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COORDONNÉES DE CONTACT DES SERVICES COMMUNAUX CONCERNÉS
CONTACTGEGEVENS VAN DE BETROKKEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Petite enfance :

• W ivine Vermeiren :
02/464-04.62 – wvermeiren@berchem.brussels
• Nadine Trullemans :
02/464.04.58 – ntrullemans@berchem.brussels

Service Enseignement

Prévention / Médiation scolaire
• A
 udrey Dublet :
02/469.37.69 - adublet@berchem.brussels

Service Jeunesse & Seniors / Dienst Jeugd & Senioren
• Av.
 du Roi Albert 23 / Koning Albertlaan 23 - 02/563.59.20
Heures d’ouverture : de 9 à 12h et le mercredi de 9 à 16h
Openingsuren : van 9 tot 12u en woensdag van 9 tot 16u

• Tania Vanderbist :
02/563.59.11 – tvanderbist@berchem.brussels
• Frédérik Visée :
02/563.59.28 – fvisee@berchem.brussels

CPAS / OCMW

Dienst Onderwijs

• A
 v. de Selliers de Moranville 91 de Selliers de Moranvillelaan
02/482.13.16 – info@cpas-ocmwberchem.brussels

• Sandra Heremans :
02/563.58.45 – sheremans@berchem.brussels
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Éditorial / Editoriaal

Notre commune s’est considérablement rajeunie ces dernières
années. Berchem-Sainte-Agathe est donc soumise à des défis
importants en termes d’accueil dans ses infrastructures telles
que les crèches, les écoles, ….
Déjà sous l’impulsion de mon collègue Marc Vande Weyer, la
commune a bien compris qu’elle devait poursuivre ses efforts
dans la création de structures d’accueil.
Les milieux d’accueil - notamment de la prime enfance
(crèches, MCAE) - jouent un rôle important dans la socialisation des enfants dès leur plus jeune âge, ainsi que dans la sensibilisation des parents à ce niveau.
Nous cherchons également à répondre aux besoins de socialisation et d’occupation en dehors du temps scolaire, via la mise
en place d’activités ludiques et pédagogiques.
Ainsi, suite à une enquête réalisée auprès des jeunes berchemois et de leurs parents concernant la gestion de leur temps
libre, le service Jeunesse a considérablement augmenté son
offre de stages de vacances et d’activités extra-scolaires pour
les jeunes.
Pouvoir offrir des plaines de jeux, espaces de rencontre et de
convivialité, est également au cœur des préoccupations des
autorités communales.
Berchem-Sainte-Agathe se veut
être une commune accueillante,
familiale, où chacun peut trouver sa place. Avec mes collègues
mandataires, je m’y emploie.

Onze gemeente kende de laatste jaren een enorme verjonging en
deze trend zal zich de volgende jaren nog verder zetten. Het is dan
ook evident dat Sint-Agatha-Berchem een antwoord dient te bieden
op deze demografische groei.
Heel wat inspanningen dienen te worden geleverd en het is noodzakelijk dat ook langs Nederlandstalige kant initiatieven worden
genomen. Een aanvraag voor uitbreiding van het basisonderwijs werd bij de Vlaamse Gemeenschap reeds ingediend opdat de
gemeentelijke basisschool kan groeien met een cyclus basisonderwijs (eerste tot zesde leerjaar). We hopen in 2019 een volledig
nieuwe school te kunnen openen. In afwachting hiervan zal in september 2018 een bijkomend eerste leerjaar worden ondergebracht
in voorlopige containerklassen zodat er vanaf volgend schooljaar
minder kinderen moeten worden geweigerd.
Ook zullen er volgend jaar meer Nederlandstalige zomerstages
worden georganiseerd zodat de kinderen de taal verder kunnen
blijven ontwikkelen tijdens de vakantiemaanden. In GC De Kroon
zullen ook in 2018 heel wat activiteiten voor het jonge publiek worden georganiseerd en de Nederlandstalige Gemeentelijke bibliotheek zal ook opnieuw heel wat investeren via het aankopen van
boeken voor jongeren. Specifieke initiatieven zoals Boemboum of
Festinomade krijgen nog meer aandacht.
We willen er voor zorgen dat Sint-Agatha-Berchem een gemeente
blijft waar jonge gezinnen hun gading kunnen vinden zonder uiteraard de ouderen te vergeten. We denken ook aan intergenerationele projecten waar jong en minder jong elkaar kunnen leren kennen, ontmoeten of samen leuke dingen kunnen beleven. Voor de
Academie voor Muziek en Woord
wordt ook gezocht naar exclusieve
lokalen waar jongeren in optimale
omstandigheden hun talenten kunnen ontwikkelen.

Marie KUNSCH, Échevine
de la Jeunesse francophone,
de la Famille, de la Petite Enfance,
de l’Accueil Temps Libre et de
l’Extrascolaire

Peter Decabooter
Schepen Nederlandstalig
onderwijs, jeugd, cultuur,
Academie voor muziek en woord en
Nederlandstalige bibliotheek

Depuis 10 ans, les courbes de la population bruxelloise ont
fortement évolué. Les chiffres de l’Institut bruxellois de la
statistique prévoient un accroissement annuel de la population
de 0,8 % jusqu’en 2030.

capacité d’accueil de nos écoles maternelles et primaires tout
en les modernisant. De gros efforts au niveau pédagogique
sont aussi fournis par nos enseignants et leurs directions afin
d’améliorer sans cesse la qualité du travail dans nos écoles.

Cet accroissement n’est pas facile à gérer car il ne se fait
hélas pas de façon uniforme. Une analyse des chiffres sur une
dizaine d’années fait ressortir un fort accroissement et un
rajeunissement de la population bruxelloise. La commune de
Berchem-Sainte-Agathe est elle aussi concernée. Depuis 2000,
notre population a augmenté de plus de 25 %.

De même, conscient de l’absence d’école secondaire dans notre
belle commune, nous avons opté pour un projet d’ouverture
d’écoles secondaires en partenariat avec d’autres entités.

Globalement, en matière d’enseignement, on estime que d’ici
2025, il faudra créer 32.000 places dans le fondamental et
22.000 dans le secondaire.
Dans la pratique, le Nord-Ouest de Bruxelles manquera
d’infrastructures telles que crèches et écoles, alors que le Sud
de Bruxelles manquera de maisons de repos.
Le droit à un enseignement de proximité et de qualité fait
partie des priorités. Pour cette raison, nous avons augmenté la
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Enfin, notre académie de musique et des arts de la parole,
qui accueille des élèves dès l’âge
de 5 ans, jouit d’une excellente
réputation au-delà des limites de
notre commune.
Pierre TEMPELHOF, Échevin de
l’Instruction Publique,
de la Bibliothèque et de
l’Informatique
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Accueil petite enfance
Kinderopvang

Bientôt une nouvelle crèche
à Berchem-Sainte-Agathe

Waar kan je terecht
met je allerkleinsten?

En dix ans, notre commune est devenue la commune bruxelloise la
plus jeune et renverse ainsi sa pyramide des âges.

Zoekt u Nederlandstalige kinderopvang in Brussel voor uw
baby of peuter?

Pour répondre à la demande d’accueil des tout petits, la commune
a déployé ces dernières années des moyens importants, notamment financiers.

Dan kunt u uw opvangvraag online registreren bij het lokaal loket
kinderopvang Brussel. Het lokaal loket werkt samen met meer dan
100 Nederlandstalige kinderdagverblijven en onthaalouders die
door Kind en Gezin erkend zijn.

Elle exploite actuellement 4 structures pour la petite enfance avec
un total de 99 places :
➜ La crèche « Les Alcyons »
et le prégardiennat « Les Petits Dauphins »
➜ La crèche « Les Petits Loups » et la MCAE (Maison Communale
d’Accueil de l’Enfance) « Les Marmots », toutes deux créées
entre 2006 et 2012 sous l’échevinat de Marc Vande Weyer.

Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een
specifieke zorgbehoefte.
www.kinderopvanginbrussel.be/
www.kinderopvanginbrussel.be/kinderdagverblijf/zoek

En avril 2018, avec Marie Kunsch, une nouvelle crèche « Les Chatons » verra le jour pour accueillir 48 enfants de 3 mois à 2 ans et
demi, selon une structure verticale. Autrement dit, les enfants
seront répartis dans des groupes d’âges différents, un peu comme
dans une famille. La nouvelle crèche permettra donc d’augmenter
la capacité d’accueil de la commune de 50%. La création de cette
crèche représente un investissement propre pour la commune de
400.000€ (sur un montant total de 1.900.000€).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le
département « Éducation et temps libre » - service petite
enfance - Mme Wivine Vermeiren au 02/464.04.62 ou par mail
à wvermeiren@berchem.brussels.
Marie KUNSCH
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Le chantier de la future crèche Les Chatons,
inauguré le 8 juin dernier. Une progression rapide dans
l’optique de l’ouverture en avril prochain
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Nederlandstalig onder wijs

Nederlandstalige gemeentelijke basisschool wordt
vanaf september 2018 uitgebreid
Gelet op de demografische groei, en gelet op het feit dat de
gemeentelijke Nederlandstalige basisschool elk jaar meer
dan 40 leerlingen dient te weigeren (zelfs kinderen van ons
eigen kleuteronderwijs) zal eind oktober een uitbreiding van
de basisschool aangevraagd worden voor volgend schooljaar
zodat vanaf september 2018 er in het eerste leerjaar minstens
23 plaatsen zullen bijkomen.
Nadien zal er elk jaar een klas bijkomen zodat na zes jaar we over
twee cycli van basisonderwijs zullen beschikken.
In afwachting van de bouw van een nieuwe Nederlandstalige
school (3 kleuterklassen en 6 klassen lager onderwijs) op de
Hunderenveldlaan worden alle voorbereidingen gedaan om in
september 2018 een aantal containerklassen te voorzien in de
Openveldstraat. Een subsidieaanvraag is lopende bij de VGC en

de gemeente is in onderhandeling met de kerkfabriek om op hun
grond tijdelijk opvang te voorzien.
Ook is de gemeente op zoek naar middelen om voor de Academie
van muziek en woord enkele exclusieve lokalen te bouwen zodat
ook bepaalde lessen in optimale omstandigheden kunnen laten
plaatsvinden.
Tenslotte zal er de volgende legislatuur een gemeentelijke
Nederlandstalige kribbe dienen te worden gebouwd want ook
daar zal door de demografische groei in de toekomst een zeer
grote vraag naar zijn.
Peter DECABOOTER
Gemeentelijke Basischool De Knapzak
Kleuterschool: S
 oldatenstraat 19 (02/465.30.97)
Openveldstraat 100 (02/465.21.42)
Lagere school: Soldatenstraat 19 (02/465.30.97)

Enseignement francophone
Notre « village » de Berchem-Sainte-Agathe est attrayant car
il y fait bon vivre. Les familles qui s’y installent cherchent un
environnement et des services de qualité.
Mais comment faire face en peu de temps à l’augmentation rapide
de la population et notamment de notre jeune population ?

1. Pourquoi une école de proximité ?
L’essentiel est d’offrir aux enfants une éducation de qualité et de proximité. La proximité n’est pas uniquement
une question de gain de temps pour les trajets et de
souci de mobilité, mais également un outil pour tisser
un lien social. Les enfants et les parents se retrouvent
tantôt à l’école ou en activité parascolaire, tantôt à la
plaine de jeux ou chez les commerçants de proximité
et ces multiples contacts créent un facteur d’appartenance voire d’engagement dans un quartier. Les multiples associations citoyennes qui émergent dans notre
commune ces dernières années en sont le témoignage
que nous souhaitons encourager dès le plus jeune âge
chez les enfants dans les écoles communales.

est allé chercher des subsides afin de ne pas peser sur les finances
communales.
Les élèves de nos écoles ont également régulièrement l’occasion
d’assister aux spectacles organisés par les centres culturels Le
Fourquet et De Kroon ainsi qu’aux expositions installées par le
musée des sciences naturelles à l’initiative de notre échevinat.
Les élèves se rendent par ailleurs à la bibliothèque dont le projet
d’agrandissement est en cours.

Les quatre écoles communales ont, dans cette idée,
entamé des projets de potager qui ont déjà porté
leurs fruits, au sens propre comme au figuré. Ces
projets « potager » ont été portés par l’échevinat qui
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Enseignement francophone

2. Une école de proximité de qualité!
Depuis près de 5 ans, de nombreux changements au sein de
l’enseignement communal à Berchem-Sainte-Agathe ont vu le
jour.
Création de nouvelles places de qualité
Selon les chiffres de Brulocalis (Trait d’Union 2016/3), à
Bruxelles, la population en âge de scolarité (2,5 ans - 20 ans)
a crû de 7% entre 2009-2010 et 2013-2014, contre 2,75% pour
la Belgique et on s’attend à une augmentation de 7,3% de 2014
à 2020.
Face à ses constats, la commune de Berchem-Sainte-Agathe a
pris ses responsabilités.
Tout d’abord, en chiffres, en réorganisant l’enseignement communal maternel par la création de l’école autonome Openveld
en septembre 2014, nous avons augmenté notre capacité d’accueil de près de 15%.

La commune a aussi engagé du personnel qualifié supplémentaire sur fonds propres pour renforcer les secrétariats des
écoles primaires et l’accueil des parents.
Des projets pédagogiques réfléchis
Nos écoles communales disposent de vrais projets d’épanouissement et de développement des élèves. Des partenariats dans
les écoles maternelles avec des associations externes ont pour
objectif de favoriser l’apprentissage du langage et de la motricité fine chez les enfants par le jeu.
Nous maintenons, malgré les difficultés d’organisation, la
natation pour les élèves en primaire.
L’école primaire les Lilas ouvre ses portes aux enfants porteurs d’un handicap en organisant l’inclusion et de nombreux
échanges ont lieu avec l’institut Alexandre Herlin.
Le taux de réussite du CEB des deux écoles primaires correspond à la moyenne nationale.
Des moyens dégagés
L’enseignement communal, c’est aussi des infrastructures
saines, entretenues et conformes aux normes de qualité.
Le matériel pédagogique et le mobilier sont régulièrement
renouvelés et l’ouverture de nouvelles écoles est l’occasion
de les équiper de la dernière technologie.
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Au niveau de l’enseignement communal primaire, la création
de l’école Les Lilas en septembre 2015 a permis d’augmenter de 52% le nombre d’élèves inscrits. Cette école, une fois
complète aura une capacité égale à l’école des Glycines, nous
aurons augmenté de plus de 60% la population scolaire primaire en septembre 2018 pour un total d’environ 850 élèves.
Néanmoins, ces créations de places ne se sont pas faites au
détriment de la qualité.
Un encadrement renforcé
En réorganisant l’enseignement maternel, nous avons obtenu
une direction d’école supplémentaire. Chaque direction maternelle est présente en permanence dans l’école et s’occupe
exclusivement de ses 10 classes et donc d’environ 260 élèves.
Elles sont disponibles pour les familles et pour l’équipe
éducative.
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Une rationalisation des coûts a été décidée lors de la création de l’école Les Lilas ; les installations rénovées du
complexe sportif communal (peu utilisées en semaine en
journée) sont utilisées par les élèves comme salle de sport
professionnelle afin d’éviter les coûts de construction d’une
nouvelle salle de gymnastique et les classes ont été équipées de tableaux interactifs. Ce projet est à l’étude pour
l’école des Glycines.
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Enseignement francophone
L’école des Glycines a aussi vu tous ses sanitaires complètement rénovés et démultipliés il y a quelques mois.
Nous avons aussi aménagé, durant cet été, des zones thématiques dans les cours de récréation des écoles de la Place
Roi Baudouin. En effet, les enfants ont besoin de moments
de détente adaptés à leurs aspirations, certains préfèrent se
défouler en pratiquant un jeu de balle, d’autres ont envie de discuter calmement, ou de s’asseoir pour lire une bande dessinée
ou encore jouer à un jeu.

3. Un accès aux places transparent et équitable.
Malgré la création de places supplémentaires, les listes
d’attente existent. Un système informatisé, transparent et
accessible à tous a été mis en place depuis la rentrée scolaire
2016-2017.

Leur projet réfléchi a tout de suite trouvé écho chez nous et
la multiplication des contacts a engendré la création de l’asbl
Pouvoir Organisateur Pluriel et l’ouverture de deux nouvelles
écoles au 1er septembre 2017.
Cette asbl créée en novembre 2016, présidée par Pierre Tempelhof, notre échevin de l’enseignement, et qui compte Marc
Vande Weyer comme administrateur (tous deux bénévoles), est
composée de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, la commune de Molenbeek-Saint-Jean, la Communauté Française,
l’Université Libre de Bruxelles et l’asbl L’Ecole Ensemble est
arrivée à faire aboutir le projet de création de 2 établissements
en à peine 18 mois.
C’est ainsi que sont nées l’Ecole Secondaire Plurielle Karreveld et l’Ecole Secondaire Plurielle Maritime.

Ce système évite les doubles inscriptions et les multiples
démarches pour les parents. Il est consulté simultanément par
le service enseignement, les secrétariats et directions d’école,
ce qui permet une transparence totale et un traitement équitable des demandes.
Une priorité est accordée aux enfants berchemois et aux fratries, ce qui répond à notre exigence de proximité.

4.

Et pour l’enseignement secondaire ?

La pression démographique se fait depuis quelques années
également ressentir dans les écoles secondaires. La commune
de Berchem-Sainte-Agathe ne pouvait raisonnablement ni rester les bras croisés ni se lancer seule dans cette aventure, c’est
pourquoi nous avons multiplié les contacts afin de créer un
projet novateur et inédit.

7

Inauguration de l'école Karreveld ce mard 19 septembre 2017
Ces deux nouvelles écoles offriront ensemble à terme 1500
places de qualité où les équipes mettront tout en œuvre afin
d’amener chaque enfant à son plein épanouissement en développant ses qualités de recherche, de questionnement, de
curiosité et de participation.

5.

Et pour l’avenir ?

La mise en place du pacte d’excellence aura une répercussion
progressive nous permettant d’augmenter le cadre, d’abord
chez les plus petits avec une amélioration de la qualité d’accueil et d’apprentissage.

École Secondaire Plurielle Karreveld
Au cours de nos démarches, nous avons rencontré un collectif
d’enseignants, réunis sous l’asbl L’Ecole Ensemble, qui arpentait les pouvoirs publics afin de trouver un appui financier et
logistique pour l’élaboration d’une école secondaire à pédagogies actives.

www.berchem.brussels

Ensuite l’implémentation du tronc commun pour tous les
enfants jusque l’âge de 15 ans nous permettra d’entamer des
synergies entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire.
Comme vous pouvez le constater durant les 5 dernières années
l’enseignement berchemois n’a cessé d’évoluer et nous ne
comptons pas nous arrêter en si bon chemin !
Pierre TEMPELHOF
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Enseignement / Onder wijs

Outre les écoles communales,
les autres établissements scolaires de la commune sont :
Naast de gemeentelijke scholen vindt u in onze gemeente :
V.G.C. onderwijs

Enseignement Libre Francophone
➜ Institut Saint-Albert
Maternel et primaire mixte
Chaussée de Gand, 1163
Tél. : 02/465 32 84 – Fax : 02/465 32 84

➜K
 asterlinden instituut
Kinderen met gehoor- of gezichtsstoornissen, autisme
spectrumstoornissen.
Groot-Bijgaardenstraat 434
Tel.: 02/430 67 20 (basisschool) - 02/430 67 40 (secundair)

Enseignement spécialisé de la COCOF
➜ I nstitut A. Herlin
(Pour sourds, malentendants et malvoyants)
Rue de Dilbeek, 1
Tél. : 02/465 59 60 – Fax : 02/465 06 87
Nederlandstalig vrij onderwijs

Basisschool
➜Z
 avelberg
Oscar Ruelensplein 13
Tel.: 02/482 01 05
➜ Zavelput
Gulden Koornstraat 15
Tel.: 02/465 44 39

Basisschool
➜S
 int-Albertusschool
Bloemkwekersstraat 128
Tel.: 02/463 11 42

Secundair onderwijs
➜K
 .T.A. Zavelenberg – Koninklijk Technisch Atheneum
Technisch- en beroepsonderwijs
Oscar Ruelensplein 13 • Tel.: 02/482 01 01

➜ Sint-Jozefsschool
Kerkstraat 83
Tel.: 02/465 86 71
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Gemeenschapsonderwijs

Accueil Temps Libre

Des espaces et des activités de qualité pour tous
Pour répondre aux enjeux démographiques et du « vivre
ensemble », le Collège des Bourgmestre et Echevins se montre
soucieux d’offrir des espaces et des activités de qualité pour tous.
Suite aux résultats mis en avant par une enquête menée auprès des
enfants et des parents, la commune a répondu au besoin de développer une offre d’activités extra- et parascolaires pour les plus
petits notamment en augmentant son offre de stages. En 2012,
75 enfants entre 4 et 12 ans ont pu participer aux 5 stages organisés par le service jeunesse. En 2017, le nombre de stages pour
les moins de 12 ans a doublé : 12 stages ont été organisés et ont pu
accueillir 200 enfants. L’accueil des enfants de maternelles durant
les plaines de vacances a également considérablement augmenté
ces dernières années.

De manière générale, l’augmentation d’enfants dans les écoles et
durant les plaines de vacances s’est traduite par une augmentation
du nombre d’accueillants scolaires encadrant les temps libres au
sein des écoles ainsi que durant les plaines de vacances (si nous
comptions 27 accueillants en 2012, l’équipe en 2017 en compte 42).
La commune s’est engagée dans le développement de garderies
au sein des écoles et de plaines de vacances de qualité : elle a augmenté la formation du personnel, et veille à l’amélioration de la
formation des animateurs des plaines ; elle a revu les descriptions
de fonction afin que le nouveau personnel engagé corresponde
aux attentes d’aujourd’hui ; elle a développé des activités ludiques
adaptées au fait que les enfants passent plus de temps à l’école.

Le développement d’activités pour les adolescents a été renforcé.
En 2017, des activités organisées 5 jours /semaine durant toutes
les vacances scolaires de 2 semaines minimum (3j/semaine précédemment uniquement en été) ont permis d’encadrer 200 jeunes
de plus de 12 ans. Là aussi, le nombre de participants a doublé en
3 ans.
Afin d’aller à la rencontre de la population, le service Jeunesse, en
collaboration avec le service Prévention et des partenaires berchemois, a mis sur pied durant l’été des activités de quartier. En
moyenne, ce sont 70 enfants/jour qui ont participé cet été à ces
« quartiers jeunes ».
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CPAS / OCMW

Evolution du paysage
social berchemois
Les mutations sociales et démographiques de notre commune
engendrent aussi une évolution des missions du CPAS et du
travail des acteurs sociaux. Au cours des dernières années,
l’éventail de services proposés aux habitants s’est élargi.
La structure démographique de Berchem-Sainte-Agathe s’est
considérablement transformée depuis les années 1990. Une
population nettement plus jeune s’est installée dans la commune pour succéder aux personnes âgées.

Ontwikkeling van
het maatschappelijke landschap
van Sint-Agatha-Berchem
De maatschappelijke en demografische veranderingen binnen
de gemeente vertalen zich ook door een evolutie van de taken
van de sociale actoren. De afgelopen jaren werd het aan de
inwoners voorgestelde aanbod diensten sterk uitgebreid.
De demografische structuur van Sint-Agatha-Berchem is sinds
de jaren 90 sterk gewijzigd. Een duidelijk jongere bevolking
neemt de plaats in van ouderen.
Wat de bevolkingscijfers betreft kan worden vastgesteld dat het
aantal kinderen en adolescenten in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is. Het aandeel echt bejaarde inwoners (85+) steeg,
in tegenstelling tot de jonge senioren (65-84), bijzonder sterk.
Ook het publiek dat zich tot het OCMW richt, evolueert mee. Het
aantal Leefloongerechtigden (LL) is in tien jaar tijd meer dan
verdubbeld. Het aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar dat een
leefloon geniet is bijzonder hoog.

Parmi la population, on remarque que le nombre d’enfants et
d’adolescents a plus que doublé en dix ans. La part des personnes très âgées (85+) a augmenté de manière significative
contrairement aux jeunes seniors (65-84).
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Le public qui s’adresse au CPAS est également en train
d’évoluer. Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) a plus que doublé en dix ans. Le nombre
de personnes de 18 à 25 ans qui bénéficient du RIS est
conséquent.
Le CPAS accorde une attention et un suivi particuliers aux
jeunes de moins de 25 ans et a notamment mis en place une
Cellule Jeunes.
Au niveau de la structure des ménages, le nombre de familles
avec enfants a augmenté de manière importante entre 2006 et
2016. La part des familles monoparentales est légèrement
supérieure à la moyenne régionale.

Des services axés sur les plus jeunes…

Les enfants sont également touchés par la pauvreté. La pauvreté infantile est le reflet de la précarité des familles et affecte
particulièrement les droits à l’éducation, à la santé, aux loisirs,
au sport ou à la culture.
De par sa mission, le CPAS intervient financièrement dans certains frais nécessaires dans la vie d’un enfant :
➜ A ide sociale en espèces
➜ Frais d’hébergement d’enfants
➜ Placement d’enfants en crèche ou chez une gardienne
➜ Frais médicaux
➜ Frais paramédicaux (logopédie, kiné, lait maternel,…)
Parmi les autres mesures prises par le CPAS, on peut citer :
➜ l ’ouverture d’une deuxième consultation ONE pour les
enfants de 0 à 6 ans

www.berchem.brussels

Het OCMW besteedt bijzondere aandacht aan jongeren onder
de 25 en heeft onder andere een Cel Jongeren opgericht.
Wat de gezinsstructuur betreft, valt het op dat het aantal gezinnen met kinderen in de periode 2006-2016 sterk is gestegen.
Opgemerkt dient tevens dat het percentage eenoudergezinnen
lichtjes boven het gewestgemiddelde ligt.

Diensten voor de jongsten...

In het Brussels Gewest en in onze gemeente worden ook kinderen getroffen door armoede. Kinderarmoede is een weerspiegeling van de kwetsbaarheid van de gezinnen en heeft vooral
een ongunstige invloed op het recht op onderwijs, gezondheid,
ontspanning en sport of cultuur.
Het behoort tot de opdracht van het OCMW om financieel tussen te komen in bepaalde noodzakelijke kosten voor het levensonderhoud van een kind:
➜ Maatschappelijke hulp in speciën
➜ Kosten voor de huisvesting van kinderen
➜ Opvang van kinderen in een crèche of bij onthaalouders
➜ Medische kosten
➜ Paramedische kosten (logopedie, kinesitherapie, vervangingsmiddelen voor moedermelk,…)
Andere voorbeelden van acties die door het OCMW werden
opgezet :
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CPAS / OCMW
➜ opstart van ONE-raadplegingen
➜ aanwezigheid in het gebouw van de vzw Passages, een
ouder-kind ruimte die twee keer per week voor de kinderen
van 0 tot 4 jaar, samen met hun ouders, toegankelijk is par
semaine pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents

Voor de komende jaren?

Op het projectenlijstje van het OCMW staat de opening van een
inclusieve crèche (La Court’Echelle), evenals van een kinderdagverblijf voor occasionele opvang.

➜ l a présence sur son site de l’asbl Passages, qui est un lieu
de rencontre enfant-parent ouvert deux fois par semaine
pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents
Pour les années à venir, le CPAS a comme projet d’ouvrir une
crèche inclusive (La Court’Échelle) ainsi qu’une halte-garderie.

… et les plus âgés

À Berchem-Sainte-Agathe, les aînés sont proportionnellement
plus représentés que la moyenne régionale.
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Depuis plusieurs années, le CPAS développe des services dont
les aînés peuvent bénéficier et qui facilitent leur quotidien :
➜ Transport adapté aux personnes à mobilité réduite
(Bernavette)
➜ Repas à domicile, aide familiale et ménagère
➜ Restaurant communautaire (Mimosa)
Vu le contexte de vieillissement démographique, il est également nécessaire de mettre en place des alternatives pour que
les aînés puissent choisir une formule de logement adaptée.
Actuellement, le CPAS dispose de deux lieux de vie :
➜ le Val des Fleurs, résidence pour personnes semi-valides ou
qui ont besoin de soins adaptés
➜ le Tournesol, centre de soins de jour.
Dans le futur, le CPAS souhaite créer un Centre de jour, c’està-dire un endroit où les personnes qui le souhaitent peuvent
passer du temps, s’occuper pendant la journée.

Tiré de La Rétrospective 2016 du CPAS que vous pouvez consulter sur le site www.cpasberchem.brussels

... en voor de oudsten

In Sint-Agatha-Berchem ligt het aandeel bejaarden proportioneel hoger dan in de rest van het Gewest.
Sinds meerdere jaren ontwikkelt het OCMW diensten waar de
ouderen gebruik van kunnen maken om hen het leven te vergemakkelijken :
➜ A angepast vervoer voor personen met beperkte mobiliteit
(Bernavette)
➜ Huisbereide maaltijden, gezins- en huishoudhulp
➜ Gemeenschapsrestaurant (Mimosa)
In het licht van de vergrijzing moeten ook alternatieven worden
uitgewerkt opdat de ouderen - ook de meest kwetsbare - kunnen opteren voor een aangepaste huisvestingsformule.
Momenteel beschikt het OCMW over twee leefomgevingen :
➜ Bloemendal, een Residentie voor semi-validen of voor wie
nood heeft aan aangepaste zorg
➜ Zonnebloem, een dagverzorgingscentrum
Voor de toekomst wenst het OCMW een Dagcentrum op te richten. Dat is een plek waar bejaarden die dat wensen tijd kunnen
doorbrengen en zich overdag kunnen bezighouden.

Uit het OCMW Retrospectieve 2016, beschikbaar op de website
www.ocmwberchem.brussels
Jean-François CULOT,
président du CPAS / voorzitter van het OCMW
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Une commune humaine,
connectée et durable.

Een menselijke,
verbonden en duurzame gemeente.

L’essor démographique nous apporte de nouveaux défis.
Après avoir beaucoup investi par nécessité dans nos infrastructures scolaires, petite enfance, sport et culture… nous devons
mettre notre énergie et nos moyens au service de la qualité de
vie de toutes les tranches d’âge de la population.

De groeiende bevolking brengt ons nieuwe uitdagingen.
Nadat we noodzakelijk zwaar geïnvesteerd hebben in onze
schoolinfrastructuur, kinderen, sport en cultuur… moeten we
onze energie en onze middelen inzetten voor de levenskwaliteit
van alle leeftijdsgroepen van de bevolking.

Nous devons accompagner les enfants dans leur scolarité, être
attentifs aux aspirations des jeunes, soutenir les parents dans
les moments difficiles, encadrer les grands seniors, créer du
lien dans les quartiers, rassembler les citoyens autour de la
problématique climatique et engager un processus permanent
de participation. Tout un programme…

We moeten de kinderen begeleiden in hun opleiding, attent
zijn voor de ambities van de jongeren, ouders ondersteunen in moeilijke tijden, de senioren omkaderen, banden
creëren in de wijken, de burgers wijzen op de klimaatproblematiek en een permanent deelnemingsproces doorlopen.
Een heel programma..

Nous voulons aussi éviter une densification de notre commune
en gardant un urbanisme à taille humaine avec un espace public
aéré et de qualité. Nous devons également faire en sorte d’être
« connectés », non seulement via nos smartphones et autres
réseaux sociaux, mais aussi « connectés avec les autres » dans
notre voisinage, dans nos associations, dans les groupes de vie
que nous voulons créer.

We willen ook de verdichting van onze gemeente voorkomen
door het behoud van een kleinschalige stedenbouw met een
luchtige en kwalitatieve openbare ruimte. We moeten ook
« verbonden » zijn, niet enkel via onze smartphones en andere
sociale netwerken, maar ook « verbonden » met de andere in
onze buurt, in onze verenigingen, in de levensgroepen die wij
willen creëren.

La LBRiguelle, des voisins qui améliorent votre quotidien !
Marc Vande Weyer, conseiller communal

De Lijst LBRiguelle, buren die uw dagelijks leven beter maken!
Marc Vande Weyer, gemeenteraadslid
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Si le politique n’avance pas pour répondre
aux défis liés au vieillissement,
nos vieillesses ne seront pas heureuses
Le niveau des dépenses par personne en matière
d’assurance maladie-invalidité est clairement lié à l’âge.
Vu le changement démographique, il en résulte mécaniquement une progression régulière des dépenses totales
en soins de santé au cours du temps.
Vu les perspectives du futur, les défis à relever sont multiples. Ces défis se poseront suite à l’allongement de
l’espérance de vie, lequel est avéré. En 2050, l’espérance
de vie moyenne d’une femme se montera à 87,3 ans et celle
d’un homme à 81,3 ans. La population de plus de 85 ans ne
va pas cesser de croître. Or, si nous verrons de plus en plus
de personnes âgées, le nombre d’actifs, lui, va diminuer.
Quelles réponses apporter pour rencontrer les défis liés au
vieillissement ? Devons-nous prévoir plus de moyens ?
Au fédéral, la norme de croissance des dépenses totales
en soins de santé est limitée à 1,5% par an en termes réels
jusqu’en 2019 pour limiter le déficit de la sécurité sociale.
Soit, 50 millions d’euros d’économie chaque année.

www.berchem.brussels

La réallocation des ressources et l’innovation s’imposent.
Il est indispensable de favoriser les maintiens à domicile.
Il conviendra d’encourager la mixité à l’intérieur de logements accessibles. Des réponses à la problématique du
transport et de l’accompagnement des personnes très
âgées vers les soins seront à trouver. Il faudra poursuivre la
reconnaissance, l’aide, la formation et l’accompagnement
des aidants proches.
Cela appelle une approche globale autour de deux grands
axes. Elle porterait notamment sur l’aménagement du territoire, le logement, la mobilité, les services collectifs et
le soutien aux soins informels. Le second axe viserait au
« vieillir de manière heureuse».
Le MR de Berchem-Sainte-Agathe s’y engage.

M. Vander Mynsbrugge - S. Tellier – P. Tempelhof – C. Duboccage
– N. Pantidis – F. Robe - H. Limborg – D. Vander Mynsbrugge
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Essor démographique : répondre aux besoins de la population berchemoise
Bruxelles, cœur battant de la Belgique et de l’Europe, vit une
période de changements profonds (économie en mutation,
nouvelles compétences de la Région, …). Le changement le
plus manifeste est l’essor démographique car d’ici 2025 nous
compterons 212.200 habitants supplémentaires. A BerchemSainte-Agathe, les effets de ce boom se font aussi ressentir.

3. Une Maison des jeunes pour s’épanouir et se responsabiliser
Depuis trop longtemps nous réclamons une maison des jeunes.
Il manque un lieu où les jeunes peuvent se réunir, comme cela
existe dans presque toute les communes. Responsabiliser les
jeunes et favoriser le vivre ensemble, voilà le défi.
4. Des Chèques-sports pour un véritable accès au sport

La Région de Bruxelles-Capitale et la Fédération WallonieBruxelles ont engagé de nombreux programmes en soutien
aux communes (Plan Ecoles, Plan Crèches, Infrastructures
sportives…) dont a bénéficié Berchem-Sainte-Agathe qui voit
sa population augmenter depuis de nombreuses années.
Afin de répondre aux besoins, en termes d’infrastructures et
d’accompagnement, nous proposons aussi:
1. Une augmentation de l’offre de logements à loyer abordable
À Bruxelles, environ 4.000 habitations sont créées
annuellement, principalement par le secteur privé. C’est peu
par rapport aux besoins. Malheureusement, faute de volonté
de la majorité en place, peu de logements à loyer abordable
sont construits à Berchem-Sainte-Agathe.

Cela existe à Berchem-Sainte-Agathe, mais le montant est
de maximum 50 € par an pour une inscription dans un club et
l’enveloppe est rapidement épuisée. A Saint-Josse-ten-Noode
ce montant est de 200 €!
5. Des transports publics pour desservir l’ensemble
de la commune
Dans un futur proche, les nouveaux quartiers autour de la rue
de Grand-Bigard et du Hogenbos devront être bien desservis.
Pour le long terme, la mobilisation pour obtenir une station de
métro qui desserve notre commune doit continuer.
Berchem-Sainte-Agathe doit répondre aux besoins de
chacun, dans le respect des caractéristiques de la commune :
dimension humaine et cadre de vie agréable.

2. Une Halte-Accueil pour la petite enfance
Cette formule est destinée aux parents qui cherchent du
travail ou ont besoin de souffler un peu. Les enfants ne restent
sur place que quelques heures. Il en existait une dans notre
commune mais elle a été fermée.
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Yonnec POLET,
Conseiller communal
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La Région poursuit sans cesse son extension démographique
avec une croissance de 8,6%.
À Berchem-Sainte-Agathe, elle continue à être au-dessus de la
moyenne régionale.
L’accroissement de la population de 2015-2025 est estimé à
12% ce qui nous approchera des 27000 habitants. Fin des
années ‘90 et début 2000 les politiques locales ont sous-estimé
l’essor démographique en estimant un plafonnement de sa
population à +/- 22500 habitants.
Ce chiffre est déjà largement dépassé puisqu’en 2005 nous
étions sous la barre des 20000 habitants et qu’en 2015 nous
étions +/- à 24000, soit une croissance de 20%.
Au cours des deux périodes quinquennales à venir, le creux
important de la pyramide des âges sera partiellement comblé
du fait du rajeunisssement de la population berchemoise et de
l’internationalisation de sa population ainsi que l’augmentation
du nombre et de la taille des ménages.
À titre d’exemples de croissance, pour la petite enfance on
atteindrait 12%; pour les enfants en âge d’aller à l’école
maternelle l’augmentation serait de 15%; pour ceux de
primaire, celle-ci serait de 14%.
Pour les jeunes adultes (18-29 ans) l’augmentation resterait
en dessous des 10%, sans oublier nos plus jeunes seniors
(65-79 ans) qui auront aussi une croissance de 11 %.

dans sa structure que dans son fonctionnement afin de pouvoir
répondre aux nouveaux défis sociétaux rencontrés par la
population et surtout de retrouver un accueil et un cadre de vie
de qualité pour les Berchemois.
Afin de contrôler cet essor il nous semble également
indispensable de mettre des politiques dynamiques en faveur
des classes moyennes pour freiner l’exode de celles-ci.
Nous avons soutenu les différents investissements structurels
qui permettaient de résorber une partie du déficit en
infrastructures. Néanmoins, la croissance démographique
n’amène pas des moyens financiers supplémentaires dans les
mêmes proportions que celle-ci.
Malgré ce manque de moyens, nous devrons opérer des choix
judicieux pour aller à l’essentiel et innover pour répondre aux
attentes des habitants.
La Commune devra prendre en compte rapidement la gestion
humaine et retrouver la qualité de vie que les Berchemois
ont connue par le passé en ramenant le respect des qualités
environnementales et la bonne gestion de la mobilité que nous
sommes en droit d’attendre.

Marc HERMANS,
Conseiller Communal

L’évolution démographique dans notre commune nous obligera
donc à revoir le cadre du personnel administratif actuel tant
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Een probleem? Een uitdaging? Of een kans?
Volgens de studie “Zoom op de Gemeenten” vormen de…
Roemenen vandaag de grootste groep niet-Belgen in SintAgatha-Berchem. Daarnaast is er de blijvende inwijking van
Marokkanen in Berchem. Die komen veelal uit Sint-JansMolenbeek: eens ze het zich kunnen veroorloven, gaan ze op
zoek naar meer woonkwaliteit elders. (Let wel: een inwoner
met Marokkaanse roots maar Belgische identiteitskaart
valt niet onder “Marokkaans.” De groep met Marokkaanse
achtergrond is in feite dus wel de grootste niet-Belgische
minderheid.)
Los van identiteit of achtergrond vormen de grote aantallen nieuwkomers een enorme uitdaging. Jaarlijks komen er
10.000 Brusselaars bij. Kunnen we die blijven opvangen binnen de eigen gewestgrenzen. Is dat haalbaar? Ja, maar dan
moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

zijn nu al gigantisch. Ook de druk op onze groene ruimte
neemt toe.
Bovendien is het voor ontwikkelaars lucratiever appartementen te bouwen dan bedrijfsruimtes. Zo dreigt alle productieve activiteit uit de stad te verdwijnen. Dat terwijl onze
kleinhandel al fors is afgenomen: onze buurtwinkels versmachten en vele kleine zelfstandigen verlaten Berchem.
Niet dat we pleiten voor vervuilende fabrieken. We moeten
zoeken naar stadsgerichte activiteiten, bij voorkeur voor
laaggeschoolden.
Want ook daar zit een enorme uitdaging: de scholingsgraad
van nieuwkomers is bedroevend laag. Daarom moeten
scholen een betere ondersteuning krijgen en moet – om de
kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vrijwaren –
sterk ingezet worden op kleuterparticipatie.

De manier waarop bijvoorbeeld ons gemeentebestuur reageert, is ontoereikend voor alle uitdagingen waarmee Berchem als een van de snelst groeiende gemeenten van dit
land geconfronteerd wordt. Het bestuur redeneert opportunistisch: meer inwoners betekent meer inkomsten voor de
gemeentekas. Het redeneert niet vanuit een strategische
visie: hoe willen we onze gemeente leefbaar houden?

Het is duidelijk dat de huidige bestuursmeerderheid, die
alleen nog met spuug en paktouw aan elkaar hangt, totaal
machteloos is om een toekomstgericht beleid te voeren, laat
staan iets wezenlijks te veranderen. Gelukkig krijgt de burger volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen de kans
om voor een nieuw beleid te kiezen.

Het is nochtans dringend tijd om een versnelling hoger
te schakelen. De grootstedelijke problemen vergen een
sterker veiligheidsbeleid. Mobiliteitsproblemen in Berchem

Luc Demullier
Gemeenteraadslid
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Encadrer l’essor de Berchem : majorité LBR-MR en échec
de partenariat avec le Conseil Communal et ses habitants
Essor démographique de Berchem ? 30% en 15 ans ! Mais les
services à la population doivent croître à la satisfaction des
Berchemois. Ampleur de tâche demandant la coalition de toutes
ses forces politiques locales… Malheureux échec de majorité,
vu l’attitude « repliée sur son nombril » du Bourgmestre Joël
Riguelle (JR). 3 exemples.

1. Plan Régional de Développement Durable. Avis du Collège

(13/03/2017) supposait l’analyse fouillée (style Agenda21).
Opportunité bâclée par JR : Réunion des sections politiques
le jour du Conseil communal (énorme Powerpoint Régional en 1h). Sans préparation des conseillers communaux…
Défi a dû renvoyer son avis via le site web PRDD. Avis du
Collège faiblard et peu soutenu par l’opposition. Pas sans
conséquence.
Voix inaudible à la Région de JR qui s’émeut de discrimination pour Berchem ? Ch. de Gand non inscrite en Zones
de Rénovation Urbaines, comme Ch. d’Alsemberg. Dotation générale aux Communes/CPAS : Berchem perdrait
3 millions € selon JR, fort déçu du PS et … de son parti cdH à
la Région! (sic). Ah, ce rejet de Défi dans l’opposition !

(29/09/2016): Réfléchir à l’affectation d’équipements collectifs sur terrains communaux rue Openveld (pôle commercial local) et rue des Soldats (Ecole Secondaire). Rejet
Majorité contre Opposition.

3.

Les Berchemois. Interpellations citoyennes sur Place
Schweitzer, Av. Gisseleire Versé, Rue du Broeck. Et encore ce
7/09 sur Bus 20: Malaise de Majorité suite aux révélations exéchevin Mobilité Riga et conseiller Vice-Président STIB Polet.

JR appelle PS/Ecolo/Défi à « mouiller leurs chemises »?
Mais bâillonne l’opposition et le débat au Conseil ? Cohérence,
M. Riguelle! Assumez VOTRE politique/VOS Résultats !
NB : Partenariat Grand-Dakar. Berchem a mis en place une
structure de dialogue avec la population sénégalaise, dont les
conseillers municipaux, sur les vertus du Plan de Développement Communal. M. le Député Maire J-B Diouf pourrait informer le Conseil communal sur son outil réglementaire du Plan
Directeur !

Monique Dupont et Nicolas Stassen
Conseillers communaux Défi

2. C entre urbain de Berchem, Schweitzer – Parvis de l’Eglise

et Ch. de Gand, dépérit par son manque de dynamisme commercial et de convivialité. Multiples interpellations de Défi,
notamment sa Motion* pour la Revitalisation de Schweitzer

*Motion Défi https://publi.irisnet.be/webdownload?pubKey=
P58b505dc-44b4-46c2-a2b9 79edaf310cc8&pubLang=FR
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Annonces
Si tu as entre 6 et 16 ans, viens

Tu es une fille entre 11 et 16 ans?

chanter avec Les Moussaillons, préparer des concerts et spectacles dans une
ambiance fun et familiale ! Ce choeur de
jeunes répète le mercredi au Fourquet
(Centre Culturel de Berchem-Ste-Agathe) de
17h à 18h pour les 6-12 ans et de 17h30 à 19h pour les 12-16 ans.
(35€ d'inscription par an, assurance comprise)

Tu es intéressée par les mouvements de jeunesse et tu as envie
de rencontrer d'autres jeunes de ton âge? Alors rejoins-nous!
Le groupe des guides de la 51ème recrute! Il y a des réunions le
dimanche mais aussi plusieurs camps tout au long de l'année. Tu
peux toujours venir tester lors d'une réunion et si ça te plaît, rejoins
le groupe!

Infos

Tu peux nous envoyer un message sur Facebook "Guide Aventure Phenix" ou par mail "aventure_51@hotmail.com", nous te
répondrons avec plaisir!"

Nathalie Van Noyen
lesmoussaillons.acj@gmail.com ; 0499/15.50.25
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Exposition / Tentoonstelling

La Collection Humboldt,
l’histoire controversée
d’un explorateur

Humboldt Collectie,
de omstreden geschiedenis van een
ontdekkingsreiziger

Cette année, le service
De dienst Preventie stelt u
LE SERVICE PRÉVENTION VOUS PRÉSENTE:
DE DIENST PREVENTIE STELT U VOOR:
Prévention vous présente
dit jaar de tentoonstelling
SOUS LE HAUT PATRONAGE DU COLLÈGE
ONDER DE AUSPICIËN VAN HET COLLEGE
l’exposition « La collecDES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE
‘Collectie Humboldt* of de
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
tion Humboldt* ou l’histoire
omstreden geschiedenis van
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
SINT-AGATHA-BERCHEM
controversée d’un exploeen
ontdekkingsreiziger’
EXPOSITION-TENTOONSTELLING
rateur ». Dépouille de Yéti,
voor. Stoffelijk overschot van
squelette de chauves-souYeti, skelet van reuze vleerris géante, … cette collecmuis,… deze collectie, met
tion composée de spécimens
haar uiterst zeldzame sped’une rareté exceptionnelle
cimina en unieke documenet de documents inédits a
ten, kwam volop in de schijnfait parler d’elle par l’interwerpers te staan dankzij de
médiaire d’un archéologue
Belgische archeoloog die de
belge qui l’a retrouvée en
collectie in 1995 wist terug
NIS
DE OMSTREDEN GESCHIEDE
1995 dans les caves d’un InsL’HISTOIRE CONTROVERSÉE
te vinden in een van de kelVAN EEN
titut de Pathologie en Sibérie
ders van het Instituut voor
D’UN EXPLORATEUR
ONTDEKKINGSREIZIGER
orientale. Expositions, conféPathologie in Oost-Siberië.
rences, interviews, émissions
Er volgden tentoonstellintélévisées, notre archéogen, lezingen, interviews
logue avait la volonté de faire
E
NOVEMBRE
OCTOBR
in kranten, op de radio en
R
NOVEMBER
OKTOBE
connaître au public sa découde televisie ... Kortom onze
verte, il en publie même un
/U
archeoloog doet er alles
H
8
1
–
13H/U
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collectie teruggevonden in een stofferige loods in ... Maar laten
Sans les médias, une telle découverte serait restée inconnue
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du grand public…
niet alle geheimen prijsgeven! Zonder de media zou een dergelijke ontdekking nooit het grote publiek hebben bereikt ...
Informations

Humboldt

Editeur responsable : Joël Riguelle – Avenue du Roi Albert 33 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Collectie

Verantw. Uitg. : Joël Riguelle – Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem

La Collection

Quand? du 16/10 au 11/11/2017 inclus.
Ouvert tous les jours.
Horaire: En semaine : 10h-18h / le week-end et durant la semaine
des congés de Toussaint: de 13h à 18h.
Où? À la salle culturelle de l’Ancienne Eglise de Berchem-SainteAgathe, place de l’Église à 1082 Berchem-Sainte-Agathe (croisement avec la rue de Grand-Bigard et la rue de l’Eglise).
Contact: Service Prévention, Mme Bastiaens: 0478/45.57.67
sbastiaens@berchem.brussels
Pour les écoles et autres groupes, possibilité de visites sur
demande par mail.

Meer informatie

*explorateur et collectionneur ayant parcouru de 1909 à 1939 les contrées les plus

*ontdekkingsreiziger en verzamelaar die van 1909 tot 1939 de meest wilde streken

sauvages d’Afrique, d’Asie, d’Australie et d’Amérique du Sud

www.berchem.brussels

Wanneer? van 16/10 tot en met 11/11/2017.
Alle dagen geopend. Openingsuren: Tijdens de week: 10u - 18u /
Tijdens het weekend en tijdens de herfstvakantie: 13u - 18u.
Waar? In de cultuurzaal van de Oude Kerk van Sint-Agatha-Berchem,
Kerkplein te 1082 Sint-Agatha-Berchem (kruispunt van de GrootBijgaardenstraat en de Kerkstraat).
Contact: Preventiedienst, Mevr. Bastiaens: 0478/45.57.67
sbastiaens@berchem.brussels
Scholen en groepen kunnen een bezoek via mail aanvragen.
van Afrika, Azië, Australië en Zuid-Amerika heeft doorkruist.
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À l’initiative de Marie Kunsch, Échevine de la Petite Enfance. Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Échevins de
Op initiatief van Marie Kunsch, Schepen voor het Jonge Kind. Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van

BERCHEM-SAINTE-AGATHE / SINT-AGATHA-BERCHEM
Activites gratuites – Gratis activiteiten

de la

Semaine
Petite Enfance
18-11 ➜ 26-11-2017

Pour tous ceux que le monde
de la petite enfance passionne !
Voor iedereen met een passie voor
de wereld van de allerkleinsten!
PROGRAMME COMPLET
VOLLEDIG PROGRAMMA :
www.berchem.brussels
Actualits / Nieuws

Contes, ateliers,
psychomotricité,
grande brocante aux jouets
et matériel de puériculture...

Les 0-3 ans
seront à l’honneur…

Verhaaltjes,
bewegingsateliers,
grote rommelmarkt
voor speelgoed
en baby-en
peutermateriaal...

De 0-3 jarigen
worden in de
bloemetjes gezet…
En collaboration avec – In samenwerking met :

Ed. resp. – Ver. Uit. : Marie Kunsch, Échevine - Schepen - Av. du Roi Albert 33 Koning Albertlaan – BSA 1082 SAB

van het

W
Week
Jonge Kind

