
G. BORDONARO donne lecture du texte suivant :
G. BORDONARO geeft lezing van de volgende tekst:
Comme vous le savez tous, cet été sera une nouvelle fois particulier : la possibilité de
partir  à l’étranger est incertain, et la crise frappe de nombreux ménages en perte de
revenus. Il ne faut pas être médium pour s’attendre à ce que de nombreuses familles
passent l’entièreté de leurs vacances sur le territoire communal, plus qu’habituellement.
Dans un tel contexte, où les jeunes et les enfants ont longtemps été privé d’espaces, de
contacts sociaux, de sport, ceux-ci ne pourront passer encore un été à rester chez eux.
Ils ont besoin de sortir, de contacts sociaux, de respirer. Il est indispensable, pour leur
santé mentale, de leur proposer un programme estival à la hauteur de l’enjeu.

J’aurais dès lors voulu savoir si le Collège a déjà un plan de programmation et où il en est
dans le processus d’élaboration ?
Que pouvez-vous déjà nous dire sur ce programme ?
Quels types d’activités allez-vous proposer ?
Quels projets souhaiteriez-vous mettre en place ?

G. VAN GOIDSENHOVEN a posé une question similaire l’an passée. Cette année, on
aurait pu espérer que les choses ne se déroulent pas tout à fait de la même manière,
malheureusement, rien n’est moins certain et beaucoup de personnes risquent de rester
sur le territoire national et communal. Il faudra donc adapter un certain nombre de choses
pour que cet été se passe le mieux possible. Il serait bien d’entendre ce qui est en voie de
planification ou déjà planifié. Les besoins sont nombreux et les attentes de la population
également. Sachant que l’été se termine au mois de septembre, qu’en sera-t-il du marché
annuel. A-t-il déjà été décidé de le reporter, de le réduire, de le tenir ?

Monsieur l’Echevin WILMART donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen WILMART geeft lezing van het volgende antwoord:

Monsieur  le  Conseiller,  je  vous  remercie  pour  vos  questions  concernant  les  activités
estivales  proposées  par  la  Commune.  Comme  vous  pourrez  le  constater  dans  ma
réponse,  en  plus  du  service  « Evénements »,  d’autres  services  communaux  se  sont
retroussé les manches et ce afin que les jeunes et moins jeunes Anderlechtois puissent
bénéficier d’un programme d’activités estival à la hauteur de leurs espérances.

Tout comme l’été dernier, le Centre Culturel  « Escale du Nord » mettra les petits plats
dans les grands !

Sur les 9 semaines de juillet et août  seront organisées :
• 10 concerts gratuits (« les Escales Estivales », tous les jeudis dans le jardin de

« l’Espace Carême ») ou chaque continent sera visité à travers les styles musicaux
(une belle manière de voyager et de soutenir également les artistes) ;

• 10 jours d’activités en juillet centrées sur les arts du cirque dans le parc du « Petit
Scheut » menées en collaboration avec les centres culturels « Brass » à Forest et
« Jacques  Franck »  à  Saint-Gilles,  destinées  en  priorité  aux  adolescents.  Un
moment idéal  pour prendre un peu de hauteur grâce à la  présence d’un grand
trapèze volant.

• 1 projection cinéma en plein-air le 22 juillet.



• Minimum 4 semaines de stage (art urbain/art plastique) et 1 exposition pour et avec
les jeunes dans le quartier « Peterbos » dans le cadre du contrat de quartier.

Connaissant la situation particulièrement difficile de ces jeunes et de leurs familles,  le
centre culturel souhaite, tout comme l’année dernière, les aider en proposant d’en engager
certains sous contrat de travail d’étudiant.

Là  aussi  au  niveau  de  la  culture  néerlandophone,  un  grand  nombre  d’activités  sera
organisé. Je ne vais pas toutes vous les citez car elles sont nombreuses, mais je vais
prendre pour exemple la  2ème édition de « Radio 1070 » qui  proposera  des animations
4 jours par semaine pendant 4 semaines à la place Jorez, à « La Roue », au « Peterbos »
et au quartier « Aumale ».

« Bruxelles en vacances » : soutien aux projets subventionnés (par « Bruxelles-Mobilité »
et la « VGC »), notamment en aidant aux demandes d’autorisation d’utilisation de l’espace
public, de communication, de liens avec d’autres services communaux. Il est à noter que
dans l’avenir il y aura une plus grande coopération avec les partenaires locaux et avec le
service « Jeunesse francophone ».

En  ce  qui  concerne  le  service  « Jeunesse  francophone »,  celui-ci  va  soutenir
financièrement des groupes de jeunes, des  mouvements de jeunesse et des associations
mettant  en  place  des  activités  durant  l’été  pour  les  jeunes,  par  le  biais  du  subside
« Jeunesse ».

Ils collaboreront avec le service « Jeunesse néerlandophone » dans le cadre de différents
projets telles que « Radio 1070 ».

 

Le service mettra en place des stages et des activités dans le cadre du projets « Family
in » pour les enfants, les familles et les jeunes par le biais du « PIF » (Point d’Information
Jeunesse)

Au niveau de l’axe « Enfance » et « ATL » (Accueil Temps Libre) le service organise dès à
présent des permanences pour informer et accompagner les familles dans leur recherche
de stages pour les vacances.
Le service « Sports » a prévu pour la période du 5 juillet au 28 août une programmation
d'activités sportives et de bien-être gratuite destinée aux seniors, aux familles précarisées
et aux jeunes.

Les disciplines proposées seront : multisports, athlétisme, boxe, apprentissage du vélo,
yoga,  marche  nordique,  parcours  vélo  et  course  à  pied.  Des  activités  « aquathlons
(épreuve sportive combinée, consistant à enchaîner un parcours de natation et un par-
cours de course à pied) seront organisées à la base nautique de Neerpede.

Une programmation « spéciale jeunes » nommée « Street Sport 2021 » se déroulera aussi
en parallèle dans différents quartiers.



Enfin, le service « Sports » en partenariat avec des clubs sportifs spécialisés proposera
des stages d’initiation au rugby, à l’escalade, au badminton et au basket moyennant une
tarification sociale de 50 euros.

Le  service « Rénovation urbaine » a lancé un appel à projet le 12 avril sur les thèmes de
l'appropriation de l'espace public et de la lutte contre l'exclusion.
L'appel se clôture le 7 mai et les projets sélectionnés débuteront à partir de juillet 2021.

Des stages d’été seront organisés au sein de nos écoles communales. À la suite de la
situation  sanitaire,  nous  avons  décidé  d’organiser  nos  stages  d’été  selon  le  modèle
suivant :
6 écoles seront mobilisées pendant 10 semaines.
Nous pensons pouvoir  accueillir  une centaine d'enfants  dans chacune de ces écoles,
chaque semaine.

Les animations sportives  extérieures  mais  aussi  intérieures  comme le  bricolage ou le
dessin seront encadrées par des moniteurs spécialisés, des auxiliaires d’éducation et par
des étudiants.

Quelques exemples d’événements demandant une organisation plus importante
- Le 21 juillet, de 16h à 22h, (heures précises encore à déterminer), présence d’une semi-
remorque  spéciale  « Event »  proposant  un  set  musical  avec  un  artiste  ou  un  DJ  (à
déterminer) sur le parking de la Place de la Vaillance.

- Installation d’une piscine temporaire de plein-air (accès gratuit) aux alentours du pont
Marchand  par l’asbl « Pool is Cool » en collaboration avec les services communaux et ce
du  1er  juillet  au  30  septembre  avec  différents  programmes  d’animations  aquatiques,
baignade de 45 minutes maximum programmée sur rendez-vous. il y aura également des
concerts, ainsi que des projections de films.

- Deuxième édition de la « Plage de Cureghem » en collaboration avec différentes ASBL
(« Cosmos »,  « Jes »,  « Amo Alhambra »,  « Maks »).  Elle  se  déroulera  du  lundi  2  au
vendredi 13 août, place Jorez. Programmation en préparation et animations envisagées :
ambiance musicale, beach volley, pétanque, activités de relaxation, bac à sable, château
gonflable, initiation à l’apiculture, plage urbaine et jeux aquatiques.

- La foire de septembre se déroulera du vendredi 10 au dimanche 19 septembre à la place
de  la  Vaillance.  Le  Marché  annuel  aura  lieu  le  mardi  14  septembre.  Le  service
« Evénement » a souhaité innover par rapport aux éditions précédentes notamment avec
la participation d’une ferme pédagogique qui proposera une multitude d’activités pour le
public. Nous aurons également la présence de la brigade canine de la zone de police
« Midi ». D’autres nouvelles  activités sont encore prévues pour le marché annuel mais je
ne vais pas toutes vous les dévoiler ce soir,  je vous invite à venir les découvrir  le 14
septembre prochain.

En conclusion, Monsieur le Conseiller, comme vous avez pu l’entendre, le Collège a été
proactif  en la matière et,  dès lors,  vous pouvez être rassuré, on ne s’ennuiera pas à
Anderlecht cet été.

G. BORDONARO se dit partiellement rassuré. On ne pas dire que le Collège se croise les
bras pour mettre en place divers types d’activités pour les petits, les jeunes et les familles. La



baignade au « Pont Marchand », la possibilité de se baigner au centre aquatique sont des
projets ambitieux. Il faudra veiller à ce que les habitants soient bien informés de ces activités
qui doivent toucher toute la population. On sait que certaines activités touchent une partie de
la population et pas d’autres. Il est donc important d’aller chercher les gens où ils habitent,
dans leur quartier.  Au niveau du « Peterbos », il  serait  bien de proposer également une
« plage » avec une piscine temporaire. Il pourrait faire chaud, on doit donc faire en sorte que
les gens puissent se divertir et se rafraîchir surtout là où il y a peu d’espaces verts. Il espère
que  les  jeunes  pourront  se  retrouver  dans  ce  programme pour  avoir  un  été  apaisé  et
convivial.


