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Ça se passe près de chez vous
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L’info en continu

TOUR D’HORIZON

Dans nos communes

KOEKELBERG

ANDERLECHT

WATERMAEL-BOITSFORT

WOLUWE-ST-LAMBERT

Le prix du civisme
à l’Athénée royal

Les journées
de la Solidarité

Les garderies
plus chères

Stationnement
alterné fini

Nouveaux tarifs.

Depuis ce mercredi, le stationnement alterné dans le tronçon de la rue Vervloesem compris entre la rue Solleveld et
l’avenue des Vaillants sera supprimé. D’un point de vue pratique,lestationnementseradéfinitivementfixécôtéimpairsur
ce tronçon de la rue Vervloesemetdonc,leshabitantsn’auront plus à déplacer leur véhiculetouslesquinzejours.Àterme, la commune envisage de
supprimerlestationnementalterné dans la majorité des voiries communales, dans le but
notammentde pouvoir réaménager les voiries de manière sécurisée et plus cohérente. «

La remise du prix.

l D.R.

Ce mardi, Philippe Pivin
(MR), bourgmestre, a remis le
prix du civisme à l’Athénée
Royal de Koekelberg pour
son projet “ Tous dissemblables ”. Celui-ci a pour objectif
de faire réfléchir les élèves
sur la tendance de la société à
souligner les différences entre les cultures et les générations. Et à les présenter comme source de tensions et de
conflits. Tandis que c’est plutôt une source d’enrichissement mutuel. Ce thème sera

SAINT-GILLES

JETTE

Les femmes
à l’honneur

Plus d’amendes
communales

À l’occasion de la journée de la
femme, l’échevinat de l’égalité
deschancesorganisedu18au22
novembreplusieursjournéesde
colloques,deprojectionsetd’expositions. Ces manifestations se
dérouleront à l’hôtel de ville. Infos sur www.stgilles.irisnet.be. «

À Jette, plus d’amendes communales vont punir des comportements qui sont pourtant des délits poursuivis par
lecodepénal.Maislorsdudernier conseil communal, le
collège a clairement exposé
que ces faits ne faisaient pas
l’objetd’unsuivi“ serré”dela
part du parquet. Et que dès
lors, c’est à la commune de
prendre le relais, sous forme
d’amendes administratives.
On y retrouve les vols simples, les dégradations au mobilier urbain et aux plantations, les menaces d’attentats. Mais aussi le fait de se
promener visage caché, prohibé par la nouvelle loi de
juillet dernier. On pense au
port de la burqa... Le fait de
porterunetenue“pouvantaffecterl’ordre public ” sera puni d’une amende de 150 euros. Les autres délits seront
eux sanctionnés de 250 euros. Selon le collège, c’est à la
commune d’agir, parce que
dans une lettre, le procureur
du roi a précisé explicitement que “ mon office ne
poursuivra pas à son niveau
cette infraction de seconde
catégorie,pourenlaisserl’opportunité aux fonctionnaires sanctionnateurs communaux”. «

SCHAERBEEK

Concert mixte
islamo-chrétien

L’église Sainte-Marie.

l D.C.

Le lundi 21 novembre à 19h, au
collège Roi Baudouin (38 rue FélixMarchal)auralieuunconcert
islamo-chrétien: des groupes
musulmans et chrétiens y alterneront. Une première à Schaerbeek,danslecadredelasemaine
des relations islamo-chrétiennes qui a lieu dans plusieurs villes du monde. Et du dialogue entre communautés lancé par la
commune. Entrée gratuite. «

abordé avec des professeurs
de toutes disciplines et trouvera son aboutissement lors
de la journée du civisme
qu’ils organiseront à l’Athénée le vendredi 10 février. Outre la remise du prix, les Koekelbergeois ont pu durant
toute la journée admirer le
travail des pompiers en assistant à un déploiement de la
grande échelle: plusieurs enfants ont pu monter à bord de
celle-ci. Aussi au programme, une désincarcération. «

La solidarité internationale sera mise à l’honneur, à Anderlecht, durant cette deuxième
quinzaine de novembre. Après
l’eauen2010,lacommunesouhaite mettre en lumière les différentes associations qui œuvrent en faveur de la solidarité
internationale à Anderlecht
sous le thème “la participation
citoyenne et solidaire”. Diverses animations seront organiséesdu18au30 novembre:piècesdethéâtre,jeux,atelierslecture ou de fabrication de jeux
en matériaux recyclés, débats
et cours de cuisine... entre autres. Plus d’infos: www.anderlecht.be. «

l C.F.

Mardi, le conseil communal a
adopté de nouveaux tarifs pour
les garderies scolaires. À l’année,
ce sera 18,60 euros pour le premier enfant d’une famille, ou
1,60 euro par jour. Pendant les
congéssaufjuilletetaoût,cemontant est de 3,20 euros par jour. «

l PAULINE CANTAL

Un sapin écologique.

C’est un grand classique de fin d’année: le placement du sapin de Noël
sur la Grand-Place. C’est chose faite depuis mercredi matin. Cette
année, l’arbre est écologique: âgé de 60 ans, mesurant 19 mètres de haut, pesant presque cinq tonnes, il provient d’une forêt
gérée naturellement. Cette forêt est située dans les cantons de l’Est et est certifiée durable: arbres coupés remplacés, pas de
déboisements massifs, etc. Sa décoration a commencé illico!

JETTE POLITIQUE

LAEKEN FROID

Lalieux décidera
en fin de semaine

Panne de chauffage 6.000 bouteilles pour
à l’école des Pagodes une déco de Noël

C’est en fin de cette semaine
que Karine Lalieux, députe
b
régionale PS et échevine actuelle-

Hier matin, c’est dans le
froidquelescoursontdébub
té à l’école préparatoire des Pa-

ment à Bruxelles, décidera ou
non de déménager à Jette. Le but
étant d’y mener la liste PS aux
communales 2012.
Contactée par nos soins, Karine
Lalieux confirme qu’elle a bien
fait l’objet de propositions en ce
sens,commeLaCapitalevousl’annonçaitilyapeu,“ maispourl’ins-

godes de Laeken. Les élèves ont
dû une fois de plus faire face à
une panne de chauffage généralisée.
Les parents sont en colère. “ Un

tant, je n’ai encore pris aucune
décision. Mon présent est bel et
bienàBruxelles,avecmonéchevinat. Pour l’avenir, c’est autre chose... ”
Côté PS, on souligne en interne
“ qu’il se passe quelque chose entre Bruxelles et Jette ”. Mais que
l’intéressée n’a pas encore pris de
décision. Selon Cyrille Seghers,
présidentdela sectionPSdeJette,
ce devrait être le cas en fin de semaine. “Nous avons eu à deux re-

Transfert quasi certain. l BELGA

prises des contactsavec Rudy Vervoort,notreprésidentdelafédération bruxelloise, et Karine Lalieux. Nous avions demandé au
président une tête de liste pour
nous mener à la victoire en 2012.
Nous serons très heureux de l’accueillir comme tête de liste. C’est
àelledeseprononcersouspeu ”.«
L.W.

premier passage des ouvriers de
laVilledeBruxellesn’arienrésolu”, s’exclame l’un d’entre eux.
“ Comment voulez-vous que les
enfants puissent travailler correctement dans ces conditions?
D’autant plus qu’il s’agit d’une
période importante, ils sont en
pleine semaine d’évaluation!”
Selon Christian Morelle, directeur de l’établissement, cette
panne serait due à une fuite
d’eau. “ Les techniciens ont pu
relancer le chauffage aux alentours de 9 h ce matin. Cependant, la cause principale du problème n’est pas encore tout à

BRUXELLES DÉFI

fait réglée, mais elle le sera sûrement dans les prochains jours ”,
explique-t-il.
Ce n’est pas la première fois que
l’écolepréparatoiredes Pagodes
souffre du manque de chauffage. C’est la deuxième panne à
laquelle l’école primaire a été
confrontéeenl’espacedepeude
temps.
Cependant,le directeurnous assure que la chaudière de l’établissement est encore en état.
“ Elle n’a quecinq ans, Le problème ne vient pas de là. Ce qui est
vrai, par contre, c’est que certaines classes, situées aux extrémités du bâtiment, sont moins
bien desservies que d’autres.
L’eau chaude peine un peu à atteindre les radiateurs de ces locaux. Mais nous ne sommes pas
demandeursd’unenouvelleinstallation de chauffage. ” «
J. D.

L’InstitutDiderot,rueHaute,
veutrécolter6.000bouteilles
b
enplastiquedecouleurvertepour
la construction de deux sapins de
onze mètres de haut de manière
artisanale par les élèves de l’Institut. Cette initiative, soutenue par
la Ville de Bruxelles, souhaite sensibiliser les citoyens au tri sélectif.
L’Institut Diderot, école officielle
de la Ville, s’est lancé dans ce défi
pour les fêtes de fin d’année sur
base d’un projet initié par l’associationdes commerçants duquartier Bruegel et des Marolles.
Les bouteilles seront fixées par
leur bouchon dans des rails en
boisqui,àleurtour,serontsuspendus à l’intérieur des quatre côtés
des structures pyramidales.
“ Untravailcolossaldeperçage,as-

semblage,peinture, réalisé parles
élèvesdel’InstitutDiderot ”,sefélicite la Ville de Bruxelles.
Ce jeudi sera installé sur la façade

Montage ce jeudi.

l D. R.

de l’école le premier côté des pyramides qui constituent le premier
sapin. Suivront les autres étapes
quipourrontêtresuivieparlespassants sur place. «
À NOTER Pour déposer vos bouteilles,
rendez-vous à l’Institut Diderot,
rue Haute n˚10 à 1000 Bruxelles,
du lundi au vendredi, de 8 h à 16h.

