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Voyages et découvertes

Un programme fabuleux pour les seniors

Vous êtes senior et vous voulez profiter de votre temps libre? Vous avez envie de bouger, de vous
cultiver, de vous distraire? Vous souhaitez élargir vos connaissances? L’asbl ”Seniors Auderghem”
présente son programme 2005. Un véritable cocktail de voyages, d’excursions, de visites, de
Article et programme des activités en page 4
rencontres et d’animations vous attend!

Le budget 2005 d’Auderghem vient d’être adopté

Des projets à la pelle sans augmentation d’impôts !

D

is-moi comment tu as fait ton
budget, je te dirai quelle
commune tu es.
Comme toutes les communes,
Auderghem vient d’adopter son
budget pour l’année 2005. Une
”brique” de plusieurs centaines de
pages, élaborée par le Collège (le
bourgmestre et les échevins) et
présentée
ensuite
au
Conseil
Article page 2
communal.

Et aussi:
-

Ouverture de la nouvelle déchetterie
Campagne sécurité pour les enfants
Le boulevard du Triomphe en travaux
Un nouveau parking pour Willegems
Les asbl d’Auderghem: La Fondation Riou
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Le budget communal se gère comme celui d’un ménage !

Convivialité, sécurité : les priorités 2005 !

L

e budget d’une commune en dit
long sur sa gestion, son état et
sur... son avenir. Premières
impressions à la lecture du budget
d’Auderghem : elle est la commune
bruxelloise qui (hors subsides) investit
le plus dans son espace public et
dans sa sécurité. Et elle est la
deuxième pour ce qui concerne les
dépenses pour l’enseignement. Ses
finances sont par ailleurs tout à fait
équilibrées - ce qui lui permet de
maintenir les impôts les plus bas de la
région bruxelloise.
Dis-moi le montant de tes
impôts, je te dirai dans quelle
commune tu habites
Un budget communal ressemble en
tous points à celui d’un ménage : il
traduit en actes les grandes priorités
de l’année. Avec d’un côté les
recettes (ce que gagne la commune)
et de l’autre ses dépenses. Parmi ces
dépenses, il y a celles qu’on appelle
”ordinaires” et d’autres appelées
”extraordinaires”.
Les dépenses ”ordinaires” concernent tout ce qui fait ”tourner” la
commune au quotidien : le fonctionnement des différents services

En bref

En bref

Convention Propreté
La propreté et le bon entretien du
mobilier urbain renforcent le sentiment de sécurité. Voilà pourquoi
Auderghem a signé une
convention avec plusieurs
propriétaires de mobilier urbain
(boîtes téléphone, télédistribution,
électricité...). Cet accord les oblige
à maintenir leur mobilier en parfait
état (nettoyage des tags,
remplacement...). Et dans un délai
d’une semaine. Dès lors, n’hésitez
pas à signaler tout état de
dégradation au service de l’Espace
public : 02 676 48 63
Ouverture
de la nouvelle déchetterie
La nouvelle déchetterie (1860
chaussée de Wavre, face à
l’ADEPS) sera inaugurée début
2005. Ses heures d’ouverture
seront du mardi au vendredi de 8 à
12h et de 13 à 16h ainsi que le
samedi de 8 à 12h. A cette
occasion, le service Relations
publiques éditera une brochure
d’informations pratiques ”Propreté”
qui sera distribuée dans toutes les
boîtes aux lettres d’Auderghem.
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communaux, de la police, des écoles
et des crèches, les prestations du
CPAS, le nettoyage des rues,
l’entretien des parcs et des plaines de
jeux, etc. Pour ces dépenses
ordinaires, le budget 2005 d’Auderghem prévoit plus de 34 millions EUR.
Un budget communal qui
ressemble à celui d’un ménage
Comparées à celles d’un ménage, les
dépenses ”extraordinaires” correspondent aux investissements à
réaliser pour accroître son confort. A
l’échelle communale, il s’agit le plus
souvent des ”gros” travaux :
rénovation des trottoirs, réaménagements des rues, acquisition ou
construction de bâtiments, création
de plaines de jeux, etc.
L’entité qui, hors subsides,
investit le plus dans l’espace
public et l’enseignement
Pour ces dépenses extraordinaires, le
budget 2005 prévoit 12 millions EUR.
Le poste qui augmente le plus?
L’espace public : plus de 3.600.000 EUR
y seront investis en 2005, soit près du
double du budget 2004!
Au programme : rénovation des
trottoirs, sécurisation des rues,
créations de zones 30, remplacement de l’éclairage, etc. L’objectif :
accélérer le travail entamé il y a 3 ans
pour améliorer le cadre de vie,
renforcer la convivialité des quartiers
et le sentiment de sécurité.
Des dépenses ”extraordinaires”
pour améliorer le confort et la
sécurité
Autres postes privilégiés : l’enseignement et la jeunesse. Et ceci, tant pour
l’encadrement que pour les infrastructures. Avec, par exemple, la
rénovation complète du Centre
scolaire du Blankedelle, la cons-

truction d’un espace culturel au
Centre scolaire du Souverain, la
création de nouveaux logements et
d’une crèche dans le quartier Pinoy.
On épinglera enfin un autre dossier
révélateur de la philosophie de ce
budget : l’aménagement de tout
nouveaux locaux pour les animateurs
de rue du quartier Lambin (voir
encadré ci-dessous). Sécurité et
convivialité, disait-on...
Un budget
en équilibre depuis 1977!
Tout cela a un coût… que les
Auderghemois ne ressentiront pas.
En effet, le budget de la commune
est en équilibre pour la... 28e année
consécutive!

Les principaux travaux prévus au budget 2005
• Rénovation des trottoirs et remplacement de l’éclairage : rue Rotiers,
rue Eckelmans, av. Vandevelde, av. Van Nérom, rue Stevens, sq. Golinvaux,
av. du Grand forestier, av. D.Boon, rue Bassem (1/2), av. Devis, av.
Veheyleweghen, av. Detroch, rue du Railway, av. Tedesco, av. Génicot, av.
des Nénuphars, av. Lebon (fin), av. de l’église Saint-Julien
• Sécurisation des rues : Création de 4 zones 30 (les zones seront
déterminées avec les riverains) avec ralentisseurs et travaux de sécurité.
• Enseignement : rénovation du Centre scolaire du Blankedelle
• Culture : construction d’un espace culturel au Centre scolaire du

Souverain
• Prévention : aménagement de tout nouveaux locaux pour les

animateurs de rue du quartier Lambin, avec école des devoirs et ateliers
informatiques (infos : Maison de la Prévention : 02 649 77 44)
Ces grands travaux ne s’improvisent pas! Si les dépenses sont prévues
pour 2005, certaines réalisations peuvent commencer en 2006.

Campagne sécurité pour les enfants

Apprendre à sortir de l’école

L

a Maison de la Prévention mène
actuellement une vaste campagne
dans
les
écoles
d’Auderghem. A l’aide de jeux, elle
apprend aux enfants les règles de
base en matière de sécurité routière,
notamment au sortir des classes. Une
occasion aussi de mieux faire
connaître le rôle des APS, ces
”Monsieur et Madame en mauve” qui
jouent un rôle majeur dans la
prévention et la sécurité: faire
traverser les enfants, surveiller les
abords de l’école, encourager la
convivialité, etc.
Au terme de cette campagne, la

Maison de la Prévention organisera
un concours inter-écoles, avec une
récompense à la clé. Mais chuut!
c’est une surprise...

Nouveau parking au Centre sportif Willegems

Pour la tranquillité des ”Villageois”

L

e quartier de la rue des Villageois
va bientôt subir les nuisances
d’importants travaux. Et ceci au
profit de... sa tranquillité! Les abords du
Centre sportif Willegems vont en effet
être complètement réaménagés par la
commune : construction d’un nouveau
parking, modification des accès au
centre sportif, création d’un nouvel
espace vert, etc. Le but : préserver le
quartier des problèmes de stationnement causés par l’afflux des sportifs,
le soir et le week-end. Ceux-ci ne
seront pas pour autant oubliés : le
projet prévoit aussi la construction
d’une nouvelle salle de sports.

114 nouvelles places de parking
Le chantier, qui devrait démarrer
incessamment, débutera par la
démolition
de
l’entrepôt
situé
chaussée de Wavre (et autrefois
occupé par un autocariste). A la place,
un nouvel accès sera prévu pour
entrer dans le futur parking du Centre
sportif. Ce parking se trouvera donc en
retrait par rapport à la chaussée et
sera bâti sur 4 demi-niveaux, épousant
ainsi la pente du terrain.

Wavre et le parking. L’actuelle aire de
stationnement rue du Villageois sera
supprimée, puis creusée pour accueillir une nouvelle salle de tennis de table,
répondant aux critères de la
compétition internationnale.
Au-dessus de cette salle, un nouvel
espace vert sera aménagé en
terrasses. Et si le budget le permet,
l’escalier de la Montagne des Sables
sera également rénové.
Les travaux devraient durer plus d’un
an. Le parking comptera 114 places
dont une partie sera accessible en
journée
pour
les
clients
des
commerces riverains. De quoi
améliorer significativement le stationnement dans le quartier...

Bonne année !
En bref

Responsable, mais
pas coupable. Telle
est la formule
derrière laquelle
chacun d’entre
nous peut se
réfugier lorsqu’on
parle d’incivilité. Ces
”petits” mauvais
gestes de la vie quotidienne qui,
isolément, ne sont pas bien graves
mais qui, collectivement, génèrent
une sensation désagréable. Bien
sûr, jeter un papier par terre ne
signifie pas être responsable de
toute la malpropreté. Tout comme
l’automobiliste pressé brûlant un
feu rouge n’est pas, à lui seul,
responsable de l’insécurité. Et que
dire du citoyen qui reste inactif
devant l’agression verbale ou
physique d’une personne âgée
dans le métro? Pourtant, à la
lumière de ces exemples d’une
grande banalité dans notre vie
quotidienne, les auteurs de ces
actes sont bien coupables d’un
manque évident de civilité. De son
côté, la commune multiplie les
investissements pour améliorer
l’espace public de notre
commune. Mais cela ne suffit pas
à garantir cette convivialité à
laquelle nous aspirons toutes et
tous. Alors, veillons ensemble à la
qualité de vie de notre commune.
Au nom des échevins et de
l’ensemble du personnel
communal d’Auderghem :
meilleurs vœux.
Votre bourgmestre,
Didier Gosuin

L’accès au Centre sportif ne se fera
donc plus que par la chaussée de

Nouveaux horaires!
Voici les nouveaux horaires des
guichets urbanisme et
environnement (5e étage): les
lundi, mardi et vendredi de 8 à
12h (ou sur rendez-vous au
02 646 48 55). Et les nouveaux
horaires du guichet Mobilité
(5e étage): du lundi au vendredi
de 8 à 12h (ou l’après-midi sur
rendez-vous au 02 646 48 76
mobilite@auderghem.be)

Le Triomphe des riverains et de la commune
C’est le résultat de plus d’une
décennie de combat : le
chantier visant à créer une
desserte locale sur le bd du
Triomphe a enfin commencé.
La Région bruxelloise (propriétaire du boulevard) et l’Etat
fédéral
(qui
finance
les
travaux) ont mis plus de 10 ans
à répondre aux demandes des

riverains et de la commune.
Lorsque le chantier sera fini, le
quartier de la Chasse Royale
sera physiquement protégé du
flux
des
navetteurs.
En
attendant, les travaux provoquent de sérieux embarras de
circulation. Une situation qui
devrait prendre fin durant les
grandes vacances.
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Les activités 2005 pour les seniors d’Auderghem

Corse, Maroc, Egypte et... Belgique au menu !

P

lus la peine de chercher pour
voyager, faire des rencontres,
ou se cultiver! Voici le premier
programme annuel de la toute
nouvelle asbl ”Seniors Auderghem”.
Pour rappel, on doit la naissance de
l’association à Bernard Noël, Echevin
pendant 18 ans (voir Auderghemois
n°15).
Installée
à
la
Maison
communale, l’asbl propose, en plus
de ses activités, une multitude de
services et d’ateliers pour les seniors :
carrefour
juridique,
initiation
à
l’informatique, conférences… Et
prochainement aussi un espacerencontre où le senior sera écouté,
conseillé, guidé.
Pour aider à la réalisation de ce
programme ambitieux, appel est
lancé aux bénévoles. Vous avez des

En bref
En bref

Auderghem, îles de Paix
La 35e campagne des Iles de Paix
se déroulera les 14, 15 et 16 janvier
prochains. L’occasion de montrer
votre solidarité avec les populations du Sud. Les bénévoles,
présents dans les lieux publics
d’Auderghem, vous proposeront
des cartes postales et le célèbre
module, symbole de solidarité…
Notre commune s’associe bien sûr
à cette action.

© X. Claes

Un tilleul pour les enfants
Auderghem possède désormais
un ”Arbre des
droits de l’enfant”. Un tilleul a
été planté av. de
la Houlette. Le
feuillu rappelle
que ”chaque enfant a droit à vivre
dans un environnement propre”.
La Croix Rouge ”Assocation
d’honneur” d’Auderghem
C’est la Croix-Rouge d’Auderghem
qui cette année a été désignée
”Association d’honneur”. Une
distinction et un soutien concret
apportés aux nombreux bénévoles
de cette noble institution...
Aides financières
pour les seniors
Pour les seniors, sous certaines
conditions, la commune délivre
des chèques taxis et intervient
dans l’abonnement de ”Brutélé” et
de ”Belgacom” ainsi que dans les
frais de séjour à la ”Grande
Lanière”. Renseignements :
service Action Sociale
02.676.48.25 ou 676.48.28
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talents à partager, des connaissances
à communiquer? Vous avez le sens
de
l’organisation?
Faites-vous
connaître!

Renseignements et inscriptions aux
activités : 02/676.48.26-27

Des activités pour tous les goûts
10/01
20/01
24/02
16/02
2/03
17 au 26/03
3/04
21/04
26 au 29 /04
12/05
21 au 28/05
2/06
14 au 21/06
28/06
7/07
18 au 29/07
8 au 19/08
25/08
3 au 13/09
20/09
4/10
20/10
8/11
A fixer
8/12
24/12

Thé-Dansant au Centre Culturel avec l’orchestre
Varythmic quartet
Visite guidée ”Bruxelles, Ville de l’Art Nouveau”
Waterloo : ”Butte du Lion, spectacle audiovisuel”
Exposition ”La mémoire du Congo. Le temps colonial”
musée de Tervueren
Carnaval : Récital Michèle Orban + concours de déguisement
Egypte : Le Caire + croisière
Bal musette avec l’orchestre Flash-back
Anvers (Musée Plantin, Gd-Place, Hôtel de Ville, Cathédrale)
Londres avec Shuttle (tunnel sous la manche)
Hasselt : promenade touristique, déjeuner, Jardin Japonais
Marrakech (Palmariva Club), 3 excursions, pension complète
Découverte des saveurs dans le Brabant Wallon
Prague et la Bohême
La Route des Collines
Une journée à la mer : Zwin - Knokke
Haute Savoie – Les Gets ”La Grande Lanière” : découverte
Haute Savoie – Les Gets ”La Grande Lanière” : découverte
Une journée Gds-parents / Petits-enfants à Plankendaal
Corse : golfe de Valinco - Hôtel "Arena Bianca" à Propriano
Herve : Espace des Saveurs, Cidrerie Ruwet, Brasserie Val-Dieu
Roubaix : tour de ville, musée d’Art et d’Industrie
Durbuy : visite guidée, brasserie artisanale, déjeuner
Goûter spectacle
Fête intergénérations
Campenhout : visite de la région des chicons + déjeuner typique
Réveillon de Noël : spectacle + repas

Votre journal soutient les asbl d’Auderghem
Fondation Roger

Riou : objectif Sud !

Auderghem compte des dizaines
d’associations actives dans de
nombreux domaines. Votre journal a décidé de leur consacrer
cet espace pour que vous
puissiez vous aussi les soutenir.
Créée en 1965, la Fondation Roger
Riou est une ONG auderghemoises
soutenant des projets de Solidarité
Nord - Sud. Après le Pérou, le
Nicaragua, l’Equateur, le Burkina-Faso
et Mada-gascar, l’ONG concentre
aujourd’hui son action dans le sud de
l’Inde, au Bénin et en Haïti. Elle
privilégie
l’éducation
et
l’autodétermination des populations.
Exclusivement
consti-tuée
de
bénévoles, la Fondation apporte un
soutien
financier
à
plusieurs
partenaires de terrain.
La Fondation soutient ainsi l’ONG
Bharathi Trust (Inde du Sud) pour ses
projets d’école préparatoire et de
travail communautaire auprès de

villages tribaux irulas. Au Bénin, elle
supporte activement le projet de
l’ONG Cebedes: la mise en place d’un
centre de lecture pour l’animation
culturelle et le développement. Et en
Haïti, la Fondation participe au projet
de scolarisation créé par le Père Riou.
Autre
initiative
en
cours
de
préparation : un projet de conservation
et de transmission des savoirs
traditionnels de l’Inde du Sud, en
partenariat avec l’ONG Bharathi Trust.
Ce n’est pas tout : la Fondation Roger
Riou joue aussi un rôle actif de
sensibilisation aux enjeux des relations
Nord-Sud. Chaque semestre, elle
publie un journal et elle organise régulièrement des activités pour sensibiliser le public et présenter ses projets.
Comment soutenir la Fondation?
En effectuant un don au compte
n° 340-1812514-10. Ou en vous
impliquant à ses côtés. Comment la
contacter? M. Connerotte : 02 732 50 65

