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Le journal Schaerbeek-Info
dans l’illégalité
La tutelle régionale a confirmé
dans un courrier adressé au
collège des bourgmestre et
échevins de la commune de
Schaerbeek que les numéros
293 et 294 du journal communal violaient bien l’article 112
de la Nouvelle Loi Communale. Une plainte en ce sens
avait été adressée à la tutelle
par le conseiller communal
d’opposition Cédric Mahieu
(cdH). L’élu humaniste regrettait ainsi que les deux numéros en question contenaient
« des publications de membres
du collège et de la présidente
du CPAS sans donner la parole
à l’opposition », à moins de 95
jours du scrutin. La tutelle régionale vient de lui donner
raison. Le rédacteur en chef du

Schaerbeek-Info, Marc Weber
(qui est aussi le chef de cabinet
du bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt) reconnaît son erreur. Mais il ajoute
tout de même que les
membres visés du collège
échevinal ne sont pas candidats aux élections du 26 mai.
À ce stade, aucune sanction
n’est prononcée par la Région
à l’encontre de la commune.
Néanmoins, la Région annonce qu’en cas de récidive du
collège, elle pourrait rejeter du
compte communal de cette
année les dépenses relatives à
l’impression, l’affranchissement et la distribution du
Schaerbeek Info. Cédric Mahieu demande aujourd’hui
que la rédaction en chef du pe-
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Une Maison des
parents solos ouvre

Ecolo-Groen pour
la piste cyclable

La Ligue des Familles et la ministre bruxelloise en charge des
Familles, Céline Fremault (cdH),
ont inauguré mercredi à Forest
une «Maison des parents solos».
Un lieu convivial où toutes les
familles monoparentales pourront recevoir un accompagnement juridique, social et psychologique. Parallèlement, un
site internet a été lancé pour
rassembler toutes les informations susceptibles d’aider les parents seuls et faciliter les
échanges
entre
eux.
A
Bruxelles, une famille sur trois
est monoparentale, soit 63.568
parents solos. «Le risque de se
retrouver dans la précarité est
beaucoup plus élevé pour une
femme élevant seule ses enfants. Un revenu insuffisant, un
accès problématique aux services, l’exclusion du marché de
l’emploi, sont tous des facteurs
de vulnérabilité des familles
monoparentales», a rappelé
Mme Fremault. Afin de leur venir en aide, la Commission
communautaire commune (Cocom) a mandaté la Ligue des familles pour développer deux
projets. Le premier, la Maison
des parents solos, est un lieu
mis à disposition par la commune de Forest. -

La locale Ecolo-Groen d’Etterbeek réitère son soutien à la
création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue de
Tervueren, mais sous certaines
réserves. Cette mise en place
doit être accompagnée de sérieux aménagements afin d’assurer la sécurité des usagers, indiquent les Verts. Ils rejoignent
l’étude lancée par le bourgmestre d’Etterbeek qui, selon
eux, « prouve effectivement que
le plan initial proposé par la Région est dangereux ». -

La maison communale. © S.F.

tit journal communal soit dorénavant confiée à un fonctionnaire communal neutre et
réclame la dissolution de l’ASBL Schaerbeek Info. -
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Nouveaux espaces
pour les chiens

Pique-nique pour
L’alimentation à la
sauver le panorama fête ce dimanche

Du 18 au 25 mai, se tiendra la
première semaine bruxelloise
du chien, organisée par
Bruxelles Environnement. La
commune de Saint-Josse profite
de l’occasion pour lancer sa brochure « chien citoyen ». Il y aurait près de 1.000 chiens enregistrés dans la commune. SaintJosse a voté en mars dernier la
charte « chien citoyen », qui insiste pour que les besoins du
chien soient respectés et que les
obligations légales soient bien
connues des propriétaires. La
brochure reprend des recommandations en la matière. Six
canisites existants ont été rénovés et cinq autres devraient voir
le jour dans les deux prochaines
années. Un espace de liberté
pour les chiens a été avalisé par
la Région le long de l’avenue de
l’Astronomie. Son aménagement devrait démarrer une fois
le chantier actuel terminé. -

Vue depuis la colonne. © L.L.
Ce dimanche 19 mai en début
d’après-midi, Inter-Environnement Bruxelles et le comité de
quartier Notre Dame aux Neiges,
organisent un pique-nique public et ludique de protestation à
la colonne du Congrès en centreville. Les organisateurs craignent
que le projet immobilier
« RAC4 » (trois immeubles de logement et un autre d’équipements) n’altère la qualité de vie
dans le quartier, notamment le
panorama qu’on voit depuis la
colonne. -

EVERE

Ce dimanche à partir de 11h
au Moulin de l’alimentation à
Evere se tient l’événement
« Evere food ». Au programme : dégustation et vente
de produits artisanaux, bio et/
ou locaux, visites guidées du
jardin aromatique (toutes les
heures), jeux géants d’extérieur, visite libre de l’exposition « Kids Menu » au musée
du Moulin. Gratuit. -

UCCLE

La Ferme Rose
aux mains d’Ecolo
Mercredi soir avait lieu l'assemblée générale de la Ferme Rose :
selon les accords de majorité,
c'est Ecolo qui prend la présidence. Diane Culer, cheffe de
groupe MR au Conseil communal d'Uccle, a remis les clés de la
Ferme à Pierrot Desmet. -
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Des auteurs
dans votre salon
Le Sans Souci Living Stories revient dans le quartier Sans
Souci le samedi 25 mai. Des
particuliers accueillent dans
leur salon des auteurs, des
illustrateurs et des poètes pour
des rencontres littéraires.
Lieve Joris, Ish Aït Hamou,
Anne-Sophie ’Anso’ Opara, Astrid Haerens, Larissa Viaene &
Partij van de Poesie participent
à l’événement. La Bib Sans
Souci organise par ailleurs des
ateliers d’illustration et de lecture pour les enfants. -

Première étape pour le futur nouveau pôle nautique bruxellois au BRYC
Sur proposition du ministre-président Rudi Vervoort (PS), le
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le scénario préférentiel de développement d’un nouveau
pôle nautique autour du site du Bruxelles Royal Yacht Club
(BRYC), sur des terrains de la Donation royale et du Port de
Bruxelles en aval du pont Van Praet. « Ce projet mixte
ambitieux préconise la reconfiguration du site actuel du
port de plaisance et du club-house du BRYC ainsi que de la
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Des MENA rencontrent
d’autres enfants
Le CPAS de Forest a présenté
mercredi après-midi, au centre
culturel BRASS, le projet européen LAB31 qui vise à aider
des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) à tisser des
relations sociales avec d’autres
enfants et à pouvoir s’exprimer sans nécessairement maîtriser la langue du pays d’accueil.
Depuis le mois de janvier,
LAB31 rassemble le mercredi
après-midi une quinzaine
d’enfants âgés de 8 à 14 ans –
étrangers et natifs de Bruxelles
– qui échangent et jouent ensemble. Ce mercredi était le
dernier de cette initiative.
Le nombre 31 fait référence à
l’article 31 de la Convention
internationale des droits de
l’enfant qui consacre le droit
aux enfants de jouer. Le projet
vise à aider des jeunes mi-
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Stéphane Roberti (Ecolo). © B.
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ne pas laisser s’éteindre leurs
âmes d’enfants. Il permet aussi
aux enfants belges de comprendre l’importance de l’intégration des mineurs étrangers
à la vie du pays d’accueil.
Le bourgmestre Stéphane Roberti (Ecolo) a expliqué que
cette initiative traduit la volonté des élus de faire de Forest
une commune hospitalière, en
référence à la motion adoptée
en rapport à l’accueil des migrants. Le président du CPAS
de Forest Nicolas Lonfils a
quant à lui expliqué la genèse
du projet. « Une association italienne nous a appelés pour
qu’on participe à ce projet »,
raconte Giovanna Piazza, informatrice sociale au CPAS de
Forest.
« Le CPAS de Forest travaillait
déjà avec des mineurs étrangers non accompagnés, mais
en décembre 2017, on a commencé à travailler avec les
autres pays européens qui font
partie du projet ». B.

zone située en surplomb, entre le canal et l’avenue Van
Praet, pour y aménager un espace public de qualité, un
parc, des équipements liés à l’activité nautique et portuaire,
des équipements sportifs et des surfaces pour des activités
productives. De quoi en faire un nouveau lieu réellement
emblématique pour Bruxelles du fait de sa situation géographique et de sa singularité dans le domaine du Port de
Bruxelles », souligne Rudi Vervoort. -
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Parking 58 : allez voir les fouilles
Urban.brussels organise ce dimanche 19 mai une journée
« chantier ouvert » sur le site archéologique de l’ancien Parking
58, non loin de la place de Brouckère.
Rappelons que les fouilles archéologiques menées par urban.brussels sur le site de l’ancien Parking
58, depuis la fin du mois de février, révèlent peu à peu l’histoire
la plus ancienne de Bruxelles. Car
il est question de la rivière qui traversait autrefois la ville : la Senne,
l’aménagement de ses berges, la
vie et les activités qui y étaient associées.
Le passage de la rivière a été observé partout sur ce vaste chantier de
quelque 6.000 m2, entre les rues
de l’Évêque, des Halles, de la
Vierge Noire et du Marché aux
Poulets.
Vu l’ampleur de ce chantier, le département du patrimoine archéologique s’est assuré de la collaboration des Musées royaux d’Art et

Le chantier en cours. © Urban.brussels
d’Histoire, de la Société royale
d’archéologie de Bruxelles, de
l’ULB-CReA-Patrimoine, de l’Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique et de l’ASBL Recherches
et Prospections archéologiques.
Cette journée Chantier ouvert sera
une occasion unique de rencontrer les archéologues et d’être au
plus près des vestiges archéologiques, tel le quai du 14e-15e siècle
avec ses fondations en bois, les
couches de la Senne du 15e siècle,

une coupe à travers la Senne d’il y
a plus de 10.000 ans, la meule du
10e siècle et d’autres objets archéologiques.
En pratique, le chantier sera accessible au public de 10 à 17h. L’entrée se fera par Marché-aux-Poulets. Des visites guidées en continu
sont prévues en français, néerlandais et anglais pour des groupes de
15 personnes maximum. Le port
de chaussures adéquates est recommandé. 8

