
 

Association 
Belgique – België 

P.P. 

1081 Bruxelles 8 

P 002197 

        Culturelle 

 
de Dilbeek    ASBL 

 

N°66. Sept. / Oct. 2013         Paraît tous les 2 mois 

                        

 

Editorial 
 

 

 

 

 

 
 

En savoir plus sur notre commune  
 
Qui est Sainte-Alène dont le nom se retrouve à divers 
endroits ? 
Le Service Tourisme Dilbeek a édité un dépliant gratuit vous 
invitant à une promenade sur ce thème, par où passe-t-elle? 
-La jolie église Saint-Ambroise où son martyre est évoqué. 
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-Dans le parc du château qui porte son nom. 
-A la tour Sainte-Alène, une des cinq tours du vieux château 
datant du 14ème siècle, c'est là qu'aurait résidé notre héroïne. 
-La « Kasteelhoeve » qui abrite aujourd'hui les services 
communaux, avant « Laiterie Sainte-Alène », de l'architecte 
Jean-Pierre Cluysenaer qui construisit également le château 
pour le Baron de Viron. 
-La ferme du Neerhof déjà signalée en 1217 comme 
possession de l'Abbaye de Forest, et maintenant ferme 
didactique appartenant à la Communauté flamande. Sur la 
façade nord de l'habitation on peut lire la date de 1740. 
-La petite chapelle Sainte-Alène qui date de 1872, on venait (on 
vient encore?) y prier pour les maladies des yeux. C'est ici que 
selon la légende Alène serait morte. 
Et la légende ? 
A Dilbeek vivaient Levold et son épouse Hildegaert, seigneurs 
païens n'admettant aucun chrétien sur leur territoire. Un jour de 
chasse, Levold entre en contact avec un chrétien originaire de 
Forest. Le seigneur se laisse conduire jusqu'à sa maison, 
emplacement de l'actuelle église de Forest. Levold en apprend 
ainsi plus sur la religion chrétienne mais cela ne le fait pas 
changer d'avis. Il raconte son entrevue à son épouse et à sa 
fille Alène qui embrasse la religion chrétienne. Toutes les nuits, 
à travers la sombre forêt elle s'en va à Forest pour suivre les 
offices. Un soir, elle trouve l'église fermée. Déçue, elle s'assied 
sur le sol près de la chapelle. Le sacristain vient lui dire que le 
prêtre est malade sans espoir de guérison. Cela ne décourage 
pas Alène qui demande au sacristain de se rendre chez le 
prêtre, de lui demander de se lever pour la messe, Dieu étant 
assez puissant pour le guérir. Ce qui fut fait. Un garde du 
seigneur remarqua ces sorties nocturnes et prévint son maître 
qui lui ordonna de la suivre. La nuit suivante, Alène arrivée à la 
Senne, la traversa sans difficulté. En l'apprenant, le seigneur 
entra dans une violente colère et demanda à deux gardes de se 
tenir sur les rives de la Senne et de lui ramener sa fille afin 
qu'elle soit sévèrement punie. Les soldats s'emparent d'Alène 
en la tenant par un bras, de son autre bras elle s'accroche à un 
arbre. Les soldats tirent si fort qu'ils arrachent le bras. Alène 
tombe morte sur le sol et les soldats laissent le corps en place. 
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Un ange ramasse le bras pour le déposer sur l'autel de l'église 
de Forest tandis que le prêtre et le sacristain inhument Alène 
dans la chapelle. Peu de temps après, des miracles se 
produisent, des aveugles retrouvent la vue, les sourds l'ouie, 
les handicapés guérissent et remarchent. Ces miracles arrivent 
aux oreilles du duc Ormundus qui décide de se rendre à Forest 
pour guérir de sa cécité. Il en parle au seigneur de Dilbeek qui 
lui certifie que s'il retrouve la vue, il se fera chrétien. Arrivé au 
tombeau, Ormundus guérit, il le fait immédiatement savoir à 
Levold qui très touché se fait baptiser avec son épouse. 
En hommage à Saint-Ambroise ils font édifier une église où ils 
sont inhumés. 
Quelles sont les origines de ce récit ? Comme beaucoup de 
vies de saints, probablement dans le dernier quart du 13ème 
siècle. En consultant la petite brochure, on y apprend qu'Alène 
fut déclarée sainte à la fin du 12ème siècle. On y écrit qu'elle 
vivait au 7ème siècle à l'emplacement de la tour qui porte son 
nom. C'est là que s'érigera au 14ème siècle, un château détruit 
en 1695 puis reconstruit par la famille Malo. En 1804, le baron 
Jean de Viron achète le château, son fils Guillaume fait ériger 
les écuries en style néogothique. Lorsqu'en 1870, un nouveau 
château est reconstruit, l'ancien est démoli. 
 

Ginette De Corte 
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Nos prochaines activités 

 

  

 SEPTEMBRE  2013  

 
Mercredi 11 septembre de 14 H 00 à 16 H 00 – Activité 
2013/26 – Ping-pong 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local, situé 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy, tél. 
02/569.63.15    

 

 

Vendredi 13 septembre à 20 H 00 – Activité 2013/27 – 
Projection du DVD « La traque des nazis » 
 
Sur notre nouveau grand écran TV, projection du film de Daniel 
Costelle et Isabelle Clarke (dans la série «Apocalypse »). Pour 
la première fois, un film retrace la longue traque des nazis 
depuis 1945; plus de 60 ans d’enquêtes, de rebondissements, 
de procès et de drames, œuvre de 3 personnalités hors du 
commun : Simon Wiesenthal, rescapé des camps de la mort ; 
Serge Klarsfeld, avocat et historien, fils d’un déporté juif 
assassiné et Beate Klarsfeld, son épouse, une allemande non 
juive qui dénonce le silence de son peuple et qui giflera le 
chancelier Kiesinger, l’un des responsables de la propagande 
nazie. 
Avec beaucoup d’émotion, les réalisateurs du film rendent le 
suspense de cette longue traque. Dans les nombreux retours 
en arrière qui montrent les crimes nazis, du procès de 
Nuremberg à celui de Papon, ils ont retrouvé des documents 
d’archives inédits parce que jugés impossibles à montrer 
jusqu’ici. Mais il faut montrer ces images dures car il n’y aura 
jamais d’impunité pour les crimes contre l’humanité. 
 
Réunion : à 20 H dans notre local du 116 chaussée de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy, tél 
02/569.63.15 
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Vendredi 20 septembre – Activité 2013/28 – Une journée à 
Lierre, la petite Bruges anversoise. 
 
Qui mieux que l'auteur Félix Timmermans pouvait parler de sa 
ville natale dans l'ode « Lierre la Belle » écrite en 1924. 
 
Là où les trois Nèthes sinueuses s'unissent en un nœud 
argenté; là où subitement le Brabant ventru et abondant se 
sépare du maigre et rêveur pays de Campine, c'est là que 
Lierre vit avec ses toits rouges et ses blanches façades 
dentelées et baroques, avec ses tourelles et ses jardins, ses 
rues et ses ponts qui se reflètent dans le miroir de ses eaux 
vertes, Lierre aussi simple, paisible, colorée, ensoleillée et 
heureuse qu'un rêve de Vermeer de Delft. 
 

 
 

 
 
 
 
Programme de la journée 
 
 Train de 9h42 à la Gare Centrale. Arrivée à Lierre à 

10h21 et accueil par le guide. 
 
 Promenade historique dans la ville avec visite du 

Béguinage, la cité miniature occupe deux hectares ; la tour 
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Zimmer, chef-d’œuvre de renommée mondiale, de Louis 
Zimmer né à Lierre en 1888. Elle comprend l'Horloge du 
Centenaire, le studio Astronomique et l'Horloge 
merveilleuse, (Wonderklok). Visite guidée de la collégiale 
Saint-Gommaire de style gothique brabançon avec sa tour 
coiffée d'un toit rocaille « Le Lierse Peperbus » datant du 
18ème siècle. C'est dans la collégiale qu'eut lieu le 
mariage des parents de Charles-Quint, Philippe le Beau et 
Jeanne de Castille en 1496. 

 
 Lunch dans une brasserie de la ville. 

 Au menu : Potage du jour/Vol au vent, salade, frites/Dame 
 blanche/Café ou thé + une boisson au choix (1 verre de 
 vin, une bière ou un soda) 
 
 L’après-midi, visite guidée de l'exposition Bruegelland au 

musée de la Ville. L'objectif de l'exposition est de montrer 
l'influence de Bruegel l'Ancien sur les peintres des Pays-
Bas jusqu'au 20ème siècle. Les œuvres présentées 
proviennent des collections internes mais surtout du 
musée des Beaux-arts d'Anvers qui est en rénovation, ces 
œuvres qu'on ne voit jamais ensemble sont ici 
rassemblées.  

 
 Retour par le train de 16h39, arrivée à Bruxelles à 17h18 

 
Rendez-vous : Gare Centrale à 9h30 dans la salle des 
guichets, ticket en main. 
Prix : 23 € pour les membres et 27 € pour les non membres 
(hors ticket train) ; participants limités à 15. 
En option, possibilité de faire un  tour en bateau sur la Nèthe 
moyennant un supplément de 3 €  

Inscription obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575 et 
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte BE 33 0635 0723 3546 avant le 16 septembre. 
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Samedi 28 septembre à 16 heures – Activité 2013/29 – « La 
vie et l’œuvre de Mozart (Salzbourg 1756 – Vienne 1791) 
confrontées à celles de Salieri (Legnago 1750 – Vienne 
1825) » 

Fils de Léopold, violoniste auprès du prince-archevêque de 
Salzbourg, Wolfgang Amadeus Mozart reçoit à 4 ans ses 
premières leçons de clavecin. En 1762 à Munich, Wolfgang et 
sa sœur se produisent devant Maximilien III, Electeur de 
Bavière et à Schönbrunn devant l’impératrice Marie-Thérèse : à 
6 ans W. compose de petits menuets. Il passe à Augsbourg, 
Francfort (rencontre Goethe), Bruxelles (Charles de Lorraine 
est Gouverneur), Paris et Versailles (Mme de Pompadour) et 
compose 2 sonates pour la fille de Louis XV. A Londres la 
famille est reçue par le Roi et la Reine où W. devient l’ami de 
Johann Christian Bach. Il parcourt l’Europe : Lille, Gand, 
Rotterdam, Paris, Genève, Zurich, Vienne où il compose un 
opéra-bouffe et la Messe eu ut majeur. Départ pour l’Italie en 
1769 où il rencontre le Padre Martini à Bologne et va à 
Florence, Rome (reçu par le pape Clément XIV), Naples, Milan, 
Vérone. Retour à Salzbourg où en 1772 est intronisé le 
nouveau prince-archevêque H. Colloredo (W. compose des 
symphonies), retour à Vienne l’année suivante (compose des 
quatuors à cordes, des sonates pour piano). Accompagné cette 
fois de sa mère, il revient à Munich, puis Mannheim où il tombe 
amoureux de la cantatrice Aloysia Weber, puis se rend à Paris 
où meurt sa mère. En 1781 il compose l’opera seria  
(Idomeneo, re di Creta). Fortes tensions avec Colloredo, son 
« patron », ce pourquoi W. reste à Vienne (et non à Salzbourg) 
comme musicien indépendant. Il s’enflamme pour la sœur 
d’Aloysia (qui s’est mariée), épouse Constance en août 1782, 
année de la première de l’Enlèvement au sérail. W. apprécie 
Haydn à qui il dédie 6 quatuors et compose 12 concertos pour 
piano. En 1785 il adhère à la franc-maçonnerie et compose la 
Musique maçonnique funèbre ; il entame les Noces de Figaro, 
compose Don Giovanni. Son père meurt en 1787, année de La 
petite musique de nuit, Sonate pour piano à 4 mains… mais 
c’est le début des difficultés financières. Voyage à Prague et 
Leipzig en 1789, il compose Cosi fan tutte ; la Clémence de 
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Titus, la Flûte enchantée, Concerto pour clarinette, début du 
Requiem … qui datent de 1791. La mort le surprend le 5 
décembre 1791 : son enterrement est modeste, il va subir 
l’anonymat de la fosse commune, lui qui a réussi 
magistralement dans tous les genres qu’il a abordé ! 

 

Mais un autre grand maître, Antonio Salieri, dernier grand 
représentant de la tradition napolitaine, encouragé par Gluck, 
se fixe à Vienne dès 1766, occupe diverses charges officielles 
et va y éclipser Mozart, surtout à partir de 1788, année où il 
devient Maître de chapelle impérial. Parmi ses œuvres : sa 
Sinfonia ; l’opéra Europa riconosciuta (pour l’inauguration de la 
Scala de Milan en 1778) ; les Danaïdes (Paris, 1784) ; Tarare ; 
l’opéra Il ricco d’un giorno; la Grotta di Trofonio (1785) ; Prima 
la musica et poi le parole (1786) ; Falstaff (1799)... Il se 
consacrera alors davantage à l’enseignement et comptera 
parmi ses élèves : Beethoven, Schubert, Liszt… Son 
importante production instrumentale et surtout sacrée fut jouée 
dans toute l’Europe. Pouchkine et Rimski-Korsakov 
répercutèrent le récit selon lequel Salieri aurait empoisonné son 
rival ; légende ou réalité ? Pour le savoir et mieux connaître 
certains aspects de la vie et de l’œuvre – immense ! - de ces 2 
monuments de la musique (mais dont l’un est plutôt méconnu), 
venez assister à l’exposé émaillé d’illustrations musicales 
(Michèle et Michel Dandoy) 

Réunion : à 16 H dans notre local du 116 chaussée de Ninove. 
Entrée libre.                                      

Pour renseignements : Michel Dandoy, tél 02/569.63.15. 



9 9 

  Octobre  2013  

 
 
Mercredi 2 octobre de 14 H 00 à 16 H 00 – Activité 2013/30 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local, situé 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy, tél. 
02/569.63.15    
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Samedi 12 octobre – Activité 2013/31 - 

 
 
 I N V I T A T I O N   A U   B U F F E T   S P E C T A C L E  

 
 
 
 
A l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, les 

membres des associations culturelles de la Périphérie se 
retrouvent : 

 
 

 
 

 
* Date : Le samedi 12 octobre 2013 
 
 
* Lieu :  Salle Fabry 
  Centre culturel de Woluwe-St-Pierre 
  Avenue Charles Thielemans, 93 
  1150 Bruxelles  
  (Parking réservé) 
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* Programme : 
  19H00 : Accueil 
  19H30 : Buffet et boissons à volonté 
  21H00 : Spectacle sous… 
 

« Hautes tensions » 
 

présenté par Jérôme de Warzée, comédien, humoriste et 
chroniqueur belge de renommée internationale. 

 
 
* PAF : Promotion réservée à nos membres ACD : 25,00 
euro/personne pour le buffet et le spectacle.  
 
Réservation préalable obligatoire. Nombre de places 
limitées. Après réservation, votre paiement de confirmation doit 
nous parvenir avant le 5 octobre sur le compte de l’Association 
culturelle de Dilbeek BE31 0882 0522 8955 
Pour réservation et tout renseignement : 02/569.63.15, Michel 
Dandoy 
 
C’est maintenant devenu une tradition : depuis plusieurs 
années, à l’occasion de la Fête de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles, nous vous proposons un buffet froid suivi 
d’un spectacle d’un humoriste, cette fois Jérôme de Warzée. 
Cette manifestation est proposée aux membres de toutes les 
associations culturelles francophones de la Périphérie : une 
occasion de renforcer nos liens et une manière de montrer la 
présence significative des francophones de la Périphérie. 
 
 

Mercredi 16  octobre à 10H30 – Activité 2013/32 - Visite 
guidée d'une demeure d'exception, l'hôtel Ciamberlani de 
l'architecte Paul Hankar (1897) 

D'ascendance italienne, issu d'une riche et noble famille 
bolonaise, le peintre Albert Ciamberlani (1864-1956) a 
collaboré à la décoration du Palais de justice de Bruxelles et a 
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réalisé quelques mosaïques sous les arcades du 
Cinquantenaire. 
En Belgique, les novateurs furent d'abord les deux architectes 
Victor Horta et Paul Hankar (1859-1901) qui est mort trop tôt 
pour qu'on puisse considérer qu'il se soit pleinement exprimé. 
Son style, plus rigoureux et géométrique que celui de Horta, se 
montre partagé entre des influences diverses, le Japonisme, 
l'Orient et l'Angleterre.  
La façade de la maison que nous allons voir, a douze mètres 
de large, environ le double par rapport aux dimensions 
habituelles. Des sgraffites en recouvrent la majeure partie, 
Ciamberlani les a conçus, Adolphe Crespin, le spécialiste de la 
technique, les a exécutés. 
L'architecture Art Nouveau de Paul Hankar, plus populaire, était 
à la portée d'une classe moins aisée que la clientèle de Horta. 
Ses commanditaires venaient principalement du monde 
artistique. 
Ce bâtiment est l'une de ses réalisations les plus remarquables. 
Son intérêt historique réside principalement dans la façade, 
magnifiquement restaurée, la répartition intérieure étant de 
conception traditionnelle. 
Notre guide, Emmanuelle Dubuisson nous parlera donc de la 
façade et à l'intérieur la visite permettra de découvrir les salons 
restaurés du rez-de-chaussée, les espaces de service ainsi que 
le jardin d'inspiration japonaise. C'est à ce jour le seul intérieur 
que l'on peut visiter de l'architecte Paul Hankar. 
Rendez-vous à 10h15 au n°48 de la rue Defacqz à Ixelles 
Prix : 10 € pour les membres et 13 € pour les non membres. 
Inscription obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18h au 02/ 569.53.70 ou au 0497/628 575 et 
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte BE 33 0635 0723 3546 avant le 11 octobre. 
 
A noter que le quartier regorge de trésors; si vous êtes là un 
peu plus tôt ou si vous restez plus tard, nous vous 
recommandons de voir: 
-La maison personnelle de Paul Hankar au n°71 de la rue 
Defacqz (1893) 
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-L'hôtel Tassel de Victor Horta, maison manifeste de l'Art 
Nouveau, classée au Patrimoine de l'Unesco, aussi décriée 
qu'admirée au moment de sa construction (1893), au n°6 rue 
Paul-Emile Janson à Ixelles 
-L'ultime hôtel réalisé en 1900 par Paul Hankar pour José 
Ciamberlani, frère du peintre. Passionné de chevaux, le 
programme ici est inhabituel, des écuries, une sellerie et des 
remises en lieu et place du jardin, n° 23-25 rue Paul-Emile 
Janson. 
 
 
Vendredi 25 octobre à 20 H – Activité 2013/33 – Reportage 
audio-visuel sur « L’Indonésie – Au pied des volcans, à 
l’ombre des dieux… », par P. Coessens, un de nos 
conférenciers appréciés. 
 
Plus de 17.000 îles, 250 langues et dialectes, 5 religions plus 
les animistes, 250 millions d’habitants dont 85% sont 
musulmans ! Mais il n’en a pas toujours été ainsi : Borobodur, 
fameux monument de Java est bouddhiste, Prambanan est 
hindouiste, les habitants de Bali le sont restés de nos jours. A 
Florès, à Sulawesi, les gens sont chrétiens grâce aux portugais 
et aux hollandais de la VOC (Vereenigde Oost-indische 
Compagnie – Compagnie des Indes orientales). A Sumba, 
depuis toujours, ce sont les ancêtres qui sont vénérés. 
Outre Java (et le volcan Papandayan), Lombok (temple 
chinois), Bali (« île aux seins nus »), le marché coloré et les 
villages typiques de Florès, les varans et les rizières de 
Komodo, la fête et la musique de Nuwaolo, une merveille de la 
nature - les « lacs aux 3 couleurs » -, le volcan Kelimutu, nous 
verrons aussi dans une deuxième partie les plages immaculées 
de Sumba, les bateaux des Bugis à Sulawesi, des temples 
prestigieux Yeh Pulu, Pura Besakih et Tirta Empul, le volcan 
Bromo, les cultures de thé et de tapioca… Un vrai 
dépaysement ! 
 
Réunion : à 20 H dans notre local du 116 chaussée de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy, tél 
02/569.63.15. 
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Journées du patrimoine 

 
N’oubliez pas qu’en septembre sont organisées les journées du 
patrimoine dans les trois régions du pays. Profitez-en pour 
visiter des sites rarement accessibles au public. 
 
1. Chez nous à Dilbeek le 8 septembre (de 10 h à 18 h) 
 
Que peut-on voir ? 
 Dilbeek: Kasteelhoeve (anciennement laiterie Sainte-

Alène), Kasteelstraat 31. 
 Grand-Bigard : Wivinaklooster (anciennement couvent des 

Frères des Ecoles Chrétiennes, et qui deviendra dans 
quelques temps une maison de retraite), H. Placestraat, 
46 (à deux pas de la gare de Dilbeek). 

 Itterbeek : église Saint-Pierre, Kerkstraat 35. 
 Schepdaal : brasserie De Neve, Isabellastraat 50-52. 
 Bodegem Saint-Martin :Honsemhoeve (ancienne ferme 

devenue une belle maison d’hôtes), Honsemstraat 2. 
 St Ulriks Kapelle : De Verlosser (couvent devenu maison 

de retraite aux allures d’un château) Brusselstraat 647. 
 
 

 
Honsemhoeve à Bodegem-Saint-Martin 
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2. A Bruxelles, les 14 et 15 septembre 
 
Thème : Bruxelles, m’as-tu vu ? 
Par ce thème, la région souhaite mettre à l’honneur les lieux qui 
ont animé et animent encore la capitale, ceux où l’on aimait se 
montrer dans ses tenues les plus élégantes, ces lieux où l’on se 
promenait, où l’on se détendait en sirotant une tasse de café ou 
un bon petit verre ou encore ceux où l’on assistait à la première 
d’un nouveau spectacle. 
Informations : vous pouvez obtenir gratuitement la brochure de 
108 pages très bien illustrée éditée par la Région de Bruxelles-
Capitale en téléphonant au 0800/40.400 ou en adressant un 
mail à  jdp-omd@mrbc.irisnet.be  
Site internet : www.monument.irisnet.be/fr 
 

 

 

Le dimanche 22 septembre 2013, Bruxelles organise sa 
traditionnelle "Journée sans voiture". De 9h à 19h, c'est toute la 
Région bruxelloise, y compris la Ville de Bruxelles, qui sera 
fermée à la circulation automobile. Seuls les services urgents, 
les véhicules d'utilité publique et les personnes munies d'un 
laissez-passer pourront circuler dans les zones interdites à la 
circulation automobile. 
 
 
3. En Wallonie, les 7 et 8 septembre 
 
Thème : Le patrimoine « extra » ordinaire. 
Il s’agit de la présentation d’édifices rares qui en 25 ans 
d’éditions n’ont jamais été programmés aux journées du 
patrimoine. 
Ainsi sont proposées des visites de sites culturels ou naturels 
repris dans le patrimoine mondial de l’UNESCO (Ascenseurs 
du canal du Centre ; des beffrois ; la cathédrale de Tournai ; les 
mines de silex du néolithique à Spiennes ; les sites miniers) ; 3 
éléments inscrits sur la liste du Patrimoine culturel immatériel : 

mailto:jdp-omd@mrbc.irisnet.be
http://www.monument.irisnet.be/fr
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les Géants (Ath ; Mons) ; Binche ; les Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse.  
Le programme complet (146 pages en couleur) des activités 
peut vous être envoyé gratuitement sur simple demande au 
téléphone vert de la Région wallonne: 0800 11 901 
Site internet : www.journeesdupatrimoine.be    
 
 
4. En Flandre, le dimanche 8 septembre 
 
Thème : Le meilleur de la Journée du Patrimoine. 
Il est proposé un programme réunissant des monuments 
exclusifs, authentiques joyaux de la riche histoire de 
l’événement ou des témoins exemplaires de la conservation du 
patrimoine. 
Près de chez nous, seront notamment accessibles : 
 Château de Beersel 
 Château de Gaasbeek 
 Bibliothèque de la Katholieke Universiteit Leuven 
 Château d’Arenberg à Heverlee. 

Informations : Coördinatiecentrum Open Monumentendag 
Vlaanderen 03/212.29.55 
Site internet : www.openmonumenten.be 

 

5. En Europe, les week-ends de septembre  

Les informations sur les Journées européennes du Patrimoine 
dans les autres pays sont disponibles sur le site 
www.jep.coe.int.  

Chez nos voisins français, c’est le weekend des 14 et 15 
septembre qui a été choisi. 
Le programme complet peut être visionné sur le site 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr.  
 

 
 
 

 

http://www.journeesdupatrimoine.be/
http://www.openmonumenten.be/
http://www.jep.coe.int/
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Prochaines activités envisagées à l’ACD : 

 
- Sous réserve de confirmation, nous envisageons, pour 

novembre, de visiter l’exposition Europalia-India  au Palais 
des Beaux-Arts. En décembre, à l’occasion du 150ème 
anniversaire de sa naissance, nous visiterions l’expo de 
Henry Van de Velde, au Cinquantenaire.    

- Avec l’Association culturelle de Grimbergen, nous 
envisageons (22 mars ou 5 avril 2014) de prendre le car et 
visiter le Louvre-Lens ; un repas au resto et une deuxième 
visite complèterait le programme de la journée. Si vous êtes 
intéressé veuillez déjà faire connaître votre intention de nous 
accompagner afin d’arrêter les premières dispositions 
pratiques : à communiquer à Ginette De Corte 
(02/569.53.70) ; ou Michel Dandoy (02/569.63.15)  

  
 

Bon à  savoir : 

 

* 77 musées subventionnés par la Communauté française vous 
ouvrent leurs portes gratuitement le premier dimanche du mois. 
L'objectif est de promouvoir les musées et d'en élargir le public. 
Voici pour sortir des sentiers battus à Bruxelles: 
- Le Musée Magritte, la modeste demeure où il a vécu de 1930 
à 1954 au 135 de la rue Esseghem à Jette. 
- L'Espace photographique Contretype dans le magnifique hôtel 
Hannon, rare lieu de l’Art Nouveau où prendre des photos est 
autorisé, 1 avenue de la Jonction à Saint-Gilles. 
- La Bibliotheca Wittockania, seul musée au monde consacré à 
la reliure, 23 rue Bémel à 1150 Bruxelles. 
-La Cinématek avec son cabinet de curiosités pour évoquer la 
préhistoire du cinéma, 9 rue Baron Horta à 1000 Bruxelles 
- Le Musée du jouet pour grands et petits, 24 rue de 
l'Association à 1000 Bruxelles. 
En lisant « Et si on allait au musée » article de Pierre Cattelain 
et Claire Bellier dans le n°24 de « L'invitation au musée » 
 
Malgré les efforts considérables réalisés par les musées depuis 
trente ans, le mot MUSEE garde dans l'inconscient collectif 



18 18 

quelque chose de rébarbatif, de poussiéreux et de suranné. Par 
contre, l'attitude du public par rapport à « l'exposition » est tout 
à fait différente. L'exposition est souvent l'événement à ne pas 
rater, alors que le musée est souvent senti comme le non 
événement. Etrange, alors que l'une se passe le plus souvent 
dans l'autre. L'exposition temporaire est bien « vendue », bien 
couverte par les médias, attire un large public, alors que les 
salles d'exposition permanente sont tristement désertes. Le 
public actuel est bien avide de nouveautés mais ce propos est 
à nuancer, il y a en effet musée et musée. Celui des Beaux-Arts 
occupe une position d'intérêt particulier, on n’y cherche pas 
l'évocation du passé mais l'expression d'une esthétique à 
laquelle chacun peut être sensible sans le moindre bagage. Il 
existe bien sûr des exceptions. Les très grandes institutions 
internationales comme le Louvre, British, Met, Prado, Vatican, 
Ermitage...n'ont pas besoin d'expositions temporaires, leurs 
collections sont tellement prestigieuses, qu'elles valent à elles 
seules le voyage tout comme d'une certaine manière les 
iguanodons chez nous. Pour le reste, nos autres collections, 
quoique prestigieuses ne peuvent se passer d'expos-
événements. 
Les groupes scolaires constituent un fort pourcentage des 
visiteurs recensés et c'est pour ce public qu'ont été développés 
ateliers et animations pédagogiques. Il y a aussi depuis 
quelques années des journées d'animation grand public qui 
connaissent un réel succès: le Printemps des Musées, les 
Journées du Patrimoine, les Museum Night Fever, Place aux 
Enfants, les Nocturnes des Musées. 
Nous vous proposerons cette saison expos prestigieuses mais 
aussi musées intéressants. 
 

Ginette De Corte 
 
                                                                                                

* Visitez www.didra.be  le tout nouveau site web d'Annie 
Jurrjens-Haerinck, une  de nos membres pongistes, experte 
aussi en digitalart : à découvrir. 

 

http://www.didra.be/
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 Nouvelle salle d'exposition consacrée à la Shoah 

 Toujours dans le souci de répondre aux attentes de nos 
visiteurs et en mémoire de toutes les victimes de la 
haine raciale, de la barbarie suscitée par les nazis et 
leurs complices, à l'initiative de son Président, Philippe 
Blondin, le Musée Juif de Belgique inaugure une 
nouvelle salle d'exposition consacrée à la Shoah. 

Cette salle, conçue sous la direction du conservateur 
Daniel Dratwa, comporte en majorité des originaux: documents 
d'archives, affiches  et  objets, dont certains furent réalisés dans le camp 
de rassemblement de Malines; d'autres furent utilisés par la Résistance. 
On propose au public de découvrir une collection d'objets exceptionnels, 
parmi lesquels les œuvres d'Irène Awret, Kurt Lewy et Carl Rabus qui 
montrent leur résistance spirituelle à l'oppression nazie. 

Une exposition pédagogique qui souligne l'étendue des pertes pour la 
collectivité nationale, à cause de la collaboration, et qui rend aussi un 
vibrant hommage aux Justes, qui ont tendu une main secourable aux 
membres de la communauté juive persécutée. 

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances de cette période, nous 
vous recommandons de participer à nos visites commentées, organisées 
autour de cette exposition. Seul ou en groupe, venez comprendre et 
apprendre sous la conduite de notre guide, Micha Eisenstorg. 

 Informations Pratiques : 

Tous les jours de 10 h à 17 h (excepté le lundi) : Uniquement sur réservation 

Expo : 5 euros et 3 euros tarif réduit (gratuité pour les enfants de moins de 12 ans) 

Visites guidées pour les groupes. Maximum 15 personnes: 60 euros (dimanche 70 
euros) 

Gratuit le premier dimanche du mois 

Responsable de Communication : 
Chouna Lomponda,Rue des Minimes 21,1000 Bruxelles,02 500 88 35 

lchouna@mjb-jmb.org  
www.mjb-jmb.org 

mailto:lchouna@mjb-jmb.org
http://www.mjb-jmb.org/
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Exploration du monde 

 
Vu les excellents contacts entretenus entre Guy Pardon, notre 
trésorier et le syndicat d’initiative de Woluwe-Saint-Pierre, celui-
ci, en collaboration avec le centre culturel de cette commune, 
est en mesure de vous proposer, comme les saisons passées, 
une offre à un prix exceptionnel pour la nouvelle saison 2013-
2014 d’EXPLORATION DU MONDE. 
Attention : il n’y a plus de séances le mercredi soir comme 
c’était le cas les années précédentes ! 
 

CYCLE A - 6 SEANCES 
Les mardis à 20h – les mercredis à 15h  

 

 Mardi 17 – mercredi 18 septembre : AMAZONIE 
Premiers contacts par Patrick Bernard 

 
Depuis les premiers contacts avec le monde « du dehors » jusqu’à nos 
jours, les indiens d’Amazonie ont dû relever de nombreux défis. Ce film 
offre une véritable immersion au cœur de ces tribus à travers un 
témoignage unique et contribue à la constitution d’une mémoire 
inestimable pour les générations futures. 
 

 Mardi 29 – mercredi 30 octobre : NEPAL 
Les royaumes perdus par Emmanuel Braquet 

 
De la vallée de Katmandou jusque dans le palais royal du dernier roi du 
Mustang, le film nous emporte à la découverte d’un monde mystérieux 
en train de disparaître. 

 
 Mardi 17 – mercredi 18 décembre : VENISE 

La Sérénissime par Robert-Emile Canat 
 
Lieu unique et incomparable qui fascine et éblouit. Venise la 
Sérénissime est digne des rêves et des envies qu’elle a toujours 
suscités. Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles où se 
succèdent églises, palais et échoppes, vous succomberez à son charme 
mythique. Venise aurait pu n’être qu’un songe mais elle appartient à 
l’éternité. 
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 Mardi 07 – mercredi 08 janvier : BOLIVIE/CHILI 
Du Pacifique à l’Amazonie par H. et C. Goubier 

 
Au départ de Valparaiso, offrez-vous une balade inédite et mystérieuse à 
travers le salar d’Uyuni, le désert d’Atacama, les volcans, les geysers et 
les nombreuses lagunes aux multiples couleurs…porte ouverte sur une 
nature vaste, colorée, sauvage, un bel espace de liberté… 

 
 Mardi 25 – mercredi 26 février :  
LES GRANDS PARCS DE L’EST 

Congo Nature par T. Dumortier & P. Lamair 
 
De la naissance d’un volcan au silence de la haute montagne. Des 
prédateurs carnassiers aux gorilles végétariens. Des forêts de bambous 
aux vastes étendues de savanes. Des plus grands mammifères 
jusqu’aux minuscules caméléons. Cette région abrite presque toutes les 
merveilles du continent africain. 

 
 Mardi 22 – mercredi 23 avril : QUEBEC 

Sur la route du grand Nord par André Maurice 
 
Prenez part à une expédition inédite, au fil des saisons, dans les régions 
nordiques du Québec et de leurs confins les plus inexplorés. A partir de 
Montréal, vous serez amenés en Gaspégie puis vers l’archipel de 
Mingan. Sur cet itinéraire vous découvrirez une faune et une flore 
maritimes splendides. En chemin, vous ferez connaissance avec les 
Cris, un peuple des Premières Nations d’une sagesse inspirante et 
éclairante. 
 

 

CYCLE B - 4 SEANCES 
Les dimanches à 15 heures 

 
 

 Dimanche 13 octobre : ARGENTINE 
Les routes du Sud par Lucien Varalta 

 
Un voyage aux confins du monde, où les Andes sculptent des paysages 
grandioses et où les glaciers glissent dans des lacs de couleur 
émeraude. De Buenos-Aires à Ushuaia, de la péninsule Valdes au Fitz 
Roy, de Bariloche à Mercedes, le film vous offre une Argentine belle et 
captivante. 
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 Dimanche 24 novembre :  
LES CHEMINS DE COMPOSELLE par Alain de la Porte 

 
Partir à Compostelle, vous dira Alain de la Porte, n’est pas une aventure 
banale. Aujourd’hui encore des pèlerins du monde entier foulent ce sol 
marqué par les pas de millions d’hommes. Ils prolongent ainsi l’une des 
plus fameuses épopées spirituelles de l’Occident !  
 

 Dimanche 26 janvier : BARCELONE / ILES BALEARES 
Ambiances de la Méditerranée par Frank Courtade 

 
Le film vous amène à la découverte d’une Barcelone insolite et intime, à 
la fois populaire et raffinée. Il vous embarque aussi direction les îles 
Baléares : Minorque, Majorque, Ibiza, Formentara…quatre îles magiques 
qui constituent autant de paradis à découvrir. 

 
 Dimanche 9 mars : NOUVELLE CALEDONIE 

Nickel et coquillages par René VAN BEVER 
 
Terre authentique, magnétisante, aux paysages extrêmement 
variés, c’est un voyage loin des clichés qui vous est proposé. 
Un petit goût de France du bout du monde à la rencontre d’un 
peuple fier de ses traditions et de ses coutumes. 
 
Conditions exceptionnelles : 
 
 Abonnement au choix 6 séances sur 10 : 35,00 € 
 Cycle A – abonnement 6 séances : 35,00 € 
 Cycle B – abonnement 4 séances : 20,00 €. 

 
Cette offre exceptionnelle (environ 50% de réduction) est 
valable uniquement pour les membres de notre association en 
règle de cotisation. Aussi, ne tardez pas à vous inscrire avant le 
07.09.2013 en demandant le formulaire d’inscription à G. 
Pardon, Kalenbergstraat, 30, 1700 Dilbeek (tel : 02.569.47.71) 
(g.pardon.dilbeek@hotmail.com) 
 
Toutes les séances se déroulent dans le grand et confortable 
auditorium du Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, avenue 
Charles Thielemans, 93 à 1150 Bruxelles. 
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RAPPEL : une étudiante française de Reims vous 

écrit et demande  VOTRE aide pour son travail de 

fin d’études relatif à la Périphérie bruxelloise (pas 

banal !). 

Voici son message : 

Un premier travail de recherche sur la situation des 
francophones de la Périphérie m'a permis d'obtenir une 
allocation de thèse du Ministère de l'enseignement supérieur 
français en juin 2012. Depuis octobre 2012, je suis doctorante 
contractuelle en géographie politique au sein de l'Université de 
Reims-Champagne-Ardenne. Mon sujet de thèse en 
géopolitique s'intitule : "Les enjeux territoriaux des politiques 
linguistiques flamandes ; logiques politiques et territorialités 
dans l'agglomération bruxelloise". Mes recherches portent donc 
sur les pratiques linguistiques et leurs conséquences 
territoriales dans les communes périphériques de Bruxelles-
Capitale. 

Pour mener à bien ce travail je lance un questionnaire 
anonyme en ligne qui doit me permettre de recueillir des 
données que j’analyserai en détails. Ce questionnaire a pour 
objectif de comprendre les comportements territoriaux des uns 
et des autres (Où scolarisez-vous vos enfants? Où faites-vous 
vos courses? Où vous faites-vous soigner? Adhérez-vous à 
certaines associations au sein de votre commune?...). Le but 
étant d'observer si les néerlandophones et les allophones des 
communes périphériques de Bruxelles partagent ou non les 
mêmes lieux de sociabilité. 

Je serais donc particulièrement heureuse si les lecteurs de ce 
Bulletin voulaient bien prendre quelques minutes pour répondre 
à ce questionnaire que vous trouverez sur le site d'HABITER, 
mon laboratoire français de recherche en géographie politique : 
cliquer sur  

www.univ-reims.fr/habiter ; vous arrivez sur la page Actualités 
de l’équipe, puis au bas de cette page sous Questionnaire en 
ligne, cliquer sur Info complémentaires… version française puis 

http://www.univ-reims.fr/habiter
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cliquer sur Accès au questionnaire. Vous pourrez répondre très 
rapidement à ce questionnaire et les répondants contribueront 
grandement à l’élaboration de mon travail de recherche. Je les 
en remercie chaleureusement. 

Pour plus de précisions sur mes recherches et mon parcours, 
sur la page Actualités de l’équipe, cliquer dans la colonne de 
gauche, dernier tiers, sur L’Equipe où je figure parmi les 
doctorants.  

Clotilde Bonfiglioli. 

 

Souvenirs, Souvenirs… 

 
Une balade dans le « Domein Wolfsputten » à Dilbeek le 8 juin 
2013. 
Notre guide-nature Rita nous a proposé une très agréable 
flânerie sous le soleil, à travers ce domaine aux nombreuses 
facettes. La variété des biotopes se reflète dans la richesse de 
la faune et de la flore; on y a recensé 335 espèces de plantes 
et 76 espèces d'oiseaux sans parler des insectes et autres 
gastéropodes ou batraciens. Le domaine appartenait depuis le 
12ème siècle à l'abbaye « Grooten Beygaerden », une abbaye 
bénédictine située au nord des Wolfsputten. Un vaste 
mouvement de création d'abbayes correspond à la volonté du 
clergé d'être présent face aux seigneurs. Il renforce ainsi la 
christianisation et met en valeur de nouvelles terres pour 
répondre à l'essor démographique. C'est la réforme 
grégorienne, du nom du pape Grégoire VII. Les puissants 
seigneurs d'Anderlecht de la famille d'Aa et d'autres grands 
propriétaires firent don des terres aux bénédictines : n'est-ce 
pas pour les nantis une des façons de mériter leur ciel ? 
On défriche, on exploite le bois puis la pierre puis la brique. 
Quand l'exploitation n'a plus été possible faute de matériaux, 
c'est le résidentiel qui a pris le dessus. Sur la célèbre carte de 
Ferraris* il n'y a déjà plus de trace de carrières. 
Dans le sud du domaine on exploitait  « de steen van 
Dyelbeke », calcaire gréseux de bonne qualité qui a 
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évidemment servi à édifier l'église Saint-Ambroise mais aussi 
Saint-Guidon à Anderlecht, la Chartreuse de Scheut, Sainte-
Gudule....Dans l'ouvrage Het bouwbedrijf in de Lage Landen 
tijdens de Middeleeuwen de A.L.J. Van de Walle, on rapporte 
qu'à Bruxelles, à la fin du 12ème siècle, il y avait une fête en 
l'honneur de Sainte-Gudule, le mercredi après la Pentecôte. A 
cette occasion, les habitants de Bruxelles, encouragés et 
accompagnés par les religieux, se rendaient à Grand-Bigard (à 
cette époque les Wolfsputten appartenaient à l'abbaye de 
Grand Bigard) et en ramenaient des pierres pour la construction 
de Sainte-Gudule. 
Au Moyen Age, on essayera toujours d'utiliser des matériaux 
proches du chantier car à l'époque la difficulté résidait dans le 
transport. La région (et pas seulement les Wolfsputten) a été 
très tôt cultivée sous l'impulsion de la ville de Bruxelles toute 
proche. La ville était un important marché pour les produits 
agricoles et artisanaux. Ainsi, durant la seconde moitié du 
14ème siècle, la forêt a presque complètement disparu. C'est 
donc exceptionnel qu'il reste encore tant de zones boisées à la 
hauteur des sources du domaine. Les Wolfsputten furent une 
des nombreuses carrières à l'ouest de Bruxelles, exploitation 
très importante pour le développement de la région. Si vous 
connaissez un peu Dilbeek, vous vous êtes peut-être déjà 
promené dans la jolie rue « Steenpoel » tout près du golf du 
même nom, c'est une référence à la carrière située en son 
temps en face du bâtiment de la brasserie Timmermans. 
La gare de Dilbeek a été construite pour amener les turfistes au 
champ de courses de Dilbeek. Quand celui de Boitsfort a pris le 
relais, Dilbeek a été abandonné. Rita nous a montré une photo 
avec les installations en 1905, c'était un ensemble prestigieux. 
Rita nous a aussi appris à reconnaître différentes plantes entre 
autres:  
- la grande prêle qui comme la fougère précède les plantes à 
fleurs, elle a besoin d'un sol humide et calcaire 
- l'antrisque aux grandes ombelles blanches, elle doit être mise 
dans l'eau chaude si on veut en faire des bouquets. 
- la grande consoude qui a des fleurs à toute petite ouverture. 
Pour atteindre le pollen, le bourdon fore un trou, une fois le trou 
percé, d'autres insectes viendront se servir 
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- le plantain qui atténue les piqûres d'orties...... 
En nous promenant, nous avons vu des frênes, des robiniers 
faux acacias, des châtaigniers, des chênes, des sureaux noirs. 
Bien intéressant le sureau noir et ceci pour plusieurs raisons: 
dans les branches, on peut récupérer une moelle blanche 
utilisée autrefois par les horlogers pour nettoyer les 
mécanismes. Sur le tronc pousse parfois un champignon en 
forme d'oreille à qui les femmes venaient confier leurs malheurs 
ce qui ne plaisait pas au clergé qui l'avait surnommé « l'oreille 
de Judas ». 
A la fin de notre balade, Rita nous a offert une agréable 
surprise : elle nous a fait goûter son sirop de fleurs de sureau 
noir, soit mélangé à l'eau, soit au vin blanc, qui forme ainsi un 
kir original et délicieux. Dans le bulletin du printemps prochain 
je vous en donnerai la recette. 
 

Ginette De Corte 
 
*Joseph de Ferraris a dressé, pour notre gouverneur Charles 
de Lorraine,  une carte très détaillée des Pays-Bas autrichiens. 
Elle se compose de 275 feuilles de 91 cm/141cm, établie entre 
1770 et 1778. 
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Quelques échos du conseil communal de Dilbeek 

 

 

 

Séance du 23 avril 2013 : 
 Modification du code déontologique des conseillers 
communaux : suite au recours gagné par les élus 
francophones, la majorité NVA-CD&V-DNA-GROEN-SPa 
a dû supprimer l’article inconstitutionnel imposant aux 
conseillers communaux de s’exprimer exclusivement en 
néerlandais avec les citoyens dilbeekois. 

 
 Adoption d’un nouveau règlement-taxe sur les immeubles 
abandonnés et délabrés. 

 
 Adoption d’un règlement relatif aux plaines de jeu 
communales : le texte proposé prévoit que seul l’usage du 
néerlandais est toléré. Les élus francophones ont voté 
négativement, faisant notamment remarquer que les mots 
goal et penalty n’étaient pas de vrais mots néerlandais. 

 
 Modification du tracé de la Herdebeekstraat à Itterbeek : le 
texte a été adopté par la majorité et six élus VLD, tous les 
élus francophones et trois élus VLD ont voté contre, quatre 
élus VLD se sont abstenus. Ce vote permettra au groupe 
Colruyt de réintroduire un dossier de construction d’une 
grande surface qui est loin de faire l’unanimité dans ce 
quartier à vocation essentiellement résidentielle. 
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Séance du 28 mai 2013 : 
 

 Approbation du règlement relatif à la prise en charge par la 
commune des frais d’inscription à un cours de 
néerlandais : l’intervention est fixée à 50 % du minerval 
payé à l’institution, à condition que les cours soient suivis 
à raison de 80 % du quota d’heures prescrits. 

 
Séance du 25 juin 2013 : 
 

 Aménagement de la nouvelle salle de réunion du conseil 
communal : coût prévu 242.320,00 € tva comprise. 

 L’examen du dossier a fait apparaître non seulement que 
 le collège (bourgmestre + 7 échevins + présidente du 
 CPAS + secrétaire communale) allait se trouver sur un 
 podium rehaussé de 15 centimètres  mais aussi que 
 chacun d’eux allait bénéficier de sièges luxueux coûtant 
 chacun environ 2500 €. Cette dépense somptuaire fit 
 réagir vivement l’opposition VLD et Union des 
 Francophones.  
 Finalement, la majorité a dû faire marche arrière et les 
 membres du collège devront se contenter de sièges 
 ordinaires ; par contre, ils resteront sur leur podium. 
 

 Approbation d’un règlement prévoyant l’octroi d’un subside 
communal pour ceux qui installent un système de 
sécurisation de leur habitation contre les cambriolages. Le 
règlement prévoit le passage d’un conseiller en prévention 
vol du service communal « prévention » (dienst welzijn en 
preventie) avant et après l’exécution des travaux. Le 
montant de l’intervention de la commune est fixé à 25 % 
du coût des travaux avec un maximum de 200,00 €. 

 
 Projet de lotissement à la Kraaienbroeckstraat (près de la 
Kloosterstraat) à Dilbeek : le conseil communal, à 
l’exception des quatre conseillers communaux 
francophones, a adopté le projet de modification de la 
voirie, ce qui facilitera le projet de construction de 12 
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habitations. Quant à la pétition signée par de nombreux 
riverains, elle a été purement et simplement ignorée par la 
majorité et le VLD. 

 
 Projet de modification du statut du personnel communal : 
la majorité a présenté un projet visant à octroyer au 
personnel nouvellement engagé une valorisation 
pécuniaire pour services rendus dans le secteur privé et 
comme indépendant : au lieu des six ans actuellement 
reconnus, la proposition tendait à reconnaître 10 ans 
maximum. Le principe avancé pouvait, à première vue, 
être constructif et conforme à une politique motivante du 
personnel. 

 Mais l’examen approfondi du dossier a fait réagir le juriste 
 de l’Union des Francophones pour les motifs suivants : 
 - en fait, il s’agissait d’un costume taillé sur mesure pour 
 permettre l’engagement d’une candidate soutenue par la 
 majorité et donc favoriser l’intérêt personnel de quelqu’un 
 alors qu’un statut du service public doit être établi dans 
 l’intérêt GENERAL 
 - le projet ne visait que deux niveaux de personnel : le 
 niveau A et le niveau B 
 - le projet ne visait que les nouveaux engagés et excluait 
 donc les personnes déjà en place, ce qui voulait dire qu’à 
 compétences égales, l’agent nouvellement recruté allait 
 peut-être avoir une rémunération supérieure à quelqu’un 
 qui a déjà rendu de bons et loyaux services à la commune 
 - enfin, le texte n’avait pas encore fait l’objet d’un protocole 
 d’accord signé par l’autorité communale et les 
 organisations  syndicales. 
 L’opposition francophone fit part de ces violations 
 flagrantes du droit administratif et du prescrit 
 constitutionnel. 
 Résultat : la majorité NVA-CD&V-DNA-GROEN-SPa a dû 
 capituler et retirer le point de l’ordre du jour. 
 

 A l’unanimité, le conseil a décidé de ne plus participer aux 
discussions visant à mettre sur pied une zone de police 
unique regroupant les communes de Dilbeek, Hal, Beersel 
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et Leeuw-Saint-Pierre, étant donné les divergences 
existant entre les quatre entités quant à l’organisation et 
les missions de la future zone. 

 
 Le collège des bourgmestre et échevins a marqué son 
accord à propos du projet de construction d’un nouveau 
magasin Aldi chaussée de Ninove, ce qui implique la 
destruction de l’actuel restaurant chinois. Le comité du 
quartier Kalenberg a décidé d’introduire un recours auprès 
de la Province du Brabant Flamand en raison des 
nuisances engendrées par ce projet. 

 

 

Nouveaux horaires pour la maison communale et le 

CPAS à partir du 01.09.2013. 

 
 Tous les services communaux : 

Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
 

 Service affaires du citoyen (population et état-civil) : 
Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi après-midi : de 14 h 00 à 19 h 00 (au lieu de 18 h à 20 h) 
 

 Service aménagement du territoire-urbanisme-logement et 
service aide-sociale et prévention: 

Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi après-midi : de 17 h 00 à 19 h 00 (au lieu de 18 h à 20 h). 
 

 CPAS 
Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi : de 17 h 00 à 19 h 00. 
 
Par jour ouvrable, il y a lieu d’entendre tous les jours de la 
semaine à l’exception des samedis, dimanches, jours fériés et 
jours de fermeture règlementaires dans les services publics 
(exemples : 15 novembre et 26 décembre). 
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SITES INTERNET TRAITANT DE L’ACTUALITE EN 

PERIPHERIE 

 

 www.association-culturelle-dilbeek.be 
 

 
 
 

 www.carrefour.be 
 

 
 
 

 www.uniondesfrancophones.be 
 

 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
http://www.carrefour.be/
http://www.uniondesfrancophones.be/
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