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La commune d'Anderlecht décerne 
deux nouveaux titres de citoyens d'honneur

Mardi 23 janvier 2018

Monsieur Roger Vanden Stock  et  Madame Jeannine Burny ont été désignés « Citoyens
d'honneur  »  par  la  commune d'Anderlecht,  à  l'initiative de  l'Echevine  de la  Population,
Monique Cassart avec le soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas et du Collège
Echevinal. 

La cérémonie d'attribution de ces distinctions aura lieu ce mardi 23 janvier à 12h à la Maison
communale d'Anderlecht.  Cette cérémonie sera suivie d'une réception. Tous deux ont été
choisis pour leur contribution à l'image de la commune en Belgique et à l'étranger.

Jeannine Burny est la présidente de la Fondation Maurice Carême, fondée par le poète à
Anderlecht en 1975. Elle fut secrétaire du poète et « muse » de celui-ci jusqu’à sa mort en
1978. La Fondation Maurice Carême, fondation d'utilité publique, diffuse l'œuvre (poésie et
prose) de Maurice Carême, écrivain de renommée internationale, traduit dans le monde entier,
mis en musique par plus de 340 compositeurs et chansonniers (plus de 2.800 textes mis en
musique). Le rôle de la Fondation est d'assurer et de promouvoir la diffusion de l'oeuvre de
Maurice Carême ainsi que l'étude de celle-ci et de la personnalité de son auteur et ce, de la
manière la plus large possible, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle organise des animations
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poétiques et des conférences avec projection de films et de montage audiovisuel. La Fondation
rédige  des  articles,  des  études  sur  l'oeuvre  et  la  vie  de  Maurice  Carême et  prépare  des
expositions de poésie, elle patronne enfin de nombreux Prix Maurice Carême. 

Depuis 1996, Roger  Vanden Stock   est  le  président  du Racing Sporting Club d'Anderlecht
(RSCA),  club  phare  du  championnat  de  football  belge  de  première  division  depuis  de
nombreuses années et dont le stade est installé au Parc Astrid. Fils de Constant Vanden Stock,
président d'honneur du club, Roger Vanden Stock est une figure incontournable du monde du
football en Belgique. Il a entre autres occupé le poste de vice-président de l'Union belge de
football jusqu'en 2007, de président de la Pro-League, et a participé à la création de la Ligue
des Champions de l'UEFA, ainsi que de la Coupe UEFA.  Avec la reprise du RSC Anderlecht
par Marc Coucke fin 2017, l’ère Vanden Stock touche aujourd'hui à sa fin. Roger Vanden Stock
restera cependant président du club jusqu’au 1er mars 2018.

Le Collège remettra ces distinctions honorifiques :
Ce mardi 23 janvier à 12H

Salle du Conseil de la Maison communale
place du Conseil 1 
1070 Anderlecht

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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