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Assurément, la politique menée par la Commune s'est voulue au service du corps
et de l'esprit. En effet, c'est avec le souci constant de proposer à ses habitants
des activités récréatives et émancipatrices dans des infrastructures adéquates,
performantes et de qualité que les services compétents en matière de sports et de
culture ont oeuvré.
En témoigne, la diversité des activités proposées par l'échevinat de la
culture alliant le ludique, le récréatif et la mise en valeur de la Commune. En
témoigne également, l'entente communautaire éveroise puisque de nombreuses
activités ont été menées en collaboration par et avec la collaboration des Centres
culturels francophone et Everna.
En matière de Sport, la Commune n'a pas non plus ménagé ses efforts notamment
concernant les travaux de rénovation, entretien et mise à niveau de ses
infrastructures sportives. La pratique sportive a également été particulièrement
soutenue au travers d'une information constante prodiguée aux habitants tant
concernant les possibilités d'épanouissement par le sport qui existent sur le
territoire que au sujet financières octroyées par les autorités communales ou par la
Communauté française.

Culture
1. Généralités
La politique de la Culture menée à Evere a pour objectif l'organisation et le
soutien des manifestations culturelles pour enfants et adultes. Par ces
activités, elle aspire à une meilleure intégration de tous les habitants dans la
vie sociale éveroise et favorise la politique d'Egalité des Chances quant à
l'accès aux manifestations culturelles.
Le service Culture donne également, par sa gestion et le planning des occupations
des salles culturelles et salles de fêtes, accès aux infrastructures communales
aux différents acteurs culturels agissant dans la commune.
Mission importante également, celle de la conception et de la réalisation d'un plan de
développement local pour la culture néerlandophone à Evere.
2. Principales missions
Parmi les principales missions dévolues au service Culture
− Création et organisations de manifestations culturelles francophones,
néerlandophones et bilingues ;
− Appui logistique et financier – sous forme de subventionnement – aux
associations culturelles éveroises ;
− Support administratif et logistique aux bibliothèques francophone et
néerlandophone ainsi qu'à l'Académie de Musique francophones ;
− Conception et mise en œuvre du plan de développement local de la
culture néerlandophone ;
− Entretien de contacts avec le Centre culturel d'Evere, le centre
communautaire Everna et les diverses associations culturelles
oeuvrant sur la commune ;
− Gestion des espaces d'exposition et réservation des salles communales
(Espace Toots, Espace Delahaut, Salle Brel, Salle du premier étage du
Complexe sportif)

Le service organise également les événements de grande ampleur, destinés au
grand public et à la mise en valeur de la Commune tels :
− Le Marché de Noël (qui réunit chaque année plus de 50 exposants, un week
end entier en décembre) ;
− Evere en Fête ! (en collaboration avec plus de 30 associations, le CPAS, la
Police fédérale et l'administration communale) avec concerts et feu d'artifice.

3. Quelques réalisations phares menées lors de cette législature
Il serait illusoire de vouloir dresser l'inventaire d'une législature d'activités culturelles.
Vous trouverez donc ci-dessous les principales activités du service sous ses
différentes déclinaisons.

Parmi les activités récurrentes
− Expositions diverses en collaboration avec Chromartist, CEBE asbl, Les Amis de
la Nature, ARNA, Cercle d'Histoire, La Clef de Voûte, AP Close UP, l'asbl
GRACQ... et bien d'autres ;
− Cinéma en plein air à l'occasion du festival « Bruxelles fait son cinéma » ;
− Participation aux Fêtes de la Jeunesse laïque ;
− Concerts annuels à l'occasion de la « Fête de la Musique » ;
− Co-organisation avec l'asbl « Rock Oasis » ;
− Festivités de Carnaval pour les jeunes d'Evere ;
− Organisation de sorties culturelles (Territoires de la Mémoire, Musée de la
photographie, Musée juif,...) ;
− Animations lors de la Journée sans voitures ;
− Organisation « Parcours d'Artistes » en collaboration avec le Centre culturel
d'Evere et le Centre culturel Everna ;
− Organisation des fêtes des Communautés flamandes et francophones ;
− Organisation d'une 30aine de séances de ciné-débats ;

− Diverses expositions aux thématiques des plus diversifiées (Expo sur les
« anciens jeux populaires », Expo « Littérature jeunesse », Expo « Mérite
européen de la peinture », Expo « Tokopesa Taludi » Expo sur la ville de
Botola,...) ;
− ...

En collaboration avec le Centre culturel Everna :
− Fête du 11 juillet ;
− Concert de Nouvel An ;
− Fêtes de rue ;
− ...

Activités plus ponctuelles :
− Exposition « Territoires de la Mémoire » et séance académique d'adhésion » ;
− Exploration du Monde ;
− Organisation de concerts pour découvrir la Musique classique notamment en
collaboration avec les harmonies éveroises ;
− Exposition « Darwin » ;
− Organisation de la biennale d'Art naïf en collaboration avec le Centre culturel
d'Evere ;
− Organisation de divers spectacles et pièces de théâtre (Bruno Coppens, « Peau
de Loup », « Tu vois ce que je dis » à l'attention des personnes sourdes et
aveugles, « Ombres tutélaires »,... ;
− ...

Projets réalisés dans le cadre du décret de politique culturelle locale de la
Commission communautaire flamande :
− Thés dansants du 3ème âge ;
− Ateliers pour les jeunes ;
− Réception du Nouvel An au centre communautaire Everna ;

− Fêtes de fin d'année pour les écoles primaires éveroises ;
− Halloween à la bibliothèque flamande et Everna ;
− Développement
d'un
plan
Gemeenschapscommissie » ;

d'action

pour

la

« Vlaamse

Sport
Une politique sportive au service des Everois

1. Généralités
Un esprit sain dans un corps sain. Voilà très certainement un slogan dont on peut
dire qu'il détermine une grande partie de l'action communale. En effet, la Commune
d'Evere se distingue par un souci sans cesse renouvelé de proposer à sa population
un choix d'activités sportives dans des infrastructures de qualité.
En matière d'infrastructures gérées par la sections Sports, le service se compose de 2
salles omnisports, 3 salles de gymnastique, 2 salles polyvalentes, 1 salle de
pétanque, 4 terrains de football et 2 terrains de football diablotins.
On dénombre actuellement 86 clubs sportifs dans la Commune dans 35 disciplines
différentes. Parmi ces clubs, plus d'une soixantaine utilisent les infrastructures
communales

2. Principales missions du service
− Information et coordination de l'occupation quotidienne des infrastructures
sportives ;
− Mise en place, grâce à l'informatisation du service, de l'intégration de tous les
clubs sportifs occupant les infrastructures sportives dans un but de
développement du club et du bien-être des citoyens ;
− Organisation de la Réception des Champions ;
− Gestion de la Bourse des Sports (encouragement à l'inscription dans un club
par l'octroi d'une prime) ;
− Gestion des subventions aux clubs sportifs ;
− Acquisition de trophées et de matériel de sport ;
− Aide et/ou organisation d'événements sportifs.

3. Quelques réalisations phares menées lors de cette législature
En matière d'accessibilité à la pratique sportive
− La Section Sports a assuré la distribution des chèques Sports, émis par la
Communauté française, afin d'aider les enfants moins favorisées à s'engager
dans une discipline ;
− Création de deux espaces de proximité dans les quartiers Germinal et
Home familial Bruxellois afin de promouvoir le sport pour tous

En matière d'organisation du Service et de participation des acteurs
− L'informatisation du service a permis la création de différents projets
sportifs et la diffusion d'informations sur les différentes possibilités
sportives et aides octroyées ;
− Animation des réunions d'information par les dirigeants des clubs
sportifs éverois afin de favoriser le travail en commun.

En matière d'organisation d'événements sportifs ponctuels
− Aide à la réalisation de la journée de clôture de l'événement « Carton rouge
au racisme » organisé par la Région de Bruxelles-Capitale ;
− Mise en place d'une journée « Sport pour tous »

En matière de rénovation/création des infrastructures
− Renouvellement des trois courts de tennis ;
− Rénovation et extension partielle du sous-sol et de la cafétéria du Triton ;
− Mise en place d'une structure et couverture de 2 courts de tennis avec prise
en compte des notions de construction durable et d'économie d'énergie ;
− Inauguration d'un terrain synthétique semi-mouillé de hockey ;
− Construction d'une tribune au Parc Saint Vincent ;
− Rénovation à venir des cuves de la piscine Triton.

Tourisme
Cette compétence nouvelle est née en 2006 avec le projet d’animation au Moulin
d’Evere sur le thème de l’Alimentation.
Auparavant, le Moulin avait été rénové et aménagé pour y accueillir un Musée, ce qui
a impliqué des liaisons entre la tour du moulin et les 2 bâtiments annexes, ainsi
notamment que l'installation d'un ascenseur entre le rez et le 1er étage pour les
personnes à mobilité réduite.
Quel intérêt pour les Everois? :
Tout d’abord l’image personnelle que nous pouvons avoir de notre Commune, Evere,
l’appartenance à un passé valorisé et signe de la dynamique locale tant pour
l’attractivité de l’habitat que pour les commerces.
Le MBMA (Musée Bruxellois du Moulin et de l’Alimentation) organise 1 exposition par
an : la 1e année, histoire du Moulin, la 2 e les épices, la 3e les petits déjeuners d’ici et
d’ailleurs et depuis septembre 2011 les ‘Sweeties’ ; ces expositions et ateliers ont
amené 3.000 visiteurs la 1e année, plus de 6000 la 2e et plus de 1000 par mois cette
saison 2011-2012.
Le lieu est maintenant connu dans les médias et organismes de tourisme.
Pour la rénovation du parc, le permis d’urbanisme est obtenu et les travaux devraient
commencer prochainement ; pour les maisons, le permis est hélas toujours en
attente.
Deux problèmes sont actuellement sans solution : le stationnement et un lieu pour
boire un verre.
A terme, un circuit devrait permettre de relier le MBMA avec le Musée d’Evere et le
Geuzenberg. Ce dernier est actuellement occupé temporairement par des
restaurateurs qui l'exploitent comme la Ferme aux Chicons, avec tapas à la belge,
dans une ambiance Slowfood.
Une deuxième ‘attraction touristique’ est en projet avec la restauration historique
d’un logement de l’immeuble de l’architecte Vandermeeren avenue Platon, dont la
rénovation doit commencer en 2012.
Enfin, le Collège, a demandé et obtenu l’affiliation de la Commune au réseau
‘Cittaslow’, ce qui est une première pour une commune faisant partie d’une grande
ville. Mais Evere a gardé ce côté village à la ville, en étant depuis 20 ans attentive à
une mobilité douce et à l’environnement, plusieurs prix lui ayant été décernés depuis
le début des années 90. Pour d'autres développements sur Cittaslow: voir
www.cittaslow.net

