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Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

Le printemps s’est installé, et les mois d’avril, de mai et de juin arrivent pour clôturer 
l’année scolaire et préfacer l’été. Le trimestre qui s’annonce, est rempli d’activités, de 
moments de rencontres et d’échanges. 

Le mois d’avril verra les chasses aux œufs se dérouler partout dans
nos quartiers. Plus de 160 kg d’oeufs en chocolat seront distribués aux enfants. 

Ne manquez pas non plus le festival HOPLA!, qui a pour objectif de bâtir des ponts 
entre le cirque et la Ville, les circassiens et les citoyens, les arts et leur public. Secteur de 
création en pleine effervescence, le cirque présente une richesse qui correspond bien à 
la réalité bruxelloise (infos en page 8). 
 
Au mois de mai, nous vous donnons rendez-vous pour les nombreuses fêtes de voisins 
et de quartiers mais aussi pour les goûters fête des Pères, fête des Mères.
 
Fin juin sera l’occasion de fêter la fin de l’année scolaire et de remettre les diplômes 
aux apprenants des classes d’alphabétisation. Travailleurs et bénévoles ont contribué à 
assurer des cours tout au long de l’année. Ensemble, ils auront mobilisé tout leur savoir 
et leur pédagogie. Pour des centaines d’élèves, les cours constituent bien souvent une 
porte d’entrée vers de nouvelles activités.
 
Au delà, les Maisons de Quartier continuent leur développement avec la reprise de 
nouveaux lieux sur le territoire communal. Un nouvel espace a été investi à Neder Over-
Heembeek, rue Bruyn (info en page 10). La gestion de deux autres espaces a également 
été confiée aux Maisons de Quartier (dans les Marolles et le quartier d’Annessens). 

Je vous invite encore et toujours à pousser la porte d’une de nos Maisons de Quartier. 
Elles sont plus que jamais des lieux polyvalents qui offrent des services, proposent des 
activités et favorisent la rencontre, l’éducation et les échanges. Elles sont de formidables 
outils de proximité qui renforcent la cohésion sociale et luttent au quotidien contre 
l’isolement. 

N’hésitez pas à contacter les équipes sur place, si vous désirez en savoir plus sur nos 
activités hebdomadaires, excursions, sorties,services mais aussi pour proposer
des nouveaux projets. 

Je me réjouis de pouvoir vous croiser au détour d’une de vos Maisons de Quartier. 

Bon trimestre à tous et à toutes, 

Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO
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Flashke :

Périodique trimestriel 
des Maisons de Quartier.
Éditeur responsable : Rita Glineur, 
Directrice générale des Maisons de 
Quartier, 31 boulevard d’Anvers, 
1000 Bruxelles 
Tél : 02 209 62 70 - info@lmdq.be

Désireux de ne plus encombrer votre boîte
aux lettres, de diminuer votre empreinte 

écologique au quotidien?
Nous vous proposons de recevoir votre Flashke

par voie électronique. Si vous êtes intéressés,
faites-le nous savoir en nous envoyant un mail

à info@lmdq.be

6PORTRAIT DE DANIEL DELEURENCE

CHASSES AUX OEUFS ÉVÉNEMENTS8 10

12RECETTES
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QUEL EST VOTRE 
PARCOURS?

Je n’ai jamais eu de 
formation artistique, j’ai 
découvert le dessin quand 
j’avais 11 ans.
Lors d’une colonie de 
vacances pour enfants 
asthmatiques, j’avais 
un collègue plus âgé 
que moi (15 ans), qui 
dessinait très bien. Dans 
un premier temps, je fus 
assez impressionné et 
n’osais pas le déranger. Il a 
vu après un moment que 
j’étais intéressé par ce qu’il 
faisait et a alors entreprit 
de m’expliquer quelques 
fondamentaux. Ce furent 
mes premiers pas dans le 
monde de la peinture.

J’ai pratiqué ainsi la 
peinture jusqu’à mes 15 
ans, essentiellement des 
paysages. Après cela j’ai 
fait une pause dans le 
dessin,... une pause qui aura 
duré 45 ans.

Je suis rentré à la Ville de 
Bruxelles en tant 

Daniel Deleurence (à gauche) et Christel Van Rafelghem (animatrice, à droite)

QUEL EST LE SUJET 
PRINCIPAL DE VOTRE 
TRAVAIL?

Je peins énormément de 
paysages, que ce soit de 
villes ou des paysages de 
campagne.
Il m’arrive de m’inspirer 
de tableaux ou de dessins 
existants et de les remanier 
à ma manière en y ajoutant 
ma «patte».
Depuis peu je m’essaie 
à la peinture animalière 
également, (chiens, 
chevaux....).

Il m’arrive aussi de temps 
à autre de créér des sortes 
de tableaux «histoire». 
Par exemple j’avais un ami 
(aujourd’hui décédé) qui 
possédait une couverture 
représentant la ville de 
Colmar en France. À 
sa mort, j’ai décidé de 
reproduire une peinture 
de cette ville en y incluant 
mon ami.
C’était une façon pour moi 
de lui rendre hommage. 
(voir photo page 7).

PORTRAIT D’UN USAGER : DANIEL DELEURENCE

qu’électricien en 1973.
En 2004, j’étais en charge 
du service d’électricité 
des bâtiments et des gros 
événements de la Ville de 
Bruxelles (bal populaire, 
plaisir d’hiver.....) ce qui me 
laissait assez peu de temps 
pour pratiquer le dessin.

«C’est à la salle Borgval 
et notamment grâce aux 

ateliers créatifs de Christel 
que j’ai pu redécouvrir le 
plaisir de peindre et de 

créer.»
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QUELS SONT LES 
ARTISTES QUI VOUS 
INSPIRENT?

J’aime baucoups les 
peintures de Toulouse 
Lautrec, Renoir, Van Gogh 
ou encore Monet. J’aime 
leur façon de voir les 
choses, les couleurs et leurs 
techniques de peintures 
différentes.

Y A-T-IL D’AUTRES 
TECHNIQUES 
ARTISTIQUES QUE VOUS 
VOUDRIEZ EXPLORER?

Oui, il y a plusieurs 
techniques et thèmes que 
j’aimerais explorer à l’avenir. 
J’aimerais me perfectionner 
dans la peinture de 
personnages, même si cela 
n’est pas facile car il faut de 
sérieuse base en anatomie. 
J’aimerais également 
m’essayer à la peinture 
abstraite.
Il y a peu, je me suis 
baladé pres de la galerie 
agora et j’ai aperçu un 
homme qui peignait un 
paysage... spatial. J’ai 
adoré les couleurs, les jeux 
de lumière et l’ambiance 
qu’exprimait cette peinture. 
Pourquoi ne pas essayer à 
mon tour?

QU’ESPÉREZ VOUS POUR 
LE FUTUR?

J’aimerais offrir plus de 
visibilité à mon travail.
Chaque année à la salle 
Borgval, je peux exposer 
mes toiles dans le cadre 
d’une vente au profit du 
Télévie. Ce sont de petites 

actions comme celle-là qui 
peuvent amener, à terme, 
de grands résultats.

Durant le reste de l’année, 
je propose d’exposer mes 
tableaux dans la salle pour 
décorer et en faire profiter 
les autres usagers. 
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CHASSES AUX OEUFS 

Besoin d’aide, d’informations, de conseils pour affronter les fortes chaleurs ? Ne 
restez pas seul !

Les Maisons de Quartier, en partenariat avec le CPAS et la Ville de Bruxelles, se 
mobilisent pour mettre en oeuvre un Plan canicule de mai à septembre.
Une permanence téléphonique est accessible durant les heures de bureau et des appels 
et des visites à domicile ont lieu lors des vagues de chaleur.
Toute personne isolée, en situation de précarité ou de dépendance, peut s’inscrire ou 
se faire inscrire via un n°de téléphone gratuit : 0800/35.550 afin de bénéficier des 
services liés à ce plan.
Un n°de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également 
disponibles pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s’exprimer.
Les équipes des Maisons de Quartier sont accessibles et peuvent vous aider. Inscrivez-
vous ou contactez nous.

Chaque année, vos Maisons de Quartier vous invitent à venir participer aux 
traditionnelles chasses aux oeufs !

PLAN CANICULE

Mardi 9 avril

MDQ ROSSIGNOL 
(rendez-vous dans notre 
local au 107 rue Bruyn)
MDQ QUERELLE
MDQ WILLEMS
MDQ MIDI

Mercredi 10 avril

MDQ BUANDERIE

MDQ MILLÉNAIRE

Vendredi 12 avril

MDQ HAREN
MDQ MODÈLE

Mardi 16 avril

MDQ MELLERY
MDQ FLÈCHE

Avec cette 13e édition, la Ville entend encore un peu plus faire de son territoire un 
espace d’échange culturel ouvert à toutes et tous, des plus petits au plus grands, des 
passionnés et aux simples curieux. 

Dédié aux arts du cirque, HOPLA! est un festival entièrement gratuit dont l’objectif 
principal est de mettre la culture à la portée de tout un chacun en l’exportant au coeur 
des quartiers. HOPLA! propose une programmation joyeuse dans l’espace public. 
Cette année, elle mêlera comme lors des éditions précédentes, cirque, danse, poésie et 
musique et s’étalera durant la deuxième semaine des vacances de printemps histoire 
d’offrir du rêve et de la détente à tous ceux qui n’ont pas l’occasion de partir en voyage.

Plus d’information sur : http://www.hopla.brussels/

HOPLA! 2019
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MYRIAM GEENS

Myriam est entrée d’abord comme stagiaire puis comme 
assistante sociale.
Elle a effectué l’ensemble de sa carrière, pendant plus 
de 40 ans, d’abord aux Centres de Contact puis aux 
Maisons de Quartier.
Active dans le quartier Nord, Myriam aura été une 
personne de référence et un soutien dans le quartier et 
pour le secteur social et l’associatif local.

FOCUS SUR PLUSIEURS PERSONNES QUI NOUS 
QUITTENT CETTE ANNÉE POUR PROFITER D’UN 
REPOS BIEN MÉRITÉ :
 

 
RENÉE MOONS

Entrée en 1979, Renée aura été ces dernières années, 
l’animatrice à l’écoute et toujours présente pour les 
seniors de la Maison de Quartier Nord-Est.
Personne n’oubliera ses délicieuses crêpes et son 
enthousiasme permanent.

MICHEL VINCENT

Pendant 15 ans, Michel aura géré avec rigueur et sérieux 
le service financier de l’association.
Toujours prêt à aider et appuyer ses collègues du terrain.
Ses conseils et sa disponibilité nous manqueront. 

VIVIANE VANDEVELDE

Viviane aura fait toute sa carrière au CPAS de la Ville de 
Bruxelles, au département du personnel.
Elle s’est ensuite investie 10 ans pour les Maisons de 
Quartier donnant de précieux conseils et guidant les 
autres.
Toujours disponible et toujours à l’écoute, Viviane est un 
peu la « maman » du secrétariat des Maisons de Quartier.
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NOUVELLE SALLE BRUYN 

Début janvier 2019, les Maisons de Quartier ont reçu 
la gestion d’une nouvelle salle polyvalente située 
au numéro 225 de la rue Bruyn (en face de l’hôpital 
militaire).
 
Ce nouvel espace multiforme sera l’occasion de 
proposer de nouvelles activités et de nouveaux services 
aux habitants de NEDER-OVER-HEEMBEEK.
Il permet l’extension du rayon d’action des Maisons de 
Quartier.
Le projet de salle d’étude pour les étudiants lors des 
périodes blocus sera maintenu (à l’initiative et en 
collaboration avec le CPAS de la Ville de Bruxelles).
Un projet d’école des devoirs viendra s’y installer 
également.
 
Vous avez des propositions ? des idées de projets/
ateliers ? N’hésitez pas à contacter Jamal Garando 
(coordinateur) ou via l’adresse info@lmdq.be
 

Le lundi 1 avril, nous vous attendons 
nombreux en matinée lors de notre 
projection au cinéma Palace.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Arsène 
Burny, cofondateur du Télévie, qui nous 
parlera des dernières avancées en date 
dans la recherche pour la lutte contre le 
cancer.
La conférence sera suivie d’un drink.

Rdv à 10h30 - Salle 1 - Au cinéma Palace - 
85 Boulevard Anspach - 1000 BXL - 

Infos et réservations au 02 209 62 70 ou 
via info@lmdq.be

ÉVÉNEMENTS 

EXPOSITION

Le vendredi 14 juin, nous vous proposons en soirée le vernissage d’une exposition photo 
au sein de la Maison de Quartier Midi (53, Boulevard du Midi - 1000 BXL).

Cette exposition revient sur l’action humanitaire de l’association I.PA.ME.C, soutenue par la 
commune de Dison. Cette action a permis l’installation d’une citerne d’eau dans le village 
de Cibombo en République démocratique du Congo (RDC). 

TÉLÉVIE



11

QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
Tous les agendas complets et activités dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur place 
pour en savoir plus. De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois d’avril, 
mai et juin, pour plus de renseignements, veuillez-vous informez dans vos Maisons de Quartier.

CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 

Mercredi 10 avril de 10h à 16h : 
Brocante + Atelier créatif spécial 
pâques
Jeudi 18 avril : Crêpes salées au 
poulet et champignons au profit 
du télévie (salle Borgval)
Jeudi 13 juin : Fête de clôture 
des cours et ateliers 

Maison de Quartier Flèche 

FOCUS SUR : 

Du mercredi 24 avril au 
dimanche 28 avril : Activités 
dans le cadre du festival 
« Courants d’Airs »
Jeudi 9 mai à 14h : Visite libre de 
l’exposition « Jeunesse rebelle»
Samedi 15 juin : Brocante de la 
Flèche et fête de quartier

Maison de Quartier Millénaire : 

FOCUS SUR : 

Mardi 9 avril à partir de 14h : 
« Goûter au profit du Télévie »
Mardi 30 avril à 13h30 : « Ciné 
entre amis » au Cinéma Palace
Vendredi 10 mai à partir de 14h : 
« Goûter de la fête des Mères au 
profit du Télévie »
Mardi 11 juin à partir de 12h : 
« Repas du monde » : en 
collaboration avec le PCSQN

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR : 

Repas conviviaux :
Mercredis 10 avril, 8 mai, 12 juin 
à 13h
Jeudi 9 mai : Excursion annuelle 
en car

Maison de Quartier Querelle : 

FOCUS SUR : 
Samedi 13 avril : 
Excursion à Lille
Mardi 16 avril : 
Mini-Golf
Mercredi 19 juin : 
Goûter intergénérationnel

Maisons de Quartier Midi/
Soignies : 

NOUVEAU ! Jogging : Tous les 
jeudis au Parc de Forest de 9h à 
11h (lancement le jeudi 4 avril)

FOCUS SUR : 

Vendredi 26 avril : Journée à 
Anvers avec visite du Mas et ses 
alentours
Mardi 9 avril : Pique-Nique et 
parcours spécial Pâques au Parc 
Sobieski de 11h à 16h30
Mardi 7 mai : Visite des Serres 
Royales de Laeken à 10h
Jeudi 13 juin : Barbecue annuel 
au Bois des Rêves à 9h

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Willems : 

FOCUS SUR : 

Jeudi 11 avril : Fête de Pâques
Mardi 21 mai : Atelier cuisine
Mardis 18 et 25 juin : 
Réinscriptions au cours de 
français

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 

Lundis 8 avril, 20 mai, 17 juin 
à 12h30 : Repas Conviviaux du 
mois
Vendredi 3 mai : Excursion à 
Blankenberge
Mercredi 19 juin : Fête de fin 
d’année + présentation du 
programme d’été + inscriptions 
soutien scolaire pour l’année 
scolaire 2019-2020

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR : 
Lundi 1 avril à partir de 12h :
Festival des frites au profit du 
Télévie
Mercredi 15 mai à partir de 11h :
Fête du printemps à Mellery, 
BARBECUE + Animation 
musicale
Mardi  11 juin à partir de 12h30 :
Repas spécial fête des Pères

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR :
 
Mardi 16 avril : Journée à 
Ostende  (Départ Gare du Nord)
Vendredi 24 mai : BBQ en 
partenariat avec la MDQ Mellery
Mardi 25 juin : Fête de fin 
d’année + remise des diplômes 
des classes d’alphabétisation

Maison de Quartier Rossignol : 
 
FOCUS SUR : 

Repair Café : organisé dans les 
locaux de la MDQ Rossignol les 
dimanches 28 avril, 26 mai et 30 
juin de 14h à 17h

Repas conviviaux avec 
animation :
Mercredis 17 avril, 15 mai et 19 
juin

NOS JOURS DE FERMETURE

- Lundi 22 avril (Lundi de 
Pâques)

- Mercredi 1 mai (Fête du Travail)

- Jeudi 30 mai (Ascension)
- Vendredi 31 mai (Pont)

- Lundi 10 juin (Lundi de 
Pencôte)
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SALADE DE QUINOA (POUR DEUX PERSONNES)

    • 2 tasses de quinoa
    • 1 tomate
    • 1/2 poivron (vert, jaune ou rouge) coupé en petits dés
    • carotte râpée et coupée en petits dés
    • 1/2 tête de brocoli coupé en petits morceaux
    • 1/2 tête de chou-fleur coupé en petits morceaux
    • 1 petit pied de céleri
    • 1 à 2 radis tranchés finement 
    • 1/2 avocat coupé en tranches

VINAIGRETTE POUR LA SALADE DE QUINOA 

    • 2 c. à soupe d’huile d’olive, première pression à froid
    • 1 c. à soupe de vinaigre de cidre (pomme) ou de jus de 
    citron fraîchement pressé
    • 1 petite gousse d’ail émincée
    • Du sel de mer et du poivre au goût

ATELIER CULINAIRE : NOS RECETTES POUR VOUS 

SIROP DE SUCRE

    • 1/2 tasse d’eau 
    • 1/4 tasse de sucre
    • 1 c. c de jus de citron 
    • 1 c. d’eau de fleur d’oranger

PRÉPARATION DU SIROP DE 
SUCRE

    1) Mettez le beurre dans un       
    poêlon. Ajouter de l’eau
    2) Mettez à feu moyen et portez  
    à ébullition
    3) Ajoutez le jus de citron et              
    l’eau de fleur d’oranger
    4) Mélangez et retirez du feu
    5) Laissez refroidir

BAKLAWA LIBANAIS : 
INGRÉDIENTS

    • 500g de feuille filo
    • 250g d’amendes crue
    • 250g de noix de cajou
    • 120g de sucre
    • 300g de beurre doux
    • 25 cl d’eau de rose
    • 25 cl d’eau de fleur d’oranger
    • 100g de pistaches crues      
    (décoration)

PRÉPARATION DU BAKLAWA 
LIBANAIS

    1)  Préchauffez le four à 160°
    2) Faites dorer les noix de cajou. 
Mixez-les par pulsations successives 
pour obtenir des grains fins. Mettez-
les dans un bol en ajoutant le 
sucre, l’eau de rose et l’eau de fleur 
d’oranger. Mélangez.
    3) Mixez les pistaches pour la 
décoration
    4) Faites fondre le beurre et 
enduisez le moule
    5) Prenez une feuille filo et 
appliquez le beurre fondu dessus. 
Répétez pour avoir 3 feuilles filo
    6) Placez un peu de mélange 
horizontalement sur la feuille filo et 
faites les rouler
    7) Découpez les feuilles filo en 
morceaux de 5 cm  
    8) Placez les morceaux de 5 cm 
dans le moule. Appliquez un peu 
de beurre fondu dessus. Enfournez 
le moule dans le four pendant 15 
minutes 
    9) Après cuisson, versez le sirop 
de sucre sur les baklawa puis 
décorez avec les pistaches
    10) Laissez refroidir et 
BON APPETIT !!!


