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Vos élus font le point 
sur l'évolution de votre commune



➼ une administration moderne et dynamique
➼ améliorer le cadre de vie en favorisant  

la cohésion sociale
➼ l’urbanisme, outil du développement 

durable de notre commune
➼ améliorer la sécurité et le sentiment  

de sécurité
➼ une économie locale dynamique  

pour développer l’emploi communal 
➼ développer le réseau d’enseignement 

communal de qualité, augmenter  
le nombre de places d’accueil de la petite 
enfance et développer la politique de la 
jeunesse

Investir dans un projet de ville résolument orienté vers l’avenir, pour nous 
et pour le futur de nos enfants. Voilà la tâche qui mobilise votre Collège 
communal, jour après jour.

En 2012, au début de cette législature, nous vous avions présenté nos 
priorités dans «  Le projet pour Anderlecht 2012-2018  »  : 

➼ une politique de mobilité  
et de stationnement favorisant  
la mobilité de tous les usagers

➼ investir dans la politique du logement
➼ une action sociale ambitieuse et 

performante
➼ des activités culturelles et sportives 

accessibles à tous
➼ déployer Anderlecht comme destination 

touristique

Chères Anderlechtoises
Chers Anderlechtois,



contact direct avec la population

➼ Engagement de demandeurs d'emploi 
bruxellois issus des quartiers défavorisés 

➼ Politique de recrutement de personnel 
statutaire

Tourisme

Le rétablissement structurel de nos 
finances communales permet de sortir de la 
problématique récurrente du sous-financement 
de nos investissements. Nos choix budgétaires 
s’inscrivent dans le cadre de notre volonté 
générale d’investir sans cesse dans des projets 
qui améliorent le quotidien. 

Vous trouverez également dans les pages 
centrales les coordonnées de l’ensemble des 
membres du Collège, ainsi que du Conseil 
communal.

Votre Bourgmestre
Eric Tomas

A ujourd’hui, alors que nous avons 
entamé les deux dernières années 
de cette législature, nous sommes 

fiers de revenir vers vous et de vous présenter 
cette brochure, qui dresse un premier bilan 
de nos réalisations, et qui vous présente les 
réalisations et les projets qui verront le jour  
d’ici 2018.

Toutes ces réalisations ne se sont pas faites 
au détriment de la santé financière de la 
Commune, qui a pu rétablir une situation 
budgétaire à l’équilibre depuis plusieurs 
années, malgré les nombreuses charges 
supplémentaires qui pèsent sur nos dépenses. 
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au citoyen

Depuis
2012

Politique budgétaire rigoureuse, 
responsable et ambitieuse

➼ Excédent de plus de 3 millions d'euros  
au budget cumulé

➼ Diminution du taux de la taxe communale 
additionnelle à l'impôt des personnes 
physiques de 6,5 % à 5,9%

➼ Recherche systématique de subsides

Une administration 
moderne et dynamique 

Accueil exemplaire de la population

➼ Acquisition d'un bâtiment pour 
l'implantation des services techniques 
communaux

➼ Désignation d'un bureau d'étude pour 
l'extension de la maison communale

➼ Refonte de la signalétique de la Maison 
communale

➼ Respect des principes de neutralité des 
autorités publiques
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Une administration 
moderne et dynamique 
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Administration efficace

➼ Contrôle strict des dépenses de personnel
➼ Mise en place d'une politique de sanctions 

administratives communales
➼ Renforcement du personnel des services en 

contact direct avec la population
➼ Engagement de demandeurs d'emploi 

bruxellois issus des quartiers défavorisés 
➼ Politique de recrutement de personnel 

statutaire
➼ Meilleur contrôle des infractions 

urbanistiques via la création d'un service 
« contrôle urbanisme et taxes »

➼ Politique de synergie « commune/CPAS » 
en vue d'optimaliser la gestion des services 
au citoyen

Participation effective  
de la population

➼ Création d'une plateforme régionale  
de la Participation

➼ Rédaction d'un guide des démarches 
participatives pour les services communaux

➼ Mise à disposition de salles, d'une 
bibliothèque, d'une aide administrative aux 
groupes d'habitants, comités de quartiers et 
associations

D’ici 
2018

➼ Extension de l'Hôtel communal, en lui 
adjoignant une aile et en restructurant 
tout l'intérieur de l'îlot. Ce projet 
ambitieux accueillera entre autres les 
guichets population et état civil

➼ Placement de clôtures autour du cimetière 
communal pour éviter les intrusions 

➼ Réhabilitation d'une morgue communale 
en partenariat avec un centre hospitalier. 

➼ Développement du projet e-birth qui 
permet de déclarer les naissances de 
manière électronique dans les hôpitaux 
qui disposent d'une maternité
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Service 
au citoyen

Mobilité
Economie  
et emploi

Sécurité 
et prévention

Espace public

Améliorer le cadre de vie  
en favorisant  
la cohésion sociale 

Depuis
2012

Des espaces publics de qualité, 
vecteur de cohésion sociale

➼ Inauguration de la nouvelle Place Martin 
Luther King

➼ Enlèvement de 1.400m de rails de tram 
désaffectés

➼ Rénovation effective de 10km de trottoirs
➼ Poursuite du remplacement et de 

l’amélioration des éclairages publics
➼ Dans le but de réduire les nuisances 

provoquées par les chantiers, mise en place 
du système Osiris 

➼ Etude pour la construction, l’entretien 
et l’exploitation du parking souterrain 
«Vaillance » et réaménagement paysager de 
surface de la place de la Vaillance. 

Tolérance zéro sur la malpropreté

➼ Développement d’une politique de 
sensibilisation directe des citoyens à la 
propreté : les équipes parcourent les 
quartiers en mettant l’accent sur les dépôts 
clandestins ; des calendriers de collecte 
et des dessins éducatifs sont élaborés, un 
projet école label propre a vu le jour

➼ Interdiction de distribution des sacs 
plastiques sur les marchés

Cadre de vie



TourismeAction sociale
Culture  
et sport

Logement
Enfance 

et jeunesse
Mobilité

D’ici 
2018

➼ Rénovation en profondeur du Parc Astrid : 
établissement d’un masterplan 

➼ Poursuite de l’effort de verdurisation de 
l’espace public 

➼ Poursuite de l’effort de réfection des 
trottoirs pour atteindre 40km de trottoirs 
renouvelés en fin de législature

➼ Introduction d’un tableau de bord 
d’entretien des rues et recrutements de 
personnel supplémentaire

➼ Intensification des actions de répression : 
mise en oeuvre des sanctions 
administratives communales en matière 
d’incivilités concernant la propreté publique

➼ Acquisition de caméras mobiles 

Les espaces verts de qualité 
et bien entretenus

➼ Élagages écologiques des arbres et 
abattage des arbres malades

➼ Placement de corbeilles de fleurs 
suspendues dans les parcs et voiries

➼ Plantation de bulbes dans les parcs
➼ Réaménagement du parc du stade 

communal Verdi et du parc Scherdemael
➼ Plantation de chênes au Cimetière et 

aménagement d’un jardin commémoratif de 
la guerre 14-18

➼ Suppression des pesticides depuis le 1er 
janvier 2014
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au citoyen
Mobilité

➼ Renforcement de la lutte contre les infrac-
tions urbanistiques et environnementales 
et création d’une cellule administrative 
chargée des contrôles

➼ Nouveau règlement communal d’urba-
nisme pour mieux organiser l’occupation 
de l’espace public (terrasses, étalages, etc)

➼ Lancement du contrat de quartier Bieste-
broeck (2016-2021) en vue de redynami-
ser cette partie centrale de la commune 
entre la Place de la Vaillance et le canal.

➼ CENTRE : Lancement d’une étude pour le 
réaménagement de l’hypercentre afin d’y 
restaurer la convivialité et le dynamisme 
commercial de ce quartier

Depuis
2012

L’urbanisme et la rénovation 
urbaine

➼ Adoption d’un Plan Communal de Déve-
loppement en 2014, outil qui trace les 
ambitions des autorités communales pour 
le développement futur de la commune

➼ Lancement d’un PPAS pour la zone du 
canal afin d’encadrer l’émergence d’un 
nouveau quartier à hauteur du quai de 
Biestebroeck

➼ Accompagnement du développement de 
nouveaux quartiers (Erasme-Chaudron / 
Trèfles)

L’Urbanisme, outil du développement 
durable dans notre commune

Espace public



Action sociale
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et sport

Logement
Enfance 

et jeunesse
Mobilité Tourisme

➼ STADE : Encadrement du départ probable 
du RSCA par la réalisation d’un Master 
Plan pour accompagner la reconversion 
des sites occupés par le RSCA

➼ Inauguration du bâtiment communal à 
l’École des Vétérinaires afin d’y accueillir 
des jeunes entreprises pourvoyeuses 
d’emploi 

➼ Création d’un agrobiopole à Neerpede. 
Celui-ci fonctionnera en étroite 
collaboration avec la Maison verte et 
bleue. Ce projet, mené en partenariat 
avec la Région, fait l’objet d’un subside 
Feder (Europe) pour un montant de près 
de 6 millions d’euros

➼ Mise en place d’un espace-test agricole 
sur le site de Neerpede  
Il s’agit d’un dispositif d’encadrement 
qui permet à des personnes formées à 
l’agriculture durable de tester leur activité 
professionnelle sur des terres agricoles 
avant de s’installer à leur compte

L’environnement dans le cadre 
du développement durable 
de la commune

➼ Gestion écologique du cimetière du 
Vogelenzang

➼ Rénovation complète de la ferme Taqui

D’ici 
2018

➼ Finalisation d’un Règlement Communal 
d’Urbanisme qui décrira pour tout 
Anderlecht les types de construction 
possibles, les matériaux utilisables, 
l’organisation des limites de propriétés 
(haies,..) 
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Espace publicCadre de vie
Service 

au citoyen
Economie  
et emploi

MobilitéEspace public

➼ Réorganisation du service de prévention
➼ Création de deux nouvelles antennes de 

prévention : rue des Trèfles et rue du Greffe
➼ Formation du personnel par rapport 

à la radicalisation, travail autour de la 
problématique Roms, travail social en 
réseau par rapport aux primo-arrivants,...

➼ Développement d’une cellule 
d’identification et de réflexion sur 
les phénomènes de radicalisme, en 
collaboration avec la zone de police

Depuis
2012

La prévention

➼ Présence sur le terrain, 7 jours sur 7, de 
47 gardiens de la paix qui créent un lien 
avec les habitants, les sensibilisent au 
respect des règles élémentaires du « vivre 
ensemble »,...

➼ Présence sur le terrain, 6 jours sur 7, de 21 
travailleurs sociaux de rue - animateurs de 
quartier qui sont à l’écoute du citoyen et 
organisent des animations

➼ Répression des incivilités au moyen de 
Sanctions Administratives communales : 
injures, crachats, tags, déjections canines, ...

Améliorer  
la sécurité  
et le sentiment  
de sécurité 

Sécurité 
et prévention



Action sociale
Culture  
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Logement TourismeMobilité
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et jeunesse

D’ici 
2018

➼ Poursuite du projet Virtus, grâce à une 
dotation annuelle de 400.000 EUR 
pour une amélioration de la sécurité 
sur l’espace public, une baisse de la 
petite criminalité et des faits de deals, 
une amélioration du contact avec les 
habitants et une augmentation des taxes 
et sanctions administratives

➼ Renforcement des équipes de prévention 
sur le terrain

La police

➼ Lancement du projet VIRTUS : amélioration 
du cadre de vie dans le centre historique, 
par le travail intégré des services 
communaux (propreté et prévention) et 
policiers (création d’une unité dédiée à la 
zone du Centre)

➼ Diminution sensible de la petite criminalité 
et augmentation de la convivialité

➼ Installation de caméras de surveillance 
supplémentaires

➼ Accueil de qualité dispensé par le bureau 
d’assistance au victimes:  assistance, 
information et soutien aux victimes 
d’infractions, accidents ou catastrophes, 
ayant eu des conséquences physiques, 
émotionnelles ou matérielles 

10-11



Sécurité 
et prévention

Espace publicCadre de vie
Service 

au citoyen
Economie  
et emploi

Depuis
2012

➼ Réalisation d’un schéma de 
développement économique et 
commercial afin d’encourager la vitalité 
économique de notre commune. 

➼ Création d’un Observatoire local de 
l’économie, outil performant qui  facilite 
la gestion du tissu économique et 
commercial anderlechtois 

➼ Réalisation d’une soirée de l’entrepreneur
➼ Organisation des différentes fêtes 

populaires pour faire vivre notre commune 
(Concert et Marché de Nöel, Fête estivale 
espagnole,...)

➼ Modernisation de la gestion  
des marchés par la désignation  
d’un nouveau concessionnaire

D’ici 
2018

➼ Mise à jour et promotion du « schéma 
de développement économique et 
commercial (OLE) » afin d’attirer des 
investisseurs en mesure d’y créer des 
activités économiques au bénéfice des 
emplois locaux 

➼ Redynamisation de la Maison de l’Emploi 

Mobilité

Une économie locale  
dynamique pour développer  
l’emploi communal  



Enfance 
et jeunesse

Logement
Culture  
et sport

Action sociale Tourisme

  Depuis
2012

➼ Résorption de l’arriéré du contentieux en 
matière de stationnement par une écoute 
attentive des doléances des plaignants ;

➼ Élargissement du maillage du réseau 
cyclable par le balisage de 4 des 7 
itinéraires cyclables communaux ;

➼ Placement de boxes sécurisés pour les 
vélos à disposition des Anderlechtois dans 
de nombreux quartiers

➼ Renforcement du dialogue entre la 
Commune et la STIB en vue d’augmenter 
à Anderlecht l’offre et les fréquences des 
transports en commun

D’ici 
2018

➼ Finalisation du balisage des 3 derniers 
itinéraires cyclables communaux en 
complément des itinéraires cyclables 
régionaux aménagés par la Région de 
Bruxelles-Capitale et qui permettent de 
relier entre eux tous les quartiers de la 
commune

➼ Placement de nouveaux boxes sécurisés 
pour les vélos afin de répondre à la 
demande croissante de la population

Mobilité

Une politique de mobilité  
et de stationnement favorisant  
la mobilité de tous les usagers  
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Sécurité 
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Service 

au citoyen
Mobilité

La gratuité de l’enseignement: 
plus qu’un slogan !

➼ Distribution, à tous les élèves du primaire 
et des premières années du secondaire 
d’un « kit de l’élève », qui comprend tout le 
matériel nécessaire

➼ Diminution des frais de photocopies dans le 
secondaire

Les crèches

➼ Ouverture de la nouvelle crèche «Les 
Camélias » au rond-point Verdi (21 places)

➼ Travaux d’extension à la crèche « Le 
Bocage » (22 places supplémentaires)

➼ Ouverture d’une nouvelle crèche 
néerlandophone, rue des Matériaux (28 
places), dans le cadre du contrat de quartier 
Canal-Midi

Depuis
2012

Un programme de construction 
d’écoles et de crèches sans 
précédent

➼ Création de 750 places supplémentaires 
dans la toute nouvelle école des Trèfles et 
de 250 places à l’école Moortebeek (P15)

➼ Mise à disposition de 150 places 
supplémentaires grâce à la rénovation de 
l’école des Petits Goujons (M6)

➼ Travaux d’extension de l’école Pierre Lairin 
(P17): 225 places supplémentaires

➼ Nouveau bâtiment pour l’école 
d’enseignement spécialisé « De Ladder »

Développer le réseau d’enseignement communal  
de qualité, augmenter le nombre de places 
d’accueil de la petite enfance et développer  
la politique de la jeunesse 



Mobilité TourismeLogement Culture  
et sport

Action sociale

D’ici 
2018

➼ Poursuite du chantier de l’école qui sera 
intégrée dans le nouveau lotissement 
« Erasmus Gardens » près de l’hôpital 
Erasme (500 nouvelles places)

➼ Rénovation et extension de l’école de  
La Roue (P21): 225 places

➼ Ouverture de plusieurs nouvelles 
crèches : « Les Coquelicots » dans le quartier 
Erasme (36 places), «  Les Perce-Neige  » 
dans le quartier de Scheut (25 places), 
«  Les Iris  » dans le quartier Carême  
(49 places), soit une augmentation de la 
capacité des crèches communales de plus 
de 50% en 6 ans  !

La politique de la jeunesse

➼ Création d’une plate-forme « jeunesse » et 
du Conseil consultatif des jeunes

➼ Organisation du 1er Festival de la Danse 
➼ Signature de la Charte « Commune Jeunes 

admis »
➼ Ouverture d’une ludothèque pour enfants  

et adolescents à l’Espace 16 Arts
➼ Poursuite de l’organisation des plaines de 

jeux Via-Via pendant les vacances solaires
➼ Redynamisation de la maison des jeunes 

néerlandophone par l’asbl Bekile

Enfance 
et jeunesse
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Mobilité

Depuis
2012

Augmenter le parc public de 
logements conformément aux 
objectifs régionaux

➼ Inauguration, rue Van Lierde, de 12 
logements complètement pensés en 
fonction des besoins particuliers des 
personnes porteuses d’un handicap jusque 
dans les moindres détails. Trois types de 
locataires y sont accueillis : des résidents 
handicapés permanents, des personnes 
âgées et des personnes en transition

➼ Rénovation de logements communaux 
rue Henri Deleers, Bd Maurice Herbette, 
Avenue des Droits de l’Homme, Avenue 
d’Itterbeek, Chaussée de Mons

➼ Points de priorité accordés aux demandes 
de victimes de violences intra-familiales

Rénover le parc social de logements 
gérés par le Foyer anderlechtois, 
en collaboration avec la Régie des 
quartiers

➼ Intensification de la collaboration entre 
le Foyer anderlechtois et la Régie des 
quartiers, afin d’améliorer le bien-être 
des locataires du Foyer (mise en place 
d’une cellule peinture, remise en état de 
logements dans les quartier du Bon Air,  
La Roue, Peterbos, Shakespeare.

➼ Création d’une cellule d’intervention rapide 
pour les petites réparations à effectuer à la 
demande des locataires

Investir dans la politique  
du logement



Action sociale
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Mobilité Tourisme

D’ici 
2018

➼ Création d’un guichet unique du logement 
à l’attention des candidats-locataires

➼ Construction de 17 logements route de 
Lennik (Plan Logement)

➼ Construction de 30 logements rue du 
Compas (Citydev)

➼ Rénovation de 52 logements rue L. De 
Swaef et Debatty (Contrat de quartier)

➼ Construction de 210 logements du Foyer 
anderlechtois dans le quartier Erasme 
(plan Logement)

Foyer anderlechtois : offrir aux 
locataires sociaux un logement et 
un cadre de vie agréable

➼ Aménagement de 5 nouveaux 
appartements à 4 chambres au square Albert

➼ Construction de 12 nouveaux logements 
rue George Moreau

➼ Diminution des charges des locataires par 
des travaux d’isolation et d’amélioration 
des installations de chauffage

➼ Travaux de gros entretien aux bâtiments 
Semence et Orphelinat

➼ Investissement d’1 million d’EUR pour 
des travaux de peinture des communs, la 
mise en place de systèmes de parlophonie 
mobile, la construction d’enclos à 
déchets,...

Logement
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Des activités culturelles  
et sportives accessibles à tous  

Depuis
2012

Favoriser l’accès à la culture  
pour tous

➼ Concerts de l’académie de musique à la 
Maison communale, spectacles scolaires 
du mercredi après-midi, ciné-vacances

➼ Organisation d’ateliers et de stages dans 
l’Espace Scheut et la Maison des Artistes

➼ Création d’une plate-forme culturelle
➼ Programmation régulière pour groupes 

spécifiques : « Matinee en Staminee » pour 
seniors, « Booke Choco » pour familles 
avec enfants, ...

➼ Création d’une identité forte pour la Maison 
des Artistes, en orientant la programmation 
vers l’art contemporain, et en délégant la 
programmation des expositions au Centre 
culturel  « Escale du Nord ». 

➼ Renforcement des liens avec les habitants 
à travers la culture : présence lors 
d’événements tels que la Zinneke Parade, 
le parcours d’artistes Itinérarts

➼ Organisation d’événements culturels 
gratuits (festival du conte, fête de la 
musique,...)

➼ Inauguration, en septembre 2016 du 
COOP, centre de découvertes des 
quartiers industriels du canal, outil 
de pédagogie active à destination de 
tous.



Action socialeLogement
Enfance 

et jeunesse
Mobilité Tourisme

D’ici 
2018

➼ Poursuite de la collaboration avec les 
centres culturels «  l’Escale du Nord » et 
«  De Rinck  »

➼ Inauguration de l’antenne du centre 
culturel Escale du Nord à Scheut

➼ Réalisation d’une étude architecturale 
pour la rénovation de la salle Molière

➼ Rénovation de la bibliothèque 
néerlandophone

➼ Construction d’un complexe sportif et 
récréatif à Neerpede

➼ Construction de trois sites de street 
workout

➼ Construction d’une nouvelle infrastructure 
football au stade Vercauteren

➼ Création d’une salle des fêtes et salle 
omnisports à la Drève Olympique

Le sport pour tous

➼ Création de chèques-sports communaux
➼ Octroi de subventions aux clubs sportifs 

locaux
➼ Organisation d’animations de Street Sport 

les mercredis après-midi
➼ Organisation d’une grande course 

pédestre (12km) à travers la commune
➼ Projet taekwondo 2015 en partenariat 

avec l’ASBL Sport pour tous 
➼ Organisation de l’événement Fête des 

Sports
➼ Rénovation des agoraspaces 
➼ Rénovation du site sportif du Vogelzang et 

des vestiaires du terrain Vercauteren
➼ Construction d’une infrastructure pour le 

rugby

Culture  
et sport
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au citoyen
Mobilité

➼ Engagement d’assistants sociaux supplémen-
taires au CPAS afin d’améliorer le service aux 
usagers et le suivi des dossiers sociaux

➼ Inauguration de 24 nouvelles chambres 
individuelles dans l’aile historique rénovée du 
home J.Van Hellemont 

➼ Ouverture d’une épicerie solidaire et éducative 
au Square Albert Ier

Solidarité internationale
➼ Partenariat de coopération internationale avec 

le département de Sedhiou ( Sénégal)

➼ Journées et Village de la Solidarité Internationale

Depuis
2012

La cohésion sociale : une action 
transversale
➼ Hébergement d’associations anderlechtoises

➼ Financement et renforcement des dispositifs de 
cohésion sociale des asbl 

Une action sociale efficace et  
la politique en faveur des aînés
➼ Inauguration de 12 nouveaux appartements 

adaptés aux personnes handicapées.

➼ Amélioration de l’accueil des ainés dans les 8 
centres récréatifs pour seniors 

➼ Élargissement de l’offre des activités et services 
proposés aux seniors

➼ Participation à l’opération « ParkingPlus » 
permettant de faciliter les déplacements du 
personnel soignant en déplacement à domicile. 

➼ Dynamisation du conseil consultatif de la 
politique des personnes handicapées ainsi que 
du conseil consultatif des seniors 

Une action sociale ambitieuse  
et performante  



Culture  
et sport

Logement
Enfance 

et jeunesse
Mobilité TourismeAction sociale

➼ Création d’antennes de quartier pour 
renforcer la présence des services sociaux du 
CPAS sur le terrain 

➼ Action de sensibilisation aux problématiques 
du Sud et création d’un appel à projet 
pour améliorer la collaboration avec les 
associations SI Anderlechtoise.

D’ici
2018

➼ Poursuite des  travaux de restauration de la 
collégiale de St-Guidon 

➼ Poursuite de la rénovation de la Maison 
d’Erasme

➼ Rénovation du musée du Béguinage
➼ Edition d’une nouvelle brochure touristique 

sur la Collégiale

Déployer Anderlecht comme destination touristique 
Depuis

2012

➼ Achèvement des travaux de restauration  
du chœur de la collégiale de St-Guidon 

➼ Edition d’un nouveau guide touristique 
d’Anderlecht et de nouvelles brochures  
touristiques: le cimetière du Vogelenzang,  
les Géants d’Anderlecht 

➼ Placement de Codes QR pour fournir des  
informations aux visiteurs

➼ Expositions et concerts en lien avec les  
collections du Musée d’Erasme

➼ Organisation d’un week-end festif pour les  
500 ans de la Maison d’Erasme

➼ Maison d’Erasme : travaux de réaménage-
ment et renouvellement des plantations des 
bacs du Jardin philosophique et des sentiers

D’ici 
2018

➼ Inauguration d’un nouveau centre récréatif/
restaurant social aux Goujons. 

➼ Rénovation du Pavillon Reine Fabiola dans le 
Parc Astrid 

➼ Création d’un service «Logement»  au CPAS et 
intensification des synergies existantes avec 
les acteurs communaux

20-21



Le Collège
ÉRIC TOMAS Bourgmestre 
Police | Affaires générales | Protocole | 
Accueil de la population | Affaires 
juridiques | Participation | Information | 
Fêtes et Cérémonies | Musées - 
Monuments et Sites | Tourisme 

Place du Conseil 1  
etomas@anderlecht.brussels
02 558 08 80 | 02 558 08 63

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN
Urbanisme | Développement urbain | 
Permis d’urbanisme | Permis 
d’environnement | Développement 
durable 

Place du Conseil 1   
gvangoidsenhoven@anderlecht.brussels   
02 558 08 13 

FABRICE CUMPS 
Enseignement | Finances | Personnel  | 
Economat | Informatique | Crèches | 
Culture Fr | Bibliothèque

Place du Conseil 1  
fcumps@anderlecht.brussels  
02 558 08 24 

MONIQUE CASSART
Etat Civil | Population | Cimetière | 
Cultes

Rue Van Lint 6  
mcassart@anderlecht.brussels  
02 558 08 21 

MUSTAPHA AKOUZ
Travaux Publics | Espaces verts |  
Régie des Quartiers | Prévention |  
Vie Associative | Occupation du 
domaine public 

Avenue Joseph Wybran 45  
makouz@anderlecht.brussels  
02 526 21 12 

FRANÇOISE CARLIER 
Mobilité | Stationnement  |  
Bien-être animal 

Rue Van Lint 6 Van Lintstraat  
 fcarlier@anderlecht.brussels   
02 558 08 25

ELKE ROEX 
Enseignement NL | Crèches NL | 
Culture NL | Bibliothèque NL |  
Vie Associative NL | Jeunesse NL | 
Propreté | Transport

5 rue Georges Moreau  
eroex@anderlecht.brussels  
02 558 08 23



JEAN-JACQUES BOELPAEPE 
Affaires sociales – Tutelle 
administrative du CPAS | Santé | 
Hygiène | Egalité des chances | 
Pensions | Unité Sociale Logement 

Rue d’Aumale 21   
jjboelpaepe@anderlecht.brussels  
02 526 85 56

FATIHA EL IKDIMI
Logement | Infrastructures et 
Propriétés communales | Jeunesse FR 

Rue Van Lint 6  
felikdimi@anderlecht.brussels  
02 558 08 27 

SOFIA BENNANI 
SIPPT | Solidarité internationale | 
Sports

Rue Van Lint 6   
sbennani@anderlecht.brussels   
02 558 08 28

CHRISTOPHE DIELIS
Economie | Classes moyennes |  
Emploi | Marchés - Rénovation 
urbaine | Contrats de quartier

Rue de Birmingham 225  
cdielis@anderlecht.brussels
02 526 59 91

FABIENNE MIROIR
Présidente du CPAS

Avenue R. Vander Bruggen 62-64 
R. Vander Bruggenlaan 
fabienne.miroir@cpas-anderlecht.be 
02 529 41 02

GUY WILMART
Président du Foyer Anderlechtois 

Chaussée de Mons 595 
foyeranderlechtois@foyeranderlechtois.
brussels 
02 556 77 30
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LISTE PS - SPA - CDH
TOMAS Eric Avenue Eugène Ysaye, 13

CUMPS Fabrice Avenue Nellie Melba, 59

AKOUZ Mustafa Rue de la Solidarité, 3

ROEX Elke Avenue de la Société Nationale, 43

EL IKDIMI Fathia Boulevard Louis Mettewie, 505

BENNANI Sofia Rue Jean Noté, 5

MIROIR Fabienne Avenue des Immortelles, 1/52
LAPAGE Léopold Rue du Pommier, 81

LAANAN Fadila Rue Walcourt, 140b

EMMERY Isabelle Avenue Nellie Melba, 59

WILMART Guy Square Camille Paulsem, 1

KAYA Abdurrahman Clos Mudra, 13/0302

BOUSTANI Abdallah Rue Raphaël, 13

BOMELE Nicole Nketo Rue Romanie Van Dyck, 5

YIGIT Hediye Rue Wayez, 98

GHALLADA El Houssien Rue Brogniez, 201

ES Waut Route de Lennik, 1043 1/3

MIGISHA MAVUGO Pierre Square Frans Hals, 4/24

MOSTEFA Lotfi Avenue V.et J. Bertaux, 2/1er étage

AHMIRI Latifa Rue Jorez, 33

DUROI Hilde Avenue Victor Olivier, 6/103

LB
VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan Rue de l’Agraphe, 68/5.09
CASSART Monique Avenue Romain Roland, 62
CARLIER Françoise Rue de Neerpede, 326
BOELPAEPE Jean-Jacques Avenue Eugène Ysaye, 39
DIELIS Christophe Avenue Albert De Coster, 6
PYPENS René Bd. M. Groeninckx-De May, 78/2
DUBRU Oscar Rue du Broeck, 163
ADINE Kamal Rue Docteur Roux, 26

VANDYCK Achile Junior Drève Soetkin 58/A

BERTRAND Didier  Avenue Pierre Beyst, 12

ULUSSOY Mustafa  Avenue Marius Renard, 27a/184

MICHIELS Patricia Rue Vlasendael,15

ECOLO-GROEN
DEBRY Philippe Rue Victor Rauter, 168

DROUART Jérémie Avenue Camille Vaneukem, 2/5

MÜLLER-HÜBSCH Susanne Avenue Gounod, 61

VANDEN BOSCH Anne Chaussée de Mons, 1038

RYGAERT François Rue Karel Vande Woestijne, 91

DEFI
KESTEMONT Alain Avenue Eugène Ysaye, 53

INDÉPENDANT 
VANDENBOSSCHE Walter Rue Félicien Rops, 25/51

DEPREE Danielle Rue Jean Morjeau, 21

EMPAIN-GABELE Patricia Avenue Jean Sibélius, 41

MERTENS ANNE Rue Adolphe Prins, 69

N-VA 

VAN LYSEBETTEN Nadine Avenue de Scheut, 6

DE DEKEN Hugo Rue Antoine Nys, 20

VLAAMS BELANG  

BOGEMANS Louis Avenue Romain Roland, 69

ISLAM
AHROUCH Redouane Rue des Deux Gares, 3

Le Conseil
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