.172

Juin - Juni 2021

Un nouveau parc canin
dans notre commune p.44
Een nieuw hondenpark
in onze gemeente blz. 44

WWW.BERCHEM.BRUSSELS
Facebook : @1082berchem

SOMMAIRE / INHOUD

EDITO

Le mois de mai est
le mois des
excellentes nouvelles !

.08

.18

Mobilité
Mobiliteit

Espace public
Openbare ruimte

.28

Chantiers
Werken

.22

Propreté publique
Openbare netheid

.30

Jeunesse
Jeugd

.40

Petite enfance
Kinderopvang

.42
Sport

.44

Bien-être animal
Dierenwelzijn

.47

CPAS
OCMW

D’abord, nous allons
pouvoir investir près de
13 millions d’euros en
5 ans pour revitaliser
les quartiers de la Cité
moderne et de l’Ensemble
Jean-Christophe !
Grâce à l’obtention d’un
« contrat de quartier
durable », avec un subside
régional, complété par
la commune. Comment
fêter mieux les 100 ans
de notre Cité moderne, une des premières citésjardins de notre Région ? Au programme: création
d’équipements collectifs, rénovation de l’espace
public, création de logements, notamment
d’urgence. Le dossier de candidature, étayé et
créatif, que nous avons préparé avec le Collège et
notre service public communal a convaincu !
Merci à toutes celles et ceux qui y ont contribué et
à notre Gouvernement régional.
Ensuite, notre commune est dans le peloton
de tête des communes bruxelloises en terme
de vaccination: notre taux est supérieur à la
moyenne régionale ! Merci à toutes celles et tous
ceux qui ont accepté de le faire. Il faut continuer:
la vaccination va nous permettre de pouvoir
commencer à… (re)vivre. C’est vital !
Je me réjouis que les terrasses et nos cafés et
restaurants aient pu rouvrir : la Commune les
soutient ! Allons consommer et acheter « local »:
elles et ils en ont besoin ! Dans la même optique,
notre cadre de vie et nos espaces verts sont
essentiels et doivent être qualitatifs:
c’est pourquoi nous ouvrons au public un espace
au cœur de notre commune et l’aménageons pour
plus de convivialité ! Nous organisons également
des moments musicaux, le samedi, pour vous
accompagner durant les mois qui viennent.
Innover, œuvrer pour améliorer le service rendu
et la qualité de vie de nos habitants, accroître la
convivialité, c’est notre fil conducteur,
plus particulièrement pour cette sortie de crise
sanitaire qui s’annonce !
Christian Lamouline,
votre Bourgmestre
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De meimaand staat in het teken van
goed nieuws!
In de eerste plaats hebben we zicht op nagenoeg
13 miljoen euro die we de komende 5 jaar kunnen
investeren om een nieuwe wind te laten waaien door
de Moderne wijk en het Jean Christophe ensemble.
Dat alles dankzij het Duurzame wijkcontract waaraan
een aanzienlijke gewestsubsidie is gekoppeld en die
wordt aangevuld met middelen van de gemeente.
Ik zou zeggen, geen betere manier om het
honderdjarige bestaan van onze Moderne wijk, een
van de eerste tuinwijken in ons Gewest, te vieren. Op
het programma: gemeenschappelijke voorzieningen,
een vernieuwde openbare ruimte, extra
woongelegenheid met meer bepaald noodwoningen.
Het gestoffeerde en weldoordachte kandidaatsdossier
dat het College samen met de gemeentediensten
uitwerkte, wist te overtuigen! Dank aan allen die
hierin hun beste beentje voorzetten en uiteraard ook
dank aan de Gewestregering.
Vervolgens kunnen we een pluim op onze hoed
steken omdat onze gemeente bij de toplopers
binnen het Brusselse gewest hoort wat het aantal
vaccinaties betreft: ons percentage ligt hoger dan
het gewestgemiddelde! Dank dus aan allen die
hiervoor wilden en willen gaan! Maar de ‘strijd’ is
nog niet gewonnen: dankzij het vaccin kunnen we
langzaamaan de draad weer opnemen met het
normale leven… Je laten vaccineren is dus van
levensbelang! Voor jezelf en voor je omgeving.
Ik vind het heerlijk dat onze restaurants en cafés
opnieuw volledig de deuren kunnen opengooien: de
gemeente steunt ze! Laten we dus allemaal “lokaal”
kopen en consumeren: ook jouw steun kunnen ze best
gebruiken. Ook onze leefomgeving en onze groene
ruimten zijn van essentieel belang en moeten dus van
onberispelijke kwaliteit zijn. Vandaar dat we in het
hart van onze gemeente een nieuwe, voor het publiek
toegankelijke ruimte openen waar gezelligheid troef
is! En omdat muziek de zeden verzacht, organiseren
we tijdens de zomermaanden op zaterdag enkele
muzikale ontmoetingsmomenten.
Innoveren en continu de dienstverlening verbeteren,
de levenskwaliteit van onze bewoners en het gezellige
karakter van onze gemeente naar een hoger niveau
tillen,… dat is de rode draad doorheen ons beleid om
eerlang de gezondheidscrisis achter ons te laten!
Christian Lamouline,
uw Burgemeester
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JOBS
COMMUNE

Département des Affaires Techniques :
Gestionnaire de l’Espace Public: Conseiller Adjoint (niveau A4) (M/F/X) - 38/38 - CDI
Département Stratégie & Développement :
Chef de projet pour le Contrat de Quartier Durable « 100 plus tard : réenchantons la
Cité Moderne » - niveau A1-3 (M/F/X) - 38/38 - CDI lié à un subside
Département éducation et temps libre :
Service Petite Enfance: Puéricultrice contractuelle/ACS (niveau C1-3) (M/F/X) - 38/38
contrat de remplacement
Service Accueil Extrascolaire: Accueillant scolaire (niveau C1-3) (M/F/X) – 22/38 - CDI

Avenue du Roi Albert 33,
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Tél. : 02 / 464 04 11
info@berchem.brussels

Gemeentebestuur
Koning Albertlaan 33,
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel. : 02 / 464 04 11
info@berchem.brussels
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CPAS / COMMUNE

Service Interne pour la Protection et la Prévention au travail :
Conseiller en Prévention niveau I (Conseiller-adjoint - niveau A4) (M/F/X) - 38/38 - CDI

CPAS

Département des affaires sociales :
Assistant social chargé de l’ISP (secteur Insertion Socio Professionnelle) (F/M)
(niveau BH1-3) – 38/38 – CDD)
Département des affaires générales :
Town Care Manager (F/M/X) – (niveau A1-3 ou B1-3) – 38/38 – CDD
Maison de repos « Val des Fleurs » :
Infirmier (niveau BH1-3 ou CH1-3)
Département des établissements de soins :
Bénévoles (M/F/X): Animateur/Aide cuisine & logistique/Accompagnateur

La description complète des postes à pourvoir est à consulter sur :
jobs.1082berchem.brussels / Sollicitations uniquement en ligne.

GEMEENTE

Departement Technische Zaken :
Beheerder Openbare Ruimte – Adjunct-Adviseur (niveau A4) (M/V/X) – 38/38 – COD
Departement Strategie & Ontwikkeling:
Projectleider voor het Duurzaam Wijkcontract "100 jaar later: laten we de Cité Moderne
opnieuw betoveren" - niveau A1-3 (M/V/X) - 38/38 - COD gekoppeld aan een subsidie

OCMW / GEMEENTE
Administration
communale

NEWS

Le Collège des Bourgmestre
et Échevins vous invite
Het College van Burgemeester
en Schepenen nodigt u uit

25.06
2021

APÉRITIF
BERCHEMOIS
APERITIEF
BERCHEMNAREN
DES

VAN DE

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
Remplacer par Preventieadviseur niveau I (adjunct-adviseur niveau A4) (M/V/X)
38/38 - COD
Departement Opvoeding en Vrije Tijd:
Dienst Binnenschoolse opvang - Opvangbebeleider (niveau C1-3) (M/V/X)
deeltijds - vervangingscontrat

OCMW

Departement sociale zaken:
Maatschappelijk werker (sector Socioprofessionele Inschakeling) (V/M)
niveau BH1-3) – 38/38 – CBD
Departement algemene zaken:
Town Care Manager (V/M/X) – (niveau A1-3 of B1-3) – 38/38 – CBD
Woon-en zorgcentrum "Bloemendal" :
Verpleger (BH1-3 of CH1-3)
Departement zorginstellingen:
Vrijwilligers (M/V/X): Animator/Keuken & logistieke hulp/Begeleider

@ B.SPORTS
Réservation indispensable*
Inschrijving verplicht*
*Invitation distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.
Uitnodiging verdeeld in alle brievenbussen van de gemeente.

De volledige functiebeschrijving kan opgevraagd worden op :
jobs.1082berchem.brussels / Sollicitaties enkel online.
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COVID

COVID

De strijd tegen het
coronavirus gaat
door in SintAgatha-Berchem
De strijd tegen het coronavirus gaat
door in Sint-Agatha-Berchem en onze
situatie wordt elke dag beter!
Enerzijds neemt onze besmettingscurve
geleidelijk af.

La lutte contre le
coronavirus se poursuit à
Berchem-Sainte-Agathe !
La lutte contre le coronavirus se
poursuit à Berchem-Sainte-Agathe et
notre situation s’améliore tous les jours !
D’une part, notre courbe de contaminations
diminue progressivement.
D’autre part, nos taux de vaccination sont
excellents:
•

•

84% de nos 65+ ont déjà fait la démarche de
se faire vacciner (pour 79% sur l’ensemble de
la Région).
48% de notre population des 18+ (contre 42%
pour la Région) a donc déjà reçu, au moins,
sa 1ère dose.

Nous vous rappelons que la Commune met
gratuitement à disposition des « chèques taxi
Vaccination » (02/563 59 99) ou la Bernavette
(02/482 14 66) en cas de difficultés à se déplacer.
Si vous êtes déjà vacciné.e, et en attendant
l’arrivée du « Digital Green Certificate » vous
pouvez désormais obtenir et imprimer votre
relevé de vaccination contre le Covid-19.

Comment accéder au relevé de vaccination ?
D’ici la mi-juin, la Belgique va tester le certificat
vert. Sur ce certificat seront reprises les
informations concernant vos tests négatifs,
.6

Anderzijds zijn onze vaccinatiecijfers uitstekend:
•

•

la date de votre contamination au COVID le cas
échéant, et vos dates de vaccination.
En attendant ce certificat, vous pouvez déjà
obtenir un relevé de vos vaccinations sur le portail
du Réseau Santé Bruxellois. Pour cela, il suffit de
cliquer sur le bouton vert qui permet d’accéder
directement aux données Covid-19. Vous y
trouverez également les résultats de vos tests
Covid-19.

84% van onze 65-plussers heeft al de stap
gezet om zich te laten vaccineren (voor 79%
van het volledig Gewest).
48% van onze 18-plussers (tegenover 42%
voor het Gewest) heeft al ten minste zijn
eerste dosis gekregen.

In het geval dat u moeilijkheden ondervindt om u te
verplaatsen herinneren wij u eraan dat de gemeente
gratis "Vaccinatie-taxichèques" (02/563 59 99) of de
"Bernavette" (02/482 14 66) ter beschikking stelt.
Indien u reeds gevaccineerd bent kunt u, in
afwachting van het "Digital Green Certificate",
nu al uw Covid-19-vaccinatiebewijs opvragen en
afdrukken.

Hoe krijg ik toegang tot het
vaccinatiedossier?
Tegen half juni zal België het groene certificaat
testen. Dit certificaat zal informatie bevatten over
uw negatieve tests, de datum van uw besmetting
met COVID indien van toepassing, en uw
vaccinatiedata.
In afwachting van dit attest kunt u nu al
een overzicht van uw vaccinaties verkrijgen
op de portaalsite van het Brussels
Gezondheidsnetwerk. Hiervoor hoeft u
alleen maar op de groene knop te klikken die
rechtstreeks toegang geeft tot de Covid-19gegevens. U vindt er ook de resultaten van uw
Covid-19-tests.
Om u te authenticeren, heeft u uw elektronische
identiteitskaart of de applicatie Itsme nodig.

Wilt u als vrijwilliger de vaccinatie
ondersteunen?
Voor de verschillende taken die in de
vaccinatiecentra worden uitgevoerd is de GGC op
zoek naar vrijwilligers. Bent u beschikbaar en zou
u zich een paar uur per week willen engageren?
Aarzel niet om u in te schrijven via de website
https://vaccibrussels.beepleapp.eu om uw
beschikbaarheid mee te delen.

INFO:
Als u opmerkt dat bepaalde gegevens met
betrekking tot uw Covid-19-vaccinatie onjuist zijn of
ontbreken, kunt u contact opnemen met het Brussel
Call Center op 02/214 19 19.

Pour pouvoir vous authentifier, il faut disposer
de votre carte d’identité électronique ou de
l’application Itsme.

Vous souhaitez vous engager comme
bénévole pour soutenir la vaccination ?
La COCOM recherche des bénévoles pour les
différentes tâches qui sont réalisées au sein des
centres de vaccination. Vous êtes disponibles
et souhaitez vous investir quelques heures par
semaine ? N’hésitez pas à vous inscrire via le
site https://vaccibrussels.beepleapp.eu pour
communiquer vos disponibilités.

INFO:
Si vous constatez que certaines données liées à
votre vaccination contre la Covid-19 sont erronées
ou manquantes, vous pouvez contacter le Call
Center bruxellois, au 02/214 19 19.
Berchem News
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ESPACE PUBLIC / OPENBARE RUIMTE

Contrat de Quartier Durable (CQD)
Le dossier de candidature a convaincu la Région : la Commune
reçoit 12,5 millions d’euros pour réenchanter la Cité moderne !

Nous vous l’annoncions dans le Berchem News du mois de décembre :
la commune a posé sa candidature pour l’obtention d’une Contrat de
Quartier Durable pour la Cité moderne, l’Ensemble Jean-Christophe et la
Place Ruelens. Rentré auprès de la Région le 10 novembre dernier, ce
dossier a convaincu puisqu’il a été sélectionné et nous avons obtenu un
financement de 12,5 millions d’euros. Avec la contribution communale, c’est
plus de 13 millions d’euros au minimum qui seront investis dans le site dans
les 5 ans à venir.
À l’occasion des 100 ans de la première Cité-Jardin bruxelloise, ce Contrat
de Quartier Durable représente une véritable opportunité pour redonner
sens et vie au projet de Victor Bourgeois qui ambitionnait de favoriser la
convivialité et la solidarité entre les habitants. Jamais entièrement finalisé,
ce contrat sera l’occasion d’en concrétiser l’aboutissement.

ESPACE PUBLIC / OPENBARE RUIMTE

L’amélioration de la qualité de vie et une
meilleure cohésion sociale pour et avec
les habitants

Een betere levenskwaliteit en een sterkere
sociale cohesie voor en met de bewoners

Le projet, coordonné par le Bourgmestre en
charge de l’urbanisme et qui impliquera les
différents membres du Collège en fonction
de leurs compétences, s’axera sur 3 piliers
principaux dont les réalisations concrètes sont
encore à définir avec les habitants du quartier.
Un bureau d’étude démarrera prochainement
un diagnostic local afin d’identifier, avec les
habitants, les besoins du quartier :

Het project, gecoördineerd door de burgemeester
bevoegd voor stedenbouw en waarbij de
verschillende leden van het College naar gelang
van hun bevoegdheden worden betrokken,
spitst zich toe op 3 hoofdpijlers waarvan
de concrete verwezenlijkingen nog met de
wijkbewoners moeten worden vastgelegd. Eerlang
zet een studiebureau een lokale diagnose op om, in
overleg met de bewoners, de noden van de wijk te
bepalen:

1.

Équipements & Infrastructures : développer
de nouveaux équipements dans les quartiers,
notamment pour les jeunes et les enfants
(crèche, espaces de jeu, de sport, d’accueil et
de rencontre…)

1.

Voorzieningen en infrastructuur: ontwikkelen
van nieuwe wijkvoorzieningen en met name
voor jongeren en kinderen
(crèche, speelpleinen, sportfaciliteiten,
opvang- en ontmoetingsplaatsen,…)

2.

Espace public : réaménager les espaces afin
de les rendre plus conviviaux, plus adaptés
aux différents modes de déplacement et
plus sûrs (réaménagement de voiries,
développement d’espaces verts…)

2.

Openbare ruimte: herinrichten van de ruimten
zodat die gastvrijer worden en beter zijn
aangepast aan de moderne verplaatsingsmodi
en ook veiliger zijn (heraanleggen van wegen,
ontwikkelen van groenruimten,…)

Duurzaam Wijkcontract (DWC)
Het kandidaatsdossier wist het Gewest te overtuigen: de
gemeente krijgt 12,5 miljoen euro om nieuw leven te blazen
in de Moderne wijk!

We hadden het er al eerder over in onze Berchem News van december:
de gemeente diende haar kandidatuur in voor een Duurzaam
Wijkcontract voor de Moderne wijk, het Jean Christophe ensemble en het O.
Ruelensplein. Het dossier werd op 10 november ll. bij het Gewest ingediend
en wist klaarblijkelijk te overtuigen daar het meteen werd geselecteerd.
Goed voor een financiering van 12,5 miljoen euro. In combinatie met de
bijdrage van de gemeente kunnen we over de 5 komende jaren meer dan
13 miljoen euro in de site investeren.
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de eerste Brusselse Tuinwijk
vormt dit Duurzame Wijkcontract een uitgelezen kans om het project van Victor
Bourgeois ter bevordering van de gastvrijheid en de solidariteit tussen de
bewoners een nieuwe betekenis te geven en nieuw leven in te blazen. Dit project
werd immers nooit volledig afgerond, maar met dit contract kunnen we het
eindelijk tot een goed einde te brengen.

L’amélioration de la qualité de vie et
une meilleure cohésion sociale
pour et avec les habitants
Een betere levenskwaliteit en een sterkere
sociale cohesie voor en met de bewoners
©
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Logements : en dehors des logements gérés par
la SISP Comensia, une attention sera portée sur
la création de logements d’urgence ainsi que
sur la qualité et la diversité du logement dans le
quartier dans une perspective durable.
Après cette 1ère phase de diagnostic qui se
terminera au mois d’avril 2022, nous proposerons
à la Région un projet répondant aux besoins
identifiés. Dès que ce programme sera validé, nous
nous attèlerons à sa mise en œuvre concrète.
Les habitants du quartier seront non seulement
régulièrement informés et consultés durant toute
la durée du Contrat de Quartier Durable mais ils
vont pouvoir participer au projet.
Nous reviendrons donc vers vous à chaque étape
du projet.

Diverses initiatives avec un seul objectif :
réenchanter le quartier
Pour revitaliser le quartier de la Cité Moderne et
l’Ensemble Jean-Christophe, nous mobilisons
toutes les ressources à notre disposition afin de
proposer un projet global et qui améliore tous
les aspects de la vie dans le quartier. En agissant
sur plusieurs initiatives conjointes c’est un vrai
tournant qui s’opère:
La SISP Comensia rénove actuellement toutes les
menuiseries (chassis) des logements classés de
la Cité moderne. La plupart étaient dans un état
de délabrement avancé et les locataires pourront
à nouveau profiter d’une habitation aérée. De plus,
un budget de près de 4.500.000 € a été octroyé
par la Région et la SLRB à Comensia pour la
rénovation en profondeur des 45 appartements
situés place de l’Initiative. Ce projet démarrera
d’ici quelques mois seulement, ce qui explique
que certains logements soient actuellement
vides.
La Commune investit également depuis plusieurs
années pour le bien-être et la sécurité du
quartier. Pensons à la réalisation régulière de
travaux sur l’espace public et à la rénovation
d’espaces de jeux, à l’ouverture de l’antenne de
proximité LISA située à la rue de la Gérance, ou
encore au lancement récent des activités de l’asbl
Cohésion Sociale de Berchem-Sainte-Agathe
sur le périmètre qui permet déjà d’améliorer le
sentiment de sécurité dans le quartier. Le réseau
des caméras en espace public va y être renforcé.

.10

ESPACE PUBLIC / OPENBARE RUIMTE

Huisvesting: naast de door de OVM Comensia
beheerde woningen wordt tevens aandacht
besteed aan het inrichten van noodwoningen,
evenals aan de kwaliteit en de diversiteit van de
huisvestingsmogelijkheden binnen de wijk vanuit
een duurzaam perspectief.
Na deze eerste fase van diagnose, die in april
2022 wordt afgerond, zullen we het Gewest een
project voorstellen dat aan de vastgestelde noden
tegemoetkomt. Zodra dit programma wordt
goedgekeurd, starten we de implementatie ervan op.
Niet alleen worden de wijkbewoners gedurende
de gehele looptijd van het Duurzame Wijkcontract
op regelmatige basis geïnformeerd en
geraadpleegd, maar kunnen ze ook actief
deelnemen aan het project. Vandaar dat we in elke
fase van het project met jullie terugkoppelen.

Tal van initiatieven met één doel voor ogen:
nieuw leven blazen in de wijk
Om een nieuwe wind te laten waaien door de
Moderne wijk en het Jean Christophe ensemble
zetten we alle middelen waarover we beschikken
in om een globaal project voor te stellen waarbij
alle aspecten van het leven in de wijk naar
een hoger niveau worden getild. Door tegelijk
verschillende initiatieven op te zetten wordt een
echte ommekeer tot stand gebracht:
De OVM Comensia vernieuwt momenteel al
het houtwerk (ramen) van de in de Moderne
wijk beschermde woningen. De meeste waren
in belabberde toestand en de huurders kunnen
eerlang opnieuw genieten van een goed
geventileerde woning. Bovendien kenden het Gewest
en de BGHM de vzw Comensia 4.500.000 € toe voor
een grondige renovatie van de 45 appartementen
aan het Initiatiefplein. Dit project wordt over enkele
maanden opgestart. Vandaar dat momenteel
bepaalde appartementen leeg staan.
Ook de gemeente investeert al enkele jaren in het
welzijn en de veiligheid van de buurt.
We denken daarbij aan de regelmatige uitvoering
van werken aan de openbare ruimte en de renovatie
van de speelpleinen, de opening van het LISA
buurtsteunpunt aan de Beheerstraat, of nog,
de recente opstart van de activiteiten van de vzw
Sociale Cohesie van Sint-Agatha-Berchem binnen
die perimeter waardoor het veiligheidsgevoel in de
wijk al kon worden verbeterd.
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Parallèlement, la commune a également obtenu
un financement dans le cadre de la « Politique de
la Ville » permettant de sécuriser les chemins
situés en intérieur d’ilot et reliant l’ensemble
Jean Christophe, la rue de la Gérance et des
Combattants. Un nouvel éclairage sera installé,
les chemins seront réaménagés pour mieux
répondre aux besoins des personnes à mobilité
réduite, la voirie va être refaite…
Bruxelles-Environnement est également promoteur
de cohésion sociale sur le site avec son futur
programme d’agriculture urbaine au Zavelenberg.
Ce programme en cours d’élaboration comprendra
non seulement l’aménagement de la zone en
parcelles dédiées à diverses activités agricoles
(élevage d’ovins, maraichage, fruiticulture) mais
également la construction d’un bâtiment agricole sur
site et l’aménagement de ses abords. La volonté de
Bruxelles-Environnement est de créer, dans le cadre
de ce projet, du lien avec les habitants du quartier.
Autant d’investissements qui vont s’additionner
pour donner un nouveau souffle au quartier…

Ook het netwerk camera’s in de openbare ruimte
wordt verder uitgebreid.
Tegelijk kreeg de gemeente in het kader van
het “Stadsbeleid” tevens een financiering voor
het beveiligen van de wegen en paden binnen
het huizenblok en die het Jean Christophe
ensemble verbinden met de Beheerstraat en
de Strijdersstrraat. Er wordt nieuwe verlichting
geplaatst, de paden worden heraangelegd zodat
ze ook geschikt zijn voor personen met beperkte
mobiliteit, de wegen worden vernieuwd,…
Ook Leefmilieu Brussel bevordert de sociale
cohesie binnen de wijk met het aanstaande
stadslandbouwprogramma op de Zavelenberg.
Dit programma in uitvoering omvat niet
alleen de inrichting van de site met percelen
voor verschillende landbouwactiviteiten
(schapenhouderij, tuinbouw, fruitteelt), maar ook
de bouw van een lokaal agrarisch bedrijfsgebouw
en de inrichting van de onmiddellijke omgeving
ervan. Leefmilieu Brussel wil in het kader van dit
project een band creëren met de wijkbewoners.
Dit alles omvat een pak investeringen die de wijk
nieuw leven moeten inblazen...

Vous habitez les quartiers concernés
par le Contrat de quartier et vous
voulez déjà en savoir plus ?

Woon je in een van de wijken van het
Duurzame Wijkcontract en had je er
graag meer over geweten?

•

Vous allez recevoir une invitation à participer à
une assemblée générale des habitants qui sera
l’occasion d’informer sur le projet et de vous
impliquer dans sa réalisation ;

•

•

Vous avez envie de vous investir dans la
commission de quartier ou tout simplement
d’être informé(e) de la suite du projet : vous
pouvez déjà transmettre vos coordonnées via
info@berchem.brussels ou prendre contact
avec nous au 02/464 04 72.

Eerlang word je uitgenodigd voor een algemene
vergadering van buurtbewoners die meteen de
gelegenheid biedt om jullie over het project te
informeren en om jullie bij de verwezenlijking
ervan te betrekken.

•

Zin om mee je schouders te zetten onder de
ontwikkeling van een Wijkcommissie? Of had je
graag wat meer vernomen over het project? Stuur
je gegevens dan naar info@berchem.brussels of
geef ons een seintje op het nummer 02/464 04 72.
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Sint-Agatha-Berchem
krijgt weldra een nieuwe
‘knusse’ ruimte
Om onze gemeente nog gezelliger te maken en
onze inwoners in het hart van onze gemeente
nog meer ruimte voor ontspanning aan te reiken,
heeft het College, op initiatief van de burgemeester,
beslist om het gemeentelijke terrein tussen het
Koning Boudewijnplein, de Soldatenstraat en de
Kerkstraat, in afwachting van een project voor dit
terrein dat over enkele jaren wordt uitgerold, een
leuke bestemming te geven.

Bientôt un nouvel
espace ‘cosy’ à
Berchem-Sainte-Agathe

Het College plant de aankleding van de ruimte uit te
voeren in drie fasen:

Dans l’optique de promouvoir la
convivialité dans notre commune et de
prévoir plus d’espace de détente pour nos
habitants au cœur de notre commune,
le le Collège, à l'initiative du Bourgmestre, a
choisi de redonner vie au terrain communal
situé entre la Place Roi Baudouin, la rue des
Soldats et la rue de l’Église en attente d’un
futur projet sur ce terrain d’ici quelques
années.

3.

Le Collège procèdera à un aménagement de
cet espace en 3 phases:

Pour les deux premières zones – qui ne
nécessitent pas de permis d’urbanisme –
l’aménagement devrait se faire assez vite afin
de permettre aux Berchemois d’en profiter cet
été. La troisième zone prendra un peu plus
de temps.

1.

2.

Zone 1 - Aménagement d’un espace vert
et fleuri de 400m² - bancs, chemins,
fleurs, dolomies (ouvert de 8h à 21h30 à
l’instar des autres parcs communaux)
Cette zone sera délimitée par une clôture
végétalisée.
Zone 2 - Installation d’une terrasse en
bois le long de la rue des Soldats afin de
pouvoir utiliser davantage l’espace, mieux
disperser le marché, installer des transats
lors des journées ensoleillées, etc.

Zone 3 - Valorisation d’un espace de
750m² adjacent aux jardins et cours des
riverains de la rue de Grand-Halleux.

L’affectation de ce terrain n’est pas encore
définie et un appel à la participation citoyenne
sera lancé pour savoir ce que les habitants
souhaitent faire de cet endroit. L’espace – qui
sera fermé et à accès limité - pourrait par ex.
accueillir des animaux (dans le respect du
bien-être animal). À suivre donc.

Nous nous réjouissons déjà de pouvoir
‘chiller’ dans ce nouvel espace vert.

1.

Zone 1 - Aanleg van een groen en bloemrijk
400 m² groot park met banken, paden,
bloemen, verhardingen (toegankelijk van
08.00 tot 21.30 uur, net als de andere parken
in de gemeente).
Deze zone wordt afgebakend met een
begroeide omheining.

2.

Zone 2 - Inrichting van een houten terras
langs de Soldatenstraat om de ruimte beter
te benutten, de marktkramers makkelijker te
spreiden en op zonnige dagen ligstoelen
te plaatsen,…

3.

Zone 3 - Inrichting van een 750 m² grote
ruimte langs de tuinen en terrassen van de
bewoners aan de Grand-Halleuxstraat.

De bestemming van dat terrein staat nog niet
vast. Eerlang worden dan ook de buurtbewoners
bevraagd om te achterhalen wat zij van deze
plek verwachten. Binnen die ruimte - die wordt
omheind en slechts beperkt toegankelijk zal
zijn - zouden bijvoorbeeld dieren kunnen worden
gehouden (met inachtneming van de regels inzake
dierenwelzijn). Wordt dus vervolgd.
Wat de eerste twee zones betreft, waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning is vereist, zou het
snel kunnen gaan, zodat de Berchemnaren er nog
deze zomer hun voordeel mee kunnen doen. De
derde zone zou inderdaad wat meer tijd vragen.
Wij kijken er alvast naar uit om lekker te ‘chillen’
in deze nieuwe, groene ruimte.
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40% meer
bewakingscamera’s
in de openbare ruimte
Met het oog op een hogere veiligheid
voor iedereen en om tegemoet te komen
aan de vraag van onze inwoners ter zake,
breidt de gemeente voor de derde keer op rij
haar park aan bewakingscamera’s op haar
grondgebied gevoelig uit.

Extension de 40% de
notre réseau de caméras
de vidéoprotection dans
l’espace public
Dans un objectif d’assurer la sécurité
de tous et pour répondre à la demande
des habitants, la Commune augmente
pour la troisième fois son parc de
vidéoprotection sur son territoire.
Les images de caméras sont de plus en plus
utiles pour rechercher et identifier des auteurs
d’infractions ou de délits. Une dizaine de nouvelles
caméras vont ainsi être installées à certains
endroits stratégiques dans les quartiers. Celles-ci
seront placées rue Openveld, avenue de la
Basilique, avenue Josse Goffin (au carrefour avec la
rue du Petit-Berchem), rue des Combattants,
place Schweitzer, rue de l’Église, place de l’Église,
place des Coopérateurs, et rue de la Gérance.
La place de la gare, le CCJ, le site des jeunes de
la rue de l’Allée Verte ainsi que l’Ancienne Église
seront également équipés par la suite.
Nous continuerons en outre de sécuriser le parc
Pirsoul avec l'ajout d'une caméra supplémentaire.
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Le choix des lieux d’implantation de cette nouvelle
extension a été fait en étroite collaboration avec la
police locale, notre service de prévention et a été
présenté, pour avis, aux coordinateurs des PLP
(Partenariats Locaux de Prévention). Le parc des
caméras berchemois comptera désormais une
trentaine de lieux ainsi sécurisés.
Avec cette extension, le commissariat des Alcyons
pourra ainsi étendre sa veille locale sur les images
pour sécuriser en temps réel les différentes
zones du territoire. La qualité des images sera
également améliorée. Rappelons que toutes ces
caméras s’intègrent dans un projet plus large de
vidéoprotection de l’ensemble du territoire de la zone
de police du Nord-Ouest. Les caméras seront reliées
au commissariat central de la zone de police.
Sur l’ensemble de la zone, ce ne sont pas moins de
300 caméras qui sont actives sur le territoire des
5 communes. Conforter, rassurer les habitants et
surveiller notre espace public sont les objectifs
poursuivis de cette nouvelle extension.
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De hele politiezone telt niet minder dan 300 actieve
camera's, verspreid over het grondgebied van de
5 gemeenten. Met deze nieuwe uitbreiding willen we
onze inwoners een geruster gevoel geven en onze
openbare ruimte beter beveiligen.

Camerabeelden bewijzen meer en meer hun nut
om daders van strafbare feiten of misdrijven op te
sporen en te identificeren. Er worden dan ook in de
wijken op bepaalde strategische plekken een tiental
nieuwe camera's geplaatst. Zo komen er extra
camera’s in de Openveldstraat, de Basilieklaan, de
Josse Goffinlaan (ter hoogte van het kruispunt met
de Klein Berchemstraat), de Strijdersstraat, het
Schweitzerplein, de Kerkstraat, het Kerkplein, het
Samenwerkersplein en tot slot de Beheerstraat.
In een latere fase komen er ook camera’s aan het
stationsplein, het Franstalige culturele centrum, de
Jongerensite aan de Groendreefstraat, evenals aan
de Oude kerk. We zullen ook verder het Pirsoul-park
beveiligen met een extra camera.
Waar die nieuwe camera’s zouden komen, werd
bepaald in nauw overleg met de lokale politie
en onze preventiedienst en vervolgens voor
advies voorgelegd aan de BIN-coördinatoren
(buurtinformatienetwerken). Op die manier dekt
het camerapark voortaan een dertigtal plaatsen in
Sint-Agatha-Berchem.
Met die uitbreiding kan het politiebureau aan de
Alcyonstraat de lokale bewaking aan de hand van
camerabeelden verder uitdiepen waarbij diverse
delen van het gemeentelijke grondgebied in real
time zijn beveiligd. Ook de beeldkwaliteit is sterk
verbeterd. Even ter herinnering:
al deze camera's maken deel uit van een groter
videobewakingsproject dat het gehele grondgebied
van de politiezone Noordwest bestrijkt. Al die
camera's staan ook in verbinding met het centraal
commissariaat van onze politiezone.
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Votre avis nous intéresse
Uw mening is belangrijk voor ons
Ces dernières semaines, les services et élus
communaux ont organisé plusieurs réunions
participatives afin de connaitre l’avis des riverains
par rapport à divers aspects liés à la mobilité ou à
des infrastructures sur le territoire de la commune.
Ont ainsi été (ou seront) abordés:
•

•

L’installation d’infrastructures de proximité
au ‘t Hof te Overbeke, en l’occurrence d’une
nouvelle plaine de jeux et d’un terrain de basket.
La prolongation de la mise en sens unique de
la rue de Dilbeek (entre sa frontière avec la
commune de Dilbeek et le clos du Sureau),
déjà envisagée jusqu’à la fin du mois d’août.

De afgelopen weken organiseerden
verschillende diensten en verkozenen van de
gemeente diverse inspraakvergaderingen om de
mening van de inwoners te horen over
verschillende aspecten die verband houden met de
mobiliteit of de infrastructuur in de gemeente.
Volgende projecten werden (of worden) daarbij
aangesneden:
•

De installatie van buurtinfrastructuur ter
hoogte van ‘t Hof te Overbeke en meer bepaald
een nieuw speelplein en basketbalveld.

•

De verlenging van het proefproject
met betrekking tot het instellen van
eenrichtingsverkeer in de Dilbeekstraat (tussen
de grens met de gemeente Dilbeek en de
Vliergaarde), dat nog tot eind augustus loopt.

•

L’aménagement du terrain situé à proximité de
la place Schweitzer et du Parvis Sainte-Agathe
(voir p. 12).

•

De aankleding van het terrein nabij het
Schweitzerplein en het Sint-Agathavoorplein
(zie p. 13).

•

Travaux de rénovation de la voirie dans la rue
des Combattants (sur la portion entre la place
Ruelens et l’avenue Josse Goffin)

•

Wegrenovatie in de Strijdersstraat (op het
gedeelte tussen het O. Ruelensplein en de
Josse Goffinlaan)

•

Différentes réunions relatives à la modification
de la circulation dans les axes fortement
impactés par le trafic de transit, ceci afin
d’apaiser les quartiers et d’accroître la sécurité,
notamment par la mise en place de sens uniques.
Sont concernés par ces modifications :

•

Verscheidene vergaderingen over de
aanpassing van het verkeer op de assen die
sterk door het transitverkeer worden beïnvloed,
ten einde de rust in de wijken te bevorderen en
de veiligheid te vergroten, met name door de
invoering als test van eenrichtingsstraten.

− Les rues Winteroy et du Petit Berchem (un
test de mise en sens unique a été approuvé
par le Collège pour une mise en œuvre à
partir du 12 juin - voir plan ci-contre)

•

Deze wijzigingen hebben betrekking tot de
volgende straten:
− Winteroystraat en Klein Berchemstraat
(het College heeft een eenrichtingsproef
goedgekeurd voor uitvoering vanaf
12 juni - zie plan hiernaast)

– La rue de Ganshoren
– Les rues du Grand-Air et de la Cité Moderne
•
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Une autre réunion avec les riverains
concernera également l’avenue Jacques
Dormont et la rue E. Heylens.
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− Ganshorenstraat
− Openluchtstraat en Moderne Wijkstraat
•

Een andere vergadering met de omwonenden
zal ook gaan over de Jacques Dormontlaan en
de E. Heylensstraat.
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Vous vous posez encore des
questions sur la zone bleue ?
Voici les réponses
Quels documents faut-il avoir pour
demander une autorisation de
stationnement ?
La carte d'identité, le certificat d'immatriculation, la
carte grise

L’entrée en vigueur était prévue le 3 mai,
mais la phase des contrôles et amendes
potentielles a débuté le 1er juin. Qu’en
est-il pour ceux qui avaient déjà payé
leur carte de stationnement en avril ?

Que se passe-t-il quand on a fait la
demande ? Doit-on venir chercher une
carte ?

Qu’en est-il du prix ?

Il s’agit d’une carte virtuelle. La plaque
minéralogique est encodée dans le système et donc
reconnue par le véhicule de contrôle, la ‘scancar’.
Une fois la demande faite, le demandeur reçoit
un mail confirmant l’activation de sa carte. Il n’y a
donc pas de carte ‘physique’ à venir chercher ou à
recevoir par courrier.

Doit-on payer une carte de
stationnement pour se garer devant son
garage ?
Non, vous pouvez vous stationner devant votre garage à
condition que le numéro de votre plaque minéralogique
soit mentionné sur votre porte de garage.

Est-ce qu’il faudra déplacer son véhicule
toutes les 2h ?
Si vous avez une autorisation de stationnement
obtenue auprès de l’agence parking.brussels, non.
Par contre, si vous vous limitez à l’utilisation du
disque bleu, la durée de stationnement est limitée à
2h (sauf autre indication sur place).
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Le délai de validité des cartes de stationnement
acquises avant le 3 mai est prolongé d’un mois.

Le prix de 25 euros pour la première autorisation
de stationnement est le même que celui déjà
d’application en 2013, au moment de l’entrée en
vigueur de la zone bleue à Berchem-Sainte-Agathe
sur près de la moitié du territoire.

Qu’en est-il des non-Berchemois,
non-Bruxellois, qui travaillent à
Berchem-Sainte-Agathe ?
Les personnes qui ne sont pas domiciliées à
Berchem-Sainte-Agathe ont la possibilité d’obtenir
une carte visiteur ou peuvent se munir d’une carte
professionnelle régionale.
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Existe-t-il des cartes pour les visiteurs ?

INFO:

Oui, la ca rte visiteur est exclusivement délivrée
aux ménages berchemois pour leurs visiteurs. Les
visiteurs peuvent utiliser les options de stationnement
hors voirie comme un parking de délestage.

Cartes visiteurs :

Que doit faire mon aide-familiale ? J'ai
un handicap reconnu, peut-elle se garer
gratuitement ? E lle reste 4 heures...

https://parking.brussels/fr/berchem/carte-visiteur

Cartes professionnelles :
https://parking.brussels/fr/berchem/carte-professionnel

Pour en savoir plus sur les cartes visiteurs
(démarches, prix, etc.) consultez :
https://parking.brussels/fr/berchem/carte-visiteur

Les prestataires de soins à domicile, s’ils sont
liés à des organisations reconnues par la COCOF,
la COCOM et la VGC ou agréés par une fédération
professionnelle de prestataires de soins, peuvent
se munir d’une carte de dérogation régionale
« prestataires de soins médicaux à domicile »
pour 75€/an.
Thibault Wauthier, échevin de la mobilité

Zit je nog met vragen
rond de blauwe zone?
Hier volgen de antwoorden
Welke documenten moet je
voorleggen bij het aanvragen van
een parkeerkaart?
Je identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs en de
grijze kaart (kentekenbewijs) van het voertuig.

Wat gebeurt er wanneer je de aanvraag
indient? Moet je de kaart komen
afhalen?
Het gaat hier om een virtuele kaart. De
nummerplaat van het voertuig wordt in het
systeem ingevoerd en dus ook herkend door het
controlerende voertuig, de ‘scancar’.
Zodra de aanvraag werd ingediend ontvang je
een e-mail ter bevestiging dat de kaart werd
geactiveerd. Er is dus geen ‘tastbare’ kaart die
je moet komen afhalen of die je over de post zou
worden toegestuurd.

Moet je een parkeerkaart hebben om je
auto voor je garage te stallen?
Neen, je mag nog steeds vrij voor je garage
parkeren op voorwaarde dat de nummerplaat van je
voertuig op de garagedeur werd aangebracht.

Moet je je voertuig om de 2 uur
verplaatsen?
Als je een parkeerkaart van het agentschap
parking.brussels hebt gekregen, dan moet dat
niet. Als je echter enkel met de parkeerschijf
werkt, is de parkeertijd beperkt tot 2 uur (behalve
andersluidende vermelding ter plekke).

Het systeem werd op 3 mei ingevoerd,
maar de controlefase met het eventueel
uitschrijven van boetes ging pas in op 1
juni. Wat met wie zijn parkeerkaart al in
april heeft betaald?
De geldigheidsduur van parkeerkaarten die voor
3 mei werden aangekocht, wordt met één maand
verlengd.
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Wat kost het?

Bestaan er kaarten voor gasten?

De prijs van 25 euro voor de eerste kaart is sinds 2013
niet gewijzigd toen over ongeveer de helft van het
grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem
de blauwe zone werd ingevoerd.

Ja, de bezoekerskaart wordt uitsluitend afgeleverd
aan Berchemse gezinnen voor hun gasten.
Bezoekers kunnen ook gebruik maken van parkings
buiten de openbare weg zoals pendelparkings.

Wat met niet-Berchemnaren, nietBrusselaars die in Sint-Agatha-Berchem
werken?

Wat met mijn gezinshulp? Ik heb een
erkende handicap, mag zij gratis
parkeren? Ze blijft 4 uur…

Wie niet in Sint-Agatha-Berchem is gedomicilieerd
kan een bezoekerskaart aanvragen of zich een
parkeerkaart voor beroepsmatig gebruik van het
Gewest aanschaffen.

Dienstverleners in de thuiszorg kunnen, indien
zij verbonden zijn aan een door de VGC, GGC of
COCOF erkende organisatie of erkend zijn door
een beroepsfederatie van zorgverleners een
vrijstellingskaart voor "thuiszorgverleners"
aanvragen tegen 75 euro per jaar.
Thibault Wauthier, schepen van mobiliteit
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INFO:
Bezoekerskaarten:
https://parking.brussels/nl/berchem/bezoekerskaart

1er anniversaire pour
la vélothèque de
Berchem-Sainte-Agathe
1 jaar fietsbieb in
Sint-Agatha-Berchem
Il y a un an, à l’initiative de l’Échevine de la
famille, Agnès Vanden Bremt, et de l’Échevin
de la mobilité, Thibault Wauthier, et en collaboration
avec Beweging.net, notre commune accueillait,
à l’instar de 3 autres communes bruxelloises,
sa première vélothèque.
La vélothèque est une ‘bibliothèque’ de vélos pour
enfants de 2 à 12 ans et permet aux familles avec de
jeunes enfants d’utiliser quotidiennement des vélos
d’enfants à bas prix. Il suffit de payer une cotisation
de 20 euros par an et une garantie de 20 euros par
vélo pour emprunter un vélo. Celui-ci peut aussi
être échangé s’il devient trop petit.
Durant la première année, la vélothèque a déjà
comblé 45 jeunes enfants. Et ce malgré une ouverture
partielle en raison de la crise COVID. Outre la
satisfaction des enfants, nous contribuons à une
réduction des déchets grâce à la réparation et la
réutilisation des vélos. Notre vélothèque est d’ailleurs
toujours à la recherche de vélos en bon état. Toute
personne qui nous offre un vélo en bon état bénéficie
automatiquement d’une affiliation d’un an pour
elle-même ou à offrir à une autre personne. Si vous
n’avez pas de vélo à donner, mais du temps à nous
consacrer, vous pouvez aussi intégrer notre équipe de
bénévoles: de quoi allier l’utile à l’agréable !

Vorig jaar had Sint-Agatha-Berchem, op
initiatief van Schepen van Families, Agnès
Vanden Bremt en Schepen van Mobiliteit,
Thibault Wauthier en i.s.m. Beweging.net,
samen met nog 3 andere Brusselse gemeenten,
een primeur: naast de normale bibliotheken ging
de eerste fietsbieb open!
De Fietsbieb is een ‘bibliotheek’ van kinderfietsen
voor kinderen van 2 tot 12 jaar en geeft gezinnen
met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik
te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs.
20 euro lidgeld per jaar en een waarborg van 20 euro
per fiets, kan je een kinderfiets uitlenen. Je mag
deze ook altijd ruilen als hij te klein is geworden.
In het eerste jaar zorgde de fietsbieb al voor
45 blije kindjes. En dat terwijl ze wegens Corona
maar gedeeltelijk open was. Zo maken we niet
alleen kinderen blij, maar door fietsen terug op
te knappen en te hergebruiken, verkleinen we de
afvalberg! Daarvoor is de Berchemse Fietsbieb nog
op zoek naar goede fietsen. Wanneer je een fiets in
goede staat aan de Fietsbieb schenkt,
krijg je meteen een jaar gratis lidmaatschap voor
jezelf of om aan iemand anders te schenken.
Heb je geen fiets om te doneren, maar wel wat tijd?
Word dan vrijwilliger bij ons: plezant en nuttig!

Beroepskaarten:
https://parking.brussels/nl/berchem/
kaart-voor-professionelen

Jours d’ouverture & contact / Openingsdagen & contact:

Meer weten over de bezoekerskaarten (hoe
aanvragen, prijs, werking, etc.):

Tous les troisièmes samedis du mois / Elke derde zaterdag van de maand: 19/06 ; 17/07 ; 21/08 ; 18/09 ;
16/10 ; 20/11 ; 18/12 de 10 à 12h.

https://parking.brussels/fr/berchem/carte-visiteur

Rue Dr Charles Leemans 21 / Dr Charles Leemansstraat 21

INFO: sintagathaberchem@fietsbieb.be - www.fietsbieb.brussels - 0474/90 76 79
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Achat d’une
nouvelle balayeuse

Aankoop van een
nieuwe veegmachine

La commune s’est dotée d’une toute nouvelle
balayeuse 100 % électrique. Nos ouvriers
communaux ont reçu la formation adéquate afin de
pouvoir l’utiliser de manière optimale sur
l’ensemble des voiries communales. Ce nouvel outil
permettra d’améliorer la propreté générale de
notre commune. Sa taille permettra en effet
d’accéder à des lieux (trottoirs, places
communales,…) parfois difficiles d’accès pour des
balayeuses thermiques (du privé) plus imposantes.

De gemeente nam recent een nagelnieuwe
100% elektrische veegmachine in gebruik.
Onze arbeiders volgden een specifieke opleiding om
alle mogelijkheden van de machine veilig en
optimaal te kunnen benutten in alle straten en lanen
van de gemeente. Met dit nieuwe ‘speeltje’ kunnen
we onze gemeente nog schoner houden. Dankzij zijn
bepekte omvang kunnen ook minder toegankelijke
plekken (voetpaden, pleinen,…) waar de traditionele
thermische veegmachines van privébedrijven vaak
niet bij kunnen, toch worden bereikt.

Poubelles
intelligentes
De nouvelles poubelles dites « intelligentes »
ont été placées sur notre territoire. Grâce à
leurs compacteurs, ces poubelles peuvent avaler
jusqu’à 600 litres de déchets, soit cinq fois plus que
leur équivalent traditionnel. Des capteurs évaluent
le taux de remplissage pour éventuellement écraser
les déchets et ainsi faire plus de place. Le tout de
manière automatisée et électrisée grâce à des
panneaux solaires intégrés sur les bacs. Une
poubelle geek, donc, qui devrait permettre:
•

d'éviter les débordements de poubelles,

•

d'optimiser les tournées de collecte et d’en
réduire les coûts,

•

et ainsi de réduire les émissions de CO2.

Un cendrier y est également intégré.
Les poubelles de ce type sont situées au parc
Pirsoul, à la place Schweitzer et au parc De Mulder.

Du nouveau matériel pour le service des
plantations
Nieuw materiaal voor de groendienst
Nos jardiniers communaux sont équipés
progressivement de nouvelles machines
électriques (taille-haie, souffleur, tondeuse, …)
dotées de batteries portables offrant une plus
grande autonomie. Ce nouveau matériel permet une
réduction des nuisances sonores et de la pollution
ambiante (suppression des moteurs à essence).

De tuinmannen van de gemeente worden
stapsgewijs voorzien van nieuwe, accuaangestuurde machines (haagscharen, bladblazers,
grasmaaiers,…) die een grotere autonomie bieden.
Met het nieuwe materiaal wordt ook de
geluidsoverlast en de milieuverontreiniging gedrukt
(geen gebruik meer van verbrandingsmotoren).

Intelligente
vuilnisbakken
Nieuwe intelligente afvalbakken worden
geplaatst op het grondgebied van de gemeente.
Dankzij hun compactors kunnen deze bakken tot
600 liter afval inhouden, wat vijf keer meer is dan
hun traditionele equivalent. Sensoren evalueren de
vulsnelheid om uiteindelijk het afval te verpletteren
en zo meer ruimte te maken. Dit alles is
geautomatiseerd en geëlektrificeerd dankzij op de
bakken geïntegreerde zonnepanelen. Een geeky
afvalbak dus, die het mogelijk moet maken:
•

overvolle vuilnisbakken te voorkomen,

•

inzamelrondes te optimaliseren en kosten te
verminderen,

•

en dus de CO2-uitstoot te verminderen.

Een asbak is ook geïntegreerd.
Deze afvalbakken bevinden zich in het Pirsoul Park,
op het Schweitzerplein en in de De Mulderpark.

.22

Berchem News
Juin - Juni 2021 - www.berchem.brussels

Berchem News
Juin - Juni 2021 - www.berchem.brussels

.23

PROPRETÉ PUBLIQUE/OPENBARE NETHEID

PROPRETÉ PUBLIQUE/OPENBARE NETHEID

Nettoyage de printemps

F A I S G AF FE
À M A B U LLE

En collaboration avec Bruxelles
Environnement, la commune de
Berchem-Sainte-Agathe a décidé de collaborer,
comme commune pilote, à cette campagne.
L’objectif est de sensibiliser celles et ceux qui
utilisent les bulles à verres à respecter l’état de
propreté des différents sites et à éviter de déposer
toutes sortes de déchets et encombrants aux
alentours. Des panneaux rappelant cette
campagne de sensibilisation ont été installés à
trois endroits stratégiques de la commune.

G E E N B RO L

G E E N B RO L

RON D MIJN B OL
www.faisgaffeamabulle.be | www.geenbrolrondmijnbol.be

Sint-Agatha-Berchem besliste in overleg met
Leefmilieu Brussel om als proefgemeente
mee haar schouders onder deze campagne te
zetten. De bedoeling daarbij is om de gebruikers
van glascontainers bij te brengen dat de sites
waar dergelijke ‘bollen’ staan, netjes moeten
worden gehouden en dat het niet de bedoeling is
om rond die containers afval en vuil te deponeren.
Op drie strategische plaatsen in de gemeente
werden borden geplaatst die de campagne in
herinnering brengen.

Les beaux jours arrivent et un bon nettoyage de printemps a été effectué
au niveau de notre espace public. Ainsi, la place Docteur Schweitzer a fait
l’objet d’un nettoyage en profondeur. Une attention toute particulière a été
également apportée à l’entretien des plaines de loisirs avec notamment un
nettoyage à haute pression de l’ensemble des jeux.
Saïd Chibani, Échevin de la propreté publique

Lenteschoonmaak
Met de mooie dagen in aantocht kreeg onze openbare ruimte een grote
schoonmaakbeurt. Zo werden alle hoekjes en kantjes van het Dokter
Schweitzerplein schoongemaakt. Ook de speel- en recreatiepleinen kregen een
grondige beurt waarbij de speeltuigen onder hoge druk werden schoongemaakt.
Saïd Chibani, Schepen van openbare netheid

RON D MIJN B OL
www.faisgaffeamabulle.be | www.geenbrolrondmijnbol.be
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Aménagement du carrefour entre l’avenue Laure
et l’avenue de la Basilique

Principaux travaux 2021
sur le territoire de
Berchem-Sainte-Agathe

Objectif : Placement d’un plateau ralentisseur permettant la diminution de la
vitesse dans la rue et l’amélioration de la sécurité routière.
Timing : juillet 2021 - septembre 2021

Vous pouvez suivre l’évolution des chantiers sur notre site internet
www.berchem.brussels (rubrique Info-Quartier) et sur la page FB de la
Commune (https://www.facebook.com/1082berchem).

Clos du Zavelenberg
Objectif : Pose de câbles haute tension - Remplacement des conduites d’eau
Renouvellement de l’éclairage public - Raclage et nouvel asphaltage.

La mobilité et la sécurité est notre préoccupation majeure pendant ces périodes
difficiles. Nous sommes conscients des désagréments que les travaux risquent
d'engendrer mais ils sont nécessaires pour faire évoluer la Commune et
améliorer nos conditions de vie.

Timing : de mi-mai à mi-septembre 2021

Le département des Affaires Techniques reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire au 02/464 04 07.

Travaux Rue de Grand-Bigard, entre l’avenue
du Roi Albert et la rue du Broek
Objectif : à l’issue des travaux d’Elia, la Commune procédera à la rénovation totale de la voirie
et des trottoirs, améliorant ainsi la mobilité pour les usagers faibles.
Timing : octobre / novembre 2021 - avril 2022

Rue Hogenbos

Travaux Elia - Placement de câbles haute tension en tranchée ouverte

Objectif : rénovation de la voirie et des trottoirs (entre le
clos et la rue Kasterlinden) et installation d’un plateau
ralentisseur pour la diminution des vitesses.

Objectif : Entre la place Marguerite d’Autriche et la chaussée de Gand (jusqu’à la
frontière régionale en passant par Marie de Hongrie - Nestor Martin - Bois de Îles
ch. de Gand).

Timing : novembre 2021 - février 2022

Timing : travaux en plusieurs phases débutant le 22 mars jusqu’à la mi-juin - Sens
unique dans la rue Bois des Îles (de Nestor Martin vers la ch. de Gand)

Travaux dans la rue des Chats et la rue du Zénith
Objectif : Rénovation de la voirie de façade à façade.
Timing : octobre / novembre 2021 - mars 2022
Travaux Elia + impétrants coordonnés (Sibelga & Proximus:
pose et raccordements privatifs individuels aux maisons)
Objectif : remplacement des câbles haute tension alimentant en électricité 4 communes de
Bruxelles (dont Berchem-Sainte-Agathe) à partir de la région fl amande.
Timing : Encore deux phases principales
Travaux Vivaqua dans l’avenue Comhaire

1.

Juin / juillet: entre la rue du Zénith et la rue des Fleuristes

2.

Juillet / octobre: entre la rue des Fleuristes et la rue des Soldats

Objectif : rénovation des égouts désuets et des
raccordements privatifs .
Timing : à partir d’août 2021

Travaux hors Berchem-Sainte-Agathe
Impact très faible ou nul (travaux ponctuels, ne
gênant pas la sécurité de passage)

Objectif : Travaux ayant un impact pour les Berchemois.
Depuis la Dansaertlaan jusqu’à la frontière régionale vers
Berchem-Sainte-Agathe - Route fermée.

Impact moyen (travaux de courte durée, pouvant
gêner ponctuellement la circulation)

STIB – Travaux de rénovation des voies de tram

Impact fort (travaux de longues durées, étalés dans
le temps, nécessitant une ou plusieurs déviations)
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Venant de Berchem-Sainte-Agathe, arrêt du tram
à l’arrêt Hunderenveld
Rentrée dans la commune via ch. de Zellik - ch. de Gand

.27
Timing : à partir du 17 avril 2021 jusqu’à fin août 2021
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WERKEN
Heraanleg van het kruispunt tussen de Lauralaan
en de Basilieklaan

Voornaamste werken voor
2021 op het grondgebied van
Sint-Agatha-Berchem

Doel: Aanleg van een verkeersdrempel zodat de verkeerssnelheid in de laan
wordt verlaagd en de verkeersveiligheid wordt verhoogd.
Timing: juli 2021 - september 2021

Je kunt de voortgang van de werken volgen op de gemeentelijke website www.
berchem.brussels (onder de rubriek Wijkinfo) en op de FB-pagina van de
gemeente (https://www.facebook.com/1082berchem)

Zavelenberggaarde
Doel: Aanbrengen van hoogspanningskabels - Vervangen van de waterleiding Vernieuwen van de
straatverlichting - Afschrapen van het wegdek en aanbrengen van nieuw asfalt.

Gedurende die moeilijke periodes gaat al onze aandacht naar de mobiliteit
en de veiligheid. We zijn ons bewust van het ongemak dat een en ander kan
veroorzaken, maar de werken zijn onontbeerlijk om onze gemeente verder tot
ontwikkeling te brengen en onze levensomstandigheden te verbeteren.

Timing : van midden mei tot midden september 2021

Voor nadere informatie kun je uiteraard steeds terecht bij het departement
Technische Zaken op het nummer 02/464 04 07.

Werken in de Groot-B�gaardenstraat, tussen de
Koning Albertlaat en de Broekstraat
Doel: Na beëindiging van de werken door Elia zal de gemeente de weg en de voetpaden volledig
heraanleggen ; wat de mobiliteit van de zwakke weggebruikers moet verbeteren.
Timing: oktober/november 2021 - april 2022

Hogenbosstraat
Doel: Vernieuwing van de weg en van de voetpaden (tussen
de woonwijk en de Kasterlindenstraat) en aanleg van een
verkeersdrempel om de verkeerssnelheid terug te dringen.

Elia werken (sterke hinder) - Aanbrengen van hoogspanningskabels in
open sleuven

Timing: november 2021 - februari 2022

Doel: Tussen het Margaretha Van Oostenrijkplein en de Gentsesteenweg (tot
aan de gewestgrens via de Maria van Hongarijelaan - Nestor Martinstraat
Eilandenhoutstraat - Gentsesteenweg).
Timing : De werken lopen over verschillende fases, van 22 maart tot midden
juni - Eenrichtingsverkeer in de Eilandenhoutstraat (van de Nestor Martinstraat
richting Gentsesteenweg)

Werken in de Kattestraat en de Zenitstraat
Doel: Renovatie van de weg, van gevel tot gevel.
Timing: oktober/november 2021 - maart 2022

Elia-werken + gecoördineerde nutsbedr�ven (Sibelga & Proximus: aanleg en
privé-aansluitingen)
Doel: vervangen van de hoogspanningskabels die vanuit het Vlaamse Gewest 4 Brusselse
gemeenten, waaronder Sint-Agatha-Berchem, van stroom voorzien.
Vivaqua-werken in de Comhairelaan

Timing: Nog twee hoofdfases

Doel: Vernieuwing van de verouderde riolering
en privéaansluitingen.

1.

juni/juli: tussen de Zenitstraat en de Bloemkwekersstraat

2.

juli/oktober: tussen de Bloemkwekersstraat en de Soldatenstraat

Timing: vanaf augustus 2021

Werven, buiten Sint-Agatha-Berchem
Bijzonder weinig of geen hinder (ad hoc werken, die geenszins
de doorgang of de veiligheid in het gedrang brengen)

Doel : Werken met hinder voor de Berchemnaren.
Van de Dansaertlaan tot de gewestgrens
richting Sint-Agatha-Berchem - Weg gesloten.

Matige hinder (werken van korte duur, die soms het verkeer
kunnen belemmeren)

MIVB - Vernieuwen van de tramsporen

Sterke hinder (werken van lange duur, ingedeeld in fases,
waarbij een of meerdere omleidingen moeten worden
voorzien)
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Komende vanuit Sint-Agatha-Berchem,
de tram stopt ter hoogte van de halte Hunderenveld
Toegang tot de gemeente via de
Zelliksesteenweg Gentsesteenweg.
Timing : vanaf 17 april 2021 tot eind augustus 2021.
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Le Collège des Bourgmestre et Échevins,
l’Échevin de la jeunesse francophone et le
service Jeunesse organisent, en collaboration
avec divers partenaires, une série d’activités pour
les jeunes berchemois.
L’ensemble d’initiatives "TREMPLIN VERS UN
JOB" souhaite offrir des formations et une
première expérience professionnelle à des jeunes
à partir de 16 ans.
Het College van Burgemeester en
Schepenen, de Schepen voor
Nederlandstalige jeugd en de jeugddienst
organiseren in samenwerking met verschillende
partners een reeks activiteiten voor de
Berchemse jeugd.
De initiatieven gebundeld in "SPRINGPLANK
NAAR WERK" bieden vormingen en een eerste
werkervaring aan, voor jongeren vanaf 16 jaar.

Renseignements et inscriptions
Service Jeunesse - Jeugddienst
Avenue du Roi Albert 23
Koning Albertlaan 23
02/563 59 20
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd
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Quelle carrière professionnelle et quelles études choisir ?
Pour les jeunes de 16 à 21 ans

Un salon d'information à propos des
possibilités d’études, de formations et
d’emploi qui s’offrent à vous.
dans les locaux du CC Archipel 19
Place de l’Eglise 15.
Commerçant(e), régisseur(se), mécanicien(ne),
directeur(trice), psychologue, …
Des professionnels viendront présenter
leur métier, partager leurs expériences et
expliqueront leur chemin parcouru.

Une initiative du Projet de Cohésion sociale,
en collaboration avec le service jeunesse et la
médiation scolaire du service prévention, avec le
soutien d’Archipel 19.

Voor jongeren van 16 tot 21 jaar

Een informatiebeurs over verschillende
studie-, opleidings- en
arbeidsmogelijkheden.

Winkelier, manager, mekanieker, directeur,
psycholoog,…

Professionals zullen hun werk komen voorstellen,
hun ervaringen delen en uitleggen welke weg zij
hebben afgelegd.
Verschillende verenigingen zullen aanwezig zijn
om vragen van jongeren te beantwoorden over
opleidingsmogelijkheden, inschrijvingsprocedures,
studiebeurzen, stages en alles wat met Erasmusprojecten te maken heeft.

21, 22, 23 et
24 juin 2021

Service Jeunesse - Jeugddienst
Avenue du Roi Albert 23
Koning Albertlaan 23

Des formations et activités destinées à occuper
efficacement et agréablement les quelques
jours de délibérations qui séparent la fin des
examens du début des vacances d’été.

02/563 59 20
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd

Les places sont limitées et réservées aux
Berchemois. Formations gratuites.

.30

Différentes associations seront également
présentes pour répondre à vos questions sur
les possibilités de formations, les modalités
d’inscriptions, les bourses d’études, les stages ou
encore tout ce qui concerne les projets Erasmus.

Welke beroepsloopbaan en welke studies kiezen?

in het CC Archipel 19 - Kerkplein 15.

YFoRuth start

Du/van 28 au/tot
30/06/2021
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YFoRuth start
Tu as entre 16 et 30 ans?
Tu n’es ni à l’emploi, ni en formation, ni scolarisé?
Tu souhaites faire une formation qui donne sens
à ton avenir, trouver ta voie ou mettre à profit tes
compétences et tes talents?

14, 16, 17, 21, 23, 25,
28, 30 juin 2021

Alors viens découvrir quel job est fait pour toi,
quelles études te conviennent le mieux ou si tu es
fait pour te lancer en tant qu’indépendant…
Les places sont limitées et réservées aux
Berchemois. Formation gratuite.

STAGES D'ÉTÉ
ZOMERSTAGES
2021
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Speelpleine
FR

Différents stages ainsi que des plaines de
vacances tout au long de l’été 2021 pour les
enfants de 2,5 à 12 ans.

Heel de zomer van 2021: verschillende
zomerstages en speelpleinen voor kinderen
van 2,5 tot 12 jaar.

La brochure reprenant toutes les offres vous a été
envoyée et est publiée sur notre page
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd et sur notre site
www.berchem.brussels.

De brochure met het volledige aanbod werd
verstuurd per post en is gepubliceerd op onze
Facebook-pagina: Jeunesse 1082 jeugd en op onze
website www.berchem.brussels.

Les places sont limitées.

De plaatsen zijn beperkt.

Renseignements et modalités d’inscriptions
Informatie en inschrijvingsprocedures:
Directement sur place au Service Jeunesse
sans rendez-vous / Rechtstreeks bij de
jeugddienst zonder afspraak
Avenue du Roi Albert 23
Koning Albertlaan 23
Horaire d’ouverture / Openingstijden: Lu / Ma,
Ma / Di, Je / Do: 9.00-12.00 Me / Woe: 9.0016.00 Ve / Vr: 9.00-13.00

Ou via notre plateforme en ligne si vous
possédez déjà un compte / Of via het
onlineportaal als u al een account hebt:
https://apschool-portail.be
Pour créer un nouveau compte, prenez
contact avec le Service Jeunesse / Om een
nieuw account aan te maken, kunt u contact
opnemen met de Jeugddienst via:
02/563 59 20
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd
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Durant les mois de juillet et août, des
activités sont organisées pour les 12-16 ans
(inclus)! Initiations sportives, excursions d’un jour,
bowling, cinéma et plein d’autres activités.
Tijdens de maanden juli en augustus worden
er activiteiten georganiseerd voor de
leeftijdsgroep 12 tot en met 16 jaar! Sportinitiatie,
daguitstappen, bowling, filmvoorstellingen en een
heleboel andere leuke activiteiten.
Katia Van den Broucke, Schepen
Nederlandstalige jeugd
Informations et inscriptions à partir du 1er juin
Informatie en inschrijving vanaf 1 juni:
Service Jeunesse - Jeugddienst
Avenue du Roi Albert 23, Koning Albertlaan
02/563 59 20
jeunesse.jeugd@berchem.brussels
La brochure complète sera disponible sur / De volledige
brochure zal beschikbaar zijn op www.berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd
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DIVERS / VARIA
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Durant les mois de juillet et août, des
activités familiales seront organisées pour
tous les Berchemois par différents partenaires.
Venez vous divertir cet été en notre compagnie.
La brochure complète sera disponible sur
www.berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd

Tijdens de maanden juli en augustus worden
ook dit jaar familieactiviteiten georganiseerd
voor alle inwoners van Berchem door
verschillende partners.
Gegarandeerd een zomer vol plezier.
De volledige brochure zal beschikbaar zijn op
www.berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd

Le 17 avril dernier, notre Bourgmestre
Christian Lamouline a célébré le 1er mariage
dans la salle culturelle de l’Ancienne Église !

Op 17 april heeft onze Burgemeester Christian
Lamouline het eerste huwelijk in de culturele
zaal van de Oude Kerk gevierd!

Vous aussi, vous avez envie d’y célébrer votre
mariage ?

Hebben jullie ook zin om jullie burgerlijk huwelijk daar
te voltrekken?

Prenez RV auprès du service État Civil au
02/464 04 61 !

Neem een afspraak met de dienst Burgerlijke Stand via
het nr 02/464 04 61!

Capacité 50 places - dépendant des mesures
Covid-19.

Capaciteit 50 plaatsen - afhankelijk van de
Covid-maatregelen.

Un jeu d’échecs géant a été installé
au Parvis Sainte-Agathe
Les pièces se trouvent dans un coffre réalisé par notre Département des Affaires Techniques à partir
de bois de récupération. Pour y accéder, demandez les clés du coffre chez Belk’do (juste en face et
contre remise d’une pièce d’identité).
Et lorsque vous avez terminé, rangez les pièces dans le coffre en respectant les couleurs et rendez la clé.

Een reuzenschaakspel is op
het Sint-Agathavoorplein beschikbaar
De stukken zijn in een kist geplaatst die geheel door het Departement Technische Zaken is gemaakt met
gerecycled hout. Om te kunnen spelen, kan je bij Belk’do de sleutels van de box verkrijgen (juist rechtover
en op vertoon van een identiteitskaart). En als je klaar bent met je spel, leg je de stukken gewoon in de kist, met
respect voor de kleuren, en geef je de sleutel terug.

Deux nouvelles tables d’orientation indiquant
les commerces à proximité mais également
les bâtiments communaux ont été installées au
parvis Sainte-Agathe et à la place Dr Schweitzer.
Toutes les informations utiles pour ces
activités sont disponibles au Service
Jeunesse, Avenue du Roi Albert, 23. Vous pouvez
également nous contacter au 02/563 59 20 ou
passer dans le service entre 9h et 12h et le
mercredi de 9h à 16h.

Meer informatie betreffende deze activiteiten
kan u verkrijgen bij de Jeugddienst - Koning
Albertlaan 23 door te bellen op het nummer
02/563 59 20 of door langs te komen, de dienst is
open van 9u00 tot 12u00 en op woensdag van 9u
tot 16u.

jeunesse.jeugd@berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd

jeunesse.jeugd@berchem.brussels
Facebook: Jeunesse 1082 jeugd
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Une nouvelle manière de soutenir notre
commerce local !

Twee nieuwe
oriëntatietafels met
aanduiding van de winkels
in de omgeving, maar ook
van de gemeentelijke
gebouwen werden op het
Sint-Agathavoorplein en het
Dr Schweitzerplein
geïnstalleerd.
Een nieuwe manier om onze
lokale handel te steunen!
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ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE

L’école communale
primaire les Glycines
fait peau neuve

Notre académie à Vienne,
sur les traces de Mozart
Le contexte particulier qui nous est imposé n’a entamé ni l’enthousiasme
ni la motivation des élèves et de l’équipe pédagogique de l’académie. Un
concours a été organisé pour célébrer le 50ème anniversaire du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci est destiné aux élèves âgés entre 12 et
18 ans inscrits dans les académies de la Fédération. Les participants pouvaient
s’inscrire dans l’une des deux catégories suivantes « solistes » ou « ensembles
instrumentaux ». Pour la catégorie « ensemble instrumental », deux groupes de
musique de chambre berchemois, encadrés par leur professeur Pascal
Schmidt, se sont retrouvés parmi les 5 finalistes. Misha Germis et Denzel Anin,
tous deux pianistes, ont atteint la finale. Charles et Leopold Coop, quant à eux,
ont remporté le concours avec leur magnifique interprétation de la 3ème sonate
de Beethoven pour violoncelle et piano. Les deux artistes et leur professeur ont
donc remporté un voyage à Vienne sur les traces de Mozart. Nous félicitons
chaleureusement Léopold, Charles, Misha et Denzel pour leur investissement
et sommes heureux que le fruit de leur travail ait été récompensé. Les vidéos
de ce concours ont été diffusées le 24 mai 2021 à 20h sur la page Facebook de
l’académie et les élèves interpréteront un morceau de leur choix lors de la
cérémonie de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui aura lieu à l'Hôtel
de ville de Bruxelles le 27 septembre.

L’école communale primaire Les Glycines,
située en plein cœur de notre commune et
partageant ses locaux avec l’Académie de Musique,
de la Danse et des Arts de la parole a eu droit au
remplacement d’une partie de ses châssis. En
effet, l’entièreté du préau ainsi qu’une partie de
l’aile centrale sont maintenant équipées de
nouvelles fenêtres et portes qui, en plus de
redonner un coup de jeune au bâtiment,
permettent une meilleure insonorisation.
Ces aménagements offrent un meilleur confort et
promettent aux professeurs ainsi qu’aux élèves
un cadre plus agréable et adéquat aux besoins
de l’école primaire, et ce durant les temps de
classes, mais également durant les temps de
récréation et de temps libre. Cette optimisation
des infrastructures se situe dans une démarche
d’amélioration du cadre d’apprentissage et de
développement des élèves.

Par ailleurs, l’amélioration de l’insonorisation
est d’autant plus importante au vu des cours de
musique qui se donnent au sein des bâtiments.
Les élèves et les professeurs de l’académie
pourront pratiquer leur art en étant mieux isolés
des bruits extérieurs ce qui d’une part, favorise
des enseignements et apprentissages dans des
conditions optimales et qui d’autre part, privilégie le
plaisir et le confort des usagers de l’académie.
Finalement, ces nouveaux châssis permettent
également une meilleure isolation énergétique et
calorifique du bâtiment. Ce chantier fait donc écho
au projet européen de mise aux normes en termes
de consommation énergétique et d’émission de CO2
des bâtiments scolaires. Grâce à cette rénovation,
l’école Les Glycines avance donc déjà vers les futurs
objectifs climatiques.

Yonnec Polet,
Échevin de l’enseignement francophone

Ali Bel-Housseïne,
Échevin de la régie foncière et des bâtiments
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PRÉVENTION / PREVENTIE

Le cyberharcèlement,
parlons-en

Laten we het eens hebben
over cyberpesten

En période de confinement, avec des cours en
ligne, le temps que nos enfants et nos jeunes
passent devant un écran augmente et avec lui,
le risque de cyberharcèlement.

Quelques conseils pour faire face au
cyberharcèlement

Un enfant qui est harcelé en ligne ne le partagera
pas forcément avec ses parents, de peur de les
embêter, d’être jugé, d’être privé de son téléphone,
parce qu’il a honte, etc.

•

En tant qu’adulte, nous devons être attentif et
certains signaux doivent nous mettre la puce à
l’oreille (signaux qui sont valables au-delà du
cyberharcèlement d’ailleurs) comme par exemple
une baisse de l’appétit, un changement d’humeur,
une chute des résultats scolaires, le refus d’aller à
l’école, un comportement de retrait sur lui-même,
des maux de ventre réguliers, une utilisation moins
assidue de son smartphone ou ordinateur…
Il est important de se préoccuper de ce que ressent
votre enfant sans jugement (« mais enfin, pourquoi
tu as répondu à ces messages ? », « Pourquoi tu n’en
as pas parlé plus tôt ? » etc.) sans minimiser les faits
(« C’est rien ça ! Tu les bloques et c’est réglé ») et
sans y substituer nos propres peurs et ressentis.
L’enfant ou le jeune aura besoin d’être rassuré,
d’être convaincu que les adultes vont l’aider à
trouver une solution pour que la situation s’apaise,
que tout sera mis en œuvre pour que les harceleurs
soient identifiés et punis.

Pour les jeunes:
En parler à une personne de confiance
(parents, enseignants ou autre)

•

Essayer de résister et de ne pas répondre aux
messages du harceleur. Ce sera moins « drôle »
pour lui et il arrêtera peut-être plus rapidement.

•

Bloquer le harceleur sur les réseaux sociaux

Pour les parents:
•

•

•

Ne pas interdire les activités en ligne à nos
jeunes mais s’y intéresser, en parler de manière
ouverte et positive tout en sensibilisant aux
risques associés.
Pour les moins de 12 ans, mettre l’ordinateur,
la tablette ou le smartphone à disposition dans
une pièce commune pour pouvoir de temps en
temps jeter un œil sur l’écran et pour pouvoir
entendre les réactions de l’enfant.
S’informer pour être au courant des nouvelles
applications à la mode, des nouveaux défis
lancés, etc.

INFO :
Pour plus d’information, les médiatrices scolaires
du service prévention peuvent vous aider, vous
renseigner, vous accompagner.
Sandra Heremans 02/464 04 39
sheremans@berchem.brussels
Audrey Dublet 02/469 37 69
adublet@berchem.brussels

In deze moeilijke tijden met lockdown, lessen
die online worden gegeven,… spenderen onze
kinderen en jongeren meer dan ooit tevoren tijd
achter een scherm. En daarmee neemt ook het
risico op cyberpesten toe.
Kinderen die online worden gepest delen die
ervaring niet noodzakelijkerwijs met hun ouders,
uit angst hen te ergeren, te worden ‘gejudgt’, de
smartphone te worden ontzegd, omdat ze zich
schamen, etc..
Als volwassenen moeten we hier waakzaam voor
blijven en bepaalde signalen moeten een belletje
doen rinkelen (signalen die het cyberpesten
overigens overstijgen), zoals een verminderde
eetlust, een stemmingswisseling, slechtere
schoolresultaten, weigeren om naar school te
gaan, het zich in zichzelf terugtrekken, regelmatig
buikpijn hebben, minder vaak naar de smartphone
of computer grijpen,…
Belangrijk is dat je als ouder je bezorgdheid toont
over wat je kind voelt, zonder echter te oordelen
(“Waarom antwoord je op dergelijke berichten”
“Waarom heb je hier niet eerder over gepraat?”
etc.), zonder de feiten te bagatelliseren (“Ach, dat is
allemaal zo erg niet! Je blokkeert ze en je hebt er
geen last meer van") en zonder je eigen angsten en
gevoelens in de plaats te stellen.
Je kind of adolescent heeft nood aan
geruststellende woorden, moet ervan worden
overtuigd dat jij als volwassene hem of haar zal
helpen om een oplossing te vinden zodat alles weer
goed komt, dat alles in het werk zal worden gesteld
om die pesters op te sporen en te straffen.

Enkele tips om cyberpesten het hoofd
te bieden
Voor de jongeren:
•

Praat erover met een vertrouwenspersoon
(ouder, leerkracht,…).

•

Probeer er niet aan toe te geven en reageer
niet op berichten van de pester. Zo is er de ‘leut’
wellicht af voor de pester en haakt hij of zij
misschien sneller af.

•

Blokkeer de pester op de sociale netwerken.

Voor de ouders:
•

Jongeren onlineactiviteiten verbieden, heeft
geen zin, toon eerder belangstelling voor wat
ze doen, praat er open en positief over en maak
hen tegelijk bewust van de mogelijke risico's.

•

Laat kinderen jonger dan 12 de computer,
tablet of smartphone uitsluitend in een
gemeenschappelijke ruimte gebruiken. Zo kun
je af en toe een blik op het scherm gooien en de
reacties van je kind horen.

•

Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van nieuwe
populaire apps, de nieuwste ‘challenges’, etc.

Hulp kun je vinden bij: Clicksafe: veilig internetten
van Child Focus of Kennisnet, Mijn Kind Online.

INFO:
Voor meer informatie en begeleiding kun je ook
terecht bij de schoolbemiddelaars van
de Preventiedienst.
Sandra Heremans 02/464 04 39
sheremans@berchem.brussels
Audrey Dublet 02/469 37 69
adublet@berchem.brussels

Pour vous aider: Childfocus chat ou 103ecoute.be
Hulp kun je vinden bij: Clicksafe: veilig internetten van
Child Focus of Kennisnet, Mijn Kind Online.

Source / Bron: Besafe.be
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PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

Des formations
au baby-sitting

Des nouvelles
du terrain :
les crèches
communales

Happy Sitting est le service de baby-sitting
offert par la Ligue des Familles à ses membres
en Belgique.
Ce service est géré par une équipe professionnelle
qui recrute, sélectionne, forme et supervise les
baby-sitters.

Nos milieux d’accueil, ce sont 5 crèches
communales, 157 bébés, 49 puéricultrices,
10 techniciennes de surface et 8 responsables.

Happy Sitting repose sur une application qui
permet la mise en contact facile entre parents
et baby-sitters.

Depuis mars 2020, ces équipes sont sur le pont
et assurent la qualité de l’accueil des enfants
qui leur sont confiés et apportent leur soutien
aux familles.

Le service Babysitting pour tous organise
spécifiquement la garde d’enfants en situation
de handicap.
Pour s’inscrire au service baby-sitting de la Ligue
des familles, chaque baby-sitter doit préalablement
poser sa candidature sur le site HappySitting.be

Nous saluons leur engagement et leur motivation
malgré le contexte difficile.
En effet, les mesures sanitaires à respecter
en crèche sont contraignantes et
changent régulièrement.
Nous pouvons cependant être fiers de leur
professionnalisme et de leur rigueur dans le
respect des mesures sanitaires.

•

les baby-sitters doivent avoir 16 ans minimum

•

les baby-sitters pour la garde des enfants en
situation de handicap doivent avoir
18 ans minimum

Chaque baby-sitter est tenu.e de suivre la formation
« Super baby-sitter » préalablement à son entrée au
service. Cette formation d’une journée est gratuite
et organisée régulièrement à Bruxelles, Liège et
Namur.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, nos
structures d’accueil sont dorénavant toutes des
« crèches » au sens de la Réforme de la Petite
Enfance initiée par l’ONE.

Nos baby-sitters doivent avoir des compétences
relationnelles pour encadrer les enfants, savoir
assurer des soins adaptés aux différents âges et
aux différentes situations, et être initiés aux gestes
de secours. Pour l’acquisition de ces compétences,
notre service organise des formations
complémentaires d’une journée chacune.

Dans un premier temps, cette réforme se
traduira par une modification de la dénomination
du Prégardiennat les Petits Dauphins et de la
Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance
Les Marmots ainsi qu’une augmentation de
la capacité d’accueil de la crèche les Chatons
à 49 places. Progressivement, les crèches
bénéficieront également d’une augmentation de
l’encadrement subventionné.

Les baby-sitters bénéficient d’une
assurance gratuite.

Bravo aux équipes pour leur dévouement aux
familles berchemoises !

www.liguedesfamilles.be

Sabrina Djerroud, Échevine de la petite enfance
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Ce service
est géré par
une équipe
professionnelle
qui recrute,
sélectionne,
forme et
supervise les
baby-sitters
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SPORT

SPORT

Complexe Sportif
Travaux de rénovation

Victoires du Sport - Saison 2020
De Overwinningen van de Sport Seizoen 2020

Dans le cadre du renouvellement continué de
ses installations sportives, notre commune
aura pu compter sur le soutien de subsides
régionaux pour couvrir en partie les travaux
nécessaires des 2 terrains de football
synthétiques communaux. Ceux-ci seront
terminés avant la reprise de la nouvelle saison
2021/2022, offrant à nos équipes locales des
installations extérieures fl ambant neuves (avec
microbilles en liège et non plus en caoutchouc)
aussi bien pour la pratique du football que celle
du football américain et/ou du rugby.

Covid oblige, la traditionnelle remise annuelle des
Victoires du Sport a été quelque peu chamboulée
pour les sportifs méritants durant la saison 2019/2020.
Aussi, les saisons sportives ayant été tronquées dans
certains sports, et aucune cérémonie n’ayant pu être
organisée, nos quelques valeureux sportifs locaux ont
été mis à l’honneur de façon symbolique via une remise
de trophée personnalisée.

Tableau d’honneur 2020
Erelijst 2020

L’énergie est également l’un des aspects remis au
goût du jour avec un réaménagement progressif
des luminaires intérieurs du complexe sportif
communal au format LED, offrant une durée de
vie beaucoup plus importante, une meilleure
luminosité, et surtout une diminution des charges
de consommation.

Prix individuels
Individuele prijzen

Sportcomplex
Renovatiewerken
In het kader van de continue vernieuwing van
de sportinfrastructuur van onze gemeente
kunnen we mede dankzij de gewestsubsidies de
noodzakelijke werkzaamheden aan de
2 kunstgrasvoetbalvelden die onze gemeente rijk
is, voltooien. De velden zullen voor aanvang van
het nieuwe seizoen 2021-2022 bespeelbaar zijn.
Voortaan beschikken onze lokale teams dan ook
over nagelnieuwe openluchtfaciliteiten (met
microballetjes van kurk en niet langer van rubber)
waarop zowel voetbal als American football en/of
rugby kan worden gespeeld.
Ook aan de energiekosten wordt de nodige
aandacht besteed. Zo wordt voor de
binnenverlichting van het gemeentelijke
sportcomplex geleidelijk aan overgeschakeld
op LED-technologie met een veel langere
levensduur, een betere lichtsterkte en vooral een
veel lagere energiefactuur.
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Covid gooide wat betreft de traditionele uitreiking
van de jaarlijkse ‘Overwinningen van de Sport’
trofeeën voor verdienstelijke sporters tijdens het
seizoen 2019-2020 enigszins roet in het eten om het
eufemistisch uit te drukken. Omdat het seizoen in
sommige competities werd ingekort en er geen
ceremonies mochten worden georganiseerd, werden
onze lokale verdienstelijke sporters symbolisch
geëerd via een individuele trofee-uitreiking.
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Sport/Catégorie
Sport/Categorie

Performance
Prestatie

M. / Dhr. LAOUREUX Denis

Trail - Vétéran

3ème Toutes Catégories confondues de la
« Trail Cup 2019 - format Distances »
3e Alle Categorieën “Trail Cup 2019
Lange Afstand”

M. / Dhr. HOUTRELLE Marcel

Jogging - Vétéran

6 podiums en catégorie Vétéran
6 podiumplaatsen in de categorie Veteranen

M. / Dhr. VAN CAMPENHOUT Stef

Escrime (Fleuret) - Senior
Schermen (Floret)

Champion de Belgique Toutes Catégories
Belgisch Kampioen Alle Categorieën

M. / Dhr. MOTTET Lucas

Escrime (Fleuret) - U20
Schermen (Floret) - U20

3ème aux Championnats de Belgique U20
3e in het Belgisch Kampioen U20

Mme / Mevr. THEUNISSEN Sunny

Escrime (Fleuret) - Vét
Schermen (Floret) - Veteranen

Championne de Belgique Vétéran 1
Belgisch kampioen Veteranen 1

Prix Equipes
Ploegenprijzen

Sport/Catégorie
Sport/Categorie

Performance
Prestatie

NSeth Academy
NSeth Academy

Football - 2ème Provinciale
Voetbal - 2e Provinciale

Champion 2ème Provinciale 2019/2020
Kampioen 2e Provinciale 2019-2020

Brussels Fencing Club
Brussels Fencing Club

Escrime – Epée Seniors
Schermen - Epée Senioren

2ème au tournoi de Lessines
2e in het toernooi van Lessines

Prix du Fair-Play
Fair Play trofee

Sport/Catégorie
Sport/Categorie

Performance
Prestatie

Wolves Academy Wolvendael
Wolves Academy Wolvendael

Hockey – U7 Filles
Hockey – U7 Girls

Coupe du Fair-Play au tournoi Boule&Bill
Fair Play trofee - Boule&Bill toernooi 2019
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BIEN-ÊTRE ANIMAL / DIERENWELZIJN

Ouverture du tout
nouveau parc canin
Opening van het
splinternieuwe hondenpark

BIEN-ÊTRE ANIMAL / DIERENWELZIJN

Le saviez-vous ?
Wist u het?
En ce début d’année, la Région a décerné à notre commune le label
" commune amie des animaux ".
Begin dit jaar heeft het Gewest aan onze gemeente het label
‘Diervriendelijke gemeente’ toegekend.

Depuis le 29 avril, nos amis les chiens peuvent
se dérouiller les pattes en toute liberté et
sécurité dans le tout nouveau parc canin de la rue
des Fleuristes (près du sentier du Broek).
Cet espace, équipé de jeux, est à la disposition des
propriétaires de chiens souhaitant laisser courir
leur animal sans laisse.
Nous comptons bien évidemment sur tous pour
respecter les lieux ainsi que les recommandations.
Le parc est ouvert tous les jours de 8h à 21h30.

Et pour les chats ?

En voor de katten?

Sinds 29 april kunnen onze vrienden de honden
zich in alle vrijheid en veiligheid uitleven in het
nieuwe hondenpark van de Bloemkwekerstraat
(dicht bij de Broekweg).

Rappelons que les propriétaires de chats
peuvent toujours bénéficier d’une prime
communale pour l’identification et la stérilisation de
leur animal.

We wijzen er ook op dat de eigenaars van
katten altijd kunnen profiteren van een
gemeentelijke premie voor de identificatie en
sterilisatie van hun dier.

Deze ruimte en de speeltoestellen worden ter
beschikking gesteld van hondenbezitters die hun
hond zonder riem willen laten rondlopen.
We rekenen uiteraard op iedereen om de netheid
van deze site evenals de aanbevelingen te
respecteren.
Het park is elke dag open van 8u tot 21u30.

La prime - octroyée sous forme de chèquescommerces à dépenser auprès des commerçants
locaux - s’élève à:

•

20 euro voor de castratie van een kater ;

•

20 euros pour la stérilisation d’un chat mâle ;

•

40 euro voor de sterilisatie van een kattin ;

•

40 euros pour la stérilisation d’un chat femelle ;

•

•

et 30 euros pour l’identification (placement
d’une puce) et l’enregistrement.

en 30 euro voor de identificatie (chipplaatsing)
en registratie.

INFO:
www.berchem.brussels/Vous, citoyen/Habiter et
vivre/Bien-être animal
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De premie - die wordt omgezet in handelscheques
die bij plaatselijke handelaars kunnen worden
besteed - bedraagt:
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INFO:
www.berchem.brussels/U-inwoner/Wonen en
leven/Dierenwelzijn
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SENIORS / SENIOREN

CPAS / OMCW

Coup de chapeau !

Le nouveau SenNews
est désormais disponible
De nieuwe SenNews is
nu verkrijgbaar
au Service Seniors, avenue du Roi Albert 23
bij de Seniorendienst, Koning Albertlaan 23

« La Bernavette et le centre de jour les
Hortensias, sont deux dispositifs au cœur de
notre CPAS à Berchem-Sainte-Agathe.

passablement augmenter au cours des dernières
semaines, même si les activités s’y déroulent dans
le respect des normes en vigueur.

En quelques heures - « qui veut peut » - la
Bernavette, un concept de mobilité déjà bien installé
dans l’esprit des Berchemois, s’est enrichie d’un
arrêt supplémentaire au Centre de Vaccination
de Molenbeek, au profit des tous les Berchemois
souffrant d’une mobilité réduite !

À travers ces deux dispositifs, le CPAS de BerchemSainte-Agathe prouve ainsi toute la pertinence d’une
action sociale qui se veut et qui se doit d’être, avant
tout, une réponse concrète et positive aux besoins
de nos citoyens !

Le Centre de Jour, les Hortensias, a, de son côté,
vu sa fréquentation et ses demandes d’inscription

Jean-François Culot, Président du CPAS

Coup de chapeau aux équipes qui les encadrent ! »

Chapeau!
N’hésitez pas à consulter le site de la
commune www.berchem.brussels (rubrique
Evènements) et à compléter l’enquête Informatique.
Agnès Vanden Bremt,
Échevine des seniors
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Aarzel niet om de site van de gemeente te
bezoeken www.berchem.brussels (rubriek
Evenementen) en vul de enquête Informatica in via
onze website.
Agnès Vanden Bremt,
Schepen van senioren
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“De Bernavette en het dagcentrum Hortensia’s
zijn twee systemen die het hart vormen van
ons OCMW in Sint-Agatha-Berchem.

weken aanzienlijk toenemen, ook al worden de
activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de
geldende normen.

Op enkele uren - “waar een wil is, is een weg” - werd
de Bernavette, een mobiliteitsconcept dat al goed
ingeburgerd was in de hoofden van de Berchemse
inwoners, verrijkt met een extra stop in het
Vaccinatiecentrum van Molenbeek, ten voordele van
alle Berchemnaren met een verminderde mobiliteit!

Door deze twee mechanismen bewijst het OCMW
van Sint-Agatha-Berchem dus de relevantie van
een sociale actie die bedoeld is en die vooral een
concreet en positief antwoord moet zijn op de noden
van onze burgers!

Het dagcentrum Hortensia’s van zijn kant zag de
opkomst en registratieaanvragen de afgelopen

Jean-François Culot, Voorzitter van het OCMW
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Hoedje af voor de teams die hen begeleiden!“
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Mise à disposition de la
Bernavette pour les personnes à
mobilité réduite jusqu’au centre
de vaccination !
Ter beschikking stelling van de
Bernavette voor personen met
een beperkte mobiliteit tot op
het vaccinatiecentrum!
À la demande de la commune, le CPAS de
Berchem-Sainte-Agathe met à disposition
gratuitement la Bernavette, un transport adapté aux
PMR, pour faire des trajets jusqu’au centre de
vaccination situé Chaussée de Gand 696, et ceci
depuis le 15 mars 2021.

Op aanvraag van de gemeente, stelt het OCMW
van Sint-Agatha-Berchem de Bernavette gratis
ter beschikking, een transportmiddel aangepast aan
personen met beperkte mobiliteit, om ritten te
maken naar het vaccinatiecentrum gelegen op de
Gentsesteenweg 696, en dit sinds 15 maart 2021.

Toute personne ayant reçu une invitation à se faire
vacciner et disposant de problèmes de mobilité
(PMR) peut faire appel à ce service. Le trajet aller/
retour (pour le centre de vaccination uniquement)
est gratuit. La navette est mise à disposition sur
réservation du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Iedereen die een uitnodiging heeft gekregen om
zich te laten vaccineren en mobiliteitsproblemen
heeft (PBM) kan van deze dienst gebruik maken.
Het traject heen en weer (alleen voor het
vaccinatiecentrum) is gratis. Het busje is ter
beschikking op reservatie van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Attention, la personne doit prendre elle-même
rendez-vous avec le centre de vaccination mais le
CPAS peut fournir une aide à s’inscrire.
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Let op, de persoon moet zelf een afspraak maken
met het vaccinatiecentrum, maar het OCMW kan
hulp bieden bij de inschrijving.
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INFO :

INFO:

Contact et réservation: réservez minimum la veille
de la date souhaitée avant midi.

Contact en reservatie: reserveer minimaal de dag
voor de gewenste datum voor 12.00 uur.

Contactez le Service d'aide à domicile pour plus
d'informations au 02/482 14 66 ou par e-mail:

Neem voor meer informatie contact op met de
thuishulpdienst op 02/482 14 66 of per e-mail:

bernavette@cpas-ocmwberchem.brussels
de 8h à 12h et de 13h à 16h30.

bernavette@cpas-ocmwberchem.brussels
van 8u tot 12u en van 13u tot 16u30.
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De Hortensia’s,
het dagcentrum van het OCMW,
blijft senioren verwelkomen!
De ruimte "De Hortensia’s" is ontworpen als
leefruimte voor 60-plussers. Het maakt
integraal deel uit van het OCMW van Sint-AgathaBerchem. Het is ingericht als een appartement
en biedt veel activiteiten aan, die sociale
contacten mogelijk maken met respect voor de
normen van afstand.
De senioren maken deel uit van het levensproject
Hortensia’s, bieden activiteiten aan en nemen deel
aan de reflectie rond de animatie. De planning
biedt veel mogelijkheden: sporten, discussies,
gezelschapsspelen, gymnastiekworkshops,
geheugenwerk, computers, etc. Een echte
opportuniteit voor senioren die het sociale
isolement kunnen doorbreken en genieten van echte
relationele ondersteuning.

Les Hortensias, le centre
de jour du CPAS, continue
à accueillir les aînés !
L’espace « Les Hortensias » a été conçu comme
un lieu de vie destiné aux personnes âgées de
60 ans et plus. Il fait partie intégrante du CPAS de
Berchem-Sainte-Agathe. Il est configuré comme un
appartement et propose de nombreuses activités,
ce qui permet de tisser des liens sociaux tout en
respectant les normes de distanciation.
Les aînés font partie du projet de vie des Hortensias,
ils proposent des activités et participent à la
réflexion autour des animations. Le planning offre
de nombreuses possibilités: sports, discussions,
jeux de société, ateliers de gymnastique, travail sur
la mémoire, informatique, etc. Une chance pour les
seniors qui peuvent rompre avec l’isolement social
et bénéficier d’un réel support relationnel.
« Au sein des Hortensias, nous travaillons sur le
mieux-être des bénéficiaires, l’harmonie du lieu
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"Op de Hortensia's werken we aan het welzijn
van de begunstigden, de harmonie van de plek is
essentieel. We voorzien in de behoeften van ouderen
door een plek te bieden die de banden verstevigt
zonder beperkingen of oordelen”, zegt Carmen
Lopez, de Hortensia’s-coördinator.
Sinds de heropening van het centrum in juli zijn de
interne maatregelen echter gewijzigd: het biedt
plaats aan maximaal zeven personen per dag en de
werkingsregels zijn streng om te voldoen aan de
geldende gezondheidsmaatregelen.

INFO:
Contact en inschrijving - Keuze uit opties: ochtend,
middag of hele dag. Inschrijving is op afspraak bij
de Hortensia's, telefonisch op 02/435 27 65 of per
e-mail: hortensias@cpas-ocmwberchem.brussels

est primordiale. Nous répondons aux besoins des
personnes âgées en proposant un lieu qui vient
consolider les liens sans contraintes ni jugements »,
énonce Carmen Lopez, la coordinatrice des
Hortensias.
Depuis la réouverture du centre en juillet, les
mesures internes ont toutefois changé: il ne peut
accueillir que sept personnes maximum par jour et
les règles de fonctionnement sont strictes afin de
respecter les mesures sanitaires.

INFO :
Contact et inscription - Formule au choix : matinée,
après-midi ou toute la journée. L’inscription se fait
sur rendez-vous aux Hortensias, par téléphone au
02/435 27 65 ou par e-mail :
hortensias@cpas-ocmwberchem.brussels.
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AOÛT
AUGUSTUS
08

* 5 au 9 juillet 2021
Le tour du monde rêvé (stage
pluridisciplinaire) de 3 à 5 ans.

07
JUILLET
JULI
À KOEKELBERG
02, 09, 16, 23/07/2021 CIRCUS
in the PARK - 18h à 20h

Histoires en papier (stage contes
et arts plastiques) de 6 à 8 ans.
@ Archipel 19

AOÛT 08
AUGUSTUS
29/08/21 Visueel Festival Visuel - 18h-20h
On ne présente plus ce rendez-vous incontournable du cirque
contemporain du Nord-Ouest de Bruxelles.
Le dimanche 29 août, Berchem-Sainte-Agathe accueille la 16 édition
de ce festival qui vous invite à ouvrir grand les yeux. La programmation
2021 laissera une place de choix aux artistes belges, avec un coup de
projecteur sur certains des projets accueillis en résidence par nos
structures ces derniers mois.
ème

Nous ne résistons pas au plaisir de lever le voile sur quelques-uns des
artistes invités: Cie Scraboutcha, Mami Kitagawa, Cie Doble Mandoble,
Cie Common Ground, Collectif à sens unique, Ugo Dehaes, …
La suite à découvrir sur nos sites respectifs
www.archipel19.be - www.gcdekroon.be
Gratuit
@ Berchem

En juillet, chaque vendredi soir,
l’Espace Catastrophe nous
invite à prendre le pouls de la
création circassienne. L’espace
d’une avant-soirée, nous serons
affranchis du carcan des murs
des salles de spectacle, mais
également de celui des lois de la
physique la plus élémentaire.
4 Spectacles accessibles
gratuitement
* 4 Compagnies inspirées &
survoltées
* 4 Rendez-vous de CIRConstance
placés sous le signe de la
création, envers et contre tout
Gratuit
INFO: www.catastrophe.be
@ Parc Victoria

* 25 et 26 août - 14h00 à 17h00

STAGES
ARCHIPEL 19
* 16 au 20 août 2021

L’histoire du tout petit cirque
(Atelier de construction de
marionnettes parents/enfants) à
partir de 4 ans.
3€ par personne, par après-midi
@ Archipel 19

Tous en piste! (Pluridisciplinaire)
un groupe de 3 à 5 ans et un
groupe de 6 à 8 ans.
De 9h à 16h (garderie de 8h-9h
et 16h-18h tous les jours sauf
vendredi soir).
90 € (tarif plein)/75 € (à partir du 2e
enfant inscrit ou parent isolé et sans
emploi)
@ Archipel 19
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Se préparer à
revivre, malgré le
virus!

MAIS AUSSI…
EN OOK…
MARCHÉ DE L’ALLÉE VERTE
GROENDREEFMARKT
14:00 À / TOT 19:00

Chaque mercredi/Elke woensdag
@ De kroon
rue J.B. Vandendrieschstraat 19

PANIERS BIO - BIOMANDEN
1082 TINTEN BIO
10:00 à / tot 12:00

CONDITIETRAINING
19:00 TOT 20:00
Elke dinsdag vanaf 1 juni (onder
voorbehoud)

Depuis le début de la crise sanitaire, les choix politiques sont
d’abord effectués sur base des chiffres de capacités
hospitalières. Et c’est bien légitime: qui accepterait de
vivre dans un pays où l’on devrait faire un choix, un jour,
entre deux patients qui doivent être admis en soins
intensifs parce qu’un seul lit est disponible ! Sur cette
base ont été définies des mesures distinguant les secteurs dits « essentiels » et ceux qui ne le seraient pas.
Cette approche a eu des conséquences en termes
social, économique, psychologique. Etre isolé, privé
d’emploi ou de ressources, d’activités, affecte également la santé et le bien-être de nos concitoyens. Il est
temps d’en tenir compte !

Leeftijd: 18+
Prijs: 50€ per reeks (17 lessen)
Info en reserveren: 02/482 00 10
dekroon@vgc.be
@ Danszaal GC De kroon

Trois experts ont publié récemment une carte blanche
plaidant pour une adaptation de notre stratégie face
à la Covid 19. Ils estiment qu’il faudrait envisager la
reprise d’activités et plaident pour que tous les moyens
techniques soient mobilisés pour permettre de réduire
la transmission du virus dans nos lieux publics à un
« risque résiduel acceptable », avec des protocoles, le
port du masque et l’usage de tests quand c’est nécessaire. Nous aurions ainsi des lieux publics « covid safe »
dont il faudrait vérifier la conformité aux normes. Ces
experts recommandent d’apprendre à « vivre malgré le
virus », en le combattant mais en limitant au maximum
les risques, en les gérant !
C’est ce que nous faisons à Berchem-Sainte-Agathe.
Nous nous sommes mobilisés, le résultat est efficace:
le taux de vaccination dans notre commune est supérieur à la moyenne régionale. Un signal très encourageant pour entrevoir progressivement un retour à une
vie plus « normale » ! S’il est par ailleurs essentiel de
continuer à soutenir nos acteurs économiques, nos
restaurants et cafés fermés depuis longtemps, nos
acteurs culturels, sportifs, cultuels et philosophiques,
il faut à présent définir, avec eux et dans le respect des
protocoles et normes décidées par les autorités supérieures, les conditions de fonctionnement qui limitent
les risques au maximum, car la sécurité de nos habitants reste prioritaire ! C’est dans cette optique que
nous avons pris l’initiative de réunir les restaurateurs
et cafetiers, nous soutenons nos acteurs culturels pour
la reprise d’activités sélectives et encadrées, nous
aidons et rénovons nos infrastructures sportives afin
d’être prêts pour une reprise complète des activités de

Chaque samedi/Elke zaterdag
grand panier/grote mand €17, petit
panier/kleine mand €10
Info & commande (obligatoire)
Info & bestellen (verplicht):
raphaeletchristel@gmail.com
@ De kroon
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nos clubs, nous développons des initiatives pour nos
jeunes. Avec un souci: assurer le plus de liberté possible à nos habitants en examinant comment rendre
« covid safe » nos lieux accessibles au public, avec les
moyens nécessaires !

Op naar een nieuw leven, met
en zonder virus!
Van bij het uitbreken van de gezondheidscrisis
werden politieke keuzes ingegeven door cijfers
met betrekking tot de capaciteit van de ziekenhuizen.
En zo hoort het ook ! Wie zou immers willen leven in een
land waar artsen op een dag moeten kiezen tussen
twee patiënten die op intensive care moeten worden
opgenomen en er maar één bed beschikbaar is !
Uitgaande van dit gegeven werden maatregelen vastgelegd waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen
zogenaamde "essentiële" sectoren en sectoren die dat
niet waren. Die aanpak had uiteraard gevolgen op
sociaal, economisch en psychologisch vlak. Leven in
isolement, niet kunnen werken of onvoldoende bestaansmiddelen hebben, geen activiteiten kunnen uitoefenen… het heeft allemaal gevolgen voor de gezondheid
en het welzijn van onze medeburgers. Meer dan tijd dus
om daar rekening mee te houden !
Drie deskundigen publiceerden onlangs een witboek
waarin zij pleitten voor een aangepaste strategie om
Covid-19 het hoofd te bieden. Zij zijn de mening toegedaan dat moet worden overwogen om alle activiteiten
te hervatten. Ze pleiten voor de inzet van alle mogelijke
technische middelen om de overdracht van het virus in
de openbare ruimten tot een “aanvaardbaar residueel
risico” te beperken. En daar horen uiteraard diverse
protocollen, het dragen van mondkapjes en het gebruik
van tests wanneer nodig, bij.
Op die manier zouden we dan “Covid-veilige” openbare
plaatsen hebben waarbij dient te worden gecontroleerd
dat de normen worden nageleefd. Volgens die deskundigen moeten we leren "leven met het virus", het bestrijden en tegelijk de risico's zoveel mogelijk beperken
en beheersen !
En dat is precies hoe we het in Sint-Agatha-Berchem
aanpakken. Het was alle hens aan dek, maar het resultaat mag er zijn: de vaccinatiegraad in onze gemeente
ligt boven het gewestgemiddelde. Kortom, een erg
bemoedigend signaal voor een geleidelijke terugkeer naar een meer “normaal” leven ! Hoewel het van
essentieel belang is dat we onze economische actoren,
onze restaurant- en caféhouders die al maanden ged.55
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wongen werkloos zijn, onze culturele, sportieve, religieuze en filosofische actoren blijven steunen, moeten
we nu samen met hen en met respect voor de door de
hogere overheden vastgelegde protocollen en normen
de heropeningsvoorwaarden afbakenen waarbij de
risico's zo veel mogelijk moeten worden beperkt. De
veiligheid van onze inwoners blijft immers de eerste
prioriteit ! Met dit alles voor ogen hebben we onze restaurant- en caféhouders rond de tafel uitgenodigd om
van gedachten te wisselen, steunen we onze culturele
actoren om op selectieve en omkaderde wijze de activiteiten te hervatten, helpen we waar we kunnen en
renoveren we onze sportinfrastructuur om voorbereid
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te zijn op een volledige hervatting van de activiteiten
van onze clubs, en ontwikkelen we tot slot diverse initiatieven voor onze jongeren. Met slechts één bekommernis: onze burgers zoveel mogelijk vrijheid geven
door na te denken over hoe we onze publiek toegankelijke ruimten, met de nodige middelen, "Covid-veilig"
kunnen maken !.
Christian Lamouline, Bourgmestre, et l’équipe des
mandataires de la LB / burgemeester, en het team
LB-mandatarissen : Saïd Chibani, Agnès Vanden Bremt,
Jean-François Culot, Marc Vande Weyer, Gladys Kazadi,
Laïla Bougmar, Marc Hermans, Abdallah Jouglaf, Carine
Cackebeke, Françoise Van Eycken.

Un contrat de quartier durable pour renforcer
la cohésion sociale !
Durant ces longs mois de
crise, et encore plus dans les
mois à venir, le PS-sp.a de Berchem-Sainte-Agathe a mis l’accent sur le renforcement de la cohésion sociale dans
notre commune. La cohésion sociale est le ciment de
notre société, elle assure à chacun l'égalité des chances,
l'accès aux droits fondamentaux, au bien-être économique, social et culturel. C’est le fondement d’une commune solidaire pour le bien-être de tous.
Nous sommes donc très heureux de la décision du
Ministre-Président Rudi Vervoort et Gouvernement
régional bruxellois d’octroyer à notre commune un
« Contrat de Quartier Durable » pour la revitalisation
des quartiers de la Cité moderne et de l’Ensemble
Jean-Christophe !

Il s’agit d’un budget de 12,5 millions d’euros pour
réaménager l’espace public, développer des nouvelles d’infrastructures, la rénovation de l’habitat
dans une perspective durable et l’amélioration de la
qualité de vie. Ces projets seront évidemment développés avec les habitants et permettront de changer
la vie de la Cité moderne.
D’autres initiatives sont à souligner:
• le soutien au CEB pour les enfants de 6e primaires ;
•

été solidaire, avec des jobs étudiants pour les
jeunes berchemois ;

•

une plateforme jeunesse/jeugd, avec toutes les
associations de jeunesse, maintenant bilingue
FR/NL.

Chaque mois, ce sont de nouvelles initiatives qui
veillent à rendre notre commune agréable à vivre pour
chacun.es. Continuons le bon travail ensemble !

Een duurzaam wijkcontract voor een duurzame sociale
cohesie !
Tijdens deze maanden, en ook voor de maanden en jaren die komen, zet PS-sp.a in op het
versterken van de sociale cohesie in onze gemeente.
Sociale cohesie is immers de cement in onze
samenleving en de grondvest van een solidaire
gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt, met
respect voor verschillende culturen maar ook waar
we mee verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van ieder van ons.
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We zijn dan ook zeer blij met de beslissing van de
Minister-President Rudi Vervoort en de Brusselse
regering om met onze wijken “Moderne Wijk” en
“het Jean-Christophe Ensemble” een duurzaam
wijkcontract aan te gaan.
Het gaat over wijkcontract met een totaal budget
van 12,5 miljoen euro. Dat geld zullen we onder
meer gebruiken voor de herinrichting van de openbare ruimte in de wijken en het duurzaam renoveren en het verbeteren van de levenskwaliteit in deze
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wijk. Het doel is dat dit wijkcontract zal worden mee
ontwikkeld samen met de buurt en zo bij te dragen
voor een betere sociale cohesie.
Ondertussen verwezenlijken er ook andere van
onze initiatieven:
•

de schoolondersteuning aan de leerlingen van
het 6de leerjaar;

•

de solidaire Zomer met studentenjobs voor
Berchemse jongeren;

•

een tweetalig jeunesse/jeugd platform waar
alle jeugdorganisaties in contact komen.

Zo zijn er iedere maand bestaande en nieuwe
initiatieven waar we aan werken met het doel om
onze gemeente aangenaam te maken om in te
leven voor iedereen.
Laten we dan ook samen vooruit blijven gaan en
het goede werk verder zetten!
Yonnec Polet, 1er Échevin, Ali Bel-Housseïne,
Échevin, Sabrina Djerroud, Échevine, Fatiha Rezki,
Cheffe de Groupe, Patrick Issenghe, Conseiller, Jordi
Landu, Conseiller CPAS &
Dries Vreven, OCMW Vice-voorzitter.

Les étudiant.e.s, oublié.e.s
lors de cette pandémie
Plusieurs études montrent
que les jeunes vivent mal
cette crise sanitaire: augmentation des troubles alimentaires,
tentatives de suicide, manque de repos… Ces
troubles se sont invités chez certain.e.s d’entre eux,
au quotidien. Il apparaît même clairement que les
troubles de santé mentale sont en hausse comparé
au premier confinement.
Les changements incessants et rapides des mesures
sanitaires, parfois difficiles à suivre, les incertitudes face à leurs études/examens/jobs étudiants,
le manque de cohérence de certaines mesures qui
les visent et le manque de considération parfois
pour les jeunes sont des éléments qui expliquent le
mal être étudiant. Cela fait maintenant plus d’un an
que certain.e.s ne se sont plus rendu.e.s dans leur
établissement d’enseignement supérieur, pour les
autres, les brèves tentatives de retour « à la normale » furent complexes.

Cette impression de chaos a donc un lourd impact
sur leur santé mentale malgré le fait que le virus
soit moins agressif pour cette tranche d’âge (1518 voire 18-25 ans). D’après plusieurs chercheurs
et chercheuses, cela aura des impacts importants
sur le développement des adolescent.e.s qui se
sont déjà réinventé.e.s et repositionné.e.s face à la
société. Preuve que la jeunesse est créative et fait
partie intégrante de la solution alors même qu’elle
a été la première à être sacrifiée par idéologie pour
« sauver » l’économie.
Il est certain que cette crise a montré de nombreuses failles et manque de cohérence au sein de
notre système. Il est donc temps de penser l’après
pour de bon et avec la jeunesse. C’est pourquoi nous
lançons un appel à la jeunesse de Berchem-SainteAgathe qui souhaite changer les choses.
Tu as des idées ? Tu souhaites nous faire part de tes
inquiétudes, projets ? N’hésite pas à nous contacter
via Facebook, par exemple, pour qu’on en discute !

De studenten; de vergetenen van deze pandemie
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de
jongeren deze crisis heel slecht beleven ; toename
van de eetstoornissen, verhoging van de
zelfmoordpogingen, … De psychische stoornissen
blijft stijgen sinds de eerste lockdown.
Het is zeker dat deze crisis veel tekortkomingen
en gebreken van ons systeem heeft laten zien.
Maar het is nu tijd om voorgoed met de jeugd over
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de toekomst na te denken. Daarom gooien we een
oproep aan onze jeugd van Sint-Agatha-Berchem.
Heeft u ideeën ? Wilt u ons vertellen over uw
zorgen of projecten ? Aarzel niet om contact met
ons op te nemen via Facebook bv. om er eens over
te praten !
Pour la locale Ecolo-Groen
Mélanie Van Hoef
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En vue du prochain projet
Porta Agatha, l’Open MR
représenté par Vincent Riga et
Geoffrey Van Hecke est parti à
la rencontre d’un citoyen du
quartier. Nous souhaitions vous
partager l’avis de Joël Conte.

Voilà plusieurs mois que
nous subissons la perte de
nos libertés fondementales.
Si les avis divergent quant aux
mesures prises ou à prendre,
tous s'accordent sur les
défaillances évidentes de notre système politique
mis en place actuellement.

– Joël, en tant que riverain, tu t'es fort
intéressé à ce projet de très grande taille.
Peux-tu nous donner quelques chiffres
concernant ce projet immobilier ?
Suite à ma participation aux commissions de
concertation, le projet PORTA AGATHA en quelques
chiffres: Une tour de 60 mètres de haut soit 1/3 de
plus que la hauteur des building VOLVO/L'OREAL. 152
appartements/2218m² à usage commercial/177 places
de parking en sous-sol dont 25 pour les surfaces
commerciales/323 emplacements pour les vélos/
durée des travaux 3 ans (en deux phases)/l'emploi
de 4.089 camions incluant les travaux de démolition
des bâtiments actuels, l'excavation des terres, les
livraisons du béton et matériels.
– Tu as assisté à la commission de concertation.
Ce projet est naturellement par son envergure
traité avec la Région et la commune. Peux-tu
nous dire sur quels aspects ? As-tu l'impression
qu'ils prennent réellement en compte les
problèmes et défis que cela va amener dans le
quartier et a fortiori dans Berchem ?
Oui. Comme dit précédemment, j'ai assisté aux 2
commissions organisées par la commune, je fus
d'ailleurs fort étonné du peu de participation citoyenne.
Mon ressenti pour ce projet gigantesque, c'est que
les institutions régionales sont les interlocuteurs/
décideurs principaux.
Cependant, les autorités communales actuelles ont
bien conscience des soucis de mobilité que cela va
engendrer. Tant dans la phase des travaux que pour
après... Ceci a fait débat avec les promoteurs. Mes
craintes sont qu'avec les entrées et sorties du parking
cela fera un effet d'entonnoir, donc d'embouteillages
récurrents sur les chaussées de Zellik, de Gand et
l'avenue Charles Quint.
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- Denk je dat het de levenskwaliteit in de
buurt zal verbeteren ?
Ja, omdat we een belangrijk, kwalitatief hoogstaand
project nodig hadden voor deze "driehoek",
die al sinds enkele jaren verlaten is. Omdat er
weinig inwoners zijn, is er feitelijk tot op heden
geen echte activiteit in deze buurt. Sommige
zelfstandige ondernemers hebben daar wel al
geïnvesteerd (restaurant, slijterij). En ik hoop dat
naast het PORTA AGATHA-project ook nog andere
ondernemers in de wijk zullen investeren, zoals
je dat ziet bij de renovatie van het gebied rond het
REDEVCO-plateau (Carrefour-hypermarkt, Quick,
Auto 5).

Cette crise sanitaire est une mise en situation
grandeur nature qui démontre décision après
décision que le principe d'une administration
Majorité contre Opposition répartie en plusieurs
niveaux de pouvoirs avec des compétences
divisées, est un échec cuisant face à la gestion et la
résolution de ce drame sanitaire sans précédent.

Het huwelijk is voor een
koppel vaak één van de
mooiste dagen uit hun leven en
er wordt dan ook lang naar
uitgekeken. Door Covid-19
waren er heel wat annulaties of
moesten koppels
noodgedwongen op zoek gaan
naar veilige, kleinschalige alternatieven.

Ce même modèle se reproduit au niveau de la
politique communale.
Chaque Conseil est un éternel recommencement.
Une démonstration en force de la « toute autorité »
de la Majorité contre l'Opposition. Tout ce qui nous
est présenté est déjà débattu, décidé et à chaque
dossier quel que soit notre argumentaire, la
réponse est toujours la même, 17 votes contre 10.
On aurait pu croire que ce drame qui nous arrive
aurait fait bouger les choses, aurait renforcé
l'aspect participatif de chacun des mandataires,
mais non ! Nous ne restons que des membres
figuratifs de ce Conseil donnant l'illusion de
décisions démocratiques qui font fi de l'avis des
centaines de personnes que nous représentons.
Laure de Leener
Conseillère communale.

Binnenkort wordt het in Sint-Agatha-Berchem voor
koppels mogelijk om koppels hun ja-woord idyllisch
in het groen of op een romantische plek kunnen geven
(denk maar aan het Wilderbos). In maart keurde de
voltallige gemeenteraad daarvoor mijn motie goed.
Constructieve oppositie loont. We geven de burger zo
een coronaveilige oplossing, meer nog, trouwen in
openlucht is uniek en apart !
Regine Heijvaert, N-VA-raadslid

– Ziet u dit als een verfraaiing van onze stad of
eerder als een verlies van het ruraal imago
van ons "dorp in de stad" ?
Gezien zijn perifere ligging zal dit project geen
impact hebben op het "landelijke" karakter van
Sint-Agatha-Berchem.
Geoffrey VAN HECKE – Vincent RIGA – Michael VANDER
MYNSBRUGGE – Pierre TEMPELHOF – Maude VAN
GYSEGHEM – Nathalie MAYOR – Chantal DUBOCCAGE
Samantha PIRARD – François ROBE – Henri LIMBORG
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