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Vincent De Wolf,
« facteur pédagogue » depuis 20 ans !
Le 16 janvier 1992, Vincent DE WOLF prête, pour la première fois, serment et devient, à 33
ans, le plus jeune bourgmestre en région bruxelloise. 20 ans plus tard, il occupe toujours
le fauteuil maïoral. Avec le même enthousiasme, la même passion et, naturellement,
un peu plus d’expérience qu’à ses débuts. Un bourgmestre heureux, donc, qui confie
volontiers qu’en 20 ans de bons et loyaux services, il n’a pas eu le temps de s’ennuyer
une seconde…
Vous souvenez-vous de vos premiers jours dans la peau de Bourgmestre ?
Vincent DE WOLF : « Parfaitement ! Je suis entré dans le bureau de mon prédécesseur et je
me sentais un peu perdu. Même impression quand je suis monté dans la voiture et que j’ai
dû annoncer au chauffeur notre destination. Je n’avais jamais fait ça. J’ai mis quelques
semaines à trouver mes marques ! »
Il paraît que la presse a titré, à l’époque : « Bourgmestre par hasard »…
VDW : « Absolument. Et c’est vrai ! Je m’étais destiné à une carrière académique et au
barreau. Mais mon père faisait partie du personnel du CPAS d’Etterbeek et tout le monde
le connaissait. Lorsqu’il est parti à la retraite, le PRL lui a proposé une place sur la liste aux
élections communales. Il a refusé mais a dit que son fils accepterait peut-être. J’ai dit
oui et, grâce à lui, j’ai été élu. C’était en 82. Je
me suis retrouvé conseiller CPAS, tout seul dans
l’opposition. »

Etterbeekoise
Votre mensuel communal officiel

Attention : la Brigade propreté veille !
Le maintien de la propreté sur l’espace public est un combat quotidien. Une
réalité à laquelle aucune commune bruxelloise n’échappe.
C’est la raison pour laquelle Etterbeek n’a cessé, ces dernières années, de multiplier
les actions pour améliorer la propreté : création d’une déchetterie mobile, mise en place
d’une équipe de balayeurs les week-ends, augmentation du nombre de poubelles sur
l’espace public, placement de corbeilles favorisant le tri sélectif, acquisition de matériel
roulant plus performant, etc.
A tout cela, il faut désormais ajouter une autre initiative mise en place par le
Bourgmestre Vincent DE WOLF et l’Echevine des Travaux publics, Marie-Rose GEUTEN :
la Brigade propreté.
Celle-ci est présente sur le terrain depuis la mi-janvier. Quand ? Tous les jours, du
lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30.
Elle se compose de deux ou maximum trois agents du service Voirie, accompagnés
durant leurs interventions par deux gardiens de la paix du service Prévention. En cas de
nécessité, elle peut aussi faire appel à la brigade cycliste de la police.
Sa mission est double : le ramassage systématique des dépôts clandestins et la
fouille des sacs poubelles déposés sur les trottoirs en dehors des horaires de collectes.
Précisons que, le cas échéant, elle peut dresser à l’attention des contrevenants des
constats sanctionnés par des amendes administratives dont le montant peut grimper
jusqu’à 250 €.
Bref, une brigade de choc traque désormais sans relâche les actes de malpropreté
à Etterbeek et, en cas de flagrant délit, l’addition peut être lourde ! A bon entendeur…
										
●

6 ans plus tard, vous vous retrouvez tête de liste,
c’est ça ?
VDW : « Oui. Ils voulaient un jeune. Comme je
m’étais fait remarquer au CPAS en multipliant les
interpellations, ils ont inscrit mon nom en haut de
la liste. Et là, coup de théâtre : le PRL passe d’un
seul siège à 8 sièges au Conseil communal. J’ai
directement accédé au rang de 1er échevin,
avec Léon DEFOSSET comme bourgmestre.
2 ans plus tard, Léon décédait inopinément.
Et je suis devenu bourgmestre. »

20 ans ou presque
séparent ces deux
photos. En 1992,
Vincent DE WOLF,
jeune bourgmestre,
accueillait à Etterbeek le Roi Baudouin. Et il y a quelques semaines, il
célébrait ses 20 ans
de maïorat…

Quels sont
marquants ?

vos

souvenirs

les
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VDW : « J’ai vu de tout en 20 ans ! Le premier
dossier chaud auquel j’ai été confronté
est celui de l’effondrement de l’église SteGertrude, en 93. On a dû réquisitionner la
protection civile, une grue s’est écroulée sur
la place Van Meyel et je me suis retrouvé
perché sur une voiture de police avec un
porte-voix pour ordonner l’évacuation du
quartier. Autres temps forts : l’incendie de la piscine, trois ans plus tard et la gestion de
l’occupation des sans papiers iraniens, en 2006. Ce sont des moments tendus et difficiles.
Mais j’aime ça car, même si les responsabilités sont énormes, on exerce pleinement, dans
ce genre de circonstances, ses responsabilités de bourgmestre. »
Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ?
VDW : « D’abord, on a redressé les finances communales. Début des années 90, on
partait avec un déficit de 2 milliards de FB. Aujourd’hui on affiche un léger boni. On a
créé près de 1.000 logements, on est passé de 38.000 à plus de 45.000 habitants et on a
réussi à maintenir un esprit de convivialité dans tous les quartiers. On s’est aussi adapté
à l’évolution de la ville. C’est dans cette perspective qu’on a, par exemple, créé notre
plan de stationnement il y a 10 ans. Depuis lors, de nombreuses autres communes l’ont
copié.»
Vous dites souvent que votre priorité est tout ce qui touche à l’humain. Pourquoi ?
VDW : « Parce que c’est essentiel ! On a construit un nouveau home, on a maintenu
une polyclinique de qualité à Etterbeek, on a mis en œuvre toute une politique de la
personne handicapée, on a multiplié les activités pour seniors et redynamisé notre Maison
des jeunes, on a créée des événements de premier plan, comme le Marché médiéval et
l’anniversaire de l’avenue de Tervueren. Bref, on est toujours resté proches des gens. La
proximité, c’est le secret d’une bonne politique au niveau local ! »
D’autre tuyaux pour les bourgmestres en herbe ?
VDW : « Oser dire la vérité. Mentir aux gens, c’est ce qu'il y a de pire : dire à un habitant
qu’on va faire quelque chose alors qu’on sait parfaitement qu’on ne peut pas le faire !
Pour le reste, j’ai appris, avec le temps, qu’un bourgmestre c’est d’abord un confident.
Et aussi ce que je définirais comme un facteur pédagogue. Facteur parce qu’on sert
souvent à orienter les demandes des habitants vers le bon service. Et pédagogue parce
qu’on passe une grande partie de son temps à leur expliquer ce qu’ils doivent faire pour
se sortir de telle ou telle situation.» 						
●
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Les membres de la Brigade, accompagnés du Bourgmestre et de l'Echevine des Travaux publics.

Monia et Jorge ont relevé le défi

Il y a quelques mois, nous lancions dans
notre journal communal un appel aux familles
etterbeekoises pour participer ensemble au
défi « alimentation durable » proposé par
la commune, à l’initiative de l’Echevine du
Développement durable, Marie-Rose GEUTEN.
Objectifs : découvrir d’autres façons de cuisiner
et d’autres produits, de préférence meilleurs
pour la santé… et pour le portefeuille.
12 familles s’y sont inscrites et parmi
celles-ci, Monia et Jorge, un couple d’Etterbeekois
qui ne regrette pas l’aventure.
« Pas du tout ! », confirme Monia. « Au
départ, on a voulu participer parce que l’on trouvait
qu’on dépensait trop d’argent en faisant nos courses…
même en faisant très attention. En quelques mois, avec l’aide
d’une coach, on a déjà fait d’énormes progrès, notamment en
privilégiant les produits de saison mais aussi en apprenant des recettes
qui nous permettent d’utiliser, durant plusieurs jours et sous des formes
toujours différentes, les mêmes ingrédients. »
Mais ce n’est pas tout, leur participation au défi leur a réservé
d’autres surprises. « Nous avons eu droit à une visite guidée au supermarché très
instructive », raconte Monia. « Premier enseignement : ne jamais se fier à la pub et au
marketing. Un produit qu’on nous vend comme étant excellent pour la santé ne l’est pas
toujours. Deuxième leçon : lisez les étiquettes ! On est souvent surpris et, parfois, moins il y
a d’indications sur l’étiquette, plus le produit est sain ! »
Enfin, l’expérience, indique Monia, a aussi une dimension conviviale : « On a
rencontré d’autres familles etterbeekoises et on a sympathisé autour d’un thème qui
intéresse tout le monde : l’alimentation. On a déjà, dans le cadre du défi, partagé
quelques repas ensemble, mais rien n’exclut qu’on puisse, au bout de l’expérience, se
revoir… et continuer à échanger nos bonnes recettes pour manger bien et pas cher. »
									
●

www.etterbeek.be

L’agenda

Jusqu’au 30 mars : exposition « Femmes et Europe :
Visions du Féminisme du 21ème siècle »
Espace Entrée Libre – Hôtel communal – 113, avenue d’Auderghem
Infos : 02/627.25.06
Dimanche 18 mars : concert printanier de musique variée - 15h
Par la Société Philarmonique de Jette
Salle du Conseil - Hôtel communal - 115, avenue d’Auderghem
infos : 02/627.23.34
Du 18 au 24 mars : Semaine du Brol (campagne de récolte d’encombrants)
Infos : www.bruxelles-proprete.be ou 0800/981.81
Lundi 26 mars : séance d’information sur « le trouble du déficit de l’attention
chez l’enfant et l’adolescent avec ou sans hyperactivité » – 19h
Réfectoire de l’école La Colombe de la Paix – 78/80, rue Général Tombeur
Infos : 02/627.24.67
Lundi 26 mars : Conseil communal – 20h
Salle du Conseil – Hôtel communal – 115, avenue d’Auderghem
Mardi 27 mars : conférence « Les mini jardins » - 20h
Salle du Conseil – Hôtel communal – 115, avenue d’Auderghem
Infos : enviro@etterbeek.be ou 02/627.27.85
Mercredi 28 mars : « Mijn leven langs de poezie om… » - Théâtre – 20h15
De Maalbeek – 97, rue du Cornet
Infos et réservations : 02/627.23.05 ou 0497/599.841
Mercredi 28 mars : conférence « Economiser l’énergie tout en respectant
les qualités architecturales » - 20h
Salle du Conseil – Hôtel communal – 115, avenue d’Auderghem
Infos : enviro@etterbeek.be ou 02/627.27.85
Samedi 31 mars : déchetterie mobile – de 9h à 14h
Avenue des Gaulois – Infos : 02/627.27.21

Les travaux

Rue Major Pétillon : réaménagement complet de la voirie et des trottoirs
jusque fin mars. Stationnement et circulation interdits selon les zones en
chantier. Circulation locale autorisée pour l’accès aux garages.
Campagne d’asphaltage à partir du 2 avril 2012 : renouvellement du
coffre de la voirie et réasphaltage rue Baron de Castro (entre avenue des
Volontaires et n° 30).
Asphaltage des rues Père Eudore Devroye, Louis Hap (entre avenue
d’Auderghem et place Saint-Pierre à l’exception du tronçon Antoine
Gauthier/Colonel Van Gele), Cornet (entre avenue d’Auderghem et
rue Dekens), chaussée Saint-Pierre (entre rue Richard Kips et avenue
d’Auderghem).
Pose de coussins berlinois : rue de Haerne (2 dispositifs, entre Theux et Baucq),
avenue Edouard de Thibault (3 dispositifs), avenue Alexandre Galopin (2
dispositifs), rue Général Henry (1 dispositif provisoire).
Impétrants :
Sibelga : rue de l’Orient et rue du Grand Duc. Stationnement interdit et
fermeture des rues selon les phases du chantier. Durée : 120 jours ouvrables
à partir du 10 mars 2012.
Belgacom : rue du Vindictive (stationnement interdit selon les phases du
chantier, durée : 3 semaines). Boulevard Louis Schmidt, chaussée de Wavre
et rue René Piret (durée : environ 1 mois).
Pour toute autre information sur les travaux : www.etterbeek.be

Une carte pour pédaler en toute sécurité
C’est une évidence, le nombre de Bruxellois qui se
déplacent à vélo en ville ne cesse d’augmenter. Logique :
les embouteillages sont omniprésents. Tout comme les
transports en commun, le vélo est donc, de plus en plus,
une alternative efficace à la voiture.
Peut-on pour autant pédaler à tout âge et sans
risque dans les rues d’Etterbeek ? He bien, de l’avis des
policiers de la brigade cycliste de notre zone de police,
la réponse est oui ! A condition toutefois que l’on adopte
d’indispensables règles de prudence et que l’on choisisse
avec soin son itinéraire, en évitant les endroits les plus
dangereux.
Aider nos jeunes cyclistes à prendre le chemin de
l’école en toute sécurité, c’est précisément l’objet d’une
carte que vient de publier le service communal de la
Mobilité, en collaboration avec la brigade cycliste de la
zone Montgomery et le service Information. Intitulé « En
route vers ton école - Les itinéraires de l’écolier fûté », ce
précieux document sera distribué au début du printemps
dans toutes les écoles d’Etterbeek.
Les axes et carrefours dangereux qu’il vaut mieux
éviter lorsqu’on se déplace à vélo ou à pied dans la
commune y sont représentés en rouge. Quelques exemples :
le carrefour de la Chasse, le boulevard Louis Schmidt et le
quartier de l’avenue de l’Armée, où les priorités de droite
pullulent. A l’inverse, les pistes cyclables sécurisées ou
les aménagements destinés à renforcer la sécurité des
« usagers faibles » sont indiqués en vert sur la carte. C’est
le cas notamment pour les contresens cyclistes, les abords
d’écoles sécurisés ou encore le piétonnier Jourdan.
Au verso de la carte, le lecteur trouvera de nombreux
conseils quel que soit son mode de déplacement (à pied,
à vélo, mais aussi à moto, en voiture ou en transports en
commun). Des conseils qui ont pour but, bien sûr, d’éviter
les risques d’accident mais aussi de ne pas créer soi-même
de situation dangereuse sur la route. Bref, une carte utile, à
conserver bien précieusement et à consulter avant de se
●
mettre en route… ou en selle !		

24 et 25 mars : la BD s’invite à Etterbeek
L’an dernier, Etterbeek se lançait un fameux défi :
organiser un festival de bande dessinée. Pari difficile car les
événements BD ne manquent pas dans notre capitale.
Pourtant, les bédéphiles ont répondu présents. L’Echevin
de l’Animation, Patrick LENAERS, a donc décidé de rééditer
l’expérience en 2012, toujours en collaboration avec la maison
d’édition Styx. Le Festival Comics & BD d’Etterbeek sera de
retour les samedi 24 et dimanche 25 mars 2012, de 14h à
18h30. Il aura lieu dans la salle du Conseil de l’Hôtel communal,
115, avenue d’Auderghem. Le prix d’entrée est fixé à 5 € (8 €
pour les deux jours) mais l’accès au festival sera gratuit pour les
Etterbeekois et les moins de 12 ans accompagnés.
Côté programme, objets de collection
ou albums à prix réduits vous attendront
durant les deux jours de festival à la bourse
aux BD d’occasion. Un passage à l’atelier
sérigraphie vous permettra de repartir avec
votre t-shirt personnalisé. Et un stand
librairie vous proposera les albums
de tous les auteurs présents aux
séances de dédicaces. Parmi
ceux-ci, citons Yves SWOLFS,
Denis
BODART,
Christophe
SIMON, Pierre ALARY, Eduardo
OCANA et bien d’autres
encore.
Pour consulter la
liste complète des auteurs présents ou avoir
d’autres
infos
sur
le festival : www.
comicsetbd.be ●

		

Etterbeek : capitale mondiale du volley-ball
Ce sera le cas durant quatre jours : les 4, 5, 6 et
7 avril 2012 ! Pour la 8ème fois depuis 2004, l’Association
Interprovinciale Francophone de Volley-ball, organise,
en collaboration avec la commune d’Etterbeek un
grand tournoi de volley-ball. Il aura lieu au Centre sportif
d’Etterbeek, 71, rue des Champs.
Reconnu, partout en Europe, comme le plus grand
tournoi de filles « juniores », il se voit pour la première fois
consacré tournoi international. Une équipe y représentera
en effet le Chili ! Cette présence inédite démontre
l’intérêt croissant que portent les grandes nations du
volley mondial à ce tournoi qui accueillera également les
équipes nationales de Biélorussie, de France, de Hollande,
de Hongrie, de Lituanie, de Pologne, de Slovaquie, de
Turquie, et bien sûr, de Belgique.
Bref, c’est le gratin du « jeune volley féminin » que
vous pourrez y applaudir. Et tout cela à un prix on ne peut
plus démocratique… puisque l’accès aux gradins sera
totalement gratuit ! 				
●

Amateurs d’œufs en chocolat,
préparez vos paniers ! Dans le cadre de
l’année bruxelloise de la gastronomie
(Brusselicious
2012),
Etterbeek
s’est
associée à l’asbl « Visitbrussels » pour
tenter, ni plus ni moins, de battre le record
du monde de la plus grande chasse
aux œufs. Une initiative de l’Echevin de
l’Animation, Patrick LENAERS, soutenue par
le Bourgmestre Vincent DE WOLF.
Elle aura lieu dans le parc du
Cinquantenaire le dimanche 8 avril 2012, à
15h et tous les enfants sont les bienvenus. Le
record actuel, établi en 2007, est détenu par
les Etats-Unis, avec 501.000 œufs « traqués »
par 9.753 enfants. Chez nous, plusieurs
communes bruxelloises participeront au
défi et 600.000 œufs seront dissimulés dans
le parc. L’objectif est de rassembler ce
jour-là entre 20.000 et 30.000 enfants, de
battre le record et de le faire homologuer
en bonne et due forme p a r
l’incontournable
«
Guinness
Book » des records.
Venez
nombreux, on
compte sur
vous !●

		
Jardins participatifs : activités au
verger

		

Ce qu’ils en pensent...

« A Etterbeek, comme ailleurs à
Bruxelles, il devient urgent de multiplier les outils
susceptibles d’inciter les habitants, qu’ils soient
jeunes ou moins jeunes, à utiliser les modes de
transports alternatifs à la voiture. Attention :
ce n’est pas pour cela qu’il faut faire de notre
capitale une ville voitures non admis ! Chacun
doit encore pouvoir librement choisir son
mode de déplacement. Mais le vélo mérite
sûrement une meilleure place en ville. Une
Catherine PRICK bonne mesure consisterait, par exemple, à
(LB)
installer davantage de parkings vélos dans les
quartiers commerçants. En outre, si l’on veut
que nos enfants adoptent les bons réflexes, leur distribuer une carte
d’Etterbeek regroupant un maximum de bons conseils est tout à
fait pertinent. Il reste maintenant à espérer qu’ils seront nombreux
à la consulter, mais aussi à la conserver et, surtout, à appliquer sur
le terrain les règles de prudence et de bon usage du vélo qui y sont
expliquées et illustrées. » 			
		
●
« Si la mobilité douce n’est pas
l’apanage des écologistes, elle constitue à
tout le moins un de leurs chevaux de bataille. Je
me réjouit donc qu’une attention particulière
soit portée aux cyclistes quotidiens qui sont de
plus en plus nombreux à Etterbeek. Les élèves
cyclistes des écoles seront certainement
ravis de pouvoir disposer d’une carte leur
indiquant les itinéraires les plus sûrs, qui évitent
les zones de circulation névralgiques souvent
source de danger. Toutefois, ils apprécieraient Stéphane, jeune
aussi la mise en place de parkings vélos (le U cycliste quotidien
(Ecolo-Groen)
inversé) supplémentaires sur la commune, ce
qui leur faciliterait la vie et qui permettrait par
ailleurs de réduire significativement le fléau que constitue le vol
de vélos. Ce phénomène, hélas très important à Bruxelles, suffit
parfois à démotiver un cycliste chevronné ! Pas toujours facile de
partager l’espace public ! Et pourtant, que nous soyons cycliste,
piéton, motard ou automobiliste, ou tout cela tour à tour, nous
sommes amenés à côtoyer d’autres usagers de la route. Nous
sommes donc co-responsables de cet espace partagé. Parce
que le respect de soi commence par le respect des autres,
soyons courtois dans nos déplacements ! » 			
●

La plus grande chasse aux œufs
du monde !

Si vous n’avez pas encore laissé votre
curiosité vous guider vers nos Jardins participatifs
(171-173, avenue Nouvelle), le service de
l’Environnement vous propose de le faire à
l’occasion d’un nouveau cycle d’ateliers
organisés dans le cadre du verger conservatoire.
De quoi s’agit-il ? D’un verger où l’on préserve
des variétés de fruits qui ne sont plus vendues
dans le commerce.
Les ateliers ont toujours lieu le samedi
et on y explorera des thèmes aussi variés que
le greffage (le 14 avril), le semis d’engrais vert
(les 21 avril et 5 mai), l’entretien du verger (les
9 juin, 8 septembre, 20 octobre et 27 octobre)
ou l’écussonnage (les 4 août et 25 août). La
participation est gratuite. Infos complémentaires :
02/627.27.85 ou enviro@etterbeek.be
●

« Bientôt la carte
cycliste ! Waouh ! Quel travail !
La mobilité, en avant… Très
intéressant ! Un outil qui sera
désormais indispensable pour
circuler à vélo de manière
sécurisante. Une diffusion large
de cette carte aux Etterbeekois
serait la bienvenue afin que
même les automobilistes puissent mieux respecter les usagers Colette FONKEUNIJOMGANG
des vélos et que ces deux moyens
(PS)
de transport complémentaires
sachent cohabiter en toute
harmonie. Cette carte est aussi un outil anticrise
encourageant les plus sceptiques à l’usage du
vélo à Etterbeek. Si le boom démographique
préconisé se confirme à Etterbeek, circuler à vélo
deviendra une alternative efficace aux autres
moyens de transports. Le Parti Socialiste a toujours
été favorable au développement du vélo en
milieu urbain. Décidément, Etterbeek s’adapte
bien. » 				
●
« Le cycliste roule sans risque si son itinéraire
évite les rues et carrefours dangereux. La belle
sophistique que voici! Ainsi, nos édiles annoncent
que certaines voiries sont de facto réservées aux
automobiles. Un peu comme ces zones de nondroit où la police n’ose pas entrer. Attention, mes
enfants! Ne fréquentez pas les rues dangereuses,
vous risquez d’y perdre la vie. Voici la réponse
à l’anarchie du trafic promue par le Collège des
Bourgmestre et Echevins. Que faire si l’école se
trouve de l’autre côté de la Chasse ? Sept fois bof !
Quelle lâcheté quand on a la responsabilité de la
conception de l’espace public
et du respect de la loi. Les voiries
publiques doivent être disponibles
pour tous, tout véhicule doit être
limité à une vitesse de convivialité
et de sécurité objective, garantie
par une conception idoine
de l’espace. La carte cycliste
d’Etterbeek, comble de la bonne
conscience politique. »
●
André DU BUS

( Le cdH - opposition )

