
4  6-06-2017 

Le service juridique de Soleil 
du Nord offre une aide gratuite 
aux Schaerbeekois. Lors des 
permanences à la Maison des 
Citoyens, les juristes de Soleil 

du Nord vous informent ou 
interviennent pour vous dans 
les matières juridiques (droit 
du bail, droit des étrangers,  
droit familial).

Lorsque les parents  

se séparent, la question 

de l’hébergement  

des enfants se pose. 

Programme de Prévention Urbaine
Soleil du Nord – Maison des Citoyens – Place Gaucheret

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
Mardi et jeudi de 9h à 12h 
Sur rendez-vous, le reste de la semaine ) 02/204.05.42

LA CITOYENNETÉ  
C’EST EXERCER SES DROITS  
                ET RESPECTER  
SES OBLIGATIONS

VOUS ÊTES 
SÉPARÉ(E) ET VOUS 
AIMERIEZ VIVRE À 
L’ÉTRANGER AVEC 

VOS ENFANTS ? 

Le juge privilégie l’hébergement 
égalitaire1 entre les parents. 
Cependant, pour des raisons pro-
fessionnelles ou personnelles, un 
des parents peut vouloir s’expa-
trier, c’est-à-dire vivre dans un 
autre pays que la Belgique. Cette 
volonté met alors à mal le prin-
cipe de l’hébergement égalitaire 
entre les parents. 

Si ce parent quitte le territoire 
belge avec les enfants mineurs 
sans l’accord de l’autre parent 
ou sans l’autorisation d’un juge, 
il sera poursuivi pénalement 
pour enlèvement international 
d’enfants.
Si l'on demande à un juge de 
pouvoir emmener les enfants à 
l'étranger, celui-ci examine alors 
le fondement et la légitimité du 
motif invoqué par le parent vou-
lant s’expatrier avec les enfants, 
ainsi que l’intérêt de l’enfant. Le 
juge peut alors :

›  soit accepter que le parent 
qui quitte le pays héberge les 
enfants à titre principal.

›  soit, refuser (et c’est de plus en 
plus le cas) au parent d’emme-
ner les enfants à l’étranger et 
fixer l’hébergement principal 
chez l’autre parent.2 

Toutefois, l’exercice de l’autorité 
parentale reste conjoint. Le parent 
éloigné de l’enfant doit pouvoir 
continuer à participer aux décisions 
importantes relatives à ses enfants. 
Le juge met alors en place des stra-
tégies afin d’assurer l’effectivité 
de cet exercice conjoint (exemple : 
envoi à l’autre parent de photoco-
pies des documents émanant de 
l’école, résumé des évènements sur-
venus dans la vie de l’enfant, etc.).

1   Garde alternée respectant l’égalité entre les 
parents. 

2   Au regard de la jurisprudence (les décisions 
des cours et tribunaux), on constate que 
l’éloignement géographique d’un parent  
a favorisé l’hébergement des enfants  
chez la mère au détriment du père. 

[ ANNIVERSAIRE ] 

[ VERJAARDAG ] 

La Fête de la Cerise sʼenrichit

Het Kriekenfeest breidt uit 

Il y a 20 ans, le Bourgmestre 
Bernard Clerfayt organisait la 
première Fête de la Cerise. Au 
fil des ans, l’événement est 

devenu une tradition institution-
nelle de Schaerbeek. 
Comme chaque année, la com-
mune vous a concocté un pro-
gramme riche et varié au parc 
Josaphat. Une grosse nouveauté 
pour cette édition particulière  : la 
fête s’étalera sur deux journées, le 
samedi 24 et le dimanche 25 juin. 
L’événement occupera également 
plus d’espace dans le parc (voir 
carte en p. 5) que les années précé-
dentes. 

APÉRO, MUSIQUE ET ARTIFICES
Samedi à partir de 18h, venez 
prendre l’apéro au pied du kiosque. 

La Fête de la Cerise débutera sur les 
chapeaux de roues grâce aux musi-
ciens DJ Phil Hype, le 107 Quater et 
Combo Canne à Sucre. Et pour finir 
le samedi soir en beauté, admirez 
un magnifique feu d’artifice sur la 
plaine du Tir à l’arc. 

UN DIMANCHE TRADITIONNEL
Les animations du dimanche se 
concentreront entre 10h et 18h30 
autour de la place du kiosque, 
l’avenue Van Vollenhoven et la 
plaine du Tir à l’arc. 
La journée débutera par la bro-
cante aux jouets avenue Van 
Vollenhoven. Tout au long de la 
journée, participez à des démons-
trations de djembé et de street 
foot, à des initiations à la danse 
indienne, à un parcours vélo géré 
par la police et bien d’autres jeux 
et activités.
A 15h30, ne manquez sous aucun 
prétexte le concours du crachat 
de noyaux de cerise. Les résultats 
seront annoncés à 18h. Soyez de la 
partie !

Het eerste Kriekenfeest werd 
20 jaar geleden georgani-
seerd door Burgemeester 
Bernard Clerfayt. In de 

loop der jaren groeide het evene-
ment uit tot een Schaarbeekse tra-
ditie. 
Net als alle andere jaren heeft de 
gemeente een rijk en gevarieerd 
programma gepland in het Josap-
hatpark. Een grote nieuwigheid 
bij deze editie is dat de festivi-
teiten twee dagen zullen duren, 
namelijk zaterdag 24 en zondag 
25  juni. Het evenement zal ook 
groter opgezet zijn dan in de voor-
bije jaren (zie het kaartje hier-
naast). 

APERO, MUZIEK EN VUURWERK 
Vanaf 18u op zaterdag kunt u 
komen aperitieven aan de kiosk. 
Het Kriekenfeest schiet uit de 

startblokken met de muzikan-
ten DJ Phil Hype, 107 Quater en 
Combo Canne à Sucre. En de 
zaterdag wordt in schoonheid 
afgesloten met een prachtig vuur-
werk op het Boogschuttersplein. 

EEN TRADITIONELE ZONDAG 
Van 10u tot 18u30 op zondag zul-
len er animaties zijn tussen het 
kioskplein, de Van Vollenhoven-
laan en het Boogschuttersplein. 
De dag begint met een rommel-
markt voor speelgoed aan de Van 
Vollenhovenlaan. Heel de dag 
lang kunt u deelnemen aan djem-
bé-demonstraties en street soc-
cer, initiaties Indiase dans, een 
fietsparcours van de politie en tal 
van andere spelen en 
activiteiten.
Om 15u30 mag u 
zeker de wedstrijd 
kersenpitspuwen niet 
missen. De resulta-
ten worden om 18u 
bekendgemaakt. 
Wees erbij!

20 ans que la Fête de la Cerise vous donne 
rendez-vous au Parc Josaphat. Pour célébrer 
cet anniversaire, les festivités s’étendront sur 
deux journées : les 24 et 25 juin. Pour marquer 
le coup, un grand feu d’artifice sera visible 
depuis la plaine du Tir à l’arc. 

Al 20 jaar lang vindt het Kriekenfeest plaats 
in het Josaphatpark. Om deze verjaardag te 
vieren, zullen de festiviteiten twee dagen 
in beslag nemen, namelijk 24 en 25 juni. 
Voor deze gelegenheid zal er ook een groot 
vuurwerk worden afgestoken op  
het Boogschuttersplein. 
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Avenue des Azalées – Azalealaan
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Placette Kiosque / Kiosk

1 Glacier Tonino / Ijsjes van Tonino
2 Musée de la Bière / Biermuseum
3 Tartes de / Taarten van Chaumont Gistoux
4 Gio’S Strada
5 Caravan Kitchen 
6 Bar à cocktail de la Laiterie / Cocktailbar van de Laiterie
7 Bar et/en BBQ
8 Spécialités vietnamiennes / Vietnamese specialiteiten
9 Gaufres à la cerise / Wafels met kersen
10 Distillerie Fovel / Stokerij Fovel
11 Fruits Michaël / Superfruit van Michaël
12 Vroom Vroom café / Vroom vroom coffee
13 Barbapapa / Suikerspin

Van Vollenhoven 

14 Luis Borgès
15 Accueil 1030 Onthaal
16 Circuit habileté vélo / Fiets-behendigheidsparcours 
17 Police bus prévention / Preventiebus van de politie
18 Patris

19 Mini-marché artisanal Pater Baudry 
Mini-ambachtenmarkt Pater Baudry

20 Tombola – Vogel pik service Seniors
21 Bal des seniors / Seniorenbal
22 BROCANTE DES ENFANTS / KINDER-ROMMELMARKT
23 Le pont Asbl - Atelier Fresque / Workshop fresco’s
24 JST atelier rempotage / JST workshop overpotten
25 Helmet Village / Dorp
26 Maquillage Grimagic Schminken

27
Les petits débrouillards - Atelier Sciences
Workshop kennismaking met wetenschappen  
Les Petits Débrouillards

28 Le Coq à l’âne - Atelier Laine / Workshop “wol”

29 Le Mur de la paix en Origami  
De Vredesmuur in origami

30 Mini Foot-Kicker humain / Menselijke mini footkicker
31 Circuit des Crazy bikes / Crazy bikes-circuit
32 Rodéo 
33 Maquillage Nathalie / Make-up

Plaine du Tir à l’arc / Grasveld van de Kruisboogschutters

34
Animaux de la mini-ferme 
Dieren van de kinderboerderij

35 Accueil promenade des poneys / Ponywandeling
36 Rock and roll
37 Elastorun
38 Châteaux gonflables / Springkastelen

39 Baby foot – parcours trottinettes frisbee 
Baby-foot – Step-frisbee parcours

40 Ateliers sports / Sportworkshops

41 Bar-buvette et espace détente 
Bar-buffet en relaxruimte 

Plaine Azalées / Azaleaweide 

42 Village de la Culture NL / Het Cultuurdorp NL
43 Ludocontact
44 Village de la Culture FR / Het Cultuurdorp FR
45 Minigolf

46 Concours de crachat de noyaux de cerise
Wedstrijd kersenpitspuwen

47 Accrobranche / Boomklimmen
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