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L’INTERVIEW
Christian Debaty : 27 ans au service d’Etterbeek
Une église qui s’effondre, une piscine qui brûle, une commune au bord du gouffre financier : on peut dire
sans trop exagérer que Christian Debaty, secrétaire communal, a tout connu durant ses 27 années de service
au sein de notre administration. Le 31 mars prochain, il quittera définitivement ses fonctions pour profiter
d’une retraite bien méritée. De son propre aveu, une partie de son cœur restera pour toujours à Etterbeek,
cette commune à laquelle il a consacré tant d’énergie et qui, en retour, lui a beaucoup donné.
En jetant un coup d’œil sur toutes ces années, de
quoi êtes-vous le plus fier ?
C.D. : « D’être parvenu, avec le collège, à remettre
d’aplomb les finances communales. Et, grâce à ça
notamment, d’avoir par après pu concrétiser un projet
aussi ambitieux que celui des Jardins de la Chasse.
Mais ma plus grande fierté, c’est d’avoir réussi à
recréer un véritable esprit de solidarité entre les
membres du personnel. Cela a considérablement
amélioré notre service au public. »

Affaires européennes - 02 627 27 39
affaireseuropeennes@etterbeek.be
Aménagement du territoire - 02 627 27 58
urbanisme@etterbeek.be
Animation - 02 627 23 34
animation@etterbeek.be
Bien-être animal - 02 627 24 41
beanimal@etterbeek.be
Cabinet du Bourgmestre - 02 627 23 51
bourgmestre.dewolf@etterbeek.be
Classes moyennes - 02 627 23 24
classesmoyennes@etterbeek.be
CPAS - 02 627 22 57
info@cpas-etterbeek.irisnet.be
Culture Fr - 02 627 25 06
culturefrancophone@etterbeek.be
Culture Nl - 02 627 23 05
affairesneerlandophones@etterbeek.be
Développement durable
02 627 27 85
etterbeek.durable@etterbeek.be
Egalité des genres et diversité
02 627 27 54
egalite-femmes-hommes@etterbeek.be
Etat civil - 02 627 24 62
etatcivil@etterbeek.be
Etrangers - 02 627 25 02
etrangers@etterbeek.be
Foires - Marchés - Brocantes
02 627 27 92
marches@etterbeek.be
Jeunesse - 02 627 25 18
jeunesse@etterbeek.be
Mobilité - 02 627 27 18
mobilite@etterbeek.be
Population - 02 627 26 02
population@etterbeek.be
Programme de Cohésion Sociale
02 609 16 71
picetterbeek@mlett.irisnet.be
Propreté publique - 0800 25 755
proprete@etterbeek.be

Christian Debaty quittera ses fonctions le 31 mars 2019.

Dans quelles circonstances êtes-vous devenu secrétaire communal à Etterbeek ?
Christian Debaty : « Je suis arrivé à Etterbeek le 2
mars 1992… en réussissant l’examen. Avant cela,
j’étais chef de bureau à la commune d’Evere. J’ai
pu y observer le secrétaire communal au travail et
cela m’intéressait depuis longtemps. Pour utiliser une
comparaison un peu audacieuse, je dirais qu’exercer cette fonction, c’est un peu comme avoir accès à
un magnifique train électrique : c’est passionnant à
condition de bien savoir l’utiliser. »
Vous souvenez-vous de votre première initiative
à Etterbeek ?
C.D. : « Oui, déblayer mon bureau car mon prédécesseur y entassait des piles de dossiers ! Plus sérieusement,
je n’ai pas eu le temps de souffler : deux semaines
après mon arrivée, on m’annonçait que les salaires ne
seraient pas payés à la fin du mois. La commune était
en déficit de 600 millions de FB ; je pouvais difficilement commencer plus bas. J’ai dû immédiatement me
rendre à la Région pour négocier un plan de redressement qui, heureusement, nous a ensuite permis de
revenir progressivement dans le vert. »

Stationnement - 02 627 25 23
stationnement@etterbeek.be
Travaux publics - 02 627 27 13
travauxpublics@etterbeek.be
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Comment avez-vous vécu l’évolution de la
commune ces 30 dernières années ? Et que pensezvous de son avenir ?
C.D. : « Le nombre d’habitants n’a pas cessé d’augmenter : ils étaient à peine un peu plus de 36.000 en
1992. Aujourd’hui, on frôle les 50.000 ! Tous les gros
chancres qui défiguraient la commune ont aussi disparu.
Et puis nos services se sont considérablement améliorés.
Le public est certes plus exigeant mais je ne reçois
quasiment plus de plaintes. Pour le futur, je verrais bien
les communes bruxelloises évoluer vers un modèle à la
parisienne, sous forme d’arrondissements en quelque
sorte. Mais toujours animées par ce qui constitue leur
atout principal : la proximité avec le citoyen. »
Vous avez un conseil à donner à votre successeur ?
C.D. : « Rester lui-même. Ne pas vouloir reproduire
ce que j’ai fait. Ou pour le dire avec humour : continuer à faire ce que je faisais de bien, mais surtout
changer le reste ! »

Un rôle essentiel au sein de l’administration

Sports - 02 627 25 71
sports@etterbeek.be
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Inversement, vous avez aussi des regrets ?
C.D. : « Tout réussir, c’est impossible. J’aurais voulu, par
exemple, finaliser différemment le dossier de reconstruction de la piscine : mon idée était d’en confier
l’exploitation au secteur privé tout en garantissant aux
Etterbeekois des tarifs très avantageux. Sur le plan
humain aussi, j’ai quelques regrets. Notamment de ne
pas avoir pu aider autant que je le souhaitais certains
membres du personnel en situation de détresse. Il y a
ainsi eu quelques épisodes dramatiques que je n’ai pas
pu éviter. Je ne les ai jamais oubliés. »

Si bon nombre de citoyens connaissent
leur bourgmestre et leurs échevins, ils
ignorent bien souvent l’importance
du rôle joué à leurs côtés par le
secrétaire communal. Sans lui pourtant, on pourrait presque comparer
la commune à une coquille vide !
C’est d’abord le plus haut fonctionnaire de l’administration communale. Il est nommé par le conseil

communal et est chargé de la
préparation des dossiers soumis à
ce même conseil ainsi qu’au collège
des bourgmestre et échevins. Il
assiste à ce titre à toutes leurs
réunions et en supervise la rédaction des procès-verbaux. À Etterbeek, le collège se déroule tous les
jeudis et le conseil se réunit une fois
par mois, toujours un lundi.
Le secrétaire communal exerce
ses fonctions sous la triple autorité du conseil, du collège et du
bourgmestre. Il veille à la bonne
exécution des décisions prises par
le collège et a pour principale
mission, à cette fin, de diriger et
coordonner les services communaux. C’est donc lui la principale

courroie de transmission entre les
élus et l’administration.
Sur le plan administratif, sa signature est requise sur les règlements,
les ordonnances, les courriers et
tous les actes officiels arrêtés ou
établis par le collège et le conseil
communal.
En cas d’absence, son poste ne
peut rester inoccupé ; il doit impérativement être remplacé. À cette
fin, le conseil communal désigne
préventivement un ou plusieurs
fonctionnaires chargés « d’assurer
l’intérim » lorsqu’il est absent en
qualité de secrétaire communal
faisant fonction.

LE ZOOM
Six axes prioritaires pour conjuguer Etterbeek au futur
prioritaires pour les trois prochaines années
(2019-2021).
La lecture du document laisse clairement
apparaître que la continuité avec le travail
mené durant la précédente législature et la
prise en compte des grandes préoccupations
de notre temps en constituent la colonne
vertébrale. Le collège y a aussi décliné ses
engagements en ciblant six axes prioritaires.
Le premier concerne l’amélioration des
services rendus aux habitants. Nos écoles
bénéficieront de nombreuses rénovations
et Etterbeek sera aux petits soins pour les
seniors et la petite enfance. De nouvelles
initiatives s’annoncent aussi en matière de
santé, de sport et d’information. Enfin, le
collège souhaite accentuer l’efficacité de
son service de Prévention et augmenter la
présence de la police sur le terrain.
C’est une tradition (et une obligation légale) :
chaque vote du budget au conseil communal
s’accompagne de la présentation d’une note
d’orientation politique qui définit les principales
priorités du collège des bourgmestre et échevins.
Début de législature oblige, la note élaborée
par le nouveau collège rassemble, sur une
bonne centaine de pages, les engagements

Le 2ème axe est en phase avec l’actualité
puisqu’on y parle de transition écologique.
Une thématique qui inclut également le
renforcement de notre Plan propreté qui
reste une priorité pour nous tous, de nouveaux
efforts en faveur de la mobilité douce et la
réalisation d’un ambitieux programme de
réaménagement des espaces publics et de
rénovation des bâtiments communaux.

La majorité souhaite aussi s'investir plus activement encore en faveur de l'égalité des
genres et dans la lutte contre les discriminations et les inégalités. ce sera le 3ème axe
de son action politique, qui définit Etterbeek
en tant que commune inclusive ouverte sur le
monde.
Le 4ème axe met en exergue la « co-construction » de notre commune et accorde une
large part à la participation citoyenne. Le
collège y confirme aussi sa volonté de tout
mettre en œuvre pour garantir l’accès de
chacun au logement. Il encouragera à cet
égard le développement de l’offre de logements moyens et sociaux et renforcera la lutte
contre les logements inoccupés.
Etterbeek restera bien une commune vivante ;
le 5ème axe en atteste ! Les valeurs sûres
(comme le Marché médiéval) restent bien sûr
à l’agenda. Mais l’accent sera également mis
sur la redynamisation des quartiers commerçants ou sur le soutien aux artistes.
6ème axe enfin et non des moindres : la bonne
gestion de la commune. Ici, c’est la transparence et la modernisation des services au
public qui sont visées. Sans oublier évidemment
le maintien de l’équilibre financier, excellente
habitude acquise par notre commune depuis
quelques années déjà.

En route vers la transition écologique et une commune toujours plus propre
La commune mettra les bouchées doubles en matière de propreté publique, et ce dans les trois volets suivants : préventif, réactif et répressif. Le Point
Propreté (rue Gray, 7) restera votre espace d’information et de réclamation, avec une permanence en début de soirée. Les services des balayeurs
de proximité et de détagage seront renforcés permettant de nouvelles opérations ciblées sur des sites et des voiries fortement impactés. La commune
prévoit d’étendre également le champ des faits sanctionnés par la cellule répression en organisant des planques pour prendre les auteurs d’incivilités
sur le fait mais aussi des fouilles de sacs poubelle et des barrages filtrants avec le soutien de la police.
La transition écologique constituera un axe central de la politique menée par la majorité. Cette volonté se confirmera notamment à travers la signature
de la Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie à travers laquelle Etterbeek soutiendra la mise en œuvre de l’objectif européen de réduction
de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Un plan d’actions Climat ambitieux sera d’ailleurs mis en place pour concrétiser ces objectifs.
Dans un souci d’efficacité, les services du Développement durable, de l’Environnement et l’Agenda 21 local travailleront ensemble au service de la
nouvelle compétence de la « Transition écologique ». Celle-ci passe notamment par la diminution de notre empreinte carbone. Á titre d’exemple, la
commune se sépare de ses véhicules « grands-formats » les plus polluants pour les remplacer par des minibus, camions et camionnettes conformes aux
dernières exigences relatives à la zone de basses émissions (LEZ).
A chacun son mode de participation
Les autorités communales souhaitent redonner à chaque citoyen qui le souhaite son rôle dans le système démocratique. Dans cet esprit, elle multipliera les
possibilités, pour les Etterbeekois, de délibérer et participer aux décisions, dans le respect de la législation communale. Outre les outils existant et qui ont
montré leur efficacité (plateforme citoyenne Fluicity, diagnostics en marchant, réunions publiques d’information), d’autres projets verront le jour à commencer
par la Maison de la Participation qui sera le lieu par excellence de la collaboration entre toutes les parties prenantes de la démocratie locale. Implantée
dans l’ancienne chapelle située juste à côté du nouvel hôtel communal, cet espace permettra aux associations de quartier et à toutes les structures de
participation citoyenne de s’y réunir pour mener à bien leurs projets. Commune cosmopolite par excellence, Etterbeek souhaite également donner la parole
aux résidents européens et non-européens qui fréquentent assidûment notre commune au travers d’un conseil qui abordera entre autres les questions liées
à la diversité culturelle, à la lutte contre les discriminations et au droit de cette frange de la population. La question de la participation sera également
au centre des Assises citoyennes de la démocratie locale. L’occasion de faire un état des lieux des processus de démocratie locale et, le cas échéant, de
les améliorer. Enfin, dernière mesure phare de la majorité en matière de participation : l’introduction du droit d’initiative citoyenne liée à une éventuelle
consultation populaire. Le conseil communal devra dorénavant se prononcer sur tout projet réunissant au moins 1000 signatures.
Un enseignement et des loisirs variés, de qualité et accessibles à tous
Afin de garantir aux élèves et à leurs parents un enseignement gratuit et de qualité, une part importante du budget sera consacrée à l’achat de matériel
scolaire ainsi qu’à la lutte contre l’exclusion et/ou toute autre forme de violence. Une nourriture saine sera proposée dans de nombreuses cantines et le
respect de l’environnement et de la qualité de l’air au sein des classes seront renforcés. Enfin, l’offre d’activités parascolaires sera étoffée et de nombreux
projets de construction et de rénovation seront entrepris au niveau des écoles en vue de répondre au boom démographique.
La culture figurera elle aussi parmi les priorités du collège, notamment via un soutien accru aux artistes et à la création, par la mise en place de tickets
gratuits ou à prix avantageux pour le public précarisé ainsi que par le renforcement des synergies entre les différents acteurs culturels de la commune.
Enfin, en matière de sport, un soutien financier plus important sera accordé aux clubs, l’organisation d’activités en faveur de publics spécifiques (seniors,
femmes, PMR, etc.) sera encouragée et l’inclusion de tous sera recherchée via l’instauration de tarifs préférentiels ou d’aides de type « chèques-sport ».
Découvrez le budget et la note d’orientation sur notre site internet
Sachez que le budget communal et la note d’orientation politique sont disponibles sur le site de la commune (www.etterbeek.be) à la rubrique «
Publications ».
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L’ACTU
Budget 2019 : la bonne
santé financière d’Etterbeek se vérifie

La nouvelle place
Jourdan inaugurée !

La commune confirme son excellente santé financière. Le budget 2019 approuvé par le
conseil communal au mois de février, témoigne d’une gestion rigoureuse des deniers
publics mais aussi d’une vision à long terme pour notre commune. Nous vous proposons
de découvrir les grands axes de ce budget et les projets qui seront financés au profit des
Etterbeekois.

Porté par le bourgmestre et l’échevin des
Finances, le budget 2019 présente cette
année un boni de 444.008,66 euros.
« L’équilibre budgétaire est maintenu et nous
pouvons continuer à investir dans des projets
concrets, au service de la population. De plus,
nous effectuons le tout sans augmenter le
fardeau fiscal des habitants et des personnes
travaillant sur le territoire de notre commune »,
déclare le bourgmestre.

La salle des Blés murs qui accueille nos seniors
tout au long de l’année sera équipée d’une
nouvelle toiture. A l’initiative du bourgmestre,
plusieurs projets ayant suscité une forte mobilisation citoyenne et des processus participatifs l’an dernier connaîtront la poursuite de
leur exécution cette année : les quartiers du
square de Léopoldville, du Rinsdelle, le Parc
du Delhaize Saint-Antoine ainsi que le début
du réaménagement de la rue Général Henry.

Rappelons que les années 2017 et 2018 ont
été marquées par une baisse significative des
impôts locaux. En effet, après être passé de
7, 5 % à 7 % il y a deux ans, le taux additionnel à l’impôt des personnes physiques (IPP) est
descendu à 6,7 % en 2018.

En matière de participation citoyenne, les
efforts consentis pour réaliser un budget
participatif seront poursuivis et les initiatives
citoyennes seront financées afin de concrétiser
des projets initiés par les habitants ou les associations œuvrant sur le territoire communal via
la plateforme en ligne Fluicity.

Des investissements pour améliorer la
qualité de vie des Etterbeekois
À l’initiative du bourgmestre, la communeva
investir massivement dans la rénovation des
écoles afin d’offrir non seulement aux enfants
qui les fréquentent un environnement de qualité mais également répondre concrètement au
boom démographique. À titre d’exemple, les
greniers de La Farandole seront aménagés
pour accueillir quatre classes supplémentaires. Des travaux sont également prévus au
Paradis des Enfants au niveau de la ventilation
de la salle de gymnastique ainsi qu’à ClaireJoie où les corniches connaîtront une réfection
substantielle. Le centre d’Enseignement Ernest
Richard sera bientôt doté d’un atelier destiné
à former des techniciens spécialistes en mécanique du vélo et de vélo électrique.
Cure de jouvence pour nos infrastructures
et nos espaces publics
La piscine communale bénéficiera de travaux
de rénovation pour un montant de 200.000
euros en partie subsidiés par la Région (installation d’une nouvelle chaudière, travaux d’isolation et installation d’un système de récupération d’eau des jacuzzis pour les sanitaires).
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La réurbanisation des Jardins de la
Chasse est en marche !
Alors que le chantier du centre administratif avance à grands pas (le gros œuvre
est maintenant achevé), un budget de
6.310.000 euros a été prévu au budget
2019 pour la réalisation de travaux en
lien avec la réurbanisation du site. On
pense ici au réaménagement de la rue
Beckers, à l’équipement de la voirie qui
relie la rue Beckers à la Chapelle (future
maison de la Participation) mais aussi
à l’aménagement intérieur du centre
administratif. Ce montant sera compensé
par la vente des 37 appartements «
Casernes » à prix conventionnés. Ces
nouveaux logements (principalement des
appartements 2 chambres) devraient
être mis en vente par l’intermédiaire
d’une agence immobilière à partir du
mois de septembre 2019.

Le 28 février dernier, le Ministre en charge
de Beliris a officiellement inauguré la place
Jourdan en présence du Ministre-Président
de la Région bruxelloise et du Bourgmestre
d’Etterbeek. Les commerçants et les riverains
ont été invités à l’événement.
Après un plus d’un an de travaux, la place
Jourdan affiche désormais un nouveau visage.
Fini le parking à ciel ouvert ! Réaménagée
en semi-piétonnier, la place, dessinée par les
bureaux Sum Projects et Greisch, s’étend désormais d’un côté jusqu’aux façades, laissant une
vue dégagée aux terrasses. Les arbres et le
nouvel éclairage y apportent une ambiance
plus paisible. Quant à la fontaine, elle constitue
un petit clin d'œil au ruisseau Broebelaer qui s’y
écoulait jadis.
Des voiries plus sûres et une mobilité plus fluide
Les voiries attenantes à la place ont également
été restructurées pour décourager le trafic
de transit et accroître la sécurité des usagers
faibles. Des feux ont été placés sur le nouveau
plateau de l’avenue du Maelbeek, permettant
aux piétons et cyclistes de traverser en sécurité
pour rejoindre le parc Léopold. La desserte
des transports en commun est également plus
fluide depuis que l’arrêt de bus de la place
Jourdan a été déplacé vers le bas de la rue
Froissart. Ces derniers bénéficient d’une bande
de circulation qui leur est propre en direction
de la rue Belliard.
Un montant de 4,5 millions d’euros, études et
travaux compris, a été investi pour ces travaux
menés et financés par Beliris, les équipes fédérales au service de Bruxelles.
De son côté, la commune d’Etterbeek tient à
célébrer le renouveau de la place Jourdan de
la plus belle des manières. Une journée de festivités sera prochainement organisée en collaboration étroite avec les commerçants. Il est encore
un peu tôt pour vous en livrer les détails mais
nous vous en reparlerons très prochainement.

L’ACTU
Du changement à la police
La société change, la police s’adapte. Fin 2017, en accord avec les bourgmestres des trois communes de la zone (Etterbeek, Woluwe-SaintLambert et Woluwe-Saint-Pierre), une importante réflexion a été menée sur le fonctionnement et l’organisation de celle-ci. L’objectif étant
de renforcer la police de proximité et le travail des agents dans les quartiers.

Après plus d’un an de réflexion, l’exercice est terminé et a été
présenté au conseil de police qui l’a validé. Voici les principales nouveautés et les changements majeurs en vigueur
depuis le 1er mars 2019 :

> 
Via un parlophone placé devant les Maisons de Police
de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre et
qui vous mettra immédiatement en communication avec le
dispatching zonal ;
> En vous rendant à la Maison de Police d’Etterbeek, située
au n°122 de la chaussée Saint-Pierre, qui restera pour sa
part ouverte 24h/24.

• 
Des patrouilles locales de sécurité supplémentaires
sont quotidiennement présentes sur chaque commune et
principalement orientées vers certains phénomènes prioritaires tels que les nuisances, les incivilités ou toute autre
problématique locale du moment. Ces patrouilles viennent
compléter celles déjà mises en œuvre par le service Interventions.
• L’antenne de police Louvain-en-Woluwe a officiellement été
créée sur la place Jean-Baptiste Carnoy à Woluwe-Saint-Lambert.
Celle-ci accueille depuis le 1er janvier dernier cinq policiers travaillant
uniquement dans les quartiers UCL et Kappeleveld.
• 
Les horaires d’ouverture des Maisons de Police (anciennement
« commissariats ») ont été modifiés. Après avoir constaté que le citoyen
s’y déplaçait rarement la nuit (moins d’un visiteur par heure pour les trois
commissariats), il a en effet été décidé qu’à partir du 1er mars 2019,
seule la Maison de Police d’Etterbeek restera ouverte entre 22h et 7h.
Tout a été prévu pour que cela n’ait pas d’impact sur le temps de réaction de la police à toute demande urgente qui peut lui être adressée :
> Via son dispatching central, au numéro 02 788 53 43 ;

• L’organisation du service circulation a elle aussi été
modifiée pour faire davantage correspondre son travail
aux besoins de la population et veiller à la sécurité
routière. Les policiers seront présents plus souvent et plus
longtemps sur le terrain. De plus, une brigade moto
de cinq policiers a été créée pour agir plus vite sur les
problèmes de mobilité et renforcer les contrôles.
• Un « Point de contact écoles » a été créé afin de centraliser et coordonner toutes les initiatives mettant en relation notre zone de police et
des établissements accueillant des enfants.
• 
Le service famille-jeunesse, notamment en charge des violences
intrafamiliales, des affaires de mœurs ou des dossiers concernant des
mineurs, a aussi été renforcé.
• L’engagement de nos policiers dans le cadre d’opérations de contrôle
axées sur les phénomènes prioritaires (vols, sécurité routière et transports en commun notamment) sera encore intensifié.

Nos inspecteurs de quartiers au complet

La situation est suffisamment historique que pour être partagée. En
effet, le nombre d’inspecteurs de
quartiers prévu au sein de la zone de
police Montgomery est enfin atteint.

Grâce à la décision du collège de
police d'engager 4 nouveaux collaborateurs, les 60 places d'inspecteurs
de quartiers prévues dans le cadre
seront toutes occupées à partir du 1er
mai 2019. À Etterbeek, ce sont ainsi
19 inspecteurs qui seront au service
de la population. Cela signifie que
nous aurons donc 1 policier pour environ 2.500 habitants, une moyenne
largement supérieure à la norme
fédérale qui est d'un pour 4.000.
Grâce à cette situation plus que favorable, notre zone de police pourra
encore renforcer sa présence sur le
terrain en vue d'accroître le sentiment
de sécurité et apporter une solution
concrète aux problèmes rencontrés
dans nos quartiers. Réservez-leur dès
lors un bon accueil !

Les représentants des écoles
invités par la police

Le 5 février dernier, les directeurs et directrices des établissements
scolaires de la commune étaient réunis dans la salle du conseil de
l’hôtel communal. Le bourgmestre et le chef de corps de la zone
Montgomery, Michaël Jonniaux, leurs ont présenté la nouvelle
offre pédagogique de la zone de police Montgomery et du
service de Prévention. Des activités et formations réunies dans
une brochure disponible au service de Prévention. Cette aprèsmidi était également l’occasion de mettre en évidence le Point de
contact unique « Ecoles » mis en place par la police. Un nouveau
service destiné à faciliter les contacts entre les établissements
scolaires (tous réseaux confondus) et la police et à centraliser les
demandes en matière de sécurité ou d’éducation à la sécurité.
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L’ACTU
Prolongation de piste cyclable avenue
de Tervueren : la commune invite la
région à plus de concertation
Au début du mois de février, le bourgmestre, l’échevin de la Mobilité et les
représentants de la majorité convoquaient la presse pour faire valoir leur point
de vue dans le dossier des pistes cyclables de l’avenue de Tervueren. Si la
région et la commune sont d’accord pour laisser plus de place au vélo sur ce
grand boulevard, les opinions divergent toutefois sur la manière de procéder.
une solution alternative. Une solution
qui préconise de transformer l’avenue
de Tervuren en boulevard urbain
avec une réduction de la largeur des
bandes de circulation et une limitation
de vitesse à 50 km/h. Sur cette base,
il est possible de créer deux larges
pistes cyclables unidirectionelles
(une de chaque côté de la voirie)
Actuellement, tout le monde s’accorde confortables et, comme en attestent
pour dire que l’avenue de Tervueren de nombreuses études, plus sécuriconstitue une véritable autoroute santes qu'une piste bidirectionelle
urbaine avec ses nombreuses bandes en milieu urbain. Cette configuration
de circulation. Pour permettre aux permettrait aussi d'ajouter une berme
cyclistes et aux piétons de s’y mouvoir centrale végétalisée et deux traveren toute sécurité, il est donc question sées cyclo-piétonnes protégées par
d'adapter l'aménagement de cet axe feux pour remplacer l'unique passage
important, entre Mérode et le square souterrain insalubre et insécurisant
Léopold II sur Woluwe-Saint-Pierre. situé face à l'avenue de l'Armée. Enfin,
La région représentée par le ministre elle permettrait de régler les conflits
de la Mobilité prône, la prolongation cyclo-piétons proches des arrêts de
de la piste cyclable bidirectionnelle trams et de bus à hauteur des rues
existante (qui s’arrête aujourd’hui au des Tongres et des Celtes. Cette
square Léopold II) du côté gauche de alternative limiterait également les
la voirie (côté Armée, Atrébates…). pertes de stationnement prévues par
Une mesure qui impliquerait la le projet régional. Pour arriver à ce
suppression d’un certain nombre que la Région s'inscrive dans un projet
de places de parking sur le terri- global et concerté avec les communes
toire d’Etterbeek mais qui poserait impliquées, des contacts ont déjà été
surtout des risques pour les cyclistes pris avec la commune de Woluwe(sorties de garage !) selon les auto- Saint-Pierre et le monde associatif
rités communales qui ont demandé au cycliste. Affaire à suivre...
service de la Mobilité de plancher sur

20 km de Bruxelles :
rejoignez l’équipe d’Etterbeek

Le 19 mai prochain, sur les coups de 10h, sera donné le départ des
20 km de Bruxelles sur l’esplanade du Cinquantenaire. Comme
à son habitude, la commune y alignera une équipe mixte de
coureurs composée à la fois d’habitants et d’agents de l’administration. En ferez-vous partie ?
Véritable « Graal » pour la plupart des joggeurs, les 20 km de
Bruxelles célèbreront cette année leurs 40 ans d’existence et réuniront, une fois de plus, un nombre impressionnant de participants issus
des quatre coins du monde (ils étaient pas moins de 40.000 en 2018,
originaires de plus de 130 pays différents).
Vous souhaitez vous aussi prendre part à cette grande aventure sportive ? Rejoignez alors l’équipe d’Etterbeek ! Les personnes intéressées
seront invitées à payer la moitié du prix de leur inscription, soit un
montant de 12,50 € sur un coût total de 25 € (le reste étant pris en
charge par la commune). Outre un accès au stand communal prévu
sur place pour les accueillir au départ et à l’arrivée ainsi que pour
stocker leurs affaires durant la course, celles-ci se verront également
offrir un t-shirt aux couleurs d’Etterbeek.
Signalons enfin que l’intégralité des fonds récoltés dans le cadre
de cette opération seront par la suite reversés à une association et
que les inscriptions peuvent dès à présent être effectuées auprès du
service des Sports.
 Service des Sports
02 627 25 71 – sport@etterbeek.be

« 0 pesticide - 100 % vie » : la campagne est lancée
Depuis le 1 janvier 2019, l’usage de pesticides est interdit dans l’espace public. Etterbeek n’a cependant pas attendu cette mesure pour se
révéler commune pilote en la matière : depuis 2015, elle a en effet définitivement renoncé à employer ce type de produits. Aujourd’hui, elle
vous encourage à suivre son exemple à travers la campagne « 0 pesticide - 100 % vie ».
er

À l’heure où une grande partie de la population se mobilise pour le climat et la protection
de l’environnement, les pouvoirs publics doivent
pouvoir montrer l’exemple. Chez nous, le collège
des bourgmestre et échevins a mis en œuvre dès
2014 un plan de gestion différenciée des espaces
verts. Subsidié en partie par la région, ce plan
visait à abandonner les pesticides au profit de
méthodes alternatives plus saines et respectueuses
de l’environnement. Résultat : la commune n’utilise
désormais plus aucun produit de ce genre pour
entretenir ses voiries et ses espaces verts !
Parmi les sites exemplaires à Etterbeek, citons
l’avenue Hansen-Soulie, le parc Hap ou encore le
pont Fernand Demany. On y a choisi les essences
en fonction du lieu et adapté le mode d’entretien à l’espace, afin de favoriser la biodiversité.
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Pour réussir ce changement vers le zéro pesticide, la commune va vous encourager à prendre
la même direction ! Dès le mois de mars, une
grande campagne de sensibilisation sera ainsi
lancée à l’initiative de l’échevine de la Transition
écologique, avec la collaboration de l’association Apis Bruoc Sella. Cette campagne vise
à redorer l’image de ces plantes trop souvent
appelées « mauvaises herbes » et à vous encourager à bannir définitivement les pesticides !
Elle se concrétisera tout au long de l’année par
l’organisation de balades nature, d’ateliers
pédagogiques dans les écoles mais aussi via des
conseils proposés aux habitants pour entretenir
leur trottoir et leur jardin sans pesticide. Pour vous
montrer à quel point la végétation spontanée
peut s’intégrer harmonieusement dans l’espace
public, des « micro zones 100 % » vie feront leur
apparition près de chez vous. Pour prendre soin
de ces précieux espaces, la commune lance une
opération de parrainage (voir article ci-contre).
Enfin, au printemps, des silhouettes aux visages
familiers devraient fleurir dans les quartiers…
Service Développement Durable
02 627 27 85 –
etterbeek.durable@etterbeek.be

Parrainez une micro zone 100 % vie !
Vous aimeriez améliorer votre cadre de vie
et êtes curieux de nature ? Alors vous êtes la
personne que nous recherchons ! Pour valoriser la végétation spontanée, la commune
d’Etterbeek souhaite mettre en place des
« micro zones 100 % vie » dans différents
quartiers. Pas question de jungle à ciel ouvert,
nous parlons ici d’espaces délimités, à l’intérieur desquels la végétation naturelle de la
commune pourrait s’épanouir. Les parrains,
habitant ou travaillant à Etterbeek, pourront ainsi s’en donner à cœur joie et laisser
libre cours à leur imagination pour mettre
en valeur ces herbes qui ont trop souvent
mauvaise réputation. Pensez par exemple
aux panneaux explicatifs présentant les
espèces poussant dans la zone, aux recettes
de cuisine les mettant à l’honneur, aux dessins
et créations pouvant rendre ces zones plus
attractives… l’objectif étant de changer le
regard du public sur ces herbes pas si folles !
Pour vous permettre de découvrir tous les
détails pratiques de ce projet, une réunion d’information aura lieu le 30 mars prochain à 11h
l’hôtel communal (113, avenue d’Auderghem).

L’ACTU
Les mini-entreprises ont envahi
l’Auberge Espagnole

Etterbeek sous la neige

Mercredi 30 janvier, six mini-entreprises bruxelloises sélectionnées par l’asbl
« Les Jeunes Entreprises » ont eu l’opportunité d’occuper durant une après-midi
le pop-up store du piétonnier Jourdan. Nos entrepreneurs en herbe ont eu l’occasion d’y proposer leurs produits au public dans des conditions de vente réelles.
Ils ont également bénéficié des conseils professionnels de l’agence hub.brussels
pour parfaire leurs techniques de vente. Encore bravo aux représentants des minientreprises « Lusk CandlesBougie », « Fluffy Coton », « Woodle », « Awabee »,
« Crick'eat » et « Nepco » pour leur enthousiasme et leur détermination.

Le mois de janvier nous a permis de capturer des images aussi insolites qu’éphémères. La place Jourdan, le square Forte dei Marmi, la roseraie du parc Keith
Haring ou encore le piétonnier Jourdan ont revêtu leur manteau de neige l’espace de quelques heures, pour le plus grand plaisir des yeux. Les véhicules
communaux d’épandage ont également sillonné nos quartiers afin d’y assurer
une circulation sécurisée, aussi bien sur les voiries que sur les trottoirs.

Les élèves de l’école ‘t Regenboogje ont marché pour le climat

À l’image de leurs aînés qui manifestent depuis plusieurs semaines pour réclamer des mesures urgentes pour le climat, les petits élèves de l’école primaire néerlandophone ‘t Regenboogje ont profité de la Journée mondiale du Gros Pull pour organiser leur marche pour le climat. Des tout-petits à la 6ème primaire, tous ont manifesté
dans les rues d’Etterbeek. Ils se sont arrêtés à l’hôtel communal pour rencontrer le bourgmestre auquel ils ont remis leurs souhaits pour une commune plus verte.

Faites le plein d’activités durables !
Ça y est, le printemps est à nos portes ! Le moment propice choisi par le service du Développement durable pour lever le voile sur son programme
d’activités pour les mois à venir. Un calendrier soigneusement élaboré à l’initiative de l’échevine de la Transition écologique, en collaboration
avec de nombreux partenaires locaux, qui s’annonce, une fois de plus, particulièrement alléchant.

Cette année encore, le service du Développement durable a mis les petits
plats dans les grands pour vous concocter un menu à la fois riche et varié,
principalement articulé autour de la thématique de la réduction des
déchets. L’accent y sera cette fois-ci mis sur la famille, en prolongation du
projet « Mon bébé au naturel » mené en 2018. Nom de code de l’opération : « Ma famille vers le zéro déchet ».
Après un premier atelier organisé en février autour de la fabrication de
produits ménagers sains et naturels (atelier qui sera d’ailleurs réédité le 8
juin prochain pour ceux d’entre vous qui l’auraient manqué), place à présent
à différentes activités dont voici un aperçu du calendrier et des contenus :
• « Tartines et collations saines »
Mercredi 10 avril – 14h – Magasin éthique et solidaire Transistore (68,
rue de Pervyse)
• « Une maison saine pour mes enfants : comment limiter les pollutions intérieures ? »
Jeudi 18 avril – 18h30 – salle de l’Europe (hôtel communal – 115
avenue d’Auderghem)
• « Une salle de bain au naturel »
Mardi 30 avril – 10h30 – site de consultation ONE (147, rue Philippe Baucq)
• « Pourquoi passer aux langes lavables ? »
Jeudi 9 mai – 18h30 – Naissentiel (10, avenue Edouard Lacomblé)
• « Manger sain, spécial ado ! »
Vendredi 24 mai – 10h30 – Maison de la Prévention (53, rue Général Tombeur)

• « L’alimentation de bébé de 0 à 3 ans »
Vendredi 21 juin – 18h30 – Espace Famille (54, rue de l’Etang)
Le service du Développement durable sera en outre présent lors de la
traditionnelle fête des bébés organisée chaque année vers la fin du printemps et tiendra par ailleurs un stand d’information « Ma maison zéro
déchet » lors de la brocante annuelle de La Ligue des Familles (voir article
page 9) qui aura lieu le samedi 30 mars prochain, de 14h à 16h30, à
l’Institut Sainte-Anne (7, rue Bruylants).
Le programme « Ma famille vers le zéro déchet » est présenté dans son
intégralité au sein d’un dépliant qui peut dès à présent être obtenu auprès
du service du Développement durable, à l’accueil de l’hôtel communal
(113, avenue d’Auderghem), sur le site www.etterbeek.be ainsi que chez
les différents partenaires impliqués dans les activités qui y sont présentées.
Il sera également distribué tout au long de l’année lors des nombreux
événements organisés sur le territoire de la commune.
 Service Développement durable
02 627 27 85
Etterbeek.durable@etterbeek.be
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OPINIONS
Comme c’est le cas chaque mois, la Vie etterbeekoise offre aux partis politiques représentés au conseil communal
la possibilité de s’exprimer. Ils ont choisi eux-mêmes le thème de leur intervention parmi les différents sujets
abordés dans ce numéro.
En route pour
le changement

Au revoir M. Debaty
J'exerce la fonction de Bourgmestre
depuis le 25 septembre 1991. Le
hasard a voulu que peu après cette date
les fonctions de secrétaire communal, receveur
communal et commissaire de police ont dû être
remplacées. Le Collège de l'époque a donc lancé
des épreuves de recrutement et d'examen.
Le jour fixé pour l'examen de secrétaire communal,
un samedi matin, j'ai rencontré un homme visiblement perdu dans les couloirs qui m'a demandé si je
savais où se déroulait l'examen pour le secrétaire
communal. Il s'agissait d'un certain Christian Debaty
qui, plus tard dans la journée, réussissait brillamment
les épreuves et se classait premier. Installé en mars
1992, il exercera sa fonction durant 27 années.
Si d'autres secrétaires communaux se limitaient au
rôle de greffier du Collège et du Conseil, Monsieur
Debaty, comme je l'avais souhaité, a exercé des
fonctions de manager du personnel en particulier
et de l'entreprise en général. Ces années furent
pour moi l'occasion d'un compagnonnage qui nous a
conduit tout à la fois à construire un lien d'amitié
solide et une réussite professionnelle certaine qui a
permis à la commune de se transformer très profondément et à acquérir le statut de commune pilote
dans de très nombreux domaines. M. Debaty est en
effet devenu une véritable référence de qualité et
de compétence à Bruxelles. Il a été président national des secrétaires communaux et il est fréquemment
consulté afin de faire bénéficier d'autres communes
de son expertise.
Je souhaite à M. Debaty, au moment où il entame
une nouvelle vie, beaucoup de bonheur dans des
joies personnelles et familiales qu'il a amplement
méritées. Toutefois, le personnel communal pour qui
il s'est particulièrement dévoué tout au long de sa
carrière et dont il a toujours assuré
la défense, de même que tous
les mandataires qu'il a côtoyés,
le verront partir avec un
sentiment de regret.

La couleur verte (« Vert, j’espère »)
est traditionnellement associée à
l’espoir dans l’imaginaire collectif. Si
l’espoir fait vivre, il est impératif qu’il
soit assorti d’actions concrètes, durables et
innovantes.
C’est dans ce sens-là que nous avons travaillé,
au sein d’Ecolo-Groen d’abord, puis avec
nos partenaires de la majorité, pour faire en
sorte que la note d’orientation politique soit
cohérente, transversale, lisible. Elle résulte d’un
travail sérieux, rigoureux et d’une profonde et
nécessaire volonté de changement, voire de
rupture, dont témoignent les récentes mobilisations citoyennes (pour les réfugiés, pour le climat,
pour augmenter l’index…).
Dans cette optique, nous nous réjouissons que la
commune d’Etterbeek signe la Convention des
Maires pour le Climat et l’Énergie. Nous applaudissons également les initiatives qui tendent vers
la réduction des inégalités sociales (en matière
de logement entre autres) et des déchets ; nous
sommes fiers que des dispositifs de participation
innovants (conseils de quartiers par exemple)
puissent enfin voir le jour. En matière de mobilité, nous continuerons à défendre des projets
et à prendre des mesures qui visent à limiter/
dissuader (de) l’usage de la voiture en ville et à
favoriser la mobilité douce.
Qu’ils soient écologiques, économiques, démocratiques ou sociaux, les défis actuels sont de
taille et, durant cette législature, la volonté
d’Ecolo-Groen est d’y répondre en changeant
« les choses ». Profondément et
avec vous.

Caroline JOWAY

Vincent DE WOLF
Bourgmestre

Conseillière communale

Des citoyens consultés
et impliqués : vraiment ?
Etterbeek compte à ce jour 10 conseils consultatifs ou assimilés.
Des organes composés de citoyens mobilisés sur des sujets qui les
préoccupent : le conseil consultatif de la personne handicapée, le conseil
consultatif des aînés, celui de la santé, du développement durable, des
affaires européennes, etc... Suite à notre récente interpellation sur le sujet,
il apparaît cependant que ces organes ont des modes de fonctionnement à
géométrie variable. Certains se réunissent souvent, d’autres moins. Certains
réagissent à des questions qui leur sont soumises, d’autres font des propositions
ou organisent des activités à destination du grand public. Les uns sont présidés
par un échevin ou le bourgmestre, d’autres par un citoyen membre dudit conseil.
Nous plaidons pour clarifier le fonctionnement de ces conseils consultatifs et en
rendre la composition plus transparente : des critères de recrutement objectifs,
une réelle autonomie pour proposer des idées, un vrai mandat pour remettre
des avis à l’égard de projets concrets du Collège, des rapports périodiques
aux élus. Ce n’est qu’en garantissant leur autonomie et en leur
donnant un mandat clair que ces conseils consultatifs peuvent
apporter une contribution utile et originale, et contribuer en
cela à rapprocher le citoyen et le politique.
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Comment se
finance-t-on et
quelles sont nos
dépenses ?
Nous avons voté le budget en février.
Des milliers de chiffres qui traduisent
la volonté politique de la majorité. C’est
l’occasion pour nous de vous parler de ce
budget. Tout impôt peut être contesté, mais fautil encore savoir par qui il est payé et à quoi il est
affecté. Pour nous, il s’agit de mettre en œuvre la
solidarité, c’est-à-dire que chacun contribue selon
ses ressources et reçoit selon ses besoins. C’est une
question de Justice sociale.
Concernant les recettes :
• 
24 % émanent du précompte immobilier, c’est-à-dire des propriétaires qui
possèdent un bien à Etterbeek.
• 19 % représentent des subsides de la
Communauté française afin de nous permettre
d’exercer nos missions d’enseignement.
• 
17 % sont octroyés par la Région de
Bruxelles-Capitale. La Région attribue
un montant à chaque commune selon des
critères basés sur leurs caractéristiques
(population, nombre d’élèves, nombre de
chômeurs, risque de pauvreté …).
• 12% proviennent de l’impôt des personnes
physiques. Chacun paie en fonction de ses
revenus. Des taux de 25% à 50% s’appliquent
par tranche de revenus. En bref, tout le monde
est imposé à 25 % pour ses revenus annuels qui
ne dépassent pas 10860 €. Ceux qui ont un
revenu entre 10860 € et 12470 € paient 30 %
sur ce revenu supplémentaire, etc. Etterbeek
reçoit ensuite 6,7% du montant total payé.
Quant aux dépenses, c’est l’enseignement
et l’administration générale des services qui
mobilisent environ la moitié des dépenses. Ce
sont ensuite les dépenses de sécurité sociale
et d’aide sociale qui correspondent à 19 % du total.
Viennent ensuite le sport, la
culture et la jeunesse.

Lucien RIGAUX
Chef de groupe –
Conseiller communal

Un budget 2019 dans le brouillard
Voici près de 2 ans que la majorité actuelle a signé un accord
pré-électoral pour reconduire son alliance qui perdure depuis
2006. Alors qu’on aurait pu s’attendre à un lancement rapide
de son programme, on constate tout le contraire. La majorité nous a
présenté un budget 2019 en retard ! Le pire, c’est que le bourgmestre
a annoncé que ce budget ne tenait pas compte du… programme de la
majorité au motif que les nouveaux échevins n’avaient pas eu le temps de
prendre leurs marques ! De qui se moque-t-on ? 6 des 9 membres du Collège
sont inchangés et tous appartiennent à la même majorité ! À croire que DéFI
avait raison en annonçant, avant les élections, qu’il n’y avait pas de socle
commun aux programmes du MR, du PS et d’ECOLO-GROEN. Le budget,
seul débattu avant d’écrire ces lignes, prévoit une diminution de 2 millions de
la dotation au CPAS par rapport au budget initial 2018. Il fait passer les
dépenses de personnel de 52 à 54 millions d’euros du fait, parmi d’autres, de
l’engagement de 9 nouveaux collaborateurs politiques mi-temps pour assister
le bourgmestre et les échevins. En revanche, la majorité refuse toujours la
proposition de DéFI de favoriser fiscalement les locataires etterbeekois au
détriment des propriétaires non-etterbeekois. Ce sont
notamment ces quelques raisons qui expliquent que le
groupe DéFI ait déclaré s’abstenir sur ce budget voté
par la majorité sans réduction d’impôts en faveur des
Etterbeekois(es).

André DU BUS

Christophe GASIA

Conseiller communal

Chef de groupe – Conseiller communal
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Culture
À partir du 19 mars
Cycle musical « Notes intimes »
– Rencontres avec des musiciens,
interprètes et compositeurs européens
19/03 : « Hommage à Luciano Pavarotti »
02/04 : « La musique lyrique de la belle
époque »
25/04 : « La musique ottomane,
entre l’Europe et l’Orient »
Le Senghor (366 chaussée de Wavre)
– 19h45
infoevent@opice.be – www.opice.be

Jusqu'au 29 mars (vernissage
le 07/03 à 18h30)
Exposition des artistes Kadhija Chana et
Ilham Zarrar (peinture)

Dans le cadre de la Journée internationale
de la Femme
Espace Entrée Libre (hall d’accueil de l’hôtel
communal – 113 avenue d’Auderghem)
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h et les
mardis jusqu’à 18h45
02 627 25 06 – culturefrancophone@
etterbeek.be

À partir du 4 avril (vernissage le
04/04 à 18h30)
Exposition de l’artiste Michel
Vanstraceele (peinture/aérographe)

Espace Entrée Libre (hall d’accueil de l’hôtel
communal – 113 avenue d’Auderghem)
Du lundi au vendredi, de 8h à 16h et les
mardis jusqu’à 18h45
02 627 25 06 – culturefrancophone@etterbeek.be

Environnement &
Développement durable
Samedi 16 mars
Cycle d’activités « De la fourche à la
fourchette » – Les différents modes
du culture (pleine terre, bottes, etc.)
Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 14h à 16h
02 627 27 85 – etterbeek.durable@
etterbeek.be

Mercredis 20/03, 27/03 et 03/04
Cycle d’ateliers « Cultiver en ville » –
« Mes poules en ville »

Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 18h à 21h
www.cultiverenville.brussels/1040-etterbeek

Samedi 23 mars
« Un verger au fil des saisons » –
Greffes et tailles de printemps +
chantier d’entretien avec lunch offert
Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 10h30 à 15h
02 627 27 85 – etterbeek.durable@
etterbeek.be

Lundi 25 mars
Cycle d’ateliers « Cultiver en ville » –
« Mon potager sur 1m2 »

Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 13h à 16h
www.cultiverenville.brussels/1040-etterbeek

Lundi 1er avril
Cycle d’ateliers « Cultiver en ville » –
« Soigner mon potager au naturel »
Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 13h à 16h
www.cultiverenville.brussels/1040-etterbeek

Samedi 20 avril
Cycle d’activités « De la fourche à
la fourchette » – Semis de courges
(découverte des techniques et des variétés)
Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 14h à 16h
02 627 27 85 – etterbeek.durable@etterbeek.be

Mercredi 17 avril
Cycle d’activités « De la fourche à la
fourchette » – Construction de nichoirs
(atelier parent-enfant dès 7 ans)
Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 14h à 16h
02 627 27 85 – etterbeek.durable@etterbeek.be

Mardi 30 avril
Cycle d’ateliers « Cultiver en ville » –
« Pois, tomates et compagnie »
Jardins Participatifs (171-173 avenue
Nouvelle) – 18h à 21h
www.cultiverenville.brussels/1040-etterbeek

Jeunesse
Mercredi 27 mars + 10 et 24 avril
« Il était deux fois » – Lecture
d’histoires aux enfants par un duo de
bibliothécaires
Bibliothèque Hergé (211 avenue de la
Chasse) – 16h à 17h
02 735 05 86 – info@biblioherge.be –
www.biblioherge.be

Mercredi 10 avril
« Il pleut des histoires » – Lecture
d’histoires aux tout-petits (0-3 ans) par
Catherine Hennebert
Bibliothèque Hergé (211 avenue de la
Chasse) – 10h
02 735 05 86 – info@biblioherge.be –
www.biblioherge.be

Propreté publique

Samedis 30 mars et 27 avril
Déchetterie mobile –

9h à 14h
30/03 : avenue Edmond Mesens
27/04 : avenue du 2ème Régiment de Lanciers
0800 25 755 – proprete@etterbeek.be

Santé
Lundis 1er et 15 avril
Opération de collecte de sang par la
Croix-Rouge

01/04 : hôtel communal – salle des associations
(103 rue Général Leman) – 17h à 19h
15/04 : salle paroissiale de l’église NotreDame du Sacré-Cœur (17 rue de Pervyse)
– 16h30 à 19h
0800 92 245 – info@redcross-transfusion.be
– www.transfusion.be

Troisième âge
Dimanche 24 mars
Théâtre – « Ils se sont aimés »

Théâtre des Galeries (Galeries Royales
Saint-Hubert) – 15h – 15 €
Départ prévu à 14h depuis l’esplanade de
l’hôtel communal (115 avenue d’Auderghem)
02 627 25 70 – senior@etterbeek.be

Dimanche 7 avril
Théâtre – « Tant qu’il y a de l’amour »

Centre culturel d’Auderghem (183 boulevard du
Souverain – 1160 Auderghem) – 15h – 20 €
Départ prévu à 14h depuis l’esplanade de
l’hôtel communal (115 avenue d’Auderghem)
02 627 25 70 – senior@etterbeek.be

Dimanche 28 avril
Concert – « La musique fait son cinéma »
– Société Royale Philarmonique de Jette
Hôtel communal – Salle du conseil (115
avenue d’Auderghem) – 15h – 5 €
02 627 25 70 – senior@etterbeek.be

Vie politique
Lundi 25 mars
Conseil communal

Salle du conseil (hôtel communal
avenue d’Auderghem, 115) – 20h
Ligue des Familles : une brocante
« spécial enfants » le 30/03
Le samedi 30 mars 2019, de 14h à 16h30,
la section etterbeekoise de la Ligue des
Famille organisera sa brocante annuelle sur
le site de l’école Sainte-Anne (7, rue Bruylants). L’occasion, pour les amateurs, de trouver des produits de seconde main en rapport
direct avec la jeunesse et la petite enfance
(matériel scolaire, jouets, vêtements, articles
de puériculture, etc.). Une brocante de vélos
avec atelier gratuit de réparation sera aussi
organisée sur place à l’initiative du comité
de quartier durable citoyen « Broebel’Air ».
Le service du Développement durable y
tiendra pour sa part un stand d’information
autour du thème « Ma maison zéro déchet ».
 Ligue des Familles (etterbeekoise)
0478 02 72 31 –
etterbeek@liguedesfamilles.be
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Le marché revient sur la place Jourdan

L’inauguration officielle de la place Jourdan
a eu lieu le 28 février dernier en présence
des représentants de Beliris (auteur du projet)
et des autorités compétentes au niveau local.
Il faudra maintenant attendre les premiers
rayons de soleil printaniers pour profiter
pleinement de la plus-value dont bénéficieront les terrasses grâce à l’aménagement du
semi-piétonnier. En revanche, l’un des autres
« musts » de la place y sera de retour dès ce
mois de mars ! En effet, le marché dominical

Vous avez les boules ?
on vous guide vers le
cochonnet !

– exilé dans la rue Général Leman durant
les travaux – retrouvera sa configuration
habituelle dans les jours à venir. A l’heure où
nous écrivons ces lignes, la date exacte de
ce retour à la normale doit encore être fixée
car, avant cela, la commune souhaite recouvrir le nouveau revêtement de la place d’une
couche de protection imperméabilisée. Et
celle-ci ne peut être projetée que par temps
sec, lorsque le thermomètre dépasse 5 °C.
Quoi qu’il en soit, au moment où les échoppes
réintégreront la place, la commune lancera
une grande campagne de communication
destinée à rappeler au public à quel point
notre marché vaut le déplacement. Le visuel
qui illustre cette campagne sera placé un peu
partout aux alentours de la place Jourdan.
Vous le verrez aussi sur certains bus et trams
de la STIB et l’info passera à la radio, sur
les ondes de Nostalgie. Bref, il sera difficile
de ne pas savoir que la place aura retrouvé
son marché qui, rappelons-le, a lieu tous les
dimanches, entre 8h et 13h.

Focus sur l’habitat partagé

Dans notre édition de février, nous vous annoncions le déménagement récent du club de
pétanque d’Etterbeek vers un nouvel espace
entièrement réaménagé au sein de la Maison
de la Prévention. En raison d’un problème technique, les coordonnées du club ne figuraient
pas au bas de cet article. Les voici donc :
 étanque Club Etterbeekois
P
Rue Général Tombeur 53
0492 31 30 92 – pcetterbeek@gmail.com
– www.petanqueclubetterbeekois.be

Du changement dans
l’éclairage de vos rues
Au mois de février, Sibelga a procédé à l’entretien
de l’éclairage public dans les rues de la commune.
Bonne nouvelle : nos rues sont désormais mieux
éclairées ! Entre le 1er et le 11 février, Sibelga a
procédé à l’entretien systématique de l’éclairage
public sur l’ensemble du territoire communal.
Les 534 points lumineux répartis dans les rues
d’Etterbeek ont donc été passés au peigne fin et,
partout où c’était nécessaire, les ampoules défectueuses ont été remplacées par du matériel neuf.
Cette fois-ci, les lampes à sodium (jaunes) ont
été remplacées par des lampes à iodure métallique (blanches) de même puissance. Sibelga en
a aussi profité pour nettoyer les verres et/ou
plexis des armatures afin que l’éclairage public
retrouve son intensité lumineuse d’origine, celle-ci
diminuant au fur et à mesure que la pollution et
la saleté s’accumulent dans les luminaires.
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Les 21 et 22 mars prochains, l’Auditorium
BNP Paribas Fortis (1, rue de la Chancellerie
– 1000 Bruxelles) accueillera le 6ème Congrès
Mondial de l’Habitat Partagé, un événement
organisé à l’initiative de l’asbl « 1toit2ages ».
À cette occasion, des experts internationaux du domaine prendront la parole afin
d’aborder une série de sujets en lien direct
avec cette thématique, parmi lesquels le
rôle et la politique menée par l’Europe en
faveur des personnes âgées.
Que vous soyez issus de la société civile,
du secteur privé ou du monde politique,
ne manquez surtout pas ce rendez-vous
unique en Belgique si les questions du vieillissement de la population et de l’intergénérationnel vous intéressent !
6

Congrès Mondial
de l’Habitat Partagé
0475 93 28 28 –
worldcongress@1toit2ages.be –
www.hiworldcongressbrussels2019.com
ème

CQD : les derniers gros
chantiers vont démarrer

Entre 2015 et 2018, le contrat de Quartier Durable
(CQD) a permis de revitaliser le périmètre compris
entre la Chasse, l’hôtel communal, la place Jourdan et le pont du Germoir grâce à d’importants
subsides régionaux et à la mobilisation des
riverains et des forces vives du quartier. Il reste
désormais deux ans à la commune pour en finaliser les derniers gros chantiers, parmi lesquels le
réaménagement du square Forte dei Marmi, de la
Maison Hap et de leurs alentours.
Deux réunions ont eu lieu les 22 et 31 janvier afin
de présenter aux habitants les aménagements
prévus dans le cadre de ces deux projets ainsi
que le planning des travaux et pour répondre à
l’ensemble de leurs interrogations.
Harmonie et sérénité autour du square Forte dei
Marmi
L’idée est ici de créer un « couloir vert » qui devrait,
à terme, relier le jardin Sorelo (clos des Etangs), le
site du « Ranch » et le square Forte dei Marmi tout
en les connectant au parc Hap afin de permettre
aux usagers faibles (piétons, cyclistes, etc.) de circuler de l’un à l’autre en suivant un itinéraire sécurisé.
Chacun de ces lieux fera l’objet d’un réaménagement complet et se verra attribuer une fonction
spécifique : détente et biodiversité au parc Hap,
promenade verdurisée au niveau du jardin Sorelo,
aire de jeux pour les plus petits au Ranch et mix
« ville et nature » du côté du square Forte dei Marmi.
Ces travaux seront entamés le 18 ou le 25 mars et
devraient être clôturés d’ici la fin de l’année.
Culture et diversité dans le parc Hap
Parallèlement au chantier en cours dans le parc
Hap qui a pour objectif le réaménagement de
ses espaces verts, la Maison Hap et son Orangerie vont également subir un sérieux lifting visant
à transformer la première en pôle d’activités
socioculturelles et la seconde en salle polyvalente
avec espace Horeca. Dans la foulée, la maison de
maître située au 506 chaussée de Wavre subira
elle aussi une profonde transformation qui lui
permettra d’accueillir un centre PMS ainsi que 2
logements.
Lors de la réunion organisée autour de ce projet,
les riverains ont pu découvrir avec soulagement
le cheminement prévu pour les engins de chantier
qui devraient éviter de circuler dans les rues environnantes pour n’emprunter que la chaussée de
Wavre. Ils ont aussi été rassurés sur l’impact de
ces nouvelles structures ainsi que sur les horaires
des travaux qui devraient uniquement avoir lieu
en semaine et jamais avant 7h du matin.
Le début des travaux est ici fixé au 11 mars, pour
une durée totale estimée à 300 jours ouvrables.

