25-09-2017

[ OCMW ]

[ BOÎTES À IDÉES ]

Nieuwe onthaalsessies
voor begunstigden

Vous souhaitez apporter
une plus-value à votre commune ?

Sinds kort organiseert het OCMW van Schaarbeek
onthaalsessies voor nieuwe begunstigden.
Deze sessies schetsen een volledig beeld van de
opdrachten en diensten waarop ze kunnen rekenen.

Vous êtes représentés par 47 Conseillers communaux, n’hésitez pas à
leur envoyer vos questions, avis ou propositions.
Leurs coordonnées sont disponibles sur le site web de Schaerbeek.

T

ijdens deze ontmoetingen
kunnen de burgers zich informeren bij de maatschappelijk werkers, vragen stellen of
gewoon een praatje slaan bij een
kop koffie. Tolken zullen ook van
de partij zijn.
Elke onthaalsessie duurt ongeveer
een uur. De begunstigde wordt
uitgenodigd voor een afspraak
met een maatschappelijk assistent. Die zal dan samen met hem
de verschillende aspecten van zijn
situatie overlopen. Zo zal een antwoord worden gegeven op al zijn
vragen.
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Vous avez des idées, suggestions ou des projets
pour embellir Schaerbeek ?

realisatie van zijn project kan elke
begunstigde op de steun van een
maatschappelijk werker rekenen.
“In tegenstelling tot de heersende opvatting dromen de meeste mensen die
zich tot het OCMW richten, van een
beter leven en willen ze zich engageren voor een project. Met deze nieuwe,
nauwere begeleiding die dankzij nieuwe middelen kan worden aangeboden,
zou ons OCMW op de hoogte moeten
kunnen blijven van hun verwachtingen,” aldus Dominique Decoux,
Voorzitter van het centrum.

www.1030.be/conseillers
Le Conseil communal est un événement
public. Le prochain se tiendra le
25 octobre à l’Hôtel communal.

C

’est l’appel lancé, ces dernières semaines, par Dominique Decoux, Présidente du CPAS de Schaerbeek,
face à la situation dramatique aux alentours de la
Gare du Nord à laquelle sont confrontés les migrants,
principalement des personnes fuyant des pays en guerre.
Depuis longtemps, et aux côtés d’associations citoyennes,
d’ONG et de services sociaux, le CPAS de Schaerbeek est
présent activement auprès de ces publics en offrant de
l’aide médicale urgente, en soutenant des initiatives locales d’hébergement, en organisant le Chauffoir, en partenariat avec la Croix-Rouge,... Cette aide est malheureusement loin d’être suffisante.
Nous devons Région bruxelloise, Communes, CPAS et associations continuer à exiger du fédéral des moyens et un
engagement pour traiter humainement une situation qui
ne peut rester sans réponse, mais nous devons aussi, en
l’absence de réactivité suffisante du fédéral, apporter nos
propres réponses à leur détresse. Nous ne pouvons indéfiniment nous renvoyer la balle d’un niveau de pouvoir à
l’autre en laissant dégénérer les situations.

OCMW Schaarbeek luidt
alarmklok over situatie
in Noordwijk

D

e OCMW-voorzitster van Schaarbeek, Dominique
Decoux, luidt de alarmklok over de dramatische situatie van de migranten in de Noordwijk en het Maximiliaanpark. Samen met verenigingen en sociale diensten,
zet het Schaarbeekse OCMW zich al geruime tijd in voor
deze mensen, met dringende medische hulp, onderdak, de
dagopvang van le Chauffoir, in samenwerking met het Rode
Kruis,… Maar het is lang niet genoeg. De federale regering moet dringend middelen vrijmaken voor een humane
oplossing voor deze migranten die veelal de oorlog in hun
eigen land ontvlucht zijn.
www.ecolo1030.be
www.groenschaarbeek.be
#samensemble
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Wilt u ook uw steentje
bijdragen aan uw gemeente?



www.1030.be/nl/gemeenteraadsleden

De Gemeenteraad is openbaar. De volgende zitting wordt gehouden
op 25 oktober in het Gemeentehuis.

TRIBUNE DÉMOCRATIQUE  TRIBUNE DÉMOCRATIQUE  TRIBUNE DÉMOCRATIQUE

Gare du Nord & Parc
Maximilien : en finir avec
les renvois de balles stériles!
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U kunt terecht bij 47 gemeenteraadsleden. Aarzel dus niet om hen uw
vragen, advies of voorstellen door te sturen.
U kunt hun gegevens vinden op de website van Schaarbeek.

Na dit onderhoud kan men beetje bij beetje en in de mate van het
mogelijke een project voor de toekomst uitwerken: zoeken naar een
woning, een opleiding, een baan,
deelnemen aan speciale activiteiten
(burgerworkshops, video-opleidingen), vrijwilligerswerk... Voor de
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Hebt u ideeën, suggesties of projecten
om Schaarbeek nog mooier te maken?

EEN PROJECT VOOR
DE TOEKOMST
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Metro à Schaerbeek :
Préservons le Square Riga !

L

e cdH de Schaerbeek a toujours défendu la mise en
œuvre d’une liaison METRO NORD qui permettra de
relier Schaerbeek au centre-ville et à Forest, avec un
métro automatique de grande capacité et des fréquences
élevées.
Depuis plusieurs mois, le cdH et son Echevin de la Mobilité,
Denis Grimberghs, exigent de Beliris et de son Ministre de
tutelle, Didier Reynders, des garanties concernant les chantiers et leurs délais ainsi que des aménagements de qualité
qui assurent la sécurité et l’urbanité des stations en veillant à leur intégration dans nos quartiers et à la qualité des
espaces publics.
Les dernières nouvelles provenant de Beliris ne sont pas
bonnes : 3 ans de retard sont annoncés (inauguration en
2028 plutôt que 2025) et l’architecture de plusieurs stations,
principalement celle du Square Riga, est problématique.
Le cdH de Schaerbeek demande à ce que Beliris prenne les
mesures indispensables à rattraper son retard et à ce que
les stations soient aménagées dans le respect du patrimoine existant en concertation avec les riverains.
L’ensemble de nos mandataires est mobilisé afin de préserver le Square Riga de la destruction que Beliris lui
promet. Nous souhaitons que la station soit remontée vers
la Chaussée d’Helmet et ses commerces afin de participer à
leur dynamisation.
La prochaine étape est la modification du PRAS qui est à
l’enquête publique jusqu’à fin octobre. Celle-ci prévoit que
le Square Riga passe d’une zone d’espace vert à une zone de
voirie afin de pouvoir y ériger la station de metro. Le cdH de
Schaerbeek est contre cette modification. Comme citoyens,
vous avez la possibilité de participer à cette enquête
publique et d’y donner votre avis. Allez-y, votre avis compte !
Cédric MAHIEU, Président du cdH de Schaerbeek
www.cdh1030.be

Schaerbeek déclare
sa flamme au square Riga

L

es autorités schaerbeekoises ont lancé une procédure de classement auprès de la Commission Royale
des Monuments et Sites pour le square Riga et
l’avenue Huart Hamoir. Notre Bourgmestre et nos Echevins ont plaidé pour que l’on entame rapidement cette
démarche afin de préserver l’ensemble du patrimoine
architectural et naturel de ce site aménagé au début du
20e siècle.
Les riverains, probablement tous les Schaerbeekois et
les amoureux du patrimoine s’en réjouiront car cet axe
majestueux présente des proportions et des perspectives incomparables. Les vues du square à partir ou vers
les bâtiments qui le bordent sont magnifiques, en toutes
saisons. Et que dire de celles depuis l’église Helmet vers
la gare de Schaerbeek ? La qualité du square et de l’avenue Huart Hamoir, l’une des plus larges avenues de la
Région, est indéniable et recèle une haute valeur historique et esthétique. De nombreux arbres remarquables,
des tronçons plantés, arborés et aménagés en jardins s'y
trouvent et y côtoient plusieurs monuments.
Cette démarche arrive opportunément alors que l’on
discute de la création de la nouvelle ligne de métro Nord
dont une station verra le jour dans ce périmètre. Soutenue et encouragée par le Collège, cette nouvelle ligne
répondra à une réelle nécessité et permettra un nouveau
développement du quartier. Le projet de station proposé,
qui aujourd’hui inquiète à juste titre les riverains, devra
bien entendu tenir compte de ce classement.
Notre Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine, Frédéric Nimal, assure qu’un classement n’entrerait pas en
conflit avec le projet de station de métro. Il ne fige nullement la situation actuelle, mais implique que tout travail
important sur l’espace public doit se faire dans le respect
du patrimoine et en concertation avec la Commission
Royale des Monuments et Sites. Voilà qui nous réjouit car
ce quartier est si cher aux yeux des membres de la Liste
du Bourgmestre.
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