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EDITO

Chères Forestoises, Chers Forestois,
Voici quelques jours que 2021 a sonné à nos portes.
Cette année, nous vous la souhaitons plus gaie, plus
détendue et plus jouissive que la précédente, qui nous
a toutes et tous affecté.e.s d’une manière ou d’une autre.
Comme tout le monde, nous souhaitons que 2021 nous
laisse enfin nous réunir avec nos proches et nous permette
de faire tomber les masques….
Pour entamer cette nouvelle année, nous avons choisi un
dossier thématique qui nous concerne toutes et tous de
près ou de loin : le logement et l’énergie.
Comment faire des économies sur sa facture d’énergie ?
Où trouver les ressources et les aides nécessaires en cas
de besoin, à quels organismes puis-je faire appel ? Mais
aussi, comment mieux isoler mon logement et… que fait
la commune pour économiser l’énergie des bâtiments
publics ?
Vous découvrirez les réponses à ces questions et bien
plus encore dans les huit premières pages de votre
journal communal.
Passé le dossier thématique, vous retrouverez vos
rubriques habituelles. La première grande information

pratique de cette année concerne évidemment
l’introduction de la « Ville 30 » dans la région de
Bruxelles-Capitale. Vous vous posez encore des questions
sur certains aspects pratiques ? Alors, lisez vite notre article
en pages 18-19 !
Dans les Forestois à l’honneur, nous avons voulu mettre
en avant un lieu emblématique de notre commune,
à savoir le Wiels. Bien plus qu’un bâtiment imposant
sur l’avenue Van Volxem, le Wiels représente un lieu
où foisonnent art et culture et qui respire la chaleur
humaine. Poussez la porte et découvrez un havre de paix
et de curiosités en tout genre…
Et puisque nous devons toujours rester prudents, nous
vous conseillons de continuer à faire un maximum
d’activités en extérieur. Pour cela, découvrez en pages
26 et 27 (et en couverture arrière) deux idées de belles
promenades à faire en famille.
Bonne lecture et encore une très belle année à toutes
et tous !

L’équipe rédactionnelle du Forest Info Vorst

Beste Vorstenaren,
Een paar dagen geleden begon het nieuwe jaar 2021.
Wij wensen jullie een aangenamer, vrolijker en meer
ontspannen jaar dan het vorige, dat ons allen op een of
andere manier heeft getroffen. Zoals iedereen hopen wij
dat we terug meer tijd kunnen doorbrengen met onze
geliefden en we de maskers mogen afleggen.
Om het nieuwe jaar te beginnen hebben we gekozen voor
een themadossier dat ons allen aanbelangt: huisvesting
en energie.
Hoe kan ik op mijn energiefactuur besparen? Waar vind ik
informatie en hulp wanneer ik die nodig heb en op welke
organisaties kan ik een beroep doen? Maar ook: hoe kan
ik mijn woning beter isoleren en wat doet de gemeente
om energie te besparen in openbare gebouwen?
Je vindt de antwoorden op deze vragen en nog veel
meer in de eerste acht pagina’s van ons infoblad.

VOORWOORD

betreft uiteraard de invoering van “Stad 30” in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Is dat nog niet helemaal duidelijk?
Lees dan ons artikel op pagina 18-19!
In “Vorstenaar in de kijker” willen wij een emblematische
plaats in onze gemeente in de kijker zetten, namelijk Wiels.
Wiels is veel meer dan een imposant gebouw aan de Van
Volxemlaan. Het is een plek waar kunst en cultuur tot
bloei komen en die menselijke warmte uitstraalt. Spring
er zeker eens binnen, dompel je onder in een oase van
rust en ga op ontdekking ...
En omdat we nog steeds voorzichtig moeten blijven, raden
we iedereen aan om zo veel mogelijk buitenactiviteiten
te blijven doen. Op pagina 26 en 27 (en op de achterflap
van dit magazine) vind je twee ideeën voor leuke
familiewandelingen.
Veel leesplezier en een heel fijn jaar gewenst!

Na het themadossier volgen de gebruikelijke rubrieken.
De eerste belangrijke praktische informatie van dit jaar

Service Information & Communication ❙
informatie- en communicatiedienst
➜P
 aula Ntigura, Céline Rouaux,
Nathalie Jacubowitz
02 370 26 52/73/78
contact@forest.brussels
contact@vorst.brussels
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 e journal est imprimé
sur du papier recyclé
à 80% et répond
aux normes FSC & PEFC.

Textes traduits par ❙ Teksten vertaald door
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 n Lambrechts & Liesbeth Vankelecom
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 e pas jeter sur la voie
publique.
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 it infoblad wordt gedrukt
op 80% gerecycleerd papier
en beantwoordt aan de
normen FSC & PEFC.

➜ Niet op de openbare
weg gooien.

Het redactieteam van Forest Info Vorst

Suivez-nous sur Facebook /
Volg ons op Facebook :
Commune de Forest
Gemeente Vorst

DOSSIER

Forest isole,
Forest rénove !
Dans le dossier thématique de ce numéro de votre journal
communal, nous jetons nos projecteurs sur les innovations
apportées en termes d’économie d’énergie et de rénovation
du bâti à Forest. Isolation, modernisation, rénovation, sont autant
de techniques utilisées ces dernières années pour améliorer
le quotidien des Forestois.es, dans les logements
communaux, les bâtiments communaux,
comme dans les écoles et les crèches.
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Vous trouverez sur la carte ci-dessous
les différents lieux à Forest où nos équipes
sont intervenues pour améliorer le bâti
et les associations qui offrent aides
et soutien dans vos travaux de
rénovation.
À vos plans, prêts,
rénovez !
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Parc Dudenpark

3
6

1

 ntenne de quartier
A
du CQDW :
Av. Wielemans
Ceuppens 1
(voir article page 11)

1

2

Rue de Belgrade 74
(voir article page 11)

3

Rue de Monténégro 144 (voir article page 11)

4

GIL – Guichet Information Logement :
rue Marguerite Bervoets 1 (voir article page 9)

5

Maison communale : Rue du Curé 2 (voir article page 10)

6

AISF – Agence Immobilière Sociale :
Rue Pierre Decoster 96 (voir article page 11)

7

Habitat & Rénovation : Square Madelon 13
02 332 54 57 • habitat.bempt@misc.irisnet.be

8

Une Maison en Plus asbl : Boulevard de la Deuxième Armée Britannique, 27
02 349 82 40 • info@unemaisonenplus.be
habitonsplus@unemaisonenplus.be • www.unemaisonenplus.be

9

 oyer du Sud - antenne de Forest : Square Toinon 2
F
02 536 88 58 • technique@foyerdusud.be • foyerdusud.be (voir article p. 9)
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Vorst isoleert,
Vorst renoveert!
In het thematische dossier van dit nummer van ons gemeentelijk infoblad
zetten we de recente vernieuwingen inzake energiebesparing en
renovatie van de bebouwing in Vorst in de kijker. Isolatie, modernisering
en renovatie zijn allemaal technieken die de laatste jaren worden
gebruikt om het dagelijks leven van de Vorstenaren te verbeteren,
zowel in gemeentelijke woningen en gebouwen als in scholen en
kinderdagverblijven.
Op onderstaande kaart vind je de verschillende plaatsen in Vorst waar
onze teams in actie zijn gekomen om gebouwen te verbeteren, en de
verenigingen die hulp en ondersteuning bieden bij renovatiewerken.
Plannen klaar ... renoveren maar!
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 ijkantenne van het DWCW
W
Wielemans Ceuppenslaan 1 (zie artikel pagina 17)

2

Belgradostraat 74 (zie artikel pagina 17)

3

Montenegrostraat 144 (zie artikel pagina 17)
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HIL - Huisvesting Informatieloket:
Marguerite Bervoetsstraat 1 (zie artikel pagina 15)

5
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Brelpark
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AISF – Het sociaal verhuurkantoor:
Pierre Decosterstraat 96
(zie artikel pagina 17)

7
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Gemeentehuis: Pastoorstraat 2
(zie artikel pagina 16)

Habitat & Rénovation:
Madelonsquare 13
02 332 54 57
• habitat.bempt@misc.irisnet.be
 8
Une Maison en Plus vzw:
Britse Tweedelegerlaan 27
02 349 82 40
• info@unemaisonenplus.be
• habitonsplus@unemaisonenplus.be
• www.unemaisonenplus.be
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 uiderhaard - antenne van
Z
Vorst : ToinonSquare 2
02 536 88 58 • technique@foyerdusud.be
• foyerdusud.be (zie artikel p. 15)

DOSSIER

Diminuer la consommation
d’énergie pour lutter

e

contre les gaz à effet de serr

La commune de Forest s’est dotée depuis 2008 d’une
conseillère énergie. Voilà donc au moins 12 ans que
la composante énergie fait partie de la réflexion de
rénovation et de développement du patrimoine
forestois.
En effet, l’isolation des toitures des écoles et des
crèches, le remplacement des chaudières vétustes par
des chaudières à condensation dotées de régulations
performantes, les remplacements des fenêtres
par des châssis isolés avec du double vitrage ont
considérablement augmenté le confort de tous les
utilisateurs des bâtiments communaux.
En 12 ans, la commune a investi plusieurs centaines de
milliers d’euros dans l’efficacité énergétique et a, ainsi,
permis de faire de jolies économies de consommation
de gaz (-20%) et d’électricité (-10%) en remplaçant
les anciens néons par de l’éclairage LED, tout en
augmentant son parc immobilier.
Deux écoles sont également dotées de panneaux
solaires photovoltaïques afin d’autoconsommer leur
électricité verte.
Dans le futur, nous poursuivrons évidemment nos
efforts pour atteindre les objectifs régionaux du
NZEB (Nearly Zero Energy Building) dans le secteur
tertiaire.
Le Plan écoles et crèches, en cours d’élaboration,
permettra, grâce à une vue d’ensemble, de prioriser
les travaux et de réaliser des économies d’échelle
lors de la réalisation de ceux-ci. La commune réalise
ainsi un double objectif en faisant, d’une part, des
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économies financières et énergétiques et d’autre
part, en contribuant à lutter contre le dérèglement
climatique.
Le PLAGE (Plan Local pour le Gestion de l’Energie)
est également un des moyens d’atteindre ces objectifs.
La Responsable Energie de la commune est aussi la
coordinatrice de ce plan et travaillera main dans la main
avec le service Environnement afin de mettre à jour ce
plan qui s’intègrera plus largement dans le plan Climat
de la commune (voir article page 7).
Les citoyens aussi peuvent
réaliser de belles économies
Les primes énergie 2020
La Région de Bruxelles-Capitale octroie des primes
pour la plupart des investissements durables dans
le bâtiment. Dans certains cas, vous pouvez même
obtenir un bonus supplémentaire, et ce jusqu’au 1er
septembre 2021. Ainsi, vos travaux pourraient être
remboursés jusqu’à 70% du montant facturé ! Les
détails de ce bonus sont repris dans tous les documents
des primes spécifiques.
■ Pour en savoir plus : environnement.brussels/
thematiques/batiment-et-energie/primes-etincitants/les-primes-energie-2020

Homegrade :

Pour vous aider à y voir plus clair
La mission de Homegrade consiste à vous accompagner
gratuitement dans le cadre de l’amélioration de votre
logement et dans la réduction de son impact écologique
au sens large.

environnemental de votre logement (consommations
d’énergie, acoustique, choix des matériaux, etc.), à respecter
les règles (urbanisme, PEB, Code du Logement, etc.) et à
préserver votre patrimoine.

Que vous soyez locataire ou propriétaire, des équipes
constituées d’experts répondent à vos questions et, si
vous le souhaitez, vous accompagnent dans votre projet
étape par étape, tant sur le plan technique, qu’administratif
ou financier. Nos conseillers peuvent se déplacer chez vous
afin d’analyser votre logement dans sa globalité et de
vous envoyer par écrit des recommandations adaptées, au
plus près de vos réalités. Leurs conseillers sont également
à votre disposition pour vous renseigner sur les aides
financières existantes.

Des visites à domicile spécifiques sont proposées pour
vous aider à réduire votre facture énergétique. Grâce à
de meilleures habitudes au quotidien et à la réalisation
de travaux dans votre logement, vous pouvez chaque
année épargner une importante somme sur votre facture
énergétique tout en améliorant votre confort.

Homegrade vous aide à concrétiser vos projets de
rénovation et attire votre attention sur des aspects de
votre logement auxquels vous n’auriez pas pensé. Tous
les conseillers Homegrade abordent les logements de
manière transversale, et envisagent chaque thématique
pertinente. Ils vous aideront ainsi à diminuer l’impact

■ Pour en savoir plus : homegrade.brussels
Téléphone : 1810 ou 02 219 40 60
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
e-mail : info@homegrade.brussels
Guichet : place Quetelet 7 – 1210 Bruxelles

Un Plan Climat pour Forest :

« Forest à l’horizon 2030 »

Cette année, Forest se lance dans l’élaboration d’un Plan
Climat propre à son territoire !
Celui-ci devra permettre d’amplifier ses politiques
actuelles et celles de l’ensemble de ses partenaires pour
aboutir à une vision partagée de son territoire et atteindre
les objectifs européens en termes de climat, à savoir :
U ne réduction de 28% de nos consommations
énergétiques ;
● Une réduction de 40% des émissions directes générées
via le patrimoine communal (et les activités de
●

l’administration) et sur l’ensemble du territoire (bâtiments,
transports, équipements) ;
● Une neutralité carbone à l’horizon 2050 ;
● La prise en compte des émissions indirectes (gestion
des déchets, alimentation durable, matériaux de
construction, …) ;
● L’adaptation du territoire (maillages verts et bleus,
renforcement de la biodiversité, …).
Le Plan Climat sera avant tout un plan d’action dynamique
et opérationnel dans plusieurs domaines (bâtiments,
énergie, alimentation, transports, cadre de vie,…) visant
à lutter contre le dérèglement climatique, améliorer
la qualité de l’air et le cadre de vie en mobilisant tous
les publics forestois dans leur diversité.
Pour y arriver, Forest sera soutenu et accompagné par
Bruxelles Environnement pendant deux ans.
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Le Pack Energie :

rgie !

d’éne
en route vers des économies
Initié en 2018 par Bruxelles Environnement, le Pack
Energie a déjà permis à plus de 450 petites et moyennes
organisations bruxelloises de bénéficier d’un diagnostic
énergétique professionnel et gratuit pour réaliser des
économies d’énergie dans leur bâtiment (chauffage,
ventilation, éclairage et isolation).
Le Pack Energie concerne :
d
 es organisations avec moins de 3 Equivalents Temps
Plein, ou celles qui ont 50 ETP et plus (jusqu’à 250 pour
les entreprises du secteur privé) ;
●d
 es petits et des grands bâtiments, avec un tiers des
diagnostics énergétiques réalisés pour des bâtiments
de moins de 500 m2 ;
● les propriétaires ;
● les locataires.
●

Les diagnostics énergétiques réalisés jusqu’à présent
révèlent un fort potentiel d’économie en matière de
chauffage, ventilation et climatisation, mais aussi

d’isolation et d’éclairage.
Si les organisations auditées mettent en œuvre
les mesures recommandées, certaines pourraient
économiser jusqu’à 50% sur leur consommation
électrique liée à l’éclairage, 30 à 35% en améliorant
l’isolation, et déjà 10% rien qu’avec des changements
de comportements.
■ Pour en savoir plus : www.packenergie.brussels

Un nouveau gaz
BON
pour Bruxelles ! À SAVOIR !
Les consommateurs forestois de gaz naturel passeront
en 2023 à une autre sorte de gaz : le gaz riche.
Dans ce contexte, le gouvernement fédéral prévoit que
les clients soient informés 2 ans (au plus tard) avant la
date de conversion de leur habitation.
Ainsi, chaque utilisateur du réseau de gaz recevra :
●U
 n email ou une lettre l’informant de sa date de
conversion et lui demandant de faire vérifier la
compatibilité de ses appareils avec le nouveau type de gaz
(2 ans avant la conversion)
●U
 n courrier de rappel (3 mois avant la conversion)
Pour plus d’informations, différents sites Internet ont
été développés pour orienter les consommateurs :
● Un site internet régional : www.legazchange.brussels
● Un site internet fédéral : www.legazchange.be
Un numéro d’appel gratuit a été spécialement
créé pour les questions relatives à la conversion
à Bruxelles : 0800 11 744.
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Vous avez du mal à payer vos factures
d’énergie (eau, gaz, électricité, charges
locatives, mazout) ou de loyers ?
Le service Habitat du CPAS est là
pour vous aider !
Le service peut également répondre aux besoins
premiers d’électroménagers, tels que frigo et
cuisinière ou pour une aide au déménagement.
Il renseigne aussi les ménages sur leurs droits et
devoirs en tant que locataires / propriétaires.
CONTACT :
servicehabitat@cpas1190.brussels
02 563 27 07
PERMANENCES :
50, rue Jean Baptiste Vanpé
• du lundi au vendredi de 9h à 12h.
• les mardis et jeudis de 13h à 16h.

La qualité énergétique

des logements
communaux

Depuis quelques années, la commune de Forest a entamé
une politique d’achat et de création de nouveaux
logements publics pour les ménages à faibles revenus.
La commune a produit dans ce cadre des logements de
grande qualité architecturale et énergétique.
En 2012, la commune a terminé la construction du premier
bâtiment passif. Différents projets de logements ont
depuis vu le jour dont deux autres bâtiments passifs qui ont
reçu le label bâtiment exemplaire délivré par Bruxelles
Environnement.
L’isolation des murs et des toitures, le remplacement
des châssis, etc. permettent de réaliser des économies
financières et une amélioration d’un point de vue
écologique. D’autres aspects viennent s’ajouter à cela :
l’alimentation en eau de pluie des chasses d’eau et l’utilisation
de panneaux solaires pour chauffer les logements et l’eau
chaude pour un usage domestique.
L’administration communale accompagne les habitants
dans l’usage adéquat de ces nouvelles technologies. Un

Le Guichet
Information
Logement
Le Guichet Information Logement (GIL) met
à disposition des Forestois.es un service
d’information et d’aide à la recherche
de logement. Il répond aux questions
d’ordre juridique et aux problèmes liés à
l’infrastructure d’un habitat.
Le GIL met à disposition des lignes
téléphoniques et des connexions internet
pour consulter des annonces et contacter
des propriétaires tout en étant accompagné
par des travailleurs sociaux.

mode d’emploi - réalisé dans le cadre d’un partenariat avec
l’asbl Une Maison en Plus - leur est fourni concernant toutes
les spécificités de leur logement, comme par exemple le
fonctionnement du système de ventilation et de chauffage.
L’expertise des services de l’administration (cellule eau,
conseiller énergie, contrats de quartier, urbanisme,
propriétés communales et logement) grandit au fil des
années et, d’un projet à l’autre, les logements construits
ou rénovés deviennent plus performants. Ceci grâce à
une prise de conscience de plusieurs services qui se
sont unis afin de répondre aux besoins en matière de
logements accessibles.
Les logements communaux et les efforts d’adaptation de
leurs habitant.e.s contribuent ainsi aussi à la lutte contre
le réchauffement climatique. D’autres logements
communaux, toujours plus durables et plus faciles à
l’utilisation, sont programmés.

Le Foyer du Sud regénère

son parc locatif

La rénovation des « Blocs jaunes », entamée
en octobre 2017, touche à sa fin. Relooké,
modernisé et mis aux normes, cet ensemble
de 3 immeubles, situé dans le quartier du
Bempt, s’appelle désormais la Nouvelle
Cité.
Bientôt, près de 500 habitants occuperont
250 appartements confortables,
lumineux et bien isolés. Une attention
toute particulière a été donnée au confort, à
la performance énergétique et à la création
de grands logements.

Le GIL est accessible au n°1 de la rue
Marguerite Bervoets :
● le mardi de 13h à 16h,
● le mercredi de 9h à 12h,
● le jeudi de 9h à 12h.

Un beau projet qui traduit la volonté de la
commune d’augmenter et de favoriser
les logements sociaux à Forest, mais
également de donner la priorité à la
rénovation du bâti existant.

Ou par téléphone au 02 378 44 28
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
gil@forest.brussels

Soucieux du bien-être de ces nouveaux venus, le Foyer du Sud, les services
communaux de Forest et le secteur associatif (Habitat et Rénovation)
ont travaillé ensemble pour leur préparer un bon accueil grâce à un
accompagnement et une information de qualité.

Prenez contact avant de vous rendre
sur place.

L’installation des premiers locataires est prévue pour février 2021.
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Logements inoccupés :
la commune agit !

Depuis 2009, maintenir inoccupé un immeuble ou une
partie de bâtiment destiné au logement constitue
une infraction administrative au Code Bruxellois du
Logement. Cette disposition vise à lutter contre les
logements vides en Région de Bruxelles-Capitale en
incitant les propriétaires à remettre leur bien sur le marché
locatif ou à envisager toute autre possibilité permettant une
occupation optimale du parc résidentiel.
En 2013, le service logement de l’administration
communale de Forest a débuté une collaboration avec la
cellule «Logements Inoccupés» du Service public régional
de Bruxelles. Concrètement, le service logement a mis en
œuvre une méthodologie qui recense tous les logements
inoccupés sur le territoire communal.
S’il s’avère qu’un logement est inoccupé pendant une période
couvrant une année complète, une plainte sera déposée
à la cellule logements inoccupés régionale qui se chargera
de la suite de la procédure. Celle-ci se déroulera en deux
phases : une phase de prévention et une phase de sanction.
La phase de prévention :
Quand le propriétaire est averti de l’infraction par
l’administration régionale, un délai de 3 mois lui est accordé
pour qu’il puisse apporter tout élément démontrant que
le logement a été réoccupé. Notons que des solutions lui
seront proposées pour éviter l’amende administrative. Par

exemple, pour un propriétaire qui n’aurait pas les moyens
de rénover son bien, les agents de l’administration régionale
peuvent l’aider à obtenir une prime à la rénovation. Ou
pour un propriétaire qui serait dépassé par la gestion
administrative et financière générée par la mise en location
de son bien, il lui sera proposé de le confier à une Agence
Immobilière Sociale. (voir article page 11).
La phase de sanction :
Il peut arriver que certains propriétaires ne coopèrent pas.
Dans ce cas, leurs dossiers aboutiront à une amende. Le
montant de l’amende encourue s’élève à 500 € par mètre
courant de façade, multiplié par le nombre de niveaux
inoccupés et le nombre d’années d’inoccupation.
La commune de Forest a prévu, pour l’année 2021, un budget
pour intenter des actions en justice afin de faire évoluer
positivement ce type de situation.
Et les logements communaux dans tout ça ?
Pour finir, soulignons que l’administration communale
de Forest a systématisé l’occupation temporaire de
ses logements communaux en attente de rénovation.
Ces occupations se font en utilisant des conventions
d’occupations précaires. À ce jour, plus aucun logement
communal n’est vide (voir article page 9).

Rénovation de la

maison communale de Forest

Depuis 2014, la maison communale fait l’objet de travaux
de rénovation. En tant que bâtiment classé, ces travaux
requièrent énormément de minutie et de respect du
patrimoine existant. Néanmoins, la commune a souhaité
améliorer la qualité énergétique de notre bel hôtel
communal datant de 1938 de style Art Déco, afin d’y
accueillir en 2022 le public et les agents communaux dans
les meilleures conditions. Ainsi,
concernant les travaux
énergie, les améliorations
suivantes ont été apportées,
dont certaines sont encore en
cours :
Phase 1 : Travaux de
restauration des façades et
toitures (2014-2016) :
●
●
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Isolation des toitures plates
Niveau 0 et niveau +1 :
restauration des châssis
existants métalliques avec

insertion des doubles vitrages et une amélioration
importante de l’étanchéité à l’eau et à l’air
● Niveau -1 et niveau +2 : remplacement d’une partie des
châssis existants métalliques par des châssis équipés
des doubles vitrages

Phase 2 : Travaux intérieurs y compris d’une partie
du niveau +2 (2017- en cours) :
Remplacement des vitrages
simples de la verrière par
des doubles vitrages
● I solation
des toitures
inclinées
● Installation de la ventilation
de type double flux (niveau
+2)
● Amélioration au niveau de
l’installation du chauffage
(nouvelle chaufferie,
isolation des conduites de
chauffage, etc.)
●
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L’Agence
tous !
une solution bénéfique pour
L’Agence Immobilière de Forest propose aux
propriétaires une solution gagnant/gagnant pour la mise
en location de leurs logements. Cette solution permet
l’accès à ces logements à des personnes à revenus plus
modestes.
En échange d’un loyer inférieur aux prix du marché,
le propriétaire accède aux avantages suivants :

Gestion administrative et technique du bien ;
Suppression du précompte immobilier ;
● Garantie du paiement mensuel du loyer et des charges ;
●A
 ccès aux primes à la rénovation et aux primes à
l’énergie.
●
●

■ CONTACT : 02 534 32 95 ou info@aisforest.be
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de
8h30 à 15h.
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cadre des Contrats de Quart

© BOGDAN & VAN BROECK Belgrado 74

Le programme régional des Contrat de Quartier Durables
(CQD) donne aux pouvoirs locaux et à leurs partenaires
(asbl, habitants et organisations) des subventions pour
améliorer le cadre de vie des habitants, créer des
infrastructures, rénover des espaces publics et créer
des logements notamment. Depuis la création des CDQ en
1993, 1859 logements ont été produits en Région bruxelloise,
principalement des logements assimilés à du logement social,
donc abordables.
Dans le cas du CQD Wiels-sur-Senne,
cela se concrétise par 2 opérations :

1

Au numéro 74 de la rue de Belgrade, un bâtiment
de bureaux ‘brutaliste’ sera complètement rénové
et reconverti en immeuble de logements. Le bâtiment
hébergera aussi une salle communautaire pour le quartier.
Après une analyse approfondie de 48 candidatures de
bureaux d’architectures, 5 soumissionnaires ont été invités
à remettre une offre incluant une esquisse de projet. Le
marché a été attribué à l’équipe pluridisciplinaire composée
du Bureau BOGDAN & VAN BROECK et de leurs sous-traitants
TANDEM et CRETEQ pour la rénovation et la reconversion
complète du bâtiment.

L’équipe du CQD est impatiente d’entamer maintenant la
phase avant-projet lors de laquelle les détails du projet
seront finalisés.

2

La commune a acquis un grand immeuble de plus de
6000m², situé rue de Monténégro 138-152. L’objectif
est d’y créer des logements accessibles ainsi qu’une crèche
et un équipement pour le quartier. En attendant les travaux
de transformation, l’asbl Communa gèrera l’immeuble
en occupation temporaire pour donner de l’espace aux
habitants du quartier et asbl du terrain pour y faire vivre
de nombreux projets et activités.
■ Suivez les actualités de ce nouveau lieu ouvert au quartier
via la page
« Nouveau lieu ! Rue du Monténégro
144 ».
Envie d’en savoir plus ?
● Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle via
cqdwiels@forest.brussels
● Suivez-les sur
« CQD Wiels-sur-Senne »
● Consultez leur blog « cqdw-dwcw.blogspot.com ».
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Energieverbruik inperken

aan

om broeikaseffect tegen te g
Sinds 2008 beschikt de gemeente Vorst over een
energieadviseur. Energie maakt al minstens 12 jaar
deel uit van de denkoefening over de renovatie en de
ontwikkeling van het Vorstse erfgoed.
De isolatie van de daken van scholen en
kinderdagverblijven, de vervanging van verouderde
verwarmingsketels door condensatieketels met
hoog rendement en de vervanging van ramen door
geïsoleerde kozijnen met dubbele beglazing hebben het
comfort van alle gebruikers van de gemeentegebouwen
aanzienlijk verhoogd.
In 12 jaar tijd heeft de gemeente enkele honderdduizenden
euro’s geïnvesteerd in energie-efficiëntie en zo
aanzienlijke besparingen gerealiseerd in het gas(-20%) en elektriciteitsverbruik (-10%) door oude
neonlichten te vervangen door ledverlichting en tegelijk
het gebouwenbestand uit te breiden.
Twee scholen werden ook uitgerust met fotovoltaïsche
zonnepanelen om hun eigen groene stroom te kunnen
benutten.
In de toekomst zullen we uiteraard inspanningen blijven
doen om de gewestelijke BEN-doelstellingen (BijnaEnergieNeutraal) in de tertiaire sector te trachten te
bereiken.
Het plan voor scholen en kinderdagverblijven, dat de
gemeente Vorst momenteel aan het uittekenen is, zal een
overzicht bieden om de prioritaire werkzaamheden
te helpen bepalen en schaalvoordelen na te streven
bij de uitvoering van de werkzaamheden. Zo bereikt de
gemeente een tweeledige doelstelling door enerzijds
financiële en energiebesparingen te realiseren
en anderzijds bij te dragen aan de strijd tegen de
klimaatverandering.

12
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Het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van
Energie (PLAGE) is ook een van de middelen om
deze doelstellingen te bereiken. De gemeentelijke
energieadviseur coördineert dit plan en werkt in
samenspraak met de Milieudienst aan de actualisering
van dit plan, dat deel uitmaakt van het gemeentelijke
Klimaatplan (zie artikel op pagina 7).

Ook burgers kunnen
mooie besparingen verwezenlijken
Energiepremies 2020
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidies toe
voor de meeste duurzame investeringen in gebouwen.
In sommige gevallen kan je zelfs een extra bonus
krijgen, tot 1 september 2021. Zo kan het gefactureerde
bedrag van de werken tot 70% worden vergoed!
De details van deze bonus zijn te vinden in alle specifieke
premiedocumenten.
■ Meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/
gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2020
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om je te helpen door de bomen het bo
Homegrade biedt gratis begeleiding voor de verbetering
van je woning en de vermindering van de ecologische
impact in de ruime zin van het woord.
Of je nu huurder of eigenaar bent, teams van deskundigen
zullen je vragen beantwoorden en je, indien gewenst,
stap voor stap begeleiden bij jouw project, op technisch,
administratief of financieel vlak. De adviseurs kunnen bij jou
thuis komen om je woning in haar geheel te analyseren en
je vervolgens hun aanbevelingen sturen die aangepast zijn
aan je situatie. De adviseurs verschaffen tevens informatie
over mogelijke financiële ondersteuning.

(stedenbouw, EPB-regelgeving, Huisvestingscode, ...) en
om je eigendom te vrijwaren.
Specifieke huisbezoeken worden aangeboden om
je te helpen je energiefactuur te verlagen. Dankzij
aanpassingen aan de dagelijkse gewoontes en de
uitvoering van werken aan je woning, kan je elk jaar een
aanzienlijk bedrag besparen op je energiefactuur en
tegelijkertijd je wooncomfort verbeteren.

Homegrade helpt je renovatieprojecten te concretiseren
en vestigt je aandacht op aspecten van je woning waar je
misschien niet aan gedacht had. Alle Homegrade-adviseurs
hanteren een transversale aanpak en behandelen elk
relevant thema. Ze kunnen je dus helpen om de milieuimpact van je woning te verminderen (energieverbruik,
akoestiek, materiaalkeuze, ...), om de regels na te leven

■ Meer info: https://homegrade.brussels/
Tel. 1810 of 02 219 40 60
Dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
E-mail: info@homegrade.brussels
Loket: Queteletplein 7 - 1210 Brussel

Een Klimaatplan voor Vorst:

“Vorst horizon 2030”
Koolstofneutraliteit tegen 2050;
 ekening houden met indirecte emissies (afvalbeheer,
R
duurzame voeding, bouwmaterialen, ...);
● De aanpassing van het grondgebied (groene en blauwe
netwerken, versterking van de biodiversiteit, ...).
●

●

Dit jaar begint Vorst aan de opstelling van een eigen
Klimaatplan!
Dat plan moet de gemeente in staat stellen haar huidige
beleid en dat van alle partners te versterken om te komen
tot een gemeenschappelijke visie op het grondgebied en
de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken, namelijk:
● Een verlaging van ons energieverbruik met 28%;
● Een vermindering met 40% van de rechtstreekse emissies
voortgebracht door het gemeentelijk erfgoed (en de
activiteiten van het gemeentebestuur) over het hele
grondgebied (gebouwen, transport, uitrustingen);

Het Klimaatplan is in de eerste plaats een dynamisch
en operationeel actieplan in verschillende domeinen
(gebouwen, energie, voeding, vervoer, leefomgeving, ...)
dat gericht is op de strijd tegen de klimaatverandering
en op de verbetering van de luchtkwaliteit en de
leefomgeving, door alle Vorstenaren in al hun diversiteit
te mobiliseren.
Daartoe zal Vorst twee jaar lang door Leefmilieu Brussel
worden ondersteund en begeleid.
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Het EnergiePack :

ruik!
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Het EnergiePack, dat in 2018 werd geïnitieerd door
Leefmilieu Brussel, heeft al meer dan 450 kleine en
middelgrote ondernemingen in Brussel een gratis
professionele energiediagnose aangeboden om
energie te besparen in hun gebouw (verwarming,
ventilatie, verlichting en isolatie).
Het EnergiePack is gericht op:
o
 rganisaties met minder dan 3 voltijdse equivalenten,
of die met 50 VTE en meer (tot 250 voor bedrijven uit
de privésector);
●k
 leine en grote gebouwen (een derde van de
energiediagnoses wordt uitgevoerd voor gebouwen
van minder dan 500 m²);
●e
 igenaars;
●h
 uurders.
●

De energiediagnoses die tot nu toe werden uitgevoerd,
tonen een sterk besparingspotentieel op het vlak van
verwarming, ventilatie en airconditioning, maar ook
op het vlak van isolatie en verlichting.

Als de geauditeerde organisaties de aanbevolen
maatregelen uitvoeren, zouden sommige tot 50%
kunnen besparen op hun elektriciteitsverbruik voor
verlichting, 30 tot 35% door de isolatie te verbeteren
en reeds 10% door gedragsveranderingen alleen al.
Meer info: www.energiepack.brussels

GOED OM
Nieuw gas voor
!
N
E
T
E
W
E
T
Brussel!
In 2023 zullen de Vorstenaren die aardgas verbruiken,
overschakelen op ‘rijk’ gas.
Daarom plant de federale overheid de klanten (uiterlijk) 2
jaar voor de omschakeling van hun woning te informeren.
Zo ontvangt elke gebruiker van het gasnetwerk:
E
 en e-mail of brief met vermelding van de datum van
de omschakeling en de vraag om zijn toestellen te laten
controleren op compatibiliteit met het nieuwe type gas
(2 jaar vóór de omschakeling);
●E
 en herinneringsbrief (3 maanden vóór de omschakeling).
●

Voor meer informatie zijn er verschillende websites
om de consument te oriënteren:
● Een gewestelijke website: www.gasverandert.brussels
● Een federale website: www.gasverandert.be
Gratis nummer voor vragen i.v.m. de
omschakeling in Brussel: 0800 11 744
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Heb je het moeilijk om je
energiefactuur (water, gas, elektriciteit
of stookolie) of de huur of vaste kosten
te betalen?
De dienst Wonen van het OCMW is er
om je te helpen !
De dienst kan ook voorzien in je basisbehoeften
voor huishoudapparaten, zoals een koelkast en
een kookfornuis, of hulp bij het verhuizen. De
medewerkers kunnen gezinnen ook informatie
verschaffen over hun rechten en plichten als huurder
of verhuurder.
CONTACT :
servicehabitat@cpas1190.brussels
02 563 27 07
PERMANENTIE :
Jean-Baptiste Vanpéstraat 50
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u.
Op dinsdag en donderdag ook van 13 tot 16 u.

De energiekwaliteit

van gemeentewoningen

De voorbije jaren heeft de gemeente Vorst de basis gelegd
voor een beleid van aankoop en creatie van nieuwe sociale
woningen voor gezinnen met een laag inkomen. In dat
kader heeft de gemeente architecturaal hoogstaande en
energiezuinige woningen op de markt gebracht.

Ze ontvangen een gebruikershandleiding - opgesteld
in het kader van een partnerschap met de vzw ‘Une
Maison en Plus’ - betreffende alle bijzonderheden van
hun woning, zoals de werking van het ventilatie- en
verwarmingssysteem.

In 2012 voltooide de gemeente de bouw van het
eerste passiefgebouw. Sindsdien werden ook andere
bouwprojecten afgerond, waaronder nog twee
passiefconstructies die het label van voorbeeldgebouw
kregen van Leefmilieu Brussel.

De expertise van de gemeentediensten (cel water,
energieadviseur, wijkcontracten, stedenbouw, gemeenteeigendommen en huisvesting) groeit van jaar tot jaar en de
gebouwde of gerenoveerde woningen worden steeds
efficiënter. Dat is te danken aan de bewustwording van
verschillende diensten die de krachten bundelen om
tegemoet te komen aan de vraag naar toegankelijke
huisvesting.

De isolatie van muren en daken, de vervanging van
ramen, enz. leveren financiële voordelen en ecologische
verbeteringen op. Andere aspecten zijn de aanvoer van
regenwater voor het doorspoelen van toiletten en het
gebruik van zonnepanelen voor verwarming en warm water.
Het gemeentebestuur begeleidt de inwoners bij de
juiste aanwending van deze nieuwe technologieën.

Het
Huisvesting
Informatieloket
Het Huisvesting Informatieloket (HIL) biedt de
Vorstenaren informatie en bijstand bij het
zoeken naar huisvesting. Men vindt er een
antwoord op juridische vragen en problemen
met betrekking tot de infrastructuur van een
woning.
Het HIL stelt telefoonlijnen en internetverbindingen ter beschikking om advertenties
te raadplegen en contact op te nemen
met verhuurders, onder begeleiding van
maatschappelijk werkers.
Het HIL is toegankelijk in de Marguerite
Bervoetsstraat 1:
● op dinsdag van 13 tot 16 uur,
● op woensdag van 9 tot 12 uur,
● op donderdag van 9 tot 12 uur.

Zo dragen de sociale huisvesting en de gedragswijzigingen
van de bewoners ook bij aan de strijd tegen de
klimaatverandering. Er zullen in de toekomst nog
andere, steeds duurzamere en gebruiksvriendelijkere
gemeentewoningen gecreëerd worden.

De Zuiderhaard renoveert

huurwoningenbestanden

De renovatie van de ‘gele blokken’, die in
oktober 2017 van start ging, is bijna afgerond.
De drie gebouwen in de Bempt-wijk werden
gemoderniseerd en aan de nieuwe normen
aangepast. Ze worden voortaan dan ook de
‘nieuwe cité’ genoemd.
Binnenkort zullen bijna 500 inwoners hun
intrek nemen in 250 comfortabele, lichte
en goed geïsoleerde appartementen. Er is
bijzondere aandacht besteed aan het comfort,
de energieprestatie en de creatie van grote
wooneenheden.
Een mooi project dat aantoont dat de gemeente
streeft naar meer en betere sociale woningen in Vorst, maar ook voorrang
geeft aan de renovatie van bestaande gebouwen.

hil@vorst.brussels

Omdat ze het welzijn van deze nieuwkomers hoog in het vaandel
dragen, hebben de Zuiderhaard, de gemeentediensten van Vorst en
de verenigingssector (Habitat & Rénovation) de krachten gebundeld
om de mensen zo goed mogelijk op te vangen dankzij kwaliteitsvolle
ondersteuning en informatie.

Neem telefonisch contact op voor je ter
plaatse te begeven.

De eerste huurders worden er verwacht in februari 2021.

Of telefonisch op 02 378 44 28 van maandag
tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Vorst treedt op

tegen leegstand

Een woning of een deel van een voor huisvesting
bedoeld gebouw leeg laten staan, is sinds 2009 een
inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode. Deze
bepaling bindt de strijd aan tegen leegstand in het
Brussels Gewest door eigenaars aan te moedigen om
hun woning opnieuw op de huurmarkt te brengen of om
andere mogelijkheden te overwegen met het oog op een
optimale benutting van het woningenbestand.

oplossingen voorgesteld om een administratieve boete
te voorkomen. Een eigenaar die bijvoorbeeld niet over
de middelen beschikt om zijn eigendom te renoveren, kan
door de GOB begeleid worden om een renovatiepremie
te verkrijgen. Of een eigenaar die problemen ondervindt
met het administratief en financieel beheer dat met de
verhuur samenhangt, kan de verhuur toevertrouwen aan
een Sociaal VerhuurKantoor (zie artikel op pagina 11).

In 2013 is de dienst Huisvesting van de gemeente Vorst
een samenwerking aangegaan met de cel Leegstaande
Woningen van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel. Concreet heeft de Huisvestingsdienst een
methodologie geïmplementeerd die alle leegstaande
panden op het gemeentelijk grondgebied oplijst.

De fase van de sanctie:

Als een woning een volledig jaar onbewoond blijkt te
zijn, wordt er een klacht ingediend bij de cel Leegstaande
Woningen van de GOB, die de rest van de procedure op
zich neemt. Dat gebeurt in 2 fasen, nl. een preventie- en
een sanctiefase.
De fase van de preventie:
Wanneer de eigenaar door de gewestelijke overheid op
de hoogte wordt gesteld van de overtreding, krijgt die
3 maanden de tijd om elk element waaruit blijkt dat de
woning opnieuw bewoond is, voor te leggen. Er worden hem

Het is mogelijk dat sommige eigenaars niet meewerken. In
dat geval krijgen ze een boete opgelegd. Het bedrag van de
boete is 500 € per lopende meter gevel, vermenigvuldigd
met het aantal leegstaande verdiepingen en het
aantal jaren leegstand. De gemeente Vorst heeft voor
het jaar 2021 een budget uitgetrokken om juridische
stappen te ondernemen om een positieve evolutie van
dit soort situaties te bewerkstelligen.
En de gemeentewoningen in dat alles?
Tot slot benadrukken we dat het gemeentebestuur van
Vorst het tijdelijk gebruik van gemeentewoningen in
afwachting van renovatie heeft gesystematiseerd. Die
vorm van gebruik wordt mogelijk gemaakt aan de hand
van overeenkomsten voor precair gebruik. Momenteel
staat er geen enkele gemeentewoning meer leeg (zie
artikel pagina 9).

Renovatie van het

gemeentehuis van Vorst
Sinds 2014 wordt het gemeentehuis gerenoveerd. Aangezien
het om een beschermd gebouw gaat, vergen deze
werkzaamheden veel aandacht voor detail en respect
voor het bestaande erfgoed. Toch wilde de gemeente de
energiehuishouding van ons prachtige gemeentehuis uit
1938, in art-deco-stijl, verbeteren om het publiek en het
personeel er vanaf 2022 in de best mogelijke omstandigheden
te kunnen ontvangen.

de bestaande metalen raamkozijnen met dubbele
beglazing en een aanzienlijke verbetering van de wateren luchtdichtheid
● Niveau -1 en +2: Vervanging van sommige metalen kozijnen
door kozijnen met dubbele beglazing
Fase 2: Renovatie van het interieur,
met inbegrip van een deel van niveau +2 (sinds 2017):
 ervanging van de enkele beglazing
V
van de glaskoepel door dubbele
beglazing
● Isolatie van hellende daken
● Installatie van dubbele-stroomventilatie
(niveau +2)
● Verbeteringen aan de verwarmingsinstallatie (nieuwe stookketel, isolatie
van de leidingen, ...)
●

Zo werden er op het vlak van energie de
volgende verbeteringen aangebracht,
waarvan sommige werkzaamheden
nog aan de gang zijn:
Fase 1: Restauratie van de gevels
en de daken (2014-2016):
●
●

16

Isolatie van de platte daken
Niveau 0 en +1: Restauratie van

Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021

t,
s
or
V
n
va
or
to
n
a
rk
uu
rh
e
V
l
a
Het Socia
ssing voor iedereen
een gunstige oplo

Het Sociaal Verhuurkantoor van Vorst (vzw) biedt eigenaars
een win-winoplossing voor de verhuur van hun
woningen. Deze oplossing geeft personen met bescheiden
inkomens toegang tot deze woningen.
In ruil voor een huurbedrag dat onder de marktprijs ligt,
krijgt de verhuurder de volgende voordelen:

Administratief en technisch beheer van het goed;
Vrijstelling van onroerende voorheffing;
●G
 ewaarborgde maandelijkse betaling van huur en
lasten;
● Toegang tot renovatie- en energiepremies.
●
●

■ Contact & meer info over de dienstverlening van het SVK: tel. 02 534 32 95 of info@aisforest.be
Van maandag tot donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur / op vrijdag van 8.30 uur tot 15 uur.
Pierre Decosterstraat 96 - 1190 Vorst

De creatie van huisvesting

contracten

ijk
in het kader van duurzame w

© Séverin MALAUD

Het gewestelijk programma van de Duurzame
Wijkcontracten (DWC) geeft de plaatselijke besturen en
hun partners (vzw’s, inwoners en organisaties) subsidies
om de leefomgeving van de inwoners te verbeteren,
infrastructuren te ontwikkelen, openbare ruimten te
renoveren en huisvesting te creëren. Sinds de creatie
van de DWC in 1993 zijn er in het Brussels Gewest 1.859
woningen gebouwd, vooral woningen gelijkgesteld aan
sociale huisvesting, die dus betaalbaar zijn.
In het geval van het DWC ‘Wiels aan de Zenne’
behelst dit 2 operaties:

1

© Séverin MALAUD

In de Belgradostraat 74 wordt een ‘brutalistisch’
kantoorgebouw volledig gerenoveerd en omgevormd
tot een woongebouw. In het gebouw komt er ook een
gemeenschapslokaal voor de wijk. Na een grondige analyse
van 48 kandidaat-architectenbureaus werden 5 inschrijvers
verzocht een offerte in te dienen met een projectontwerp.
De opdracht voor de volledige reconversie en renovatie van
het gebouw werd gegund aan een multidisciplinair team
bestaande uit het bureau BOGDAN & VAN BROECK en hun
onderaannemers TANDEM en CRETEQ. Het team van het
DWC kijkt ernaar uit om de voorontwerpfase aan te vatten
waarbij de projectdetails zullen worden gefinaliseerd.

2

De gemeente heeft een groot gebouw van meer
dan 6.000 m² aangekocht in de Montenegrostraat
138-152. Het doel is er betaalbare woningen te creëren
evenals een kinderdagverblijf en een wijkvoorziening.
In afwachting van de verbouwingswerken zal de vzw
Communa het gebouw tijdelijk gebruiken om ruimte ter
beschikking te stellen aan de wijkbewoners en verenigingen,
om er projecten en activiteiten te organiseren. Volg het
nieuws over deze nieuwe ontmoetingsplek in de wijk via
de Facebookpagina “Nouveau lieu ! Rue du Monténégro
144”.
■ Wil je meer info?
● Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief via
dwcwiels@vorst.brussels;
● Volg
“DWC Wiels aan de Zenne”;
● Raadpleeg de blog “cqdw-dwcw.blogspot.com”.

Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Ne dites plus zone
La « Ville 30 » est entrée en vigueur le 1er
janvier dernier. Dans les rues de la capitale,
la norme est désormais de rouler à 30
km/h. Les axes structurants (50 ou 70
km/h), ainsi que les zones résidentielles
(20 km/h) deviennent des exceptions.

À Forest, les axes qui restent à
50 km/h sont :

le boulevard de la 2e Armée Britannique ;
le boulevard Paepsem ;
● l’avenue Albert ;
● l’avenue Brugmann
●

Ville 30 - Stad 30
Vitesses maximales autorisées
au 1er janvier 2021
Maximaal toegelaten snelheden
vanaf 1 januari 2021

●

Le boulevard de l’Humanité est la seule
voirie sur laquelle la vitesse de 70 km/h
est autorisée.

VITESSES (KM/H) - SNELHEDEN (KM/U)
30 ou moins / 30 of minder*
50
70
90 et plus / 90 en meer

Rouler à 30 km/h c’est pour tout
le monde ?

Oui ! Tous les usagers doivent respecter
la limitation de vitesse, y compris les
bus, les cyclistes, les trottinettes… même
sur les pistes cyclables séparées ou les
sites propres. Les seules dérogations
concernent les trams, les véhicules de
secours/prioritaires et les déneigeuses.
Plus d’informations :
www.ville30.brussels

Limites communes / Gemeentegrenzen
Plan d’eau / Waterzone
Zone verte / Groenzone
Zone de sport / Sportgebied
Chemin de fer / Spoorweg
Cimetière / Kerkhof
Les voiries latérales d’un axe complexe ont
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
* zone de rencontre, zone piétonne, rue cyclable, etc.
* woonerf, voetgangerszone, fietsstraat, enz.
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Zeg niet meer zone
“Stad 30” is op 1 januari in werking
getreden. In de straten van de hoofdstad
is een rijsnelheid van 30 km/u voortaan
de norm. De structurerende assen (50
of 70 km/u) en de woonerven (20 km/u)
vormen een uitzondering.

In Vorst blijft 50 km/u gelden op:
d
 e Brits Tweedelegerlaan;
d
 e Paepsemlaan;
●d
 e Albertlaan;
●d
 e Brugmannlaan.
●
●

Enkel op de Humaniteitslaan is een
snelheid van 70 km/u toegestaan.

Geldt 30 km/u voor iedereen?

Ja! Alle weggebruikers moeten zich
aan de snelheidsbeperking houden, ook
bussen, fietsers, steps, ... zelfs op een
gescheiden fietspad of in eigen bedding.
De enige uitzonderingen zijn trams,
hulpdiensten, prioritaire voertuigen en
sneeuwruimers.
Meer info: stad30.brussels

Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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Deel je garage

Passe ton garage

met je buur

à ton voisin

In samenwerking met het Brussels Gewest,
CycloParking en Parking.Brussels wordt er
een oproep gedaan tot Brusselaars die een
privéruimte hebben die ze niet gebruiken, om
er een fietsenstalling in te richten, tegen een
vergoeding weliswaar. Er moet met verschillende
criteria rekening worden gehouden: de vraag in de
buurt, de grootte van het lokaal, de bereikbaarheid
voor fietsers en de omvang van de eventuele
vereiste werkzaamheden.

En collaboration avec la Région bruxelloise,
CycloParking et parking.brussels, un appel
est lancé aux habitants possédant un
espace privé dont il n’ont pas usage pour
y aménager un parking vélo, moyennant
rétribution. Différents critères sont à prendre
en compte : la demande dans le quartier, les
dimensions du local, l’accessibilité à vélo et
l’importance des éventuels travaux à réaliser.
Vous possédez un local inoccupé (garage, rezde-chaussée, etc.) et vous aimeriez participer
au développement de la politique cyclable à
Forest ?

Ben je eigenaar van een leegstaand lokaal (garage,
gelijkvloerse verdieping, ...) en wil je meewerken
aan de uitrol van het fietsbeleid in Vorst?
■ Neem contact op met de Mobiliteitsdienst:
mobiliteit@vorst.brussels

■ Contactez le Service mobilité :
mobilite@forest.brussels

Vous vous déplacez
à vélo ou à trottinette ?
Voici un rappel
des règles importantes

Verplaats je je per
fiets of per step?

Vous pouvez ou devez :

Dit mag of moet je:

●

●

 n trottinette, rouler sur le trottoir si vous ne dépassez
E
pas l’allure du pas et que vous ne mettez pas en danger
les piétons ;
● Emprunter un sens unique si un panneau additionnel
« excepté vélo » est apposé au panneau C1 (Sens
Unique Limité) ;
● Passer au rouge si un panneau B22 (tourner à droite)
ou B23 (continuer tout droit) est présent aux abords
d’un carrefour réglé avec des feux tricolores ;
 raverser sur un passage pour piétons en selle.
T
Mais attention, vous n’avez pas la priorité par rapport
aux voitures en approche !
● Respecter les règles de priorité (céder le passage,
STOP, priorité de droite et feux tricolores) ;
● Rouler de front à deux cyclistes s’il n’y a pas de piste
cyclable et si le croisement avec d’autres véhicules
est possible.

Met een step op het trottoir rijden als je niet sneller gaat
dan stapvoets en je geen voetgangers in gevaar brengt;
● Een eenrichtingsstraat inrijden als er een onderbord
«uitgezonderd fietsers» hangt bij het bord C1
(eenrichtingsstraat);
● Door het rood licht rijden als er op een kruispunt
met driekleurige verkeerslichten een bord B22
(rechts afslaan) of B23 (rechtdoor) aanwezig is;
B22

20

 en zebrapad al rijdend oversteken, maar let op
E
want je hebt geen voorrang op naderende auto’s!
● De voorrangsregels naleven (verleen voorrang,
STOP, rechts heeft voorrang en driekleurige
verkeerslichten);
● Met twee fietsers naast elkaar rijden als er geen
fietspad is en als andere voertuigen inhalen
mogelijk is.
●

●

B23

Vous ne pouvez pas :

Dit mag je niet:

●

●

 vélo, rouler sur le trottoir
À
(excepté les enfants de moins de 10 ans) ;
● Rouler sur la chaussée alors qu’il y a une piste
cyclable, pour autant qu’elle soit praticable
et se situe à droite dans le sens de la marche ;
● Dépasser les autres véhicules par la droite ;
● Adopter un comportement dangereux
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021

e regels

Hieronder enkele belangrijk

 et de fiets op trottoirs rijden
M
(behalve kinderen jonger dan 10 jaar);
● Op de rijbaan rijden waar een fietspad is,
voor zover het berijdbaar is en rechts
in de rijrichting ligt;
● Andere voertuigen rechts inhalen;
● Gevaarlijk gedrag vertonen.

FOREST EN PRATIQUE / VORST IN DE PRAKTIJK

Arrêt de
l’application

Einde van
de app

Forest 1190 Vorst

Lancée en septembre 2015, l’application mobile de
Forest a été désactivée en décembre dernier.
La société qui l’avait développée a fait
faillite et celle qui a repris sa gestion
ne souhaite plus investir dans son
développement. Merci à tous ceux qui
l’avaient téléchargée !
Heureusement, d’autres plateformes
offrent plus d’interactivité et de facilité
d’utilisation. D’abord Facebook. Vous
êtes déjà près de 2600 à avoir « liké »
la page de la commune Commune de
Forest – Gemeente Vorst et plus de 2800
à vous y être abonnés.

De mobiele app van Vorst, die in september 2015 werd
gelanceerd, is afgelopen december gedesactiveerd.
De firma die de app had ontwikkeld, ging
twee jaar geleden failliet en de firma die de
app intussen beheert, wil het onderhoud
en de ontwikkeling van de technologie ter
ondersteuning van de mobiele app niet
meer voortzetten. Bedankt aan degenen
die de app gedownload hadden!

La commune s’est également dotée d’une
chaîne YouTube depuis octobre dernier.
Actuellement, on peut y trouver les retransmissions
audio des conseils communaux et des réunions de
Participation citoyenne.

Gelukkig zijn er andere platformen die
interactiever en gebruiksvriendelijker
zijn. Vooreerst Facebook. De pagina
van de gemeente ‘Commune de
Forest – Gemeente Vorst’, telt al bijna
2600 «followers» en meer dan 2800
geabonneerden.
Sinds afgelopen oktober heeft de gemeente
ook een YouTube-kanaal. Je vindt er reeds opnames
van de gemeenteraad en bijeenkomsten voor
burgerparticipatie.

Il est primordial pour nous de garder le contact avec
vous et de vous informer au quotidien.

Het is voor ons essentieel om contact te houden met
jullie en jullie dagelijks te informeren.

Plus que jamais, gardons le lien, via :
● 
Commune de Forest - Gemeente Vorst
● YouTube : Commune de Forest - Gemeente Vorst
● Le site Internet de la commune : www.forest.brussels

Laten we meer dan ooit verbonden blijven, via:
●
Commune de Forest - Gemeente Vorst
●Y
 ouTube : Commune de Forest - Gemeente Vorst
●D
 e website van de gemeente: www.vorst.brussels

INSCRIPTIONS

dans les écoles communales francophones
La période des inscriptions a débuté le 4 janvier dernier et s’opère
selon les règles suivantes :
●D
 epuis le 4 janvier : pour tous les Forestois.es
● À partir du 25 janvier : pour le personnel enseignant de la commune
ainsi que les employés communaux
● À partir du 1e février : inscriptions ouvertes à tous
Les inscriptions se font via Irisbox : www.irisbox.brussels

Vos
Uw

Commune / Gemeente

Plus d’informations :
● Consultez la page éducation et enfance dans la
rubrique des services communaux du site Internet
communal www.forest.brussels.
● 
Instruction Publique de Forest
● 02 348 17 76
● Inscriptions.ecoles@forest.brussels

2021

jan
fév / f
eb
mars
/m
avril aart
/ april
mai /
mei
juin /
juni
juillet
/ ju
août / li
aug
sept
oct / o
kt
nov
déc /
dec

Forest - Vorst

pour la rentrée 2021

Heure / Uur

Date / Datum

FOREST / VORST
Pl. Saint-Denis - Sint-Denijsplein

18.00 - 18.45

Pl. Rochefortplein / Av. Reine M.-Henriette - Koningin M.-Hendrikalaan

18.00 - 18.45

Av. Victor Rousseaulaan (devant Forest National - voor Vorst Nationaal)

18.00 - 18.45

Pl. de l'Altitude Cent - Hoogte Honderdplein (parvis église - voorplein kerk)

17.00 - 17.45

5
15

5

19
22

2

19

26

7

16
26

4

21

23

2

18
28

6

16

25

3

20
23

1

17

27

5

15
24

3

19

22

17
26
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FOREST 2020 :

Chroniques
du confinement

VORST 2020 :

Kronieken

van de lockdown

Il y aura bientôt un an que la pandémie
de coronavirus a fait irruption dans nos
vies en bouleversant notre quotidien
familial, social et professionnel. Chacun.e
de nous a vécu et ressenti cette période
singulière à sa manière : isolement,
mesures sanitaires contraignantes, stress,
réinvention de nos habitudes, espoir de
lendemains meilleurs…

Binnenkort is het een jaar geleden
dat de coronapandemie ons leven
binnendrong en ons dagelijkse gezins-,
sociale en beroepsleven op zijn kop zette.
Ieder van ons heeft deze bijzondere
periode op zijn of haar eigen manier
beleefd: isolatie, veiligheidsmaatregelen,
stress, gewoontes heruitvinden ...
hopend op betere tijden.

La commune de Forest souhaite vous offrir un espace
d’expression artistique/littéraire où partager ce que vous
aura inspiré cette année 2020 si particulière…

De gemeente Vorst wil een ruimte bieden om je artistiek
of literair uit te drukken, waar je kunt delen wat je in dit
zo bijzondere 2020 heeft geïnspireerd.

Vous êtes Forestois.es et souhaitez partager vos ressentis
(poésie, récit, photographie, dessin, musique) ?

Woon je in Vorst en wil je jouw ervaringen delen (poëzie,
verhaal, foto, tekening, muziek, ...)?

Faites-le nous savoir !
Envoyez-nous vos témoignages* par e-mail à
infoforest@forest.brussels avant le 15 février 2021.

Laat het ons weten!
Stuur je getuigenissen* via e-mail naar
infovorst@vorst.brussels vóór 15 februari 2021.

Nous publierons une sélection de vos témoignages dans
les prochains numéros du journal communal et sur le site
Internet de la commune.

We zullen een selectie van jullie getuigenissen publiceren
in de volgende nummers van het gemeentelijk infoblad en
op de website van de gemeente.

* Les textes doivent être rédigés en français ou en néerlandais et comprendre
maximum 1000 caractères. Il peut s’agir d’une création individuelle ou collective
(classe d’école, famille, association culturelle…). Les textes et réalisations au
contenu injurieux, diffamatoire, haineux, idéologique, complotiste, vulgaire
ou violent ne seront pas retenus.

* De teksten moeten in het Frans of in het Nederlands opgesteld zijn en mogen
maximum 1.000 tekens lang zijn. Het kan een individuele of gezamenlijke
creatie (klas, gezin, culturele vereniging, ...) zijn. Teksten en werkjes met een
beledigende, lasterlijke, haatdragende, ideologische, samenzweerderige,
vulgaire of gewelddadige inhoud worden geweigerd.

Handicaptive’moi,

place aux portraits …

Elles s’appellent Suzanne, Karine, Aurélie, Jessica, Marianne,
Patricia, Marie-Louise et Anna et elles ont voulu témoigner
sur leur vécu durant le confinement au printemps 2020...

tijd voor een portret …
Ze heten Suzanne, Karine, Aurélie, Jessica, Marianne, Patricia,
Marie-Louise en Anna en ze wilden getuigen over hoe ze de
lockdown in het voorjaar van 2020 hebben beleefd ...
De gauche à droite
Aurélie, Jessica, Marianne, Patricia,
Marie-Louise en Anna.
Témoignage du groupe :
«Quelle joie de pouvoir recommencer
à profiter du soleil (et d’un coca bien
frais) à la terrasse du Sagittaire !
Toutes ces sorties nous ont beaucoup
manquées durant les semaines de
confinement.»

Suzanne
Témoignage des résidents de Pazhapa :
"Le confinement a été très difficile !
On ne pouvait pas rendre visite à ses
proches ni se rendre en centre de jour.
On a trouvé d'autres moyens pour
communiquer mais ce n'est pas pareil
que de se voir en vrai !"
Getuigenis van de residenten:
“De lockdown was heel moeilijk! We
mochten niet bij familie of vrienden op
bezoek en konden ook niet naar het dagcentrum. We hebben andere manieren
gevonden om te communiceren, maar
dat is niet hetzelfde als elkaar in het
echt zien!”
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Karine
« Ca m’avait manqué de venir acheter mon chocolat chez Jean-Marie.
C’est super de reprendre nos habitudes !»
“Ik miste de chocolade van bij Jean-Marie. Het is geweldig dat onze
routine weer terug is!”

Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021

Van links naar rechts:
Aurélie, Jessica, Marianne, Patricia,
Marie-Louise en Anna.
Getuigenis van de groep:
“Wat fijn dat we weer van de zon
(en van een koele frisdrank) kunnen
genieten op het terras van Le Sagittaire!
Tijdens de wekenlange lockdown
hebben we deze uitjes erg gemist.”

FOREST SOLIDAIRE / SOLIDAIR VORST
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Depuis novembre dernier, il nous est à nouveau
demandé à toutes et tous de limiter nos sorties au
strict nécessaire, et de rester chez nous. Cependant,
pour les sans-abri, le mot « chez soi » n’existe pas. La
crise du Coronavirus nous a démontré à quel point il
est important de pouvoir mettre à l’abri les personnes
les plus vulnérables, à la fois pour les protéger du
virus, mais aussi pour leur permettre de respecter les
règles sanitaires.
Début décembre, le
CPAS de Forest, avec
l’aide de la Commission
Communautaire
Commune (COCOM), a
décidé d’ouvrir un hôtel
pour les personnes qui
vivent dans la rue. Cet
hôtel peut accueillir 50
personnes et celles et
ceux qui y sont hébergés
reçoivent deux repas par
jour et peuvent y rester

jour et nuit. Elles bénéficient d’un accompagnement
psycho-social de qualité et tout est mis en œuvre pour
trouver des solutions de relogement pérennes pour ces
personnes avant la fin du dispositif prévue fin juin 2021.
Le CPAS a notamment recruté 9 personnes pour assurer
le suivi du projet. Les travailleurs collaborent avec
plusieurs services communaux afin d’offrir le meilleur
soutien possible aux
personnes accueillies au
sein de l’hôtel.
La volonté du Conseil
de l’Action Sociale est
de continuer à accueillir
prioritairement les
personnes qui sont sans
abri (et ancrées à Forest)
et qui, vu la crise sanitaire
actuelle, ont plus de mal
à compter sur la solidarité
et à trouver un endroit où
dormir.
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Sinds november wordt
er ons weer gevraagd
om onze verplaatsingen
te beperken en zoveel
mogelijk thuis te blijven.
Voor daklozen bestaat het
woord “thuis” echter niet.
De coronacrisis heeft ons
aangetoond hoe belangrijk
het is om aan kwetsbare
mensen een veilige plek
aan te bieden, enerzijds
om ze van het virus te
beschermen, en anderzijds om ze in staat te stellen de
veiligheidsmaatregelen te kunnen naleven.
Begin december heeft het OCMW van Vorst, met de hulp
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC), beslist een hotel te openen voor mensen die op
straat leven. Dit hotel kan tot 50 personen opvangen
en diegenen die er onderdak vinden, krijgen dagelijks
twee maaltijden en mogen er dag en nacht verblijven.

Ze kunnen ook rekenen
op een kwaliteitsvolle
psychosociale opvolging
en alles wordt in het
werk gesteld om hen
duurzaam onderdak te
helpen vinden voor de
afloop van het project,
eind juni.
Het OCMW heeft onder
andere 9 personen
aangeworven om het
project op te volgen
en werkt samen met diverse gemeentediensten om
ondersteuning aan te bieden aan de bewoners van het
hotel.
De OCMW-raad wenst in de eerste plaats opvang te
blijven geven aan daklozen (die in Vorst verblijven),
omdat zij, aangezien de huidige crisis, minder op
solidariteit kunnen rekenen en moeilijker een plaats
vinden om te overnachten.
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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En 2007, WIELS a ouvert ses portes au public dans le bâtiment
Blomme, l’ancienne et imposante salle de brassage
moderniste, et propose depuis lors un programme divers
et varié d’expositions, de conférences, de résidences et
d’ateliers consacrés à l’art visuel, aux idées novatrices et
à la création contemporaine. Le centre d’art est un lieu
d’échange pour lequel WIELS met en place de nombreuses
activités de découverte et de rencontre pour accueillir les
visiteurs de tous les horizons.

« Hors les Muren ! », contrat de revitalisation
urbaine
BRASS, la Maison des cultures de Saint-Gilles et WIELS
unissent leurs énergies pour le projet ambitieux
« Hors les Muren ! » qui développe diverses initiatives
pour, dans et avec les quartiers et diverses communautés,
notamment une chasse au trésor pour découvrir le
quartier Wielemans, au départ des fenêtres de l’antenne
de contrat de quartier située sur le carrefour de WIELS.
(voir article page 27)
Potager collectif, « Le jardin mille Semences
Ceuppens »
À l’initiative du Wiels et de la maison des jeunes, cet
espace, ouvert aux visiteurs, comme aux voisins, est né
dans le cadre du contrat de quartier Wiels-sur-Senne.
Le jardin situé entre le BRASS et le WIELS accueille un
potager collectif et participatif, une aire de repos, des
ruches et d’autres aménagements pour les usagers. Un
coin de verdure et de calme qui connaîtra un nouvel
aménagement grâce à la future réhabilitation du site
communément appelé MaraisWielsMoeras.
Park Poétik / SupervliegSupermouche

1800 m2 d’exposition
WIELS présente chaque année 4 à 6 expositions temporaires
majeures et reconnues internationalement. L’exposition
Risquons-Tout, rassemblant le travail de 38 artistes, est à
découvrir jusqu’au printemps. Avec accès gratuit pour les
forestois.es domiciliés dans un rayon de 1 km !
Ateliers du mercredi & stages pour les KETS
Chaque mercredi, des ateliers artistiques inspirés des
expositions sont organisés dans l’espace KETS. Durant les
vacances de printemps et les grandes vacances, WIELS
organise des stages en collaboration avec des artistes et
des organisations locales.
■ Inscriptions via laure.goemans@wiels.org
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Durant les deux mois d’été, un collectif d’une trentaine
d’associations propose une programmation poétique
et inédite au parc de Forest et dans les quartiers de
Forest et Saint Gilles.
Retrouvez les information sur @parkpoetik.
Un jardin d’hiver
Depuis 2020, la magnifique salle de brassage accueille
une dizaine d’arbres. Poussez la porte pour visiter cette
petite fôret dans un écrin d’exception, elle vaut le
détour ! Hors période de confinement, il est aussi possible
de s’y installer pour boire un verre ou manger.
■ Infos pratiques
www.wiels.org
Avenue Van Volxem, 354
02 340 00 53 - welcome@wiels.org

VORSTENAAR IN DE KIJKER
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en cultuur in V

In 2007 opende WIELS de deuren voor het publiek
in het Blomme-gebouw, de voormalige en
imposante modernistische brouwzaal. Sindsdien
biedt het een divers en gevarieerd programma aan
van tentoonstellingen, lezingen, residenties en
workshops gewijd aan visuele kunst, innovatieve
ideeën en hedendaagse creatie. Het kunstencentrum
is een plaats van uitwisseling waarvoor WIELS talrijke
ontdekkings- en ontmoetingsactiviteiten organiseert
om bezoekers uit alle hoeken te verwelkomen.

Collectieve moestuin,
“De tuin Mille Semences Ceuppens”
De tuin tussen BRASS en WIELS, die zowel toegankelijk
is voor bezoekers als voor de buurtbewoners, herbergt
een collectieve en participatieve moestuin, een
rustzone, bijenkasten en andere voorzieningen voor de
gebruikers. Deze tuin is geboren op initiatief van de WIELS
en het jongerenhuis, in het kader van het wijkcontract
Wiels aan de Zenne. Een hoekje groen en rust dat zal
worden heraangelegd in het kader van de renovatie van
het zogenaamde MaraisWielsMoeras.

1800 m² tentoonstellingsruimte
WIELS biedt elk jaar 4 tot 6 tijdelijke grote tentoonstellingen
aan die internationaal erkend zijn. De tentoonstelling
Risquons-Tout, een verzameling werken van 38 artiesten,
is te ontdekken tot in het voorjaar. Met gratis toegang voor
Vorstenaren die binnen een straal van 1 km gedomicilieerd
zijn!
Workshops op woensdag en stages voor de ketjes

Park Poétik / SupervliegSupermouche

In de KETS-ruimte worden elke woensdag artistieke
workshops georganiseerd die geïnspireerd zijn op de
tentoonstellingen. Tijdens de krokus- en de zomervakantie
organiseert WIELS stages in samenwerking met artiesten
en lokale organisaties.

Tijdens de zomermaanden biedt een groep van
een dertigtal verenigingen een onuitgegeven
poëzieprogramma aan in het park van Vorst en in de
wijken van Vorst en Sint-Gillis.
Info op @parkpoetik.

Inschrijven via laure.goemans@wiels.org

Een wintertuin

“Hors les Muren!”, contract voor stedelijke
herwaardering

In de magnifieke brouwzaal staan sinds 2020 een tiental
bomen. Dit plekje groen op een uitzonderlijke locatie
is zeker een bezoekje waard! Buiten coronatijden kan je er
terecht voor een hapje en een drankje.

BRASS, het Huis van Culturen van Sint-Gillis en WIELS
bundelen hun krachten voor het ambitieuze project “Hors
les Muren!”, dat diverse initiatieven uitwerkt voor, in en met
de wijken en verschillende gemeenschappen, met name
een schattenjacht om de wijk Wielemans te ontdekken,
die start op de ramen van de wijkcontractantenne aan het
WIELS-kruispunt (zie artikel pagina 27).

■ Praktische info
www.wiels.org
Van Volxemlaan 354
02 340 00 53 - welcome@wiels.org
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Un smartphone à la main, un casque sur les
oreilles et c’est parti pour une promenade
entre le parc de Forest et la place SaintAntoine pour rencontrer le passé et le
présent du quartier.
Scannez des QR codes présents sur les
mosaïques ornant les trottoirs et écoutez des
témoignages vivants et singuliers reflétant
la vie riche et interculturelle du quartier.
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Smartphone in de hand, hoofdtelefoon aan en
je bent klaar voor een wandeling tussen het
Park van Vorst en het Sint-Antoniusplein
om kennis te maken met het verleden en
het heden van de wijk. Scan de QR-codes
die te vinden zijn op de mozaïeken die de
trottoirs versieren, en luister naar levendige
en bijzondere getuigenissen die het rijke
interculturele leven van de wijk weergeven.

Lieux à scanner : Rue de l’Imprimerie, 5 – Av.
Van Voxlem, 525 – Place Saint-Antoine (devant
l’épicier) – Rue des Moines, 21 – Rue Pierre Decoster 21 – Arrêt
Rochefort (au début de l’Av. des Villas) – Rue de Fierlant, 120

Plaatsen om te scannen: Drukkerijstraat 5 Van Volxemlaan 525 – Sint-Antoniusplein (voor
de kruidenier) – Monnikenstraat 21 – Pierre Decosterstraat
21 – Halte Rochefort (begin Villalaan) – De Fierlantstraat 120

Temps de promenade estimé : 1h30

Duur van de wandeling: ongeveer 1u30

Cette balade fut réalisée entre septembre 2019 et juillet 2020
lors d’ateliers avec des habitants qui ont pu découvrir la
création sonore et la création de mosaïques. Cette balade
sonore est une production de l’asbl Entraide & Culture et de
Factum lab dans le cadre du Contrat de quartier Durable
Wiels-Sur-Senne.
Une prochaine balade sera construite avec les habitants
en 2021, sur le périmètre Primeur-Charroi et l’avenue
Wielemans-Ceuppens.
Si vous avez envie de faire vivre vos souvenirs et raconter
votre vécu, n’hésitez pas à nous contacter. En fonction de vos
envies, il est possible de témoigner lors d’ateliers collectifs
ou d’interviews individuelles.

Deze wandeling werd uitgestippeld tussen september 2019
en juli 2020, tijdens workshops met wijkbewoners die er
leerden geluidsfragmenten opnemen en mozaïeken creëren.
Deze geluidswandeling is een productie van de vzw Entraide
& Culture en FactumLab in het kader van het duurzaam
wijkcontract Wiels aan de Zenne.
In 2021 wordt een volgende wandeling uitgetekend in
samenspraak met buurtbewoners, over de perimeter
VroegeGroenten-Gerij en de Wielemans Ceuppenslaan.
Als je herinneringen wil delen en over je ervaringen wil vertellen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Je kan
deelnemen aan de collectieve workshops, maar indien gewenst
kan je ook bij ons terecht tijdens een individueel gesprek.

Contact : Laura – 0499 19 15 56 - dynamicollective@entraideetculture.be
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Une buar les forestois.es !
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L’association Entraide & Culture met à disposition
des forestois.es une bande dessinée nommée
« L’aventure ordinaire d’un merle qui se sent
pousser des ailes ».
Cet ouvrage retrace les aventures d’Antoine LeMerle
qui, au fil de ses rencontres, explore le quartier
Saint-Antoine dans lequel il est installé.
Cette BD offre l’occasion aux habitants de
redécouvrir la vie de quartier et leur
environnement proche avec un œil neuf. Et surtout,
en mêlant fiction et réalité, Antoine rend hommage aux
habitants et à la vie locale.
Illustrations : Emilie Maidon
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Een voor de Vorstenaar!

De vereniging Entraide & Culture biedt
de Vorstenaren een stripverhaal aan:
“L’aventure ordinaire d’un merle qui se sent
pousser des ailes”.
De strip schetst de avonturen van de merel
Antoine die de Sint-Antoniuswijk, waar hij
woont, verkent door allerlei ontmoetingen.
De verhalen werpen een frisse kijk op het
leven in de wijk. In een combinatie van fictie
en realiteit brengt Antoine een eerbetoon
aan de buurtbewoners en het lokale leven.
Illustraties: Emilie Maidon

Contact : Laura – 0499 19 15 56 - dynamicollective@entraideetculture.be
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Il s’agit d’un parcours d’indices disséminés à Forest et
Saint-Gilles en français et en néerlandais, passant par
différents lieux, visibles depuis l’extérieur pour pouvoir
faire la balade toute l’année quand vous le voulez et
dès à présent !

Het gaat om een parcours met aanwijzingen, verspreid
in Vorst en Sint-Gillis, in het Frans en het Nederlands,
langs verschillende plekken die van buitenaf zichtbaar
zijn. Zo kan je de wandeling het hele jaar door maken,
wanneer je maar wil en dat vanaf nu!

Le point de départ se trouve sur les vitres de l’Antenne de
quartier, avenue Wielemans Ceuppens n°1 (en face du Wiels).

Het startpunt bevindt zich op de ramen van de
Wijkantenne, Wielemans Ceuppenslaan 1 (tegenover Wiels).

Ce projet est réalisé dans le cadre de « Hors les muren »,
une initiative du Wiels, du Brass de la commune de Forest
et de la Maison des cultures de Saint-Gilles. Les jolies
illustrations sont faites par l’artiste Nora Junker.

Dit project is tot stand gekomen in het kader van “Hors
les muren”, een initiatief van Wiels, Brass en de gemeente
Vorst en het Huis van Culturen van Sint-Gillis. De prachtige
illustraties zijn gemaakt door artieste Nora Junker.

Il y a pour le moment 60 « trésors » à aller chercher
au dernier lieu. C’est 1 trésor par famille.
Si vous souhaitez faire le parcours en groupe lors d’un
stage ou d’une activité, contactez Daphna Krygier.

Op de laatste locatie kan je momenteel 60 ‘schatten’
verzamelen: 1 schat per gezin.
Als je het parcours in groep wil afleggen tijdens een stage
of activiteit, neem dan contact op met Daphna Krygier.

Bonne chance !

Veel succes!

Daphna Krygier | Gestionnaire du projet/ Projectbeheerder | 0478 41 52 83 | daphna@wiels.org

Vive
le parascolaire

Leve de naschoolse
activiteiten!

Le service des Sports souhaite développer un service
Parascolaire qui corresponde aux attentes des
Forestois.es. Dans ce cadre, nous souhaitons récolter
vos avis et vos idées.

De Sportdienst wil een dienst Naschoolse Activiteiten
opzetten die zo goed mogelijk beantwoordt aan de
verwachtingen van de Vorstenaren. In dat verband
willen we graag jullie mening en ideeën samenbrengen.

Vous êtes intéressé.e par les activités
parascolaires organisées à Forest ?

Ben je geïnteresseerd in de naschoolse
activiteiten die in Vorst worden georganiseerd?

Date limite de participation : 12 février 2021.

Uiterste indieningsdatum: 12 februari 2021.

Alors remplissez sans tarder le petit questionnaire
publié sur notre site Internet, dans la rubrique Actualités :
www.forest.brussels/fr/actualites
et n’hésitez pas à le partager autour de vous !

Vul dan zo snel mogelijk de korte vragenlijst in die
op de gemeentelijke website, in de nieuwsberichten,
gepubliceerd werd: www.vorst.brussels/nl/nieuws
en aarzel niet om hem met anderen te delen!

En répondant à ce sondage, vous nous
aiderez à nous améliorer.

Door de enquête in te vullen, kan je ons helpen
om onze dienstverlening nog te verbeteren.

Merci pour votre précieuse collaboration !

Bedankt voor je waardevolle medewerking!
Forest info Vorst ◆ Janvier/Février - Januari/Februari 2021
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L’hôtel communal est en travaux.
Tout courrier doit être envoyé Rue du Curé, 2 à 1190 Forest.
Numéro d'appel général : 02 370 22 11
VOICI LES ADRESSES DES BUREAUX TEMPORAIRES :

RUE DU PATINAGE 30

Merci
de prendre
rendez-vous
avant de vous
présenter (via
www.irisbox.
brussels).

➜ Pour vos changements
d’adresse :
02 370 22 57 ou 67
➜ Pour vos permis et
passeports :
permis-passeport
@forest.brussels
02 370 22 60

SCHAATSSTRAAT 30

Gelieve een
afspraak te
maken om naar
onze loketten
te komen (via
www.irisbox.
brussels)

➜V
 oor uw
adreswijzigingen:
02 370 22 57 of 67
➜V
 oor uw paspoort en
rijbewijs:
rijbewijs-paspoort@
vorst.brussels
02 370 22 60

02 370 22 61

Bevolking
bevolking@vorst.brussels

État civil
etatcivil@forest.brussels

02 370 22 52

Burgerlijke Stand
burgstand@vorst.
brussels

Affaires sociales
affairessociales@
forest.brussels

02 370 22 76

Sociale Zaken
socialezaken@
vorst.brussels

Population
population@forest.brussels

RUE SAINT-DENIS 14

SINT-DENIJSSTRAAT 14

Service des Finances
taxes@forest.brussels

02 370 26 40

Dienst Financiën
belastingen@vorst.
brussels

Cabinet du
Bourgmestre
mfuraha@forest.brussels

02 348 17 61

Kabinet van
de Burgemeester
mfuraha@vorst.brussels

Cabinet des échevins
socialistes
mleblicq@forest.brussels

02 370 22 10

Kabinet van de
socialistische schepenen
mleblicq@vorst.brussels

Secrétariat
communal

02 370 26 32

Gemeentesecretariaat

Information &
Communication
contact@forest.brussels

02 370 26 52

Informatie &
Communicatie
contact@vorst.brussels

Demande
d’emplacement PMR
contact@forest.brussels

02 370 22 44

AVENUE GÉNÉRAL
DUMONCEAU 56

Een parkeerplaats voor
PBM’s aanvragen
contact@vorst.brussels

GENERAAL
DUMONCEAULAAN 56

Petite Enfance

02 370 26 84

Kinderopvang

Instruction publique

02 370 22 99

Openbaar Onderwijs

Extrascolaire
aes@forest.brussels

02 370 22 88

Buitenschoolse
activiteiten
aes@vorst.brussels

Accueil Temps Libre
atl@forest.brussels

02 370 22 38

Vrijetijdsopvang
atl@vorst.brussels

RUE MARGUERITE
BERVOETS 1

MARGUERITE
BERVOETSSTRAAT 1

Sanctions
administratives
communales (SAC)
sac@forest.brussels

02 370 22 16

Gemeentelijke
Administratieve
Sancties (GAS)
gas@vorst.brussels

Logement
(guichet d’information)
gil@forest.brussels

02 378 44 28

Huisvesting
(informatieloket)
hil@vorst.brussels

02 370 22 36

Handel
commerce.handel@
vorst.brussels

Commerce
commerce.handel@
forest.brussels

Nuttigceontactgegevens
De werkzaamheden aan het Gemeentehuis worden verdergezet.
Het postadres is: Pastoorstraat 2 – 1190 Vorst.
Algemeen oproepnummer: 02 370 22 11
HIERONDER VINDT U DE ADRESSEN VAN DE TIJDELIJKE KANTOREN:

CHAUSSÉE DE BRUXELLES 112

BRUSSELSESTEENWEG 112

Travaux publics / Propreté
publique / Espaces verts
0800@forest.brussels

0800 95 333

Openbare Werken /
Openbare Netheid /
Groene Ruimten
0800@vorst.brussels

Urbanisme
urbanisme@forest.brussels

02 348 17 21
/ 26

Stedenbouw
stedenbouw@vorst.brussels

Environnement
permisenvironnement@forest.
brussels

02 348 17 27

Leefmilieu
milieuvergunning@
vorst.brussels

Occupation de la voirie
ovp@forest.brussels

02 370 22 46

Bezetting van de
openbare weg
bow@vorst.brussels

Mobilité
mobilite@forest.brussels

02 370 22 24

Mobiliteit
mobiliteit@vorst.brussels

Développement durable
environnement@forest.brussels

02 348 17 39

Duurzame Ontwikkeling
leefmilieu@vorst.brussels

Revitalisation des quartiers
crq@forest.brussels

02 348 17 02

Heropleving van de Wijken
chw@vorst.brussels

CHAUSSÉE DE BRUXELLES 43

BRUSSELSESTEENWEG 43

Espace Seniors (service
intergénérationnel)
infoseniors@forest.brussels

02 332 39 66

Seniorenhuis
(intergenerationele dienst)
infoseniors@vorst.brussels

Jeunesse
infojeunesse@forest.brussels

02 334 72 49

Jeugddienst
jeugdinfo@vorst.brussels

RUE DE MERODE 331-333

DE MERODESTRAAT 331-333

Prévention
prevention@forest.brussels

02 334 72 42

Preventie
preventie@vorst.brussels

Espace public
Numérique (EPN)
2.0@forest.brussels

02 535 98 62

Openbare
Computerruimte (OCR)
2.0@vorst.brussels

Affaires
néerlandophones
na@forest.brussels

02 348 17 17

Nederlandstalige
Aangelegenheden
na@vorst.brussels

RUE DE LA STATION 17

STATIONSTRAAT 17

Maison de l’Emploi
www.m2e1190.be

02 563 20 58

Jobhuis
www.m2e1190.be

Agence locale pour l’Emploi
aleforest@actiris.be

02 340 04 91

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
aleforest@actiris.be

Service emploi :
forestvorstjob@forest.brussels

02 370 22 72

Dienst tewerkstelling
forestvorstjob@vorst.brussels

ABBAYE DE FOREST
PL. ST-DENIS 9
Service des sports
sport@forest.brussels

AV. VAN VOLXEM 391
Service du parascolaire
mharfi@forest.brussels

ABDIJ VAN VORST
ST-DENIJSPL. 9
02 370 22 37

VAN VOLXEMLAAN 391
02 370 22 18

RUE DU CURÉ 35
CPAS
www.cpasforest.be

Sportdienst
sport@vorst.brussels

naschoolse activiteiten
mharfi@forest.brussels

PASTOORSTRAAT 35
02 349 63 00

OCMW
www.ocmwvorst.be
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TRIBUNE POLITIQUE / POLITIEKE TRIBUNE

2021 :
un autre demain.
L’année 2020 restera celle des
urgences : sanitaire, climatique,
sociale. Et face à elles le niveau
communal est un acteur prioritaire
et même un premier rempart.
Que ce soient les responsables
politiques, les travailleuses et
travailleurs de la santé, des
maisons de repos, des milieux
scolaires et extra-scolaires, de
la sécurité et de la prévention…
tou.te.s ont été sur le pont,
parfois sans filet mais la plupart
du temps avec détermination et
professionnalisme.
A Forest, dans un climat global
parfois confus, chacun.e a pris
ses responsabilités que ce soit
dans l’administration, le CPAS, les
associations, c’est une attitude de
coopération qui a principalement
prévalu. Nous devons d’abord
remercier ces femmes et hommes
qui ont rendu notre quotidien plus
supportable.
Et puis penser à demain car plus
rien ne sera comme avant. Une
autre manière d’être en lien, de
manger, de travailler, de s’évader
et de créer. C’est le moment de
privilégier les commerces locaux
foisonnants à Forest, les artisan.e.s,
les indépendants. Sans repli mais
dans un esprit de solidarité. Et aussi
parce que les luttes climatiques
se mènent au quotidien dans nos
quartiers.
Retenons parmi d’autres l’opération
qui a occupé notre espace public :
les « Bons baisers de Forest ».
Ce clin d’œil amusé, optimiste,
vivant de nos aîné.e.s qui se sont
téléportés les un.e.s dans leurs
souvenirs, d’autre dans leurs rêves.
Culture et social se sont alliés pour
nous signifier que 2021 pourrait
aussi malgré tout être l’année d’un
autre vivre ensemble.

Chèr.e.s
Forestois.e.s,
En ce début d’année 2021, nous
vous adressons nos meilleurs vœux
pour l’année à venir.
Nous venons de traverser une année
chamboulée, mais nous avons la
chance de vivre dans une commune
dynamique et solidaire. Vous êtes
nombreux à vous mobiliser dans
des actions de solidarité avec les
plus fragiles et les plus démunis.
Cette solidarité a donné de l’espoir
à chacun, et nous partons ensemble
vers une année 2021 qui rimera,
nous le souhaitons tous, avec joie
et bonheur et, espérons-le, plus de
contacts sociaux !
Cette année a malgré tout vu naître
et se concrétiser de nombreux
projets.
En termes de logement, les
rénovations des immeubles de
la Nouvelle Cité ainsi que les
nouveaux logements du quartier
des Huileries, portées par nos
mandataires du Foyer du Sud, sont
terminées. Ces immeubles sont
prêts à accueillir leurs nouveaux
habitants. Nous souhaitons d’ores
et déjà la bienvenue à ces nouveaux
Forestois !
A coté de ces nouveaux logements,
il est important pour nous
d’améliorer et renforcer l’ensemble
des infrastructures pour les
Forestois.e.s c’est ainsi que cette
année, nous avons achevés les
travaux des crèches « Le Bercail »,
« La Ruche », de l’école et la salle
de sport du Bempt ainsi que du
bâtiment Culturel et sportif (Central).
Nous sommes déjà impatients que
tous ces lieux foisonnent d’activités.

De nombreux autres projets et
initiatives nous attendent en 2021.
Plus que jamais, nous travaillerons
au quotidien à faire de notre belle
commune une commune ouverte,
hospitalière, solidaire et résiliente.
Le groupe ps-spa

A l’heure d’écrire les premières
lignes de l’année 2021, nous vous
exprimons nos meilleurs voeux
pour cette année nouvelle. Malgré
une année 2020 difficile, l’équipe
du MR a travaillé sans relâche à
l’amélioration de la qualité de vie
des Forestois. Pour cette première
tribune, nous avons souhaité vous
informer de nos réalisations lors
de l’année écoulée.
En ce sens, parmi de nombreux
autres dossiers, vos mandataires
MR ont proposé les dossiers
suivants :

• La prolongation du tram 7, sous

le Parc de Forest, vers la Place
de Rocherfort afin de créer une
liaison tramifiée entre le haut et
le bas de la commune ;
• Un renforcement de la lutte
contre les incivilités et les dépôtsclandestins grâce à l’utilisation
des caméras mobiles ;
• Le dossier de la future piscine
de Forest pour lequel rien n’est
encore décidé après déjà deux
et demi ans de législature ;
• L ’installation de poubelles
permettant le tri sélectif dans
l’espace public ;
• La création d’une prime pour la
stérilisation d’un chat domestique
(rejetée par le Collège) ;
• La création d’une course sportive
sur le territoire communal ;
• La création d’une rue Henri
Kichka, en mémoire du survivant
de la Shoah et citoyen d’honneur
de notre commune ;
• La fin du plastifiage des livres
scolaires afin d’instaurer une
rentrée scolaire éco-responsable.
En 2021, vous pourrez encore
compter sur une équipe plus
motivée et dynamique pour enfin
faire bouger les choses !
Vos mandataires MR :
Cédric Pierre-De Permentier,
Isabelle Maduda, Christophe
Borcy, Valérie Michaux, Yves
Roland, Christiane Defays et
Youssef Lakhloufi
Contact :
cedric.depermentier@proximus.be
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Un peu « mieux »
d’énergie pour le
logement
Pour cette année 2021 tout d’abord,
nous vous souhaitons santé,
prospérité et bonheur. Que ce soit à
titre privé ou professionnel, 2020 fut
très éprouvante. Portons ensemble
l’espoir d’un retour à la normale et de
jours meilleurs pour tous.
L’efficacité énergétique du logement,
tant social que privé, neuf ou à
rénover, est un des grands piliers de la
transition énergétique vers un monde
plus durable.
Or, la nécessaire amélioration de la
qualité énergétique des logements se
heurte à un problème économique et
social de taille : 1 ménage belge sur 5
subit au moins une forme de précarité
énergétique.
Faire face aux coûts de travaux de
rénovation et d’isolation nécessaires
est donc un réel problème pour
beaucoup de Belges.
En matière de logements sociaux, Le
Foyer du Sud (qui gère ceux de Forest
et St Gilles) a mené un important
programme de rénovation qui a
considérablement réduit la précarité
énergétique de ses locataires.
Programme qui ne doit rien à l’action
de la majorité communale actuelle.
Quant à l’efficacité énergétique des
logements privés, le Collège EcoloPS a-t-il efficacement mis en œuvre
les points de son programme de
majorité, à savoir des campagnes de
sensibilisation et de formation des
usagers avec un responsable énergie
pour chaque grand bâtiment, la
sensibilisation des PME et commerces
ou encore la mise à disposition de
coopératives citoyennes de l’énergie
produite sur les grandes toitures
communales ?
Il faut bien constater que c’est au point
mort, dans ce domaine-là comme dans
d’autres ! Ceci, alors que la majorité
Ecolo-PS clame à tout va l’urgence
climatique.
La transition énergétique ne se traite
pas à coups de slogans. Elle se construit
avec réalisme et avec les citoyens.
Vos mandataires DéFI
(Contact : info@defiforest.eu – 0496
132 152 – Nederlandse vertaling op
verzoek bij DéFI Vorst)

Marais Wiels : bientôt
80 logements inabordables ?
Le site du Marais Wiels a été racheté
par la Région bruxelloise. Une
grande victoire pour les habitants
qui se battent depuis des années
pour sauvegarder cet endroit. C’est
un coin de nature inattendu, délaissé
depuis des années par son ancien
propriétaire, le grand promoteur
immobilier JCX Immo.
Maintenant, il faut un projet qui
réponde aux besoins des habitants
du quartier. Il faut que ceux-ci
soient consultés. La Région parle de
construire 80 logements moyens sur
le site, qui viendront allonger la longue
liste de logements inabordables de
Forest...
Pour le PTB, il faut au contraire
développer un projet participatif
qui allie nature, espaces publics,
infrastructures collectives et sociales.
A nous de jouer !

Marais Wiels: binnenkort
80 onbetaalbare woningen?
De site van Marais Wiels werd
aangekocht door het Brussels Gewest.
Een grote
overwinning van de omwonenden
die sinds jaren strijden om deze site
te bewaren.
Het is een verrassend stukje natuur,
dat gedurende jaren aan haar lot is
overgelaten
door de vorige eigenaar, de grote
immobiliënpromotor, JCX Immo.
Nu is er nood aan een project dat
beantwoordt aan de noden van de
wijkbewoners.
Zij moeten geraadpleegd worden. Het
Gewest spreekt van 80 middenklasse
woningen op de site, bovenop de lange
lijst van onbetaalbare woningen in
Vorst.
Voor de PVDA daarentegen, moet er
een participatief project ontwikkeld
worden dat
natuur, openbare ruimte, collectieve
en sociale infrastructuur met elkaar
verbindt.
We gaan ervoor!

Les dépôts
clandestins,
un fléau qui demande
davantage de moyens
Tous les jours, les citoyens forestois
témoignent de leur ras-le-bol visà-vis des dépôts clandestins qu’ils
découvrent au coin de leur rue. On
ne peut que les comprendre : ce
genre d’incivilité visible donne le
sentiment de vivre dans un quartier
sale, abandonné et insécurisé, et
réduit à néant toutes les initiatives
citoyennes et publiques qui visent
à embellir nos espaces publics.
Ne soyons pas naïf : ce phénomène
ne touche pas uniquement Forest.
Et rendons hommage aux agents
du service Propreté de notre
administration, qui ramassent
inlassablement tous ces déchets,
fréquemment plus d’1 tonne par
jour !
De plus en plus de communes
bruxelloises ont décidé d’intensifier
les moyens pour lutter contre ce
fléau en développant une politique
de répression plus poussée,
conscientes que nettoyer jour
après jour crée aussi un sentiment
d’impunité chez les auteurs des
faits. Anderlecht, Evere, Saint-Josse,
Ganshoren viennent de publier des
résultats encourageants, même
s’il reste encore du boulot. Pour
y parvenir, elles ont toutes fait
l’achat de caméras de surveillance
mobiles qui peuvent être installées
aux endroits critiques. Tout cela
en respectant bien sûr toutes les
balises de protection de la vie
privée, ce qui est essentiel à nos
yeux !
Forest a aussi acheté quelques
caméras…mais la majorité
actuelle refuse de les utiliser, par
pure blocage idéologique, mais
sans proposer aucune solution
alternative. Nous demandons à la
majorité un sursaut de bon sens et
d’activer enfin ces caméras !
Pour le cdH Forest
Laurent Hacken, Samir Ahrouch,
Conseillers communaux.
Emmanuel Boodts,
Conseiller CPAS.
Contact: lhacken@forest.brussels
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SHASSSAUSOOOR
welkom bij DE grote

contact :

SSSHATTENJACHT

rulesSSSS
A chaque lieu, tu devras chercher une petite plaquette comme celle-ci sur laquelle
il y aura une énigme pour trouver un chiffre. La combinaison de tous ces chiffres te
permettra de délivrer le tréSor.
1. rendez-vous à la case départ qui se trouve sur les vitres de l’Antenne du Contrat
de Quartier Durable Wiels-sur-Senne (croisement Wielemans Ceuppens et Van Volxem,
ancienne banque)
2. LaiSSe-toi guider par la carte
3. Déplace-toi à pied, à vélo ou en trottinette, mais sois toujours prudent·e sur la route
Le parcours complet dure maximum 2H.
Help ! Si tu es perdu·e, réfère-toi au plan annoté ou retourne sur tes pas à l’antenne.

HORS LES MUREN
Cette chasse aux trésors, SHASSSAUSOOORR, est un des projets du programme “Hors les
muren!”. L’idée est de vous faire voyager et (re)découvrir les différents lieux sur votre
passage, une activité ludique à faire en famille.
Initié par Wiels, le Brass de Forest et la Maison des Cultures de Saint-Gilles,
dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine (CRU)-Roi, Hors les muren! fait naitre
des rencontres et des projets culturels, artistiques et participatifs, principalement dans
l’espace public à Forest et Saint-Gilles.

Op elke plaats moet je op zoek gaan naar een klein plaatje, zoals dit, met een raadsel
op om een cijfer te vinden. De combinatie van al de gevonden cijfers biedt toegang tot de
schat.

- Des projets culturels et artistiques avec et pour les habitant·e·s du quartier, notamment
les adolescent·e·s, tout en valorisant les projets existants.
- Des synergies et méthodologies participatives permettant à tous les partenaires,
culturels et socioculturels, de travailler ensemble.
- De l’art dans l’espace public afin de le redynamiser en invitant
les habitant·e·s, artistes, associations… à se l’approprier et à l’égayer.

1. ga naar het startpunt dat te vinden is op de ramen van de Duurzaam Wijkcontract
Wiels aan de Zenne-antenne (kruising van Wielemans Ceuppens en Van Volxem, voormalige
bank)

Deze schattenjacht, SJATTENJACHT maakt deel uit van het “Hors les muren!” programma.
Het idee is om je te laten reizen en de verschillende plaatsen op je weg te laten
(her) ontdekken, een leuke activiteit om met je gezin te doen.

2. Volg de kaart
3. Beweeg je te voet, op de fiets of op de scooter, maar wees altijd voorzichtig op de weg
Het hele parcours duurt maximaal 2 uur.
Help! Als je verdwaald bent, raadpleeg dan de kaart met legende of ga terug naar de antenne.

Een initiatief van Wiels, de Brass van Vorst en het Huis van Culturen van Sint-Gillis. In het
kader van de Stadsvernieuwingscontracten, creëert Hors les muren! culturele, artistieke
en participatieve projecten en ontmoetingen, voornamelijk in de publieke ruimte van Vorst
en Sint-Gillis.
- Culturele en artistieke projecten samen met en voor de bewoners van de wijk,
voornamelijk tieners, om bestaande projecten te versterken.
- Synergieën en participatieve methoden die alle partners, zowel culturele als
sociaal-culturele, in staat stellen om samen te werken.
- Kunst in de publieke ruimte om deze nieuw leven in te blazen. We nodigen
bewoners, kunstenaars, verenigingen... uit om zich deze ruimte eigen te maken en op
te vrolijken.
Infos :
w www.horslesmuren.be
f @horslesmuren
Contacts : Daphna Krygier
Gestionnaire du projet / Projectmanager

i

@horslesmuren_cru
daphna@wiels.org
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