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[ INFRASTRUCTURE CULTURELLE ] 

Connaissez-vous le Novanoïs ? 
Bien implanté depuis plusieurs années au sein de la 
commune, le Novanoïs est un centre qui accueille notamment 
les répétitions de groupes musicaux et de danse. 

A
u départ d’une lumineuse salle de 100m2, tous équipés de ma- aussi beaucoup d’autres activités  
idée mais avec peu de tériel de musique de haute qualité. comme des cours de tango, de  
moyens, Muriel Gyselbrecht La location se fait sur réservation guitare, de lindy hop ou de yoga. 

a réussi à faire de ce studio pas et à la carte (à l’heure) et équipé du Alors gageons que vous serez ten-
comme les autres un centre ouvert matériel de musique à la demande tés de pousser les portes ou de 
à tous pour répéter ou organiser des clients. Les artistes viennent vous rendre sur le site du Nova-
toutes sortes d’activités musicales. tant de Wallonie que de Flandre et noïs à la découverte de nouvelles 
Tous âges, toutes origines et tous même de l’étranger quand ils sont activités dans votre quartier. 
genres musicaux confondus sont en tournée. 
aux rendez-vous: une seule langue, Et pourtant il semblerait que 
celle de la musique. beaucoup de Schaerbeekois(es) 
Le Novanoïs oR re un confort digne ne connaissent pas encore le N’hésitez pas à prendre rendez- Novanoïs : 
des plus grands puisqu’il compte 8 Novanoïs. Il n’y a pourtant pas vous avec Muriel : Rue des Ailes 3, 1030 Schaerbeek 

locaux insonorisés dont une grande que la musique au Novanoïs mais novanois@skynet.be www.novanois.com 

[ ÉNERGIE ] 

200 panneaux photovoltaïques ont  
été installés sur le toit de l’école 17 !  
D’une puissance de 250 Watt crête, soit une puissance 
totale de 5 kW crête, ces panneaux auront 
une capacité de production de 
plus de 40.000 kWh, 
ce qui correspond à plus des 
2/3 des besoins en électricité 
de toute l’école (985 élèves). 
Cette installation permettra 
d’économiser 2 tonnes de 
CO2 par an ! 

«N
otre volonté est de lan- Ce plan de production d’énergie de CO2 économisé depuis la mise 
cer un vaste plan de renouvelable fera partie d’un Plan en service. Professeurs, élèves et 
production d’énergie Climat ambitieux qui sera présen- parents qui passent tous les jours 

renouvelable. Selon un cadastre té au printemps 2014. devant cet écran peuvent observer  
que la commune a fait réaliser, les les économies réalisées.  
bâtiments communaux (écoles, in- L’installation de l’école 17 a aussi  
frastructures sportives, bâtiments un aspect pédagogique car un Une démarche qui s’inscrit dans  
administratifs, etc.) pourraient « écran d’information » est visible la perspective du DéC Energie  
accueillir près de 50.000 m² de pan- dans le hall d’entrée de l’école. qui sera lancé en 2014 dans les  
neaux. Nous disposons donc d’une Il reprend en temps réel la puis- 10 écoles schaerbeekoises, lequel  
énorme marge de progression », sance actuelle en kW, la produc- consiste à favoriser des projets  
précise Vincent Vanhalewyn, tion d’électricité en kWh sur le d’utilisation rationnelle de l’éner- 
Echevin en charge de l’énergie et mois en cours, le rendement sur gie et de l’eau.  
du développement durable. l’année en cours et la quantité plus de 260 kg de CO2. Par le biais  

Ce plan de production d’énergie  
renouvelable est :  

Bon pour la planète !  
[ AIDE SOCIALE ]Car il économise du CO2 ; 

 Bon pour les fnances de la 
Commune ! Car il diminuera 
sensiblement sa facture Une équipe vous soutient dans votre quotidien! 
d’électricité ; 

 Bon pour l’emploi ! Car ce sont L’asbl « Aide aux familles », c’est une soixantaine d’aides QUI PEUT VOUS APPELER ? QUELLES RÉPONSES 
beaucoup d’emplois locaux familiales et ménagères, organisées en quatre équipes Tout schaerbeekois éprouvant des POUVEZ-VOUS DONNER 
qui sont visés par le place- réparties sur le territoire de la commune et supervisées par digcultés à gérer son quotidien : À LEURS DEMANDES ? 
ment de ces panneaux ! une personne âgée, une famille, Lors de la première visite, l’assis-des assistantes sociales : Mesdames Hiernaux, Seutin, Legros 

une personne ayant un handicap tante sociale évalue les besoins 
et Van den Bril qui sont les interlocuteurs des usagers. 

physique ou mental ou lors d’une avec la personne et établit un dos-

L’Echevin Vincent Vanhalewyn 
rappelle d’ailleurs que « un élève 
consomme en moyenne 1.066 kWh 
de chauMage par an et 223 kWh 
d’électricité par an. Il génère donc 
une émission annuelle moyenne de 

d’un DéQ Energie, la Commune 
espère atteindre d’ici 2020, 20% 
de réduction des consommations 
d’énergie et d’eau dans les bâti-
ments scolaires et cela sans nuire 
au confort des occupants ». 

sortie d’hôpital…  sier administratif. Elle détermine 
la durée et la fréquence des pres-

COMMENT SE PASSE tations ainsi que le tarif, très mo-
LE PREMIER ACCUEIL ? déré, qui varie selon les revenus et 
Vous appelez le 02/240.30.60. la situation. 
La personne d’accueil note vos 
coordonnées et votre demande. QUEL EST ALORS VOTRE RÔLE ? 
Ensuite, l’assistante sociale de Après ce rendez-vous, nous met-
quartier vous téléphone et f xe un tons en place le planning. Notre 
rendez-vous à domicile. rôle sera de veiller au bon dérou-

lement de l’aide. Chaque année ou 
QUELLES SONT LES DEMANDES en fonction de la situation, l’aide 
DES PERSONNES QUI VOUS sera évaluée et adaptée si néces-
APPELLENT ? saire. Nous sommes entre-temps 
Les demandes sont aussi variées disponibles pour toute question ! 
que les besoins : courses, repas-
sage, lessives, accompagnement Vous désirez plus d’information ? 
extérieur, préparation de repas, Aide aux familles de Schaerbeek 
toilettes corporelles, entretien,... Chaussée de Haecht, 226 

02/240.30.60www.afschaerbeek.be 


