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Les meilleurs vœux du Président 
 
En guise de petit cadeau de Nouvel An je vous offre une brève 

étude sur des « Variations sur le thème de la Lumière » (voir en 

fin de Bulletin) car il est frappant de constater qu’à toutes les 

époques et sur tous les continents ont été célébrées des fêtes 
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de la Lumière ou du Feu, ou du Soleil, en particulier lors des 

solstices d’été ou d’hiver. Les analogies entre ces fêtes, leurs 

différences, leurs filiations sont instructives et pourraient vous 

encourager à vouloir en apprendre davantage. Je me suis 

borné ici à évoquer quelques-unes de ces fêtes qui chez nous 

se cristallisent autour de Noël où l’on célèbre arbitrairement la 

naissance de Jésus-Christ ; c’est en effet au début du 

VIe siècle, que le moine Denys le Petit place l'Annonciation au 

25 mars et donc la naissance de Jésus neuf mois plus tard, soit  

le 25 décembre de l’année 753 de Rome (c'est-à-dire l'année -1 

du calendrier actuel). On fait ainsi coïncider la naissance de 

Jésus avec le solstice d’hiver, mais aussi pour supplanter 

d’autres fêtes célébrées à cette époque et pour mettre fin à 

toutes les autres dates supposées de sa naissance ; désormais  

Noël sera fêté le 25 décembre. 

Mais cette remarque liminaire ne doit pas me priver de vous 

souhaiter une Heureuse  Année 2016 pour surmonter les crises 

économique, politique, environnementale … chez nous et dans 

le Monde de 2015. Outre une santé  sans (trop de) soucis, je 

vous souhaite sincèrement une vie dénuée de préoccupations 

matérielles (trop lourdes), une vie culturelle et spirituelle riche 

en nouvelles découvertes et amitiés (en participant à nos 

activités par exemple !). Pour rester dans le ton je me fais 

l’interprète de tout le Conseil d’administration en formant le 

vœu que vous viviez 2016 baigné dans un halo de lumière qui 

réchauffe, instille l’espoir et ravive la flamme de la joie, du 

partage. Et  je termine avec cette citation de Nelson Mandela : 

« En faisant scintiller notre lumière nous offrons aux autres la 

possibilité d’en faire autant ». 

 

TRES BONNE ANNEE 2016 

  Michel Dandoy    

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denys_le_Petit
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 JANVIER  2016      

 
Mercredi 6 janvier de 14 h à 16 h – Activité 2016/01 – Ping-
pong  
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 
 
 
Mercredi 20 janvier de 14 h  à 16 h – Activité 2016/02 – 
Ping-pong  
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Samedi 23 janvier à 14 h 00 - Activité 2016/03 - Visite 
guidée de la Belfius Art Gallery 
 
Avec ses 4.300 pièces, et pas uniquement de la peinture, elle 

est la plus grande collection d'art belge du pays. Une 

soixantaine d'œuvres, représentatives de ses points forts, 

seront montrées. 

Trois périodes sont mises à l'honneur: 

-Les maîtres flamands des XVIème et XVIIème siècles avec 

Van Dijck, Jordaens, Rubens dont on verra deux rares 

esquisses à l'huile, les dernières peintes avant sa mort en 

1640, « L'enlèvement des Sabines » et « La réconciliation des 

Romains et des Sabins » 

-L'art moderne de la fin XIXème et du début XXème avec des 

œuvres issues de la collection permanente: Khnopff, Spilliaert, 

Delvaux, Magritte, Ensor, Meunier, Evenepoel... 

-Art contemporain avec Roger Raveel, Jan Fabre, Jacques 

Charlier, Alechinsky... 

Pour promouvoir d'autres artistes, La Belfius Gallery s'est 

associée cette année avec le S.M.A.K. 

(Musée d'art contemporain de Gand). Des œuvres sont 

régulièrement prêtées à des expositions organisées en 

collaboration avec des musées belges. Pendant quelques mois, 

depuis 2009, Belfius Gallery ouvre ses portes au public ; 

« culture pour tous », telle est la volonté de la banque : faire 

profiter ainsi le grand public des chefs-d’œuvre qu'elle possède. 

 

Rendez-vous à 13 h 45, entrée Tour Belfius sur la place Rogier 

à 1000 Bruxelles ; 15 personnes maximum ! 

PAF : 5,00 € pour les membres, 7,00 € pour les autres. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18 h au 02/569.53.70 ou au 

0497/62.85.75 et paiement de confirmation avant le 20 janvier. 

Attention nouveau numéro de compte BE20 0010 1254 9856 de 

Ginette De Corte. 
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Vendredi 29 janvier à 20 h 00 – Activité 2016/04 – 

Conférence-reportage de R. Bosmans sur « Le Sri Lanka : 

de Bouddha à Shiva, entre culture et nature » 

 

Dans l’Océan indien, le Sri Lanka (ex-Ceylan) est comme une 

larme détachée de l’Inde. Mais le pays a aussi conservé de 

nombreuses traces des occupations européennes. Il a brassé 

toutes ces influences dans un extraordinaire mélange 

architectural, religieux et culturel que l’on découvre dans des 

paysages variés, composés de rizières, de plantations de thé, 

de montagnes et de plages de rêve. 

Lorsqu’on se rend au Sri Lanka, il est difficile d’imaginer que ce 

peuple composé de cinghalais bouddhistes et de tamouls 

hindouistes, vient de traverser une guerre civile qui a duré près 

de 30 ans et qu’en 2004 un tsunami a coûté la vie à 35.000 

personnes. Mais pour les voyageurs, la page semble tournée et 

un air de renaissance et de renouveau souffle à nouveau sur la 

« perle de l’Océan indien ». 

Une partie non négligeable du reportage est consacrée aux 

régions du Nord et de l’Est, interdites aux touristes pendant les 

années de guerre. Principales séquences : les cinghalais 

bouddhistes et les tamouls hindouistes ; le triangle culturel : les 

anciennes capitales d’Anuradhapura, de Polonnaruwa et de 

Kandy ; l’orphelinat des éléphants ; au centre de l’île : le site 

bouddhiste de Dambulla et le rocher de Sigiriya ; la faune, la 

flore, les épices ; les plantations de thé dans les montagnes du 

Centre ; Galle, la plus belle ville du pays.    

Le conférencier, Ronald Bosmans, membre de l’Association 

des conférenciers francophones de Belgique, est notre invité 

pour la 7ème fois ! Preuve que ses reportages suscitent toujours 

autant d’intérêt.  

 

Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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FEVRIER  2016   

 
Mercredi 3 février de 14 h  à 16 h – Activité 2016/05 – Ping-
pong  
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598 

Vendredi 5 février à 20 h – Activité 2016/06 – « Marc Chagall 
et ses amis artistes », par Jacqueline Bourguignon, 
licenciée en Histoire de l’Art, section Musicologie de 
l’U.C.L. 

Au moment où plusieurs expositions racontent l’art de Chagall, 

en Belgique et à l’étranger, penchons-nous sur sa complicité 

avec le monde des écrivains…qui parfois, s’entrelace avec 

celui de musiciens. En 1910, Chagall décide de ‘participer à la 

révolution de l’art’  et de rejoindre Paris. Riche de son âme 

slave et de son âme juive attentive aux textes bibliques, il y 

rencontre notamment Apollinaire et Cendrars. Fascination 

réciproque qui se dit dans des poèmes et des toiles où plumes 

et pinceaux jouent et se croisent allègrement sur 

fond d’imagerie fantasmagorique. C’est en 1948 que le 

musicien Francis Poulenc, à son tour, fêtera Chagall au travers 

de poèmes d’Eluard. La conférence sera agrémentée de 

lectures, d’extraits sonores et visuels. 

Depuis 1998, Jacqueline Bourguignon est présidente et 

fondatrice de l’asbl Arts Croisés (www.artscroises.be) 

composée notamment d’historiens de l’art et musicologues ; 

son objectif consiste à promouvoir les interactions entre 

différentes expressions artistiques. 

Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 

Renseignements: M.Dandoy au 02/569.63.15 ou 0475/351 598 

 

http://www.artscroises.be/
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Samedi 13 février de 16 h  à 18 h – Activité 2016/07  - « La 

France vue du ciel » en DVD, filmée par Sylvain Augier. 

 
Vu l’intérêt manifesté en novembre pour la 1ère partie du film (La 

France de l’Ouest), nous parcourrons cette fois l’Est du « plus 

beau pays du monde » (selon les Français !). 

En 10 séquences nous survolons : de Montségur à Perpignan ; 

de Collioure aux Saintes-Marie-de-la-Mer ; d’Arles au Mont 

Ventoux ; du Château d’If à Menton ; du Cap Corse au Monte 

Cinto ; de Corte aux Iles Lavezzi ; du Parc de Mercantour au 

lac d’Annecy ; du Massif du Mont Blanc au Lac Léman ; de 

Besançon à Beaune en passant par l’Alsace ; et du Morvan à 

Paris.  

L’hélicoptère survole des paysages d’une grande variété et des 

endroits insolites, majestueux qui racontent l’histoire de France. 

Reconnaîtrez-vous ces magnifiques sites avant le commentaire 

du film ?  

 
 

 

Réunion : à 16  H et jusqu’à 18 H dans notre local situé au 116, 

Chaussée de Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 



8 8 

Mercredi 17 février de 14 h à 16 h – Activité 2016/08 – Ping-
pong  
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
 
Samedi 27 février à 14 h – Activité 2016/09 – Visite guidée 
de l’exposition Wonders of Wildlife 
 
Un petit safari en plein cœur de Bruxelles c’est ce que nous 

verrons au Musée des Sciences naturelles avec cette expo à 

couper le souffle, une balade au milieu des créations du 

taxidermiste espagnol Antonio Perez. 

Courir, sauter, chasser. Dans la nature, le mouvement est 

souvent puissant, précis, impressionnant, sauvage. Ce que 

nous montrent les documentaires animaliers, nous pourrons le 

voir de près, en vrai, dans des installations acrobatiques, des 

panoramas spectaculaires. Les trois thèmes abordés sont la 

locomotion des animaux sauvages, la répartition des espèces 

dans la nature et une sensibilisation à la préservation de 

certaines espèces menacées. 

Aucun individu n’a été tué pour l’exposition, les peaux sont 

récupérées dans les zoos ou proviennent d’animaux dont la 

chasse est autorisée en raison de leur forte prolifération. 

 

Rendez-vous à 13 h 45 dans le hall du musée, rue Vautier 29 à 

1000 Bruxelles ; 15 participants maximum ! 

PAF (entrée+guide) : 12,00 € pour les membres et 14,00 € pour 

les non membres. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18 h au 02/569.53.70 ou au 

0497/62.85.75 et paiement de confirmation avant le 23 février. 

Attention nouveau numéro de compte : BE20 0010 1254 9856 

de Ginette De Corte. 
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 En mars, le nouveau musée des égouts est arrivé, il 
propose de vivre un voyage insolite dans ce que Bruxelles 
a de plus caché et à la fois de plus nécessaire à son 
fonctionnement. 
 En avril, un nouveau parcours de l’ASBL LA FONDERIE  - 
Musée bruxellois de l'industrie et du travail - Thème: 
Banques bruxelloises, petite épargne et grands profits. 
 Vous en avez déjà entendu parler, vous l'entendrez 
encore, le Musée de la Ville a entrepris un très important 
chantier de restauration, un carton de tapisserie de Pieter 
Coecke, restauration en live, derrière une vitre. Quand le 
chantier permettra d'en voir un peu plus qu'aujourd'hui, 
nous projetons une visite guidée de la maison du Roi. Un 
carton de tapisserie est le modèle utilisé par les 
tisserands, celui-ci est un des rares préservés du XVIème 
siècle. 

  
(1) sous réserves 

 

BON A  SAVOIR :  

Exposition gratuite dans la chapelle de Nassau, exposition 

organisée par la Bibliothèque nationale. 

 « De la plume à la presse. Les « Emblemata Evangelica » de 

Hans Bol, tel est le titre de l'expo qui se tient jusqu'au 23 

janvier. Comment étaient conçues, gravées, imprimées et 

vendues les estampes au XVIème siècle ? Comment les 

artistes comme Hans Bol ont-ils contribué à développer l'art de 

l'estampe comme premier mass média visuel. En partant des 

« Emblemata Evangelica » cette exposition met en lumière 

l'industrie graphique qui prospère à Anvers dans la seconde 

moitié du XVIème siècle. Nous y découvrons les talents de 

dessinateur, d'aquafortiste et de miniaturiste de Hans Bol. Son 

oeuvre présente des similitudes avec celle de son célèbre 

contemporain Bruegel: les superbes paysages issus de son 

imagination débordent de détails subtilement observés. 
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PAROLES DE SAGESSE ET HUMOUR 

 La société est divisée en deux classes : ceux qui ont plus 
de dîners que d’appétit et ceux qui ont plus d’appétit que 
de dîners. (Chamfort)                                                     

                                                                                            

 Rien ne dure toute la vie, pas même vos soucis. (Arnold H. 
Glasgow) 

                                                                                         

 Les hommes construisent trop de murs et pas assez de 
ponts. (Newton) 

                                                                                                           

 Sans transformation de l’individu, il ne peut y avoir de 
transformation radicale dans le  monde. (Jiddu 
Krishnamurti)                                                                    
 

 Un fonctionnaire ne doit pas dormir au bureau le matin. 
Sinon il ne sait plus quoi faire l’après-midi.                                                                                
(Coluche) 

 

SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

 

Jeudi 12 novembre, Train World : la visite à la gare de 

Schaerbeek, un vrai coup de coeur. 

 

En partant d'une vraie gare, tout l'univers ferroviaire s'est mis 

en place, celui des machines, des objets, des hommes, 

entièrement conçu à partir d'une scénographie de François 

Schuiten, lui-même passionné par les trains. 

La SNCB avait conservé une large collection de matériel 

historique, estimée à environ 200 véhicules, une chance pour la 

Belgique, pionnière de l'ère ferroviaire. Le 5 mai 1835, le 

premier train sur le continent européen, l'Eléphant, relie 

Bruxelles à Malines. Le développement des chemins de fer a 

commencé cinq ans à peine après l'indépendance et ce n'est 

pas un hasard. Les Pays-Bas, hostiles, fermèrent l'Escaut et les 
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autres voies navigables, empêchant ainsi l'accès au Rhin et au 

marché allemand. Le transport routier étant trop coûteux, les 

regards se tournèrent vers le train à vapeur. La Belgique 

posséda rapidement le réseau le plus dense au monde. 

Et la visite? 

Le circuit commence dans la salle rénovée des pas perdus de 

la gare. On y voit les guichets, les machines à imprimer les 

billets, les uniformes de gala des employés. Les maquettes de 

trois  gares importantes sont présentes: Bruxelles Central, 

Anvers, Liège Guillemins. La salle suivante, plongée dans une 

certaine pénombre montre cinq locomotives à vapeur dont la 

célèbre « Pays de Waes » qui date de 1844, la plus ancienne 

conservée de Belgique et l'une des plus anciennes du continent 

européen. La « Belge », première locomotive sortie de nos 

usines. Le « Trans-Europe-  Express » pour hommes d'affaires, 

ancêtre du TGV mais tellement plus luxueux lorsqu'on voit les 

tables dressées du wagon restaurant. Autres wagons 

magnifiques, ceux conçus pour Léopold II et  Léopold III qui ne 

se voient qu'à travers les vitres. « L'Atlantic Type 12 » échappa 

à la ferraille, elle est unique au monde : construite par Cockerill 

en 1939, dès sa première année, elle établit un record, le trajet 

Bruxelles-Ostende en 57 minutes. La plus puissante locomotive 

à vapeur au monde pouvait facilement atteindre 120km/h. Son 

dernier voyage, Bruxelles-Lille se termina en 1962. Du point de 

vue historique, le rail belge aida la terreur nazie : de juin 1942 à 

septembre 1944, des convois roulaient de Bruxelles à Malines 

et de là vers les camps d'extermination, un wagon « à bestiaux 

de ce type est à voir aussi ». 

Très intéressants pour les visiteurs, les wagons dans lesquels 

on peut monter, ceux de troisième classe avec des sièges en 

bois, un wagon postal de 1936 qui permettait le tri du courrier. 

Dès 1840 roulait un wagon mobile de tri postal sur la ligne 

Bruxelles-Anvers ; on pénètre dans un wagon entièrement 

aménagé avec des bacs de tri, des sacs postaux et on voit à 

l’extérieur une boîte aux lettres de l’époque.  
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On ne peut qu'admirer le travail de François Schuiten qui est 

parti du surprenant univers du rail, des voies ferrées et des 

environs de la gare. 1300 objets authentiques racontent la 

petite et la grande histoire ferroviaire. Un bâtiment moderne a 

été construit pour abriter la vraie ancienne maison du garde-

barrière, entièrement rénovée. On y pénètre pour se retrouver 

dans un décor des années cinquante: meubles, papier-peint, 

tentures, lustre, une cuisine bien moderne pour l'époque et le 

fameux petit poste télé avec sa mire. 

On peut dire que Bruxelles n'a pas raté le train, tous sont 

enthousiastes. 

 

Ginette De Corte 

 

 

DILBEEK AU DEBUT DES ANNEES 1920 
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

 

 

 

Séance du 17 novembre 2015. 

 

 Démission d’une conseillère communale NVA 

Madame Van Lint a présenté sa démission. En conséquence, 

son suppléant a été installé. 

 

 Démission d’un échevin NVA 

Monsieur Frank De Dobbeleer a présenté, après trois ans de 

mandat, sa démission d’échevin des sports et des classes 

moyennes. L’histoire retiendra qu’en juin 2013, il avait baissé 

son pantalon lors de la remise d’un prix à un club de pétanque 

francophone. Il restera membre du conseil communal. 

 

 Personnel 

La majorité a présenté un dossier en vue de créer un service 

interne commun pour la prévention et la protection au travail qui 
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serait compétent pour les travailleurs de la commune, de la 

police, du CPAS, du Dilkom, du centre culturel et de la crèche 

communale. 

Si le principe de disposer d’un service unique pour toutes les 

composantes communales peut être soutenu, il y a néanmoins  

des règles et des procédures à respecter. 

Le chef de l’opposition francophone, Guy Pardon, fit observer à 

la majorité et spécialement au bourgmestre NVA que le dossier 

présentait pas mal de lacunes sur le plan juridique : il manquait 

un avis motivé du comité de concertation avec les organisations 

syndicales, la date de mise en place de l’organe commun… 

Face à ce dossier mal ficelé, le groupe UNION DES 

FRANCOPHONES demanda le report du point. Il fut appuyé 

par le groupe  VLD et assez étonnamment  par une partie de la 

majorité, à savoir le groupe GROEN-SPa. 

La NVA et le CD&V – DNA ont été mis, pour ce point, en 

minorité. 

 

 Budget 2016 de DILKOM (piscine communale) 

Les recettes sont évaluées à raison de 1.015.275,00 €, les 

dépenses sont estimées à 685.400,00 €.  

Pour combler le déficit, le budget communal interviendra pour 

329.875,00 €.  

A cela, s’ajoute un subside d’investissement estimé à 

22.500,00 €. 

 

 Nouveau chef de corps de la police communale. 

A l’unanimité, il a été décidé de présenter à la signature du Roi 

Monsieur Arnoud VERMOESEN. Agé de 43 ans, il exerce 

actuellement les fonctions de commissaire divisionnaire auprès 

de la zone de police Bruxelles-Ixelles. Bilingue, il est licencié en 

sciences criminologiques. 

Il devrait prendre ses fonctions en date du 1er février 2016 et 

remplacera M. Patrick De Bruyn, admis à la retraite. 
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Séance du 15 décembre 2015. 

 

 Désignation d’un nouvel échevin NVA 

Vu la démission de l’échevin Frank De Dobbeleer, une nouvelle 

échevine achèvera son mandat. Il s’agit de madame Anneleen 

Van den Houte. 

Pour rappel, le collège communal (composé uniquement de 

mandataires issus de la majorité) est constitué comme suit : 

Bourgmestre : NVA 

Echevins : 3 CD&V, 3 NVA et 1 Groen-SPa 

Présidence du CPAS : 1 DNA. 

 

 Personnel 

Le dossier relatif à la constitution d’un service interne commun 

pour la prévention et la protection au travail est revenu sur la 

table des discussions. 

A nouveau, Guy PARDON, chef du groupe Union des 

Francophones, fit observer au bourgmestre que le dossier 

présentait pas mal de lacunes sur le plan juridique : tout 

d’abord le projet de décision faisait état de la nécessité 

d’obtenir un arrêté royal alors que la réglementation prévoit un 

arrêté ministériel. Ensuite le bourgmestre n’a pas été en 

mesure de prouver que le personnel des asbl communales 

concernées avait été consulté conformément à  la loi. 

Malgré cela, la majorité a voulu passer en force et la décision a 

été prise majorité contre opposition (UNION DES 

FRANCOPHONES + V.L.D.) 

 

 Plan directeur pour le réaménagement des sites 

Keperenberg et Caerenberg. 

Le coût prévu est de 1.500.000,00 €. 

Vu le peu de précisions quant à ce projet, les élus de l’UNION 

DES FRANCOPHONES et du VLD se sont abstenus lors du 

vote tandis que la majorité a voté positivement. 
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 Budget 2016. 

Le budget d’exploitation prévoit des dépenses estimées à 

46.222.774,00 € et des recettes estimées à 52.079.030,00 €. 

Les dépenses d’investissement s’élèveront à 15.961.501,00 €. 

Les travaux envisagés sont notamment: 

- aménagement de pistes cyclables dans la Doylijkstraat, la 

Ijsbergstraat et la Jan De Trochstraat ; 

- modification substantielle de l’avenue Robert Dansaert à 

Grand-Bigard ; 

- travaux de voirie, y compris les trottoirs dans les rues : H. 

Moeremanslaan, Hongersveldstraat, Ketelheidestraat, 

partie de la Kattebroekstraat, Berghaagstraat, une partie 

de l’Astridlaan, Gijsenstraat, Zakstraat, Nieuwenbosstraat, 

Anemonengaarde, une partie de la Zierbeekhofbaan; 

- travaux d’entretien prévus à la Herman Vergelslaan, la 

Stationsplein à Bodegem Saint-Martin, au parking situé 

Bosstraat, aux trottoirs de la Akkerstraat. 

Les chiffres révèlent aussi  que les recettes fiscales sont 

passées de 23.911.463,00 € en 2012 à 33.936.986,00 € en 

2016, soit une majoration de l’ordre de 42 % !!! 

L’opposition, UNION DES FRANCOPHONES et VLD, a voté 

contre ce projet de budget qui n’a été approuvé que par la NVA, 

le CD&V-DNA et GROEN-SPa. 

 

 Budget 2016 de la police locale. 

Le gros des dépenses concerne les frais de personnel. 

La dotation communale s’élève à 4.952.982,25 €. 

Lors de la discussion, il a été dit que certains policiers quittaient 

notre zone de police pour rejoindre l’une des six zones 

bruxelloises où ils peuvent bénéficier d’avantages pécuniaires 

non négligeables (exemple : prime pour connaissance de la 

deuxième langue)… 

Au niveau des investissements, la police fera l’acquisition de 

caméras ANPR (reconnaissance automatique des plaques 

d’immatriculation). Ce système permettra l’enregistrement à 
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toute heure du jour et de la nuit des numéros de plaques 

suspectes figurant dans les différentes bases de données en 

possession des autorités. 

Ce budget a été par la majorité et le groupe UNION DES 

FRANCOPHONES, tandis que le VLD a voté contre. 

 

 Règlement-redevance relatif au dépôt d'objets à la 

déchetterie communale de Grand-Bigard. 

Dorénavant, les personnes qui ont leur seconde résidence dans 

la commune auront la possibilité, moyennant paiement, de 

déposer leurs déchets à la déchetterie dans la mesure où elles 

ont acquitté la taxe communale sur les secondes résidences. 

De même, les membres de la famille d’un dilbeekois décédé y 

auront aussi accès pour leur permettre de vider l’immeuble de 

cette personne décédée. 

Enfin, les paiements des factures doivent intervenir dans les 24 

heures, faute de quoi l’accès à la déchetterie sera refusé. 

Le texte a été approuvé par la majorité, le VLD votant contre et 

l’UNION DES FRANCOPHONES s’abstenant. 

 

 Modification du règlement-taxe relatif à la délivrance de 

documents administratifs. 

La bonne nouvelle, c’est qu’une série de documents seront 

désormais délivrés gratuitement : il s’agit notamment des 

extraits d’acte d’état civil, certifications conformes de copie, 

extraits du casier judiciaire, légalisations de signature , 

certificats de nationalité, certificats de résidence, compositions 

du ménage, permis de travail, certificats de vie. 

Pour se marier par contre, le prix sera désormais différent selon 

le jour choisi par les futurs époux :  

- jeudi : 50,00 € (pas de modification)  

- vendredi : 100,00 € ( x 2)  

- samedi : 200,00 € ( x 4) . 

Autre augmentation : la taxe communale pour la délivrance d’un 

passeport passe de 9,00 € à 15,00 €, à quoi s’ajoutent les frais 
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réclamés pour la confection du document et les droits 

consulaires. 

La majorité NVA – CD&V DNA – GROEN SPa a voté pour 

tandis que l’opposition (UNION DES FRANCOPHONES et 

VLD) a voté contre estimant l’augmentation exagérée et non 

justifiée. 

 

 Budget du centre culturel 

Les membres du conseil communal ont pris connaissance du 

budget. Pour équilibrer les dépenses, la commune versera une 

dotation de 2.418.735,62 €, à quoi s’ajoute un subside 

communal d’investissement de 70.000,00 €. 

Michel Dandoy fit observer qu’outre les montants 

susmentionnés, la commune supportera les frais de gaz, 

électricité et eau à concurrence de 200.000,00 €. Ensuite, il 

déplora le manque de rigueur dans la gestion administrative du 

centre culturel : en effet, le chiffre initial de la dotation 

communale était de 1.993.226,00 € et c’est en séance du 

conseil que le chiffre de 2.418.735,62 € a été annoncé. 

 

 Changement au niveau de la Présidence du Conseil 

Communal. 

Conformément aux accords intervenus entre les différents 

partis qui constituent l’actuelle majorité communale, monsieur 

Georges De Vliegher (CD&V) cédera son mandat à madame 

Karina Peeters (SPa) à partir du 1er janvier 2016. 

 

 Echangeur n°12 du Ring 

Le groupe V.L.D. espérant diviser l’actuelle majorité 

communale a déposé une motion visant à demander à la 

Région Flamande de ne pas procéder à la fermeture définitive 

de l’échangeur n° 12 Kattebroeck. 

Alors que le CD&V avait, dans sa dernière publication locale, 

soutenu le principe du maintien de cet échangeur, on a pu 



19 19 

constater qu’il a voté contre cette motion s’alignant ainsi sur la 

position de la NVA et de Groen-SPa. 

Le VLD, appuyé par le groupe UNION DES FRANCOPHONES, 

a évidemment voté pour la motion. 

Résultat du vote : motion rejetée. 

 

AUTRES BREVES LOCALES. 

 

 Enlèvement des déchets. 

Chacun a dû recevoir le calendrier mentionnant les dates de 

ramassage par type de déchets. 

Il est prévu que l’enlèvement des déchets ménagers aurait lieu 

désormais le lundi pour l’ensemble de l’entité communale. 

Il est envisagé également de renforcer les sacs plastiques dont 

la solidité laissait à désirer. 

Pour ceux qui ont perdu le calendrier, nous signalons qu’il 

existe une possibilité de consultation sur le site 

www.ophaalkalender.be. 

 

 Chaussée de Ninove. 

La Région flamande va investir 250.000,00 € pour procéder à 

une étude visant au réaménagement de la nationale 8 entre 

Dilbeek et Ninove. 

 

 Smissenbosstraat. 

Etant donné que certains conducteurs ont le pied 

particulièrement lourd, la commune a décidé de mettre en place 

des bacs à fleurs pour forcer les automobilistes à respecter la 

limite de vitesse de 50 km/h en vigueur sur cette artère. 

 

 La brasserie TIMMERMANS à Itterbeek mise à l’honneur 

au Brussels Beer Challenge. 

Pour la troisième fois consécutive, la brasserie Timmermans a 

remporté une médaille d’or dans la catégorie lambics et gueuze 

et ce pour sa « Timmermans Oude Gueuze ». 

http://www.ophaalkalender.be/
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Voilà qui fera plaisir à cette entreprise artisanale qui avait 

accueilli notre association il y a quelques années. 

 

 Extension de la réserve naturelle « De Wolfsputten ». 

Le gouvernement flamand a décidé d’acquérir 14 hectares de 

bois, prairies et champs. 

Ainsi la superficie totale de cette zone verte protégée sera de 

100 hectares. 

 

 Mécontentement du personnel communal 

La majorité actuelle a décidé de procéder à une réorganisation 

des services de l’administration communale de Dilbeek. 

Pour ce faire, elle a investi dans un premier temps plus de 

700.000,00 € en frais d’études menées par un consultant 

extérieur. 

Il semblerait qu’un manque de communication et d’écoute dans 

le chef des dirigeants ait provoqué des inquiétudes et du 

mécontentement parmi les membres du personnel. 

Pour la première fois dans l’histoire de Dilbeek, les 

organisations syndicales ont menacé d’actions l’autorité 

communale. 

 

 Aménagement de la gare de Grand-Bigard. 

Le projet mené par la S.N.C.B. vise à créer un espace de 

rencontre en plein air où les voyageurs pourront attendre leur 

train. 

 

 Extension Aldi à Grand-Bigard. 

Une demande d’extension de la surface commerciale sise à 

Grand-Bigard, chaussée de Bruxelles, a été introduite dans le 

cadre de la loi sur les implantations commerciales. 

Le projet vise à passer de 821m² à 1303 m². 

Le Collège des bourgmestre et échevins a marqué son accord 

à propos de ce projet. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CAFF 

Les francophones de Flandre présentent leur rapport aux 

diplomates onusiens (Genève, le 15 décembre 2015) 

 

Trois semaines après son intervention au Forum des minorités 

du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la Coalition des 

associations francophones de Flandre (CAFF) (1), présente son 

rapport(2) au Centre international de conférence de Genève 

(CICG), à l’occasion de la pré-session du deuxième Examen 

périodique universel (EPU) de la Belgique. Le deuxième EPU 

de la Belgique aura lieu, lui, le 20 janvier prochain. 

Organisées par l’ONG UPR Info qui a pour objectif de 

promouvoir le mécanisme de l’EPU, les pré-sessions 

rencontrent un réel succès. Elles réunissent les missions 

permanentes auprès des Nations Unies, les Institutions 

Nationales des Droits de l’Homme (INDH) et la Société Civile 

pour discuter de la situation des droits de l’homme et de la mise 

en œuvre des recommandations formulées lors de l’EPU 

précédent, un mois avant le nouvel examen des Etats. 

La présentation des francophones de Flandre est centrée sur 

les thèmes suivants : 

- la protection et l’identification des minorités nationales ; 

- la lutte contre les discriminations linguistiques ; 

- la création d’un Institut national des droits de l’homme 

(INDH) ;  

- la collaboration et l’information de la société civile. 

 

Ces quatre thèmes sont liés. La protection des minorités et la 

lutte contre les discriminations linguistiques sont des sujets 

délicats voire tabous en Belgique. En effet, la Flandre ne veut 

pas entendre parler de minorité francophone sur son territoire. 

En s’opposant à la ratification de la Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales ainsi qu’à la ratification du 

protocole n°12 à la Convention européenne des droits de 

l’homme qui consacre l’interdiction générale de toute 
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discrimination, en ce compris celle basée sur la langue, la 

Flandre échappe à tout contrôle. Elle peut poursuivre en toute 

impunité le processus d’assimilation forcée des 310.000 

francophones qui vivent au nord de la Belgique. La Flandre voit 

aussi d’un très mauvais œil la création d’une institution 

spécialisée pour traiter des discriminations basées sur la 

langue, en exécution de la loi belge anti-discrimination de 2007. 

Et enfin, la Flandre veut éviter à tout prix que la question des 

minorités nationales soit abordée dans les rapports nationaux. 

Pas question donc que la société civile puisse intervenir dans le 

choix des thèmes abordés. 

Outre sa participation au Forum des minorités et à la pré-

session du deuxième EPU de la Belgique, la Coalition des 

associations francophones de Flandre (CAFF) a envoyé son 

rapport au Conseil de l’Europe et aux 193 Etats Membres des 

Nations Unies. Lors du Forum des minorités, la CAFF a remis 

personnellement son rapport aux représentants des grandes 

puissances (Etats-Unis, Chine, Inde et Russie) ainsi qu’aux 

représentants de quinze pays qui ont interpellé la Belgique sur 

les thèmes cités ci-dessus, au cours de son premier EPU en 

2011. La CAFF a également été invitée à présenter son rapport 

dans plusieurs ambassades étrangères à Bruxelles. 

 

(1) La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) 

regroupe 6 associations francophones de Flandre, de la périphérie et 

des Fourons : l’Action Fouronnaise, l’Association culturelle de Dilbeek 

(ACD), l’Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités 

(ADHUM), l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, 

l’Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) et 

Citoyens de Zaventem. 

 

(2) http://www.francophonie.be/caff/main/pdf/ctcaffv1b.pdf 

Contact presse : Edgar FONCK 

Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) 

tél.:+32(0)59.23.77.01 ;portable:+32(0)479.35.50.54,courriel :edgar.fonck

@francophonie.besite : http://www.francophonie.be/caff 

 

http://www.francophonie.be/caff
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Variations sur le thème de la Lumière (*) 

 

Tandis que les équinoxes se caractérisent par la durée égale du 

jour et de la nuit, les solstices correspondent à une durée de 

jour minimale ou maximale. Les fêtes solsticiales correspondent 

à la célébration de 2 moments particuliers de la course du soleil 

dans le ciel, autour du 21 juin et du 21 décembre ; elles 

renvoient à Janus, le dieu aux 2 visages qui regarde à la fois en 

direction de la phase ascendante et de la phase descendante 

du soleil. Chez nous aujourd’hui les fêtes du soleil et de la 

Lumière  sont en quelque sorte symbolisées par les feux 

nocturnes de la Saint-Jean d’été (Jean le Baptiste)  et par la 

bûche dans l’âtre aux alentours de Noël (Saint-Jean d’hiver 

l’Evangéliste). Mais à toutes les époques et partout dans le 

monde ont été célébrées des fêtes du soleil et/ou de la 

Lumière ; en voici quelques exemples (mais nous n’évoquerons 

pas, notamment,  les Saturnales, fêtes de l’Antiquité romaine 

célébrées durant le solstice d’hiver et prolongées ensuite par le 

« Jour de la naissance du soleil invaincu » ; le mithraïsme indo-

iranien connu déjà au 2ème millénaire avant J-C….). Après la 

conversion de Constantin au christianisme (312) on fêtera la 

naissance du Christ le 25 décembre par syncrétisme avec les 

fêtes précédentes. 

En Perse, la Chaharshanbe suri (fête du feu) est célébrée par 

les iraniens depuis 1700 avant J-C., le mardi soir, la veille du 

dernier mercredi de l’année. A cette occasion des luminaires et 

décorations sont installés dans les villes et des grands tas de 

bois sont rassemblés, puis enflammés sur les places publiques, 

tas au-dessus desquels il faut sauter. Les luminaires et  les feux 

symbolisent l’espérance d’un bonheur radieux pour l’année qui 

vient ; on s’offre aussi des sucreries. 

Dans le monde indien, la fête Divali, très populaire est celle des 

lumières à l’occasion de laquelle on s’offre des cadeaux et tire 

des feux d’artifice. Elle dure 5 jours dont le plus important est le 

3ème consacré à la déesse Lakshmi, épouse de Vishnu, que les 
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hindous vénèrent afin qu’elle apporte richesse et prospérité et 

permette le triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur 

l’obscurité.  Les lampes de Divali sont allumées pour célébrer le 

retour du soleil, masqué pendant toute la période de la 

mousson par le malveillant esprit des eaux et débute alors la 

nouvelle année hindoue. 

Loy Kratong est une fête d’origine brahmanique mais adaptée 

par les bouddhistes de Thaïlande en l’honneur de Bouddha ; 

elle se déroule lors de la pleine lune du 12ème mois du 

calendrier lunaire thaÏ. Dans le nord du royaume c’est 

l’occasion d’un lâcher de lanternes emportées par des ballons 

emplis d’air chaud. Les kratongs sont de petits radeaux  taillés 

dans le tronc de bananiers et décorés avec des feuilles de 

bananier, des fleurs, des bougies et 3 bâtons d’encens, parfois 

avec une pièce d’argent pour obtenir fortune en retour. La nuit 

de la pleine lune les kratongs sont lâchés sur l’eau des rivières, 

des lacs et sont tirés des feux d’artifice et organisés des 

concours de beauté. La fête symbolise aussi l’abandon des 

rancunes, colères et souillures afin de pouvoir repartir d’un bon 

pied. 

Dans la communauté juive on célèbre Hanoukka (la Fête des 

Lumières) en commémoration de la résistance et de la victoire 

militaire et spirituelle juives des Macchabées (IIème siècle 

avant J-C.) contre l’assimilation grecque des Séleucides. Selon 

la tradition rabbinique l’épisode donna lieu à un miracle : après 

avoir chassé l’ennemi les juifs réinvestirent le Temple où une 

ménorah (chandelier) y resta allumée 8 jours alors qu’il n’y avait 

de l’huile pure que pour 1 jour dans la seule fiole retrouvée car 

les gréco-syriens avaient volé et souillé toutes les fioles d’huile 

pure. En mémoire, chaque soir au coucher du soleil, chaque 

année, et pendant 8 jours à partir de la veille du 25ème jour du 

mois de Kislev,  on allume une bougie supplémentaire sur le 

chandelier.  La métaphore est claire : contre la nuit de 

l’oppression les juifs ont choisi la lumière de la liberté pour 

éclairer le monde, et ce combat est livré contre les prisons 
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intérieures et les esclavages extérieurs, pour triompher de la 

souillure par la pureté, du matérialisme par la spiritualité. 

Inti Raymi (la Fête du soleil en quechua) est une cérémonie 

religieuse inca en l’honneur de Inti, le Père soleil : chaque jour 

Inti parcourt le ciel vers l’Ouest puis plonge dans la mer et 

réapparaît  à l’Est le lendemain matin. La fête marque le 

solstice d’hiver dans les pays andins de l’hémisphère Sud  et 

indique le début de l’année. Pendant 9 jours près de 100.000 

personnes se rassemblaient  et dansaient costumées sur la 

place de la ville (aujourd’hui Cusco au Pérou). Des sacrifices 

étaient offerts et les viandes distribuées parmi le peuple qui se 

rendait alors au Temple du Soleil pour adorer l’Astre-Roi. 

La Fête du Nouvel An en Egypte ancienne : Lors du passage 

dangereux d'une année à l'autre, pendant la nuit, les prêtres 

conduisent une statue du dieu de leur temple sur le toit de 

l'édifice. La statue, lavée et parée de ses amulettes, est au 

lever du jour irradiée par le soleil. Elle se recharge ainsi en 

énergie pour l'année à venir. La fête du Nouvel An est la fête du 

renouveau : grâce à la venue de l'inondation, le pays renaît 

comme Osiris.  

Pour les chrétiens, Jésus est la lumière du monde.  

Dans l’Ancien Testament déjà (Genèse 1 ; 3 à 5) on lit : 

« Elohim dit : «Une lumière sera». Et c’est une lumière. Elohim 

voit la lumière : quel bien ! Elohim sépare la lumière de la 

ténèbre. Elohim crie à la lumière : « Jour ». A la ténèbre il avait 

crié : « Nuit ». Et c’est un soir et c’est un matin : jour 

un » (traduction Chouraqui). 

Et dans Matthieu 5 ; 14 à 16, « Vous, vous êtes la lumière de 

l’univers ; une ville située sur une montagne ne peut être 

cachée. Personne ne fait brûler une lampe en la mettant sous le 

boisseau, mais sur le lampadaire, où elle resplendit pour tous 

dans la maison. Ainsi que votre lumière resplendisse en face 

des hommes ; ils verront vos œuvres belles et ils glorifieront 

votre père des ciels » (trad. Chouraqui). Dans Jean 8 ; 

12 : « Iéshoua leur parle et dit : « Je suis la lumière de l’univers. 
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Qui me suit ne marche pas dans la ténèbre, mais il a la lumière 

de la vie » ». (trad. Chouraqui). Et enfin dans Jean 3 ; 30, on 

lit : « Il faut qu’il croisse et que je diminue ». Rappelons 

qu’arbitrairement on a fait coïncider la naissance de Jésus avec 

le solstice d’hiver (à partir duquel les jours croissent) et  que 

Jean-Baptiste est né au solstice d’été (les jours vont 

commencer à décroître), ceci en pleine conformité avec les 

phases ascendante et descendante du soleil. 

 Les Francs-Maçons aussi fêtent la régénération de la lumière 

célébrée à la Saint-Jean d’hiver  

(de Saint-Jean l’Evangéliste fêté le 27 décembre), soit quelques 

jours après l’entrée du soleil dans la Constellation du 

Capricorne, coïncidant symboliquement avec le solstice d’hiver. 

Tout l’enseignement maçonnique repose sur la Lumière qui est 

rigueur, droiture, justice. C’est aussi l’amour des frères, l’amour 

de l’humanité. La vie dans la Lumière implique donc un 

comportement moral : ouvrir son esprit à l’intelligence pour 

comprendre les mystères de la franc-maçonnerie et répandre à 

l’extérieur la Lumière entrevue dans les travaux de la Loge. 

On pourrait encore évoquer le flambeau laïque comme 

emblème de la laïcité belge ;  il symbolise la lumière nécessaire 

à la recherche de l’épanouissement optimal de l’Homme, la 

lucidité qui éclaire la marche du progrès. Les silhouettes 

humaines représentent quant à elles la fraternité universelle. 

Ce flambeau est arboré par tous ceux qui entendent affirmer 

leur conception humaniste de la vie. Ainsi, ils invitent ceux qui 

le désirent à partager leur idéal de liberté, de tolérance et de 

fraternité, tout en affirmant leur droit à une existence dans une 

société démocratique. 

 

 

 

(*) texte proposé par Michel DANDOY 
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PRINCIPAUX SERVICES COMMUNAUX. 

 

a) PROPRETE PUBLIQUE (Openbare reinheid) 

- Parc à container. 

Situation : avenue Dansaert, 1702 Grand-Bigard (en-dessous 

du pont du Ring).Téléphone : 02.451.68.55. 

Jours et heures d’ouverture : du mardi au vendredi (de 12 h 30 

à 17 h 30) et le samedi (de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h). 

 

b) AFFAIRES DU CITOYEN (burgerzaken) 

Matières traitées : état-civil, population, cartes d’identité, permis 

de conduire, passeports, affaires électorales … 

Guichets: de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek (Kasteelhoeve). 

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h); 

mercredi après-midi de 14 h à 16 h (sur rendez-vous pour les 

cartes d’identité électroniques) ; jeudi de 14 h à 19 h (sur 

rendez-vous pour les cartes d’identité électroniques). 

 

c) URBANISME (Ruimtelijke ordening) 

Guichets : de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek (Kasteelhoeve, 

bâtiment “De Maalderij”). Tel: 02/451.68.70. 

Heures d’ouverture: du lundi au vendredi (de 9 h à 12 h); 

mercredi après-midi de 14 h à 16 h; jeudi de 17 h à 19 h.  

 

d) C.P.A.S (OCMW) 

Adresse: 1701 Itterbeek, route d’Itterbeek, 210. Tel: 

02.568.05.00. 

Les services sont accessibles sur rendez-vous. Une 

permanence est également organisée le mardi de 9 h à 11 h et 

le jeudi de 17 h à 19 h. 

 

e) POLICE 24 h sur 24. 

Commissariat : Stationstraat 283, 1700 Dilbeek. Tel : 

02.464.12.00 ou 101 ou 112. 

Ouverture : tous les jours du lundi au dimanche de 7 h à 22 h. 
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