Quand c’est vert on avance!
Groen werkt!
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1. Enfance/Jeunesse
Plan Ecole
Schaerbeek a tenu à apporter une réponse au boom démographique dans les écoles bruxelloises. Au
cours de cette législature 2012-2018, la création de 3.500 places d’écoles a été lancée pour faire face
aux demandes avec détermination.
Ecole Van Oost et salle de sport
La commune a voulu offrir un nouveau visage à un ancien chancre urbain dans un des quartiers les
plus précarisés. Deux écoles, l’une francophone de 650 places et l’autre néerlandophone de 250
places, y ont été construites. Elles accueillent désormais les enfants dans l’école René Magritte et le
School Paviljoen. Sur le même site, une salle de sport ouverte aux habitants permet à une trentaine
de clubs sportifs d’exercer leur discipline. Ce qui apporte un nouveau souffle à l’ensemble du
quartier.
Ecole 16
L’Ecole 16 a vu sa capacité doubler grâce à la construction d’une nouvelle aile et d’un nouveau
réfectoire. L’école permet aujourd’hui d’accueillir 900 enfants contre 450 par le passé.
Cantines durables
Pour rendre la nourriture de qualité accessible à tous, Schaerbeek s’est doté de cantines scolaires
durables. Désormais, 90% des céréales sont bio, 95% des fruits, 100% des légumineuses et des œufs.
Les légumes et fruits frais suivent au plus près les saisons. Les poissons proviennent d’une pêche
durable. La grosse majorité des viandes répond à un label de qualité. Et pour réduire la quantité de
viande, des repas végétariens sont servis soit le jeudi soit tous les jours. Les OGM sont bien sûr
totalement exclus. Pour favoriser les circuits courts, les produits sont à 50% belges et à 95%
européens et sélectionnés en fonction des modes de transport, de production, de conservation et de
conditionnement les moins polluants. Les bananes et le chocolat, qui viennent bien sûr de plus loin,
portent un label équitable. Le tout sans augmentation de prix pour les parents.
Gratis soep voor alle kleuters
Schaarbeek kent een demografische boom en is één van de jongste gemeenten van het land. In 2015
waren er meer dan 7000 0 tot 3-jarigen in de gemeente en in totaal zijn er meer dan 7000 plaatsen in
het kleuteronderwijs. Door alle kleuters een gezonde maaltijd aan te bieden willen we bijdragen aan
een goede start van onze jongste inwoners.
Via flankerende maatregelen als een kom soep en betaalbare opvang hopen we alvast het onderwijs
toegankelijker te maken en gezinnen in precaire situaties extra te ondersteunen.
2. Social
Politiques sociales novatrices
La vision et les valeurs du CPAS ont été réaffirmées au sein d’une démarche participative, visant à
associer les travailleurs à son développement et à la mise en place de politiques sociales animées par
le respect, la bienveillance, l’équité et l’innovation. Le CPAS de Schaerbeek est ainsi devenu un
précurseur dans de nombreux domaines.
Lutte contre le sans-abrisme
Le CPAS a développé une politique spécifique et a créé un dispositif de jour qui accueille en hiver
sans-abri et mal logés : « le Chauffoir ». Des centaines de personnes de tous horizons le fréquentent
durant la période hivernale et y trouvent chaleur et réconfort.
Accompagnement des personnes en situation irrégulière

Le CPAS a mis sur pied une équipe PSI (personnes en situation irrégulière) qui conseille, accompagne
et oriente les personnes en situation irrégulière sur le territoire.
Mise en place d’un parcours du citoyen-bénéficiaire CPAS
Partir des besoins, compétences et aspirations du citoyen-bénéficiaire pour dessiner avec lui son
projet de vie. Cela passe notamment via « le pôle participation sociale » du CPAS qui développe,
entre autres, des activités collectives visant le développement de nouveaux liens sociaux et la
(re)construction d’une certaine confiance en soi ; mais aussi, les nombreuses actions du service ISP
(insertion socio-professionnelle), dont l’accès à l’emploi via l’article 60, mesure qui ne cesse de
croître d’année en année.
Coordination de l’action sociale de Schaerbeek (CASS)
A l’initiative du CPAS, une véritable coordination avec le monde associatif a été mise en place, sur un
mode égalitaire, dans le but de conjuguer nos expériences et ressources pour mieux lutter contre la
précarité et l’exclusion.
Parcours spécifique de la personne âgée
Avec pour ambition de répondre de manière ajustée et progressive aux besoins de la personne
vieillissante, le CPAS s’est doté d’un nouveau département qui regroupe tous les services qui lui sont
dédiés, en synergie avec les associations de terrain.
Future crèche du CPAS
“Courte-Echelle”, la future crèche de 60 places, est destinée principalement aux familles aidées par le
CPAS, dont les parents entrent en formation ou viennent de trouver un emploi, mais aussi aux
familles qui traversent des moments de vie particulièrement difficiles. Cette crèche offrira de
nombreuses occasions de découvertes aux enfants et se fera un point d’honneur à accueillir le plus
largement les parents.
3. Mobilité
Zone 30
La vitesse est un fléau en ville. Pour la diminuer globalement sur l’ensemble de son territoire,
Schaerbeek est désormais Zone 30 généralisé (à l’exception de certains grands axes structurants tel
le Boulevard Lambermont). Une mesure d’envergure et innovante à Bruxelles pour lutter contre les
cow-boys de la route.
Plateaux et dos d’âne
Pour accentuer cette diminution de la vitesse globale, depuis 2012, de nombreux équipements ont
été placés en voiries. Ce n’est pas moins de 28 carrefours qui ont été réaménagés en plateaux et 15
ralentisseurs qui ont été placés dans nos rues à cet effet.
Multiplication des alternatives à la voiture personnelle
Pour accompagner les Schaerbeekois qui décident de se passer d’une voiture personnelle, la
commune a misé sur les véhicules partagés. Grâce à cette implication de la commune, les stations de
voitures partagées et donc l’offre aux Schaerbeekois ont pu se multiplier.
Voiture communale partagée
La commune a même décidé de jouer le jeu des voitures partagées avec ses propres véhicules. En
guise de test, une voiture de la flotte communale est aujourd’hui disponible à la location entre
particuliers durant le week-end. Et ce n’est que la première étape d’une réflexion globale sur
l’optimalisation de l’utilisation de ces véhicules.
Plan de Déplacement en entreprise

L’ambition du Service Eco-conseil a aussi été de faire évoluer les habitudes de déplacement des
fonctionnaires de la commune. Des mesures comme le remboursement des abonnements de
transports en commun, des cours de vélo dans la circulation ou la possibilité d’essayer des vélos
électriques ont permis d’augmenter l’utilisation des transports doux par le personnel communal. Les
fonctionnaires les utilisant sont passés de 62% en 2014 à plus de 75% en 2017.
Multiplication des arceaux et boxes vélos sécurisés
Afin de faciliter l’utilisation des vélos, la commune a décidé d’installer 10 boxes vélos chaque année.
A côté de cela, chaque réaménagement de trottoir est accompagné de la pose de nouveaux arceaux
vélos.
Logiciel de gestion de flotte
Afin d’optimaliser ses véhicules, la commune a acquis un logiciel de gestion de flotte. Il permet de
mieux comprendre l’utilisation du charroi communal. Mieux comprendre signifie mieux utiliser et
plus rentabiliser ces véhicules, supprimer ceux sous-utilisés et diminuer la consommation de
carburant.
4. Vivre ensemble
Marches exploratoires
Plusieurs marches exploratoires de groupes de femmes ont été menées ces dernières années. Elles
révèlent la vision de la ville qu’ont en particulier les femmes. Cette réalité et la place qu’elles
occupent dans la ville sont ainsi mieux prises en compte dans les réaménagements urbains.
VIA
La commune a eu l’ambition de créer sur son territoire le premier Bureau d’Accueil pour Primo
Arrivants en Région bruxelloise. Il offre un parcours d’accueil de qualité et bienveillant à 2.000 primoarrivants chaque année.
HSS et FLE
Les moyens financiers à disposition de Harmonisation Sociale Schaerbeekoise ont été sensiblement
augmentés sous cette législature. Ceci a permis l’engagement de 10 nouveaux travailleurs pour
élargir fortement l’offre de cours de Français-langue étrangère aux habitants de la commune.
Concertation sociale
La cohésion sociale à Schaerbeek est extrêmement riche depuis les années 80 et la réaction du
secteur au pouvoir politique alors en place. Ce vivier d’initiatives et de dynamisme est nourri sans
cesse par la Concertation sociale assurée par la commune. C’est également au cours de cette
Concertation sociale, en toute transparence et avec tous les acteurs, qu’est discutée la répartition
des moyens régionaux.
Gendermainstreaming
Schaarbeek en haar administratie ontwikkelden zich tot voorbeeldgemeente op vlak van
genderbewust beleid. Samen met een Gendermanager maken de diensten een actieplan. Ook de
begroting wordt volledig getoetst op haar impact op vrouwen en mannen sinds 2017.
Maison des Femmes-Huis van de Vrouw
Deze gemeentelijke dienst biedt elke dag een emanciperend en toegankelijk programma aan voor
vrouwen. Tussen 2013 en 2018 is het aantal deelneemsters verdubbelt van 7000 naar 15000.
Festival SchaerbeeKwa!
La commune, pour mettre en valeur les acteurs du vivre-ensemble a mis sur pied le premier festival
SchaerbeeKwa!, Festival du faire ensemble. Chaque association a pu exposer son travail au cœur du
très prestigieux Hôtel communal. Une manière remarquable de faire connaitre ce travail aux citoyens
à travers spectacles, exhibitions, expositions...

Innovatief stadsspel QuandlesZoziaux
Schaarbeek valt in de prijzen voor het meest buurtverbindende initiatief. Op een maand tijd werd
191.119 keer in vier wijken naar de digitale mus gefloten. Onderwerp van gesprek!
10 ans « Ateliers citoyens »
Le but initial était de donner, aux personnes venues d’ailleurs et s’installant dans notre pays, les clés
de compréhension du fonctionnement de notre société afin qu’elles puissent mieux y prendre place.
Aujourd’hui, vu leur succès, ces ateliers initiés par le CPAS s’ouvrent à un public plus large, y compris
aux personnes belges ou résidant en Belgique depuis de très nombreuses années. Ils ont inspiré le
modèle des bureaux d’accueil des primo-arrivants créé par la COCOF (BAPA). Le BAPA VIA, créé par
Schaerbeek, accueille les primo-arrivants dans le même esprit. Il est un des deux bureaux d’accueil de
la Région bruxelloise.
5. Espace public
Quartier Terdelt
Ecolo-Groen au pouvoir, c’est une vision dynamique de l’aménagement de l’espace public. Le plus bel
exemple est certainement le réaménagement du quartier Terdelt. En très étroite collaboration avec
ses habitants, une généralisation de la zone 20, une mise à même niveau des trottoirs et des voiries,
l’installation d’une plaine de jeux et la création d’une place conviviale ont permis à ce quartier,
anciennement itinéraire de transit, de retrouver son âme de village.
Sécurisation des carrefours
Pour protéger les enfants, les familles, les Schaerbeekois, plus de 90% des traversées piétonnes ont
été sécurisées. Ces aménagements sont essentiels en termes de sécurité. Ils permettent aux piétons
qui s’élancent pour traverser une meilleure visibilité sur les voitures qui approchent.
Plan trottoir
Toutes ces modifications structurantes ne sont possibles que grâce à une vision globale et long terme
du réaménagement de l’espace public. Pour y parvenir, nous avons élaboré un Plan trottoir
ambitieux. Chaque trottoir de la commune a reçu une cote allant de 0/5 pour les trottoirs venant
d’être refaits à 5/5 pour les trottoirs à refaire en urgence. Cette cotation permet cette vision
d’ensemble, une prise de décision sur base de critères objectifs et une planification rationnelle et
efficace du réaménagement de notre espace public. La commune, grâce à cet outil, a élaboré un plan
de rénovation pour que, d’ici 6 ans, plus aucun trottoir ne soit en mauvais état.
Pavés mosaïques
Pour embellir les trottoirs, la commune a facilité l’installation des pavés mosaïques grâce à des
nouvelles procédures simples. Anciennement réservés aux parcours d’artistes, ces pavés décoratifs
peuvent maintenant être placés par la Voirie communale sur simple demande des habitants.
6. Développement durable
Photovoltaïques
Pour s’émanciper des combustibles fossiles, une dizaine de bâtiments communaux sont désormais
recouverts de plus de 3.000 panneaux photovoltaïques. Ils fournissent près d’un cinquième de ce que
consomme l’administration communale. De nouveaux panneaux seront placés sur les toits des
nouveaux bâtiments comme l’école Van Oost. Les toitures restant seront elles aussi passées au crible
pour couvrir ce qui peut encore l’être de panneaux supplémentaires.
Plan climat
Pour consommer mieux, moins, de manière plus durable, un vaste Plan climat a été initié par
l’Echevin du Développement durable. Grâce à une meilleure connaissance de nos consommations,
des constructions systématiquement passives et des travaux d’isolation importants, ce Plan climat

permet la maitrise de nos dépenses énergétiques. Malgré l’augmentation de l’utilisation de nos
bâtiments (plus d’élèves,…), notre consommation de gaz a diminué et la consommation d’électricité
a été contenue en dessous de l’augmentation proportionnelle qu’elle aurait autrement subi.
Parc Josaphat zone 0 CO2
Les moteurs thermiques des véhicules et des outils de jardinage sont aujourd’hui exclus du parc
Josaphat (sauf exception). Pour remplacer ces moteurs polluants, des outils mécaniques et des
véhicules électriques ont été achetés par la commune.
Multiplication des arbres
Pour verdir Schaerbeek, chaque réaménagement de rue est l’occasion d’augmenter le nombre
d’arbres plantés en trottoir.
Adoption d’un pied d’arbre
Au pied des arbres de rues, les Schaerbeekois ont été invités à créer des petits potagers urbains. En
plus de rendre la ville plus verte, ces projets permettent surtout de faire se rencontrer les voisins.
Prime aux initiatives citoyennes de développement durable
L’Eco-conseil de Schaerbeek a développé de nombreuses primes pour épauler les habitants dans
leurs projets durables. Elles encouragent le placement de plantes vertes en façade ou des potagers
au pied des arbres. Elles visent surtout à faire se rencontrer les voisins. La plus importante de ces
aides est un soutien aux initiatives citoyennes durables. Elle s’adresse à tous les groupes d’habitants
qui souhaitent ensemble développer un projet convivial, rassembleur et durable dans leur quartier.
Invendus
Désireux de lutter contre le gaspillage alimentaire, Schaerbeek est la première commune à avoir
lancé un réseau de récupération d’invendus alimentaires. Un employé communal fait tous les jours le
tour de grandes surfaces. Il redistribue ensuite ces invendus à diverses associations actives dans
l’entraide et le soutien aux plus précarisés.
7. Culture/Sport
Schaarbeeks (roerend) erfgoed toegankelijk voor breed publiek met Alles es Just!
Op de begroting Nederlandstalige cultuur maakten we deze bestuursperiode middelen vrij voor
roerend erfgoed met als topmoment het jaarlijks weekend in oktober: Alles es Just! Niemand minder
dan de volksvriend Pogge is de mascotte.
Samenwerking tussen de Nederlandstalige partners (bibliotheek, cultuurdienst, De Kriekelaar) en
de Franstalige partners
De Nederlandstalige bib kreeg een nieuwe look en meer volk over de vloer: van 48789 in 2013 tot
55642 in 2017. (2012: 52849)
Nederlands en Frans gaan hand in hand bij verschillende evenementen zoals Salon Bombardon,
ArtiestenParcoursd’Artistes, …
Sportcheques
Sport voor iedereen kan dank zij de cheques van 60,- euro. Om meisjes aan te moedigen, krijgen zij
een dubbele cheque. In drie jaar tijd is het aantal uitgedeelde sportcheques van 815 naar 1776
gestegen en het aandeel meisjes van 28 % naar 36% gestegen.

