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La Collection du Patrimoine culturel 
 
Depuis une trentaine d'années, la Communauté française mène 
une politique d'acquisition et de mise en dépôt d'œuvres d'art 
dans les musées à Bruxelles et en Wallonie. Avant la 
communautarisation, l'Etat parvenait à couvrir presque tous les 
domaines de l'art. Les œuvres acquises entre 1860 et 1976 
sont toujours gérées conjointement avec la Communauté 
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flamande. Cette collection comporte 12.350 œuvres qui n'ont 
toujours pas fait l'objet d'un partage. Des exemples de 
propriétés de l'Etat mises en dépôt: 
Au Musée de l'Art wallon à Liège, deux tableaux de Paul 
Delvaux : le Musée Spitzner, encre de Chine et lavis (1933) et 
L'Homme de la rue, huile sur toile (1940). Au musée d'Ixelles, 
deux œuvres de Léon Spilliaert: La nuit (1908) et Les arbres ou 
les troncs gris. 
En 1987, à l'annonce de la vente de la succession Magritte à 
Londres, succession de son épouse, les politiques ont pris 
conscience des faibles moyens des musées en termes 
d'acquisitions. Des domaines aussi divers que l'archéologie, les 
beaux-arts, les arts décoratifs, l'ethnologie, l'histoire, les 
sciences et techniques, les archives et l'art contemporain sont 
pris actuellement en compte. La majorité de la collection est 
conservée au sein d'institutions spécialisées sur base des 
disciplines concernées : 
Les photographies au Musée de la Photographie à Charleroi 
Les gravures au Centre de la Gravure à La Louvière 
Les tapisseries et œuvres en tissu au Centre de la Tapisserie et 
des Arts du Tissu à Tournai 
Les sculptures monumentales au Musée de Plein Air du Sart-
Tilman à Liège. Les acquisitions relevant de l'ethnologie sont en 
grande partie déposées au Musée international du Carnaval et 
du Masque de Binche. 
La valorisation du patrimoine de la Communauté française 
s'articule aussi autour de prêts dans le cadre d'expositions 
temporaires en Belgique ou à l'étranger à raison de 200 à 300 
demandes par an. La Collection est dominée par les Beaux-
Arts avec une attention particulière à Félicien Rops, artiste 
vedette. Pornokratès, œuvre incontournable de l'artiste est mise 
en dépôt au musée Félicien Rops de Namur. Dans la catégorie 
Mobilier et Arts décoratifs, la première place revient à Gustave 
Serrurier-Bovy au musée Curtius de Liège. En 1994, cinq 
œuvres ont été mises en dépôt au musée Horta à Bruxelles 
dont une tête de nymphe en bronze de Julien Dillens. 
En 2003, différentes pièces ont été engrangées lors de ventes 
aux enchères importantes réalisées autour de deux axes: le 
surréalisme et l'archéologie. D'abord les ventes Mesens et 
Mariën organisées par la librairie Lhomme à Liège. Théodore 
Mesens fut avec Magritte le principal promoteur du mouvement 
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surréaliste en Belgique mais c'est Marcel Mariën qui fut la figure 
dominante de ces enchères. La Communauté française a pu 
ainsi acheter, entre autres, l'important dossier dit de la Grande 
Baisse où il dénonce un Magritte devenu à ses yeux, de plus en 
plus mercantile (7500 €). Au cours de la prestigieuse vente 
André Breton à l'Hôtel Drouot à Paris, la Communauté 
française a pu enrichir sa collection d'un ouvrage de Jean 
Scutenaire et Magritte datant de 1948, avec cinq lettres 
autographes de Magritte à Breton, l'une accompagnée d'un 
dessin original (22.000 €). Le Musée de la Photographie de 
Charleroi a pu bénéficier du dépôt de ces achats et des autres 
réalisés ces jours-là. 
Au point de vue archéologique, la collection Louis Eloy 
représentative de la préhistoire en Wallonie, se trouve au 
Préhistosite de Ramioul, en travaux pour le moment. La 
collection A. Demory, résultat de prospections menées sur le 
vicus romain de Pommeroeul a trouvé place à l'Espace gallo-
romain d'Ath. 
Des dons et legs complètent cette collection qui reste propriété 
de la Communauté française. 
 

Ginette De Corte 
 
 

 
 

 
Sources: Trimestriels L'invitation au musée n° 5 et n° 14  
      Site officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Nos prochaines activités 

 

 MARS 2014  

 
Mercredi 5 mars de 14 à 16 heures – Activité 2014/09 –Ping-
pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15. 
 

 
Mercredi 12 mars à 10H30 - Activité 2014/10 – Visite guidée 
de la D'Ieteren Gallery 
 
La Galerie n'est pas un musée mais plutôt une salle aux 
trésors, outre la centaine de véhicules présentés, elle nous fera 
découvrir les souvenirs des générations d'hommes et de 
femmes qui ont fait l'entreprise. Création de Roland D'Ieteren, 
6ème président de la société qui porte son nom, en hommage à 
ses ancêtres et à leurs collaborateurs qui ont contribué à la 
réussite de cette entreprise bruxelloise fondée en 1805. Elle 
nous montre des voitures hippomobiles, celles carrossées par 
D'Ieteren et celles dont elle assure la distribution, mais surtout 
des photographies et documents d'archives retraçant les 200 
ans d'histoire de l'entreprise. 
Le fil rouge des visites est constitué des 7 métiers pratiqués par 
la société: charronnage, carrosseries hippomobiles puis 
automobiles, distribution, assemblage, location de voitures et 
enfin remplacement et réparation de vitrage automobile. 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte, 
en téléphonant après 18 H au 02/569.53.70 ou au 0497/628 
575. 
La visite est gratuite ! 
 
Rendez-vous à 10h15 dans le show room, rue du Mail 30 à 
Ixelles. 
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Samedi 15 mars à 16 H – Activité 2014/11 – « Quelques 
aspects de la Renaissance ». 
  
Exposé de Madame M. Poultier, une de nos membres qui nous 
offre régulièrement de partager son savoir. L’exposé sera 
agrémenté de dias et d’illustrations musicales. 
 
La Renaissance a été une période de renouveau artistique, 
scientifique et philosophique extraordinaire qui s’est produite en 
Europe après le Moyen Age. Dans la plupart des pays, elle a 
atteint son apogée au XVIème siècle avant de céder la place à 
l’époque baroque. 
Elle a connu un nouvel essor économique et démographique ; 
elle a vu se développer les sciences dont les avancées ont 
apporté aux arts de nouveaux progrès ; elle a vu se modifier la 
conception de l’individu et elle a placé l’homme au centre de 
l’univers. 
On admet généralement que la Renaissance artistique a 
commencé en Italie au XIVème siècle. C’est à Florence que 
nous irons voir un grand artiste coiffer la cathédrale d’une 
coupole gothique puis concevoir une architecture tout à fait 
nouvelle qui, cependant, s’inspire de l’Antiquité. C’est là aussi 
que nous assisterons à la transition de la sculpture gothique 
vers une forme qui emprunte certaines ressources à la 
peinture, utilise la perspective qui vient d’être découverte et 
place ses personnages dans de beaux décors de paysage ou 
d’architecture : cela se trouve sur une des portes du baptistère 
qu’on appellera dès lors la Porte du Paradis. 
Non loin de là, à Urbino, chez le duc de Montefeltre, grand 
humaniste quoique condottiere, nous rencontrerons le peintre 
flamand Juste de Gand et le peintre espagnol Pedro 
Berruguete qui ont participé à la décoration du palais ducal. 
Quelques tableaux, quelques châteaux et un peu de musique 
nous donneront peut-être l’envie d’en savoir davantage sur 
cette époque si brillante. 
 
Réunion : à 16 H dans notre local situé 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15  
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Vendredi 21 mars – Activité 2014/12 – Excursion d’un jour 
au Louvre-Lens 
 
Suite à l’annonce dans un Bulletin précédent, la liste des 
participants est déjà clôturée. 
Vu le succès de cette activité organisée cette fois en cheville 
avec l’Association culturelle de Grimbergen, il est possible que 
cette excursion figure à nouveau à notre programme l’an 
prochain. 
 

 
 

AVRIL  2014  

 
Mercredi 2 avril de 14 à 16 heures – Activité 2014/13 –Ping-
pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 
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Samedi 5 avril à 14 H - Activité 2014/14 – Visite guidée de 
l'exposition « Vu à la radio » à Tour et Taxis 
 
L'exposition retrace les 100 ans de la radio en Belgique. C'est 
en effet le 28 mars 1914, à l'initiative du roi Albert Ier, que la 
toute première émission radio d'Europe est émise depuis le 
domaine de Laeken. 
Le 1er novembre 1926, Théo Fleishman invente le journal parlé 
sur Radio Belgique. En 1930, c'est la création de l'INR à 
Flagey, première radio de service public. En 1933 viendra le 
tour de Radio Luxembourg, radio privée ....... 
L'histoire de la radio est loin d'être terminée ; au contraire, ce 
média est en développement permanent. En Belgique, la radio 
touche 90% de la population. 
En plus des sons d'aujourd'hui, d'hier et de demain, nous 
découvrirons celles et ceux qui font la radio, les lieux où elle se 
fabrique, tous ses secrets techniques et ses anecdotes. 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 
en téléphonant après 18h au 02/ 569.53.70 ou au 0497/628 575 
et paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte BE 33 0635 0723 3546 avant le 31 mars. 
Prix : 8 € pour les membres et 11 € pour les non membres 
Rendez-vous à 13 h 45 sur le site de Tour et Taxis, rue du Port 
86/C à 1000 Bruxelles dans le hall de l'Entrepôt Royal. 
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Vendredi 18 avril à 20 H – Activité 2014/15 - Religions et 
spiritualités comparées : orthodoxie ; judaïsme ; laïcité. 
Projection d’un DVD pour mieux les connaître. 
Après l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam évoqués en 
décembre, nous aborderons cette fois 2 autres religions, à 
savoir l’orthodoxie et le judaïsme, ainsi que le mouvement 
laïque. Ce DVD aide à les faire mieux connaître dans un esprit 
d’ouverture et de tolérance. Sont passés en revue leurs 
origines, leurs croyances/convictions ainsi que leurs rituels et 
pratiques. C’est une production des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur, avec l’intervention de Stavros 
Triantafyllou, vicaire général de l’Eglise orthodoxe de Belgique ; 
Thomas Gergely, directeur de l’Institut d’étude du judaïsme ; et 
Baudouin Decharneux, professeur à l’ULB.  
Echanges entre les participants après la projection. 
 
Réunion : à partir de 20 H, dans notre local du 116 de la 
chaussée de Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 
Michel Dandoy au 02/569.63.15 
 
 
Samedi 26 avril à 16 H – Activité 2014/16 - Introduction à 
l’alimentation vivante 
Par Ariane Dandoy, naturopathe et professeur de yoga ; 
l’exposé sera illustré en power point. 
80 % des maladies de notre siècle sont d’origine alimentaire. 
Quels sont, dès lors, les aliments à privilégier pour préserver 
notre santé ? Comment les consommer ? Manger bio suffit-il ? 
Au cours de cet exposé, nous aborderons les différents étages 
d’une pyramide alimentaire « revisitée ». Plusieurs clés seront 
proposées pour mieux s’alimenter, et des outils pratiques vous 
seront expliqués.  
Rappelons-nous cette maxime d’Hippocrate, médecin grec de 
l’Antiquité : « Que ton aliment soit ton seul médicament ». 
Réunion : à 16 H dans notre local situé 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15. 
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Prochaines activités envisagées à l’ACD : 

 

En mai :  
 
 le samedi 17/05 exposé de Geneviève Lacroix sur « Les 

aliments et le sacré en Europe occidentale ». 
 
 visite guidée  probable de la Villa Art Déco Bruno Lussato 

construite entre 1924 et 1926 par Antoine Pompe, élève 
de Victor Horta dans le style Bauhaus. La Maison abrite 
une collection de pièces d’art populaire, objets de la vie 
quotidienne fabriqués selon des savoir-faire parfois 
millénaires et de culture japonaise. 

 
En juin :  
 
 samedi 7/06 visite guidée du parc Josaphat à Schaerbeek, 

parc datant du début du 20ème siècle et classé en 1974. Il 
a retrouvé toute sa splendeur grâce à une restauration 
complète ; au total 12 bâtiments, 160 bancs, 30 ouvrages 
d'art et rocailles et 18 sculptures ont été restaurés. 

 
 

Comment devenir membre de notre association 

culturelle ? 

Les cotisations pour la saison culturelle 2013-2014 ont été 
fixées comme suit par l’assemblée générale : 
 7,50 € pour un(e) isolé(e) 
 10,00 € pour une famille 

Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522 
8955 de l’ASBL Association culturelle de Dilbeek. 
Ce message ne s’adresse pas à celles et à ceux qui ont déjà 
donné une suite favorable à l’appel de cotisation lancé au début 
de cette année 2014. 
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Bon à  savoir : 

 

EXPOSITION FLORALIA BRUSSELS : du vendredi 4 avril au 
jeudi 8 mai 2014. 

 

Pour la onzième année consécutive, le château de Grand-
Bigard accueillera dans son parc de 14 hectares cette 
magnifique exposition florale. 

Le visiteur pourra découvrir presque toutes les variétés de 
fleurs de printemps à bulbes, telles que tulipes, narcisses et 
jacinthes. Plus d’un million de bulbes seront plantés à la main. 

On y trouvera aussi une importante exposition intérieure sur les 
1.000 m² de la grande serre : parterres fleuris mais surtout de 
grands bouquets réalisés avec des freesias, roses, amaryllis, 
callas, tulipes, lys, alstromérias, gerbera et chrysanthèmes. 

La chapelle décorée d’orchidées et le donjon seront également 
accessibles. 

Ouverture : de 10 h 00 à 18 h 00. 
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Durée moyenne de la visite : 1 h ½  à 2 heures. 

Tarifs :  

Adultes 12 € 

Enfants (6-14 ans) 5 € 

Moins de 6 ans 0 € 

Groupes > 20 personnes 10 € 

Passe-partout (Abonnement pour toute la durée de 
l'exposition) 

15 € 

Seniors (60 +), handicapés et étudiants 10 € 

 
Possibilités de restauration. 

 

Sites: www.floralia-brussels.be. et  www.grandbigard.be 

 
 

 

Paroles de sagesse 

 

Nous vous livrions dans le précédent Bulletin une série de 
citations ; nous vous en proposons trois nouvelles. N’hésitez 
pas à m’envoyer des paroles fortes qui vous ont marqué afin de 
les partager avec nos lecteurs. Utilisez l’adresse électronique 
indiquée ci-dessous dans Coups de cœur ou envoyez-les à M. 
Dandoy, Bodegemstraat, 175 à 1700 Dilbeek.  

 Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin  - Proverbe 
chinois 

 Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles  -  Sénèque (An 2 av. JC – 65 apr. JC) 

 L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux 
et les gens sensés pleins de doutes  - Johann Wolfgang 
von Goethe  (1749-1832) 

 

 

http://www.floralia-brussels.be/
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Coups de cœur. 

Nous entamons une nouvelle rubrique dans laquelle nous 
publierons les coups de cœur de nos lecteurs. C’est Benoît 
Briffaut, membre de notre cercle de ping-pong qui nous 
propose un livre qui l’a ravi. N’hésitez pas à me transmettre vos 
coups de cœur : livre, mais aussi spectacle, film… qui vous a 
enthousiasmé…    
michel.dandoy@association-culturelle-dilbeek.be                                                                                 
 
L’auteur : Georges Soumenkoff, gynécologue à Bruxelles 
 
Le livre : Allo, c’est Fatou… 
 
 
 
 

 

Le commissaire Eddy Van de Voorde 
et sa collaboratrice, Sarah Ivanov, 
passent quelques jours de vacances 
bien méritées chez Fatou et son amie 
Blandine, leur ancienne collègue, 
installées dans un village proche de 
Dakar.  

Bientôt, la découverte de trois 
cadavres vient perturber ces vacances 
idylliques. Le commissaire, assisté par 
Sarah et la blonde Blandine, entame 
une enquête difficile en parfaite 
collaboration avec un fin limier local, 
Malek Bâ.  

Pourquoi ces trois hommes ont-ils 
été assassinés et surtout pourquoi 
leurs cadavres ont-ils été mis en scène 
dans des conditions particulièrement 
spectaculaires.  

Les femmes du village auraient-elles 
pris leur destin en main ? Lasses de se 
soumettre à leur mari, à l’imam, au chef 
du village, aux pratiques religieuses 
d’un autre âge, auraient-elles décidé 
toutes ensemble de châtier leurs 
persécuteurs et les bourreaux de leurs 
filles ? 

mailto:michel.dandoy@association-culturelle-dilbeek.be?subject=Website%20ACD
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Après un premier roman, Le viol des cigognes, son deuxième 
roman Allo, c’est Fatou… illustre le nouveau combat dans 
lequel le gynécologue s'implique maintenant.  
Après plusieurs séjours en Algérie et au Zaïre, il s’est battu, 
dans les années 80, aux côtés du docteur Willy Peers, afin de 
faire reconnaître officiellement le droit à l'interruption volontaire 
de grossesse.  Il a ensuite été l’initiateur d’une méthode de 
reconstruction de l’hymen de jeunes femmes qui avaient perdu 
toute chance de trouver un mari dans leur communauté. Il s’est 
aussi engagé dans la défense des enfants maltraités avant de 
combattre maintenant la recrudescence constatée en Afrique et 
même en Europe occidentale de la pratique de l’excision…  
Le viol des cigognes et Allo, c’est Fatou… sont disponibles 
dans la collection Plumes au bout des doigts, rubrique Polars & 
thrillers sur http://www.TheBookEdition.com.  
(Prix de vente : 20,00 € + participation aux frais d'envoi)  
Pour d’autres renseignements : Benoît Briffaut au 02/466.93.96 
 

 

Souvenirs, Souvenirs… 

Samedi 25 janvier : visite du nouveau musée Fin-de-Siècle 
 
Très riche musée, impossible de tout voir, notre excellente 
guide nous a donné un avant-goût mais surtout l'envie de 
revenir en choisissant une visite thématique, ce que le musée 
proposera prochainement. Son emblème est « La nature », 
œuvre d'Alphonse Mucha, sculpture en bronze doré, rehaussée 
d'ornements en malachite. Elle fait partie de la Collection 
Gillion-Crowet. 
Bruxelles fut, à la fin du 19ème siècle, la capitale de la 
deuxième puissance économique du monde et le siège de deux 
mouvements importants de l'art: Le cercle des XX (1883-1894) 
et La Libre Esthétique (1894-1914), mouvements déjà 
commencés en 1868 avec la Société libre des Beaux-Arts qui 
incarnait l'avant-garde. Le terme, Bruxelles capitale de l'Art 
nouveau, recouvre le dynamisme d'un pays et de sa société et 
pas seulement dans le domaine de l'architecture mais dans 

http://www.thebookedition.com/
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tous les domaines de création: littérature, peinture, musique, 
photographie ou poésie. Par contre, l'époque demeure sourde 
aux revendications du monde ouvrier. Le prolétariat sera 
davantage compris par les artistes que par les politiques. 
Constantin Meunier donne à l'ouvrier dignité et noblesse. 
Eugène Laermans, artiste engagé, montre sa révolte sociale 
devant la misère du prolétariat. Ses tableaux « Un soir de 
grève » de 1893 et « Les émigrants » de 1896 en sont la 
preuve. Tout au long du 19ème siècle, le royaume reste l'un 
des Etats où les salaires sont les plus bas, les heures de travail 
les plus longues et la législation sociale l'une des plus lentes à 
se mettre en place. L'énorme succès de l'industrie a donc 
comme corollaire l'extrême pauvreté de la population ouvrière. 
La fondation du cercle des XX, à la fin de 1883, naît du 
regroupement d'une poignée d'artistes qui sont à l'origine moins 
de 20. On y trouve notamment Théo Van Rysselberghe, 
Fernand Khnopff, Jef Lambeaux, James Ensor, Paul Du 
Bois.......Son organisation se veut des plus simples: 20 artistes 
(dont 3 auront annuellement en charge l'organisation du Salon) 
et un secrétaire responsable de la gestion quotidienne. A 
l'occasion de l'Assemblée générale, l'ensemble des membres 
dresse la liste des invités belges et étrangers qui figureront au 
prochain Salon. A l'exposition, chacun accrochera lui-même ses 
oeuvres selon un emplacement tiré au hasard. Octave Maus, 
avocat, est choisi comme secrétaire. Il définit l'ambition du 
groupe « ...nous nous proposons de tout casser pour remettre 
notre pauvre bourgeois de pays à la place qu'il devrait 
occuper. » Le premier Salon des XX ouvre ses portes le 1er 
février 1884 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. L'accent 
est mis sur l'ancrage de l'art dans la réalité. Les relations avec 
Paris ont constitué un des points essentiels de la politique 
menée par Octave Maus, mais Bruxelles n'est pas une 
succursale, c'est un relais et un centre. Le Cercle, par ses 
expositions annuelles, ses concerts, ses conférences, 
transforme Bruxelles en un creuset de l'avant-garde. Dès leur 
formation, les XX ont récusé tout esprit de chapelle. Sans 
démentir cette position, leur évolution a toutefois témoigné d'un 
engouement pour certains mouvements qui à leurs yeux 
incarnaient la modernité: impressionnisme, néo-
impressionnisme, symbolisme et le renouveau des arts 
décoratifs qui, en 1893, a conduit à la dissolution des XX au 



15 15 

profit de La Libre Esthétique. Comme la scène artistique, la vie 
musicale des années 1880 est dominée par les XX avec des 
noms comme Vincent d'Indy, César Frank, Eugène Ysaye, 
Guillaume Lekeu, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns....En 6 
ans, chaque concert des XX sera un jalon pour la découverte 
de la musique contemporaine à Bruxelles. 
Des XX à La Libre Esthétique 
Dès 1890, les expositions du cercle ont été l'occasion de 
découvertes venues de l'étranger. L'influence de l'Angleterre fut 
déterminante, mêlant symbolisme et préraphaélisme. L'art 
anglais s'affirme à Bruxelles comme modèle avec des articles 
signés Liberty, des luminaires et de la quincaillerie de la firme 
Benson, des papiers peints de la Jeffrey and C°. En 1891, les 
XX offrent une large place aux arts décoratifs. Fatigué par les 
tensions internes qui déchirent le cercle, Octave Maus envisage 
une structure plus légère et plus souple. La Libre Esthétique est 
en gestation. En 1894, la première représentation accueille 
quatre-vingt-cinq artistes pour cinq cents numéros, elle détrône 
définitivement le Salon. Meubles, tapisseries, illustrations, 
reliures, orfèvreries, broderies, estampes, papiers muraux 
dominent l'exposition. Le public « bibelote ». A côtés des arts 
décoratifs, les Vingtistes restent présents avec Ensor, Khnopff, 
Van Rysselberghe, Vogels, Jan Toorop, Mellery, Laermans, 
Emile Claus. 
Tout un espace du musée est consacré à la prestigieuse 
Collection Gillion-Crowet, collection acquise en 2006 par la 
Région Bruxelloise, par dation, en échange des droits de 
succession dus. Elle fut constituée dans les années 60, à une 
époque où peu d'amateurs d'art et de collectionneurs 
s'intéressent à l'Art nouveau. Elle rassemble plus de 230 
œuvres de cette grande époque. A la richesse du contenu, 
s'ajoute la diversité des artistes parmi lesquels Majorelle, Gallé, 
Mucha, Wolfers,  Henry Cros ou Horta. La collection rassemble 
également des œuvres de peintres symbolistes majeurs tels 
que Delville et Khnopff. 
 

Ginette De Corte 
 

Bibliographie: Bruxelles fin de siècle, ouvrage sous la direction 
de Philippe Roberts-Jones, Editions Evergreen 1999. 
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A noter que le musée est ouvert gratuitement le premier 
mercredi du mois à partir de 13 h 00. 
Des visites guidées sont organisées pour les individuels, les 
prochaines dates sont le 30/03 et le 27/04 à 14h (8 € adultes et  
6 € pour les plus de 65 ans).  
La réservation est obligatoire: reservation@fine-arts-
museum.be 
 
 

Quelques échos du conseil communal de Dilbeek. 

 

Séance du 28 janvier 2014. 
 
 Un nouveau règlement de police a été voté majorité contre 

opposition, celle-ci estimant que certains passages du 
texte présenté par le collège des bourgmestre et échevins 
prêtaient à confusion et n’offraient pas, dès lors, la 
sécurité juridique qui doit être de mise dans un texte 
réglementaire. 

 Ce document qui est consultable sur le site internet de la 
 commune reprend une série de dispositions relatives par 
 exemple à la propreté publique, à la garde des animaux, 
 aux immeubles abandonnés et insalubres, à l’entretien et 
 au nettoyage des véhicules sur la voie publique, au 
 collage d’affiches, aux graffitis, aux dispositions à prendre 
 en cas de gel et de neige, aux nuisances sonores, à 
 l’occupation de la voirie, au commerce ambulant, etc… 
 
 Le budget 2014 et le plan pluriannuel du C.P.A.S. ont été 

communiqués aux membres du conseil communal.  
 
 Le budget de l’ASBL communale DILKOM qui gère la 

piscine communale a été voté et prévoit une dotation 
communale pour 2014 de 294.378,80 €. 

 
 Le nouveau cadre du personnel communal a été fixé à 

235,50 unités. La majorité a voté pour, les 4 élus 
francophones et un VLD ont voté contre et 12 conseillers 
VLD se sont abstenus.  
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Nouveau projet immobilier de grande envergure sur le territoire 
de Grand-Bigard. 
 
Un promoteur immobilier a déposé une demande de permis de 
bâtir dans une des dernières zones vertes (environ 4 hectares 
et demi) , à savoir à l’angle formé par l’avenue Robert Dansaert 
et la rue Petrus Bayens, en face du terminus du tram 19. 
 

 
 
Le projet vise à construire une zone d’activités pour y accueillir 
sept grands magasins et diverses surfaces destinées à  des 
petites et moyennes entreprises. 
La surface ainsi bâtie avoisinerait les 6000 mètres carrés. 
On y prévoirait 200 places de parking. 
Le projet semble plaire à l’échevin NVA Frank De Dobbeleer. 
Mais il devra face à l’opposition des habitants du quartier qui, à 
la place d’une prairie, verront un bloc de béton. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, des recours ont été 
adressés au Collège des bourgmestre et échevins qui sera 
amené à décider de l’octroi, oui ou non, d’une autorisation de 
bâtir.  
Pour rappel, dans ce genre de dossier, le conseil communal ne 
sait pas intervenir, ce qui empêche les élus de l’opposition de 
faire valoir, le cas échéant le point de vue des habitants 
concernés par le projet. 
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Nouveaux horaires pour la maison communale et le 

CPAS depuis le 01.09.2013. 

 

 

 
 Tous les services communaux : 

Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
 
 

 Service affaires du citoyen (population et état-civil) : 
Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi après-midi : de 14 h 00 à 19 h 00 (au lieu de 18 h à 20 h) 
 
 

 Service aménagement du territoire-urbanisme-logement et 
service aide-sociale et prévention: 

Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi après-midi : de 17 h 00 à 19 h 00 (au lieu de 18 h à 20 h). 
 
 

 CPAS 
Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi : de 17 h 00 à 19 h 00. 
 
 
Par jour ouvrable, il y a lieu d’entendre tous les jours de la 
semaine à l’exception des samedis, dimanches, jours fériés et 
jours de fermeture règlementaires dans les services publics 
(exemples : 15 novembre et 26 décembre). 
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SITES INTERNET TRAITANT DE L’ACTUALITE EN 

PERIPHERIE 

 

 www.association-culturelle-dilbeek.be 
 

 
 
 

 www.carrefour.be 
 

 
 
 

 www.uniondesfrancophones.be 
 

 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
http://www.carrefour.be/
http://www.uniondesfrancophones.be/
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