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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier,
 
La rentrée est passée, les cours ont démarré et nous entamons tous ensemble le dernier 
trimestre de cette belle année 2019. La fin d’année sera rythmée et pleine de surprises et 
d’évènements.

Comme toujours, l’agenda sera bien rempli. N’hésitez pas à parcourir notre magazine 
et noter les activités qui vous intéressent. Au-delà, de nombreuses initiatives prennent 
également place au cœur de vos quartiers et dans tout Bruxelles, tels que les Plaisirs 
d’Hiver, qui revienent dans le centre-ville. L’évènement s’organisera sur la Grand-Place de 
Bruxelles et autour de la Bourse, sur la place de la Monnaie, sur la place Sainte-Catherine 
et sur la place du Marché aux Poissons (Vismet).
 
En association avec la Monnaie et le CPAS de Bruxelles (programme « Un pont entre deux 
mondes »), 3 concerts lyriques vont être organisés. Vous aurez l’occasion d’entendre et 
rencontrer CONTR’AIR, des artistes des Chœurs et de l’Académie de la Monnaie. Une 
invitation à découvrir des airs et chants classiques et échanger avec des artistes de qualité.
 
Autres immanquables, notre fête annuelle au cirque Bouglione mais aussi le passage du 
(Grand) Saint Nicolas dans vos Maisons de Quartier ainsi que nos traditionnels marchés, 
repas et goûters de Noël.
 
L’hiver peut également être une période particulièrement difficile pour les plus démunis 
et défavorisés d’entre nous. L’occasion de rappeler que, comme tout au long de l’année, 
les Maisons de Quartier maintiennent leur « Plan isolement ». Via un numéro vert gratuit 
(0800 35 550), vous pouvez vous inscrire ou vous faire inscrire et bénéficier d’une écoute 
et d’un relais de proximité.
 
En 2020, nous espérons encore développer le réseau des Maisons de Quartier sur le 
territoire de la Ville. Vous avez déjà pu découvrir dernièrement notre nouvelle Maison de 
Quartier Bruyn située à Neder-Over-Heembeek. Notre volonté est de toucher au plus près 
les citoyens et habitants de la commune.
 
Je vous souhaite à tous et à toutes, une magnifique fin d’année. 
J’espère vous croiser au détour d’une de nos Maisons de Quartier.
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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

6CONTR’AIR

MAISON DE QUARTIER BRUYN ÉVÉNEMENTS8 11

12RECETTES
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Pouvez-vous nous 
parler du programme 
social « Un pont entre 
deux mondes » ?
 
Le programme a été 
créé en 1999 , il s’adresse 
à tous ceux que la vie a 
fragilisés socialement, 
économiquement ou 
médicalement. Il a pour 
objectif de (re)créer des 
liens sociaux et de donner 
accès à chacun à la culture, 
à la musique et à l’opéra. 
Des activités adaptées aux 
contextes socioculturels 
des groupes visés sont 
proposées tout au long de 
la saison.
 
Notre but est vraiment 
de permettre à des gens 
qui n’ont pas accès à 
notre théâtre pour diverses 
raisons, de pouvoir 
bénéficier des activités 
proposées par le Théâtre de 
la Monnaie, qu’ils soient 
initiés au monde de la 
musique classique ou 
parfaits novices. Nous 
voulons permettre l’accès 
à la culture au plus grand 
nombre.
 
Nous essayons 
également via ce 

programme social de briser 
l’image quelque peu élitiste 
que l’on peut imaginer 
quand on parle de cette 
culture «classique».
 
Pour ce faire, nous 
disposons de 3 grands 
points d’action, à savoir :
 
-les ateliers de chants 
chorales, qui sont répartis 
sur 18 lieux, à la fois 
dans les maisons du 
repos du CPAS, au sein 
du Théâtre Royal de 
la Monnaie et dans les 
prisons.
 
-L’accès gratuit aux 
représentations.
 
-Le déplacement de nos 
ensembles de musique de 
chambre, nos choeurs de 
la Monnaie ou encore notre 
groupe de solistes, au sein 
de Maison de repos ou des 
Maisons de Quartier, afin 
de pouvoir permettre aux 
personnes ayant du 
mal à se déplacer ou 
ayant certaines difficultés, 
de pouvoir bénéficier d’une 
représentation de nos 
artistes.
 
Quels étaient les 
objectifs et les attentes 
d’un tel partenariat ?
 
Il y avait une demande de la 
part des Maisons de Quar-

tier d’avoir également des 
concerts chez eux, il y avait 
déjà une partie du pu-
blic des Maisons de Quar-
tier qui se rendait fréquem-
ment dans notre théâtre 
mais il restait encore 
une trop grosse part de ce 
public qui se trouvait dans 
l’incapacité de pouvoir se 
rendre à nos représenta-
tions et donc d’avoir accès 
à ce type de culture. C’est 
pourquoi nous trouvions 
important de nous déplacer 
directement jusqu’à cer-
taines de ces Maisons de 
Quartier afin de permettre 
à plus de gens de bénéfi-
cier de concerts classique.

Comment les artistes 
se sentent et se 
préparent-ils avant 
une représentation 
dans une Maison de 
Quartier, de repos ou 
encore au sein d’un 
milieu carcéral (lieux, 
cadre, ambiance…) ?
 
Premièrement, il faut savoir 
que la volonté d’organi-
ser de telles actions est une 
demande directe des 
artistes, la direction 
du Théâtre de la Monnaie 
ne leur impose pas de telle 
représentation. C’est une 
envie qu’ils ont eux-mêmes 
de développer ce type de 
concert, de se rapprocher 

PORTRAIT DE MIRJAM ZOMERSZTAJN 

Depuis plusieurs années, les Maison de Quartier 
collaborent au programme «Un pont entre deux 
mondes» pour rendre la culture plus accessible via des 
concerts classique et autres représentations.

Mirjam Zomersztajn, responsable du programme 
au Théatre Royal de la Monnaie, nous explique :
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et de pouvoir enlever la 
distance que l’on peut res-
sentir quand on se trouve 
sur scène. C’est une ma-
nière différente de pouvoir 
partager ses émotions, 
l’impact est plus direct et 
les sensations sont complè-
tement différentes. Même si 
on ne connaît pas du tout 
la musique classique, le fait 
de voir cet ensemble don-
ner tout son coeur dans la 
représentation ne laisse gé-
néralement pas le public in-
différent.
 
Quels sont les prérequis 
pour bénéficier des 
activités proposées par 
« Un pont entre deux 
mondes » ?
 
Pour bénéficier de la gratui-
té, il faut être un allocataire 
social (GRAPA, CPAS, mu-
tuelle,,,,), on accueille des 
personnes de tout Bruxelles 
et également de Wallonie 
et de Flandre. Mais nous 
disposons également d’une 
politique tarifaire 
avantageuse pour les 
jeunes, notre but est d’être 
le plus ouvert et le plus 
large possible.

Le programme social 
« Un pont entre deux 

mondes» du Théâtre Royal 
de la Monnaie organise 
trois ateliers de chant le 

lundi dans ses Ateliers au 
23 rue Léopold à 1000 

Bruxelles  :

o   L’atelier de Stéphane 
Larçon (chanson française) 

10h à 12h

o   L’atelier de Jo Lesco 
(Bô Soley — chants du 

monde) 
12h à 14h.

o   L’atelier de Stefano 
Poletto (gospel & chants 

anglo-saxons) 14h30 à 
16h30.

Inscription obligatoire 
à la Monnaie : Mirjam 

Zomersztajn : 02 229 12 50 ou 
unpontentredeuxmondes@

lamonnaie.be

Quels sont vos projets 
pour l’avenir ?
 
On aimerait d’une part, 
continuer à travailler avec 
les Maisons de quartier 
et inviter le public à nous 
rejoindre au sein de nos 
ateliers choraux le lundi. 
Il ne faut aucun prére-
quis, juste avoir le plaisir de 
chanter et de découvrir de 
nouvelle chose. On aime-
rait également permettre à 
ce même public de venir 
plus souvent au Théâtre 
Royal de la Monnaie, que 
ce soit pour des représen-
tation ou simplement des 
visites. C’est un public que 
nous trouvons très enthou-
siaste, dynamique et de-
mandeur et c’est pourquoi 
nous voulons continuer ce 
partenariat le plus long-
temps possible. 

L’ensemble vocal Contr’Air 
propose cette année un 
très beau programme 
lyrique : “Sur les chemins 
de l’Orient”, avec des 
oeuvres de Rossini, Bizet, 
Verdi Saint-Saëns, Haydn et 
Fauré. 

Vous pouvez les retrouver 
au sein de nos Maisons de 
Quartier :

Rossignol : Mercredi 16 
octobre

Millénaire : Jeudi 7 
novembre

Buanderie : Mardi 12 
novembre

À RETENIR :
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PERMANENCE SOCIALE
Au travers de permanences sociales individuelles, les assistants sociaux des Maisons 
de Quartier ont pour objectif de venir en aide aux habitants afin de favoriser leur bien-
être, leur insertion sociale et leur autonomie. Pour ce faire, ils accueillent, écoutent, 
soutiennent, accompagnent, conseillent ou orientent, si nécessaire, les personnes en 
fonction de leurs demandes et de leurs besoins.

CENTRE/QUARTIER NORD

Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 
Flèche : jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous à la Maison de Quartier Millénaire
Midi/Soignies : (à la Maison de Quartier Midi) jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 
Millénaire : lundi de 9h à 12h 
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h

LAEKEN/NOH/HAREN

Espace S - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) sur r.d.v. à partir de mi-octobre.
Haren : mardi et jeudi de 9h à 12h
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : jeudi de 8h30 à 14h30
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h

Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier 
concernée

MAISON DE QUARTIER BRUYN
La Maison de Quartier Bruyn a le plaisir de vous inviter à son inauguration, ce samedi 
5 octobre à 11h. 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 à travers plusieurs 
activités tels que des excursions, du soutien scolaire, des sorties culturelles ,... .

Le projet de salle d’étude pour les étudiants universitaires lors des périodes de blocus 
est également maintenu.

HORAIRE :

LUNDI : FERMÉ
MARDI : 11H30-20H
MERCREDI : 11H30-20H
JEUDI : 11H30-20H
VENDREDI : 11H30-20H
SAMEDI : 13H-19H
DIMANCHE : FERMÉ

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Maison de Quartier Bruyn au 02 /435 
16 91 ou venir nous voir sur place au 225 Rue Bruyn, 1120 Bruxelles.

Nous vous y attendons avec impatience !
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PARTENARIATS CULTURELS
Les Maisons de Quartier bénéficient de plusieurs places à tarifs réduits, voir gratuits, 
grâce à des partenariats culturels avec Bozar, le Cinéma Palace ou encore via les 
Tickets seniors (Service culture).

Pour bénéficier de ces avantages, il suffit de :

- Résider sur le territoire de la ville de Bruxelles

- Fréquenter une de nos Maisons de Quartier.

- Être âgé de 65 ans ou plus (uniquement pour les tickets seniors)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre Maison de Quartier ou 
contacter notre secrétariat au 02/209.62.70

DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT CULTUREL AVEC BOZAR, 3 CONCERTS 
DÉJÀ À RETENIR :

Samedi 12 octobre - Finnish Tango à 20h          
La Finlande a non seulement adopté le tango argentin, mais elle se l’est aussi réappro-
prié. Né dans les années 1930, le tango finlandais demeure aujourd’hui un genre musical 
très vivace. 

Dimanche 1 décembre - Trio Memento à 11h
Partez en famille à l’aventure en compagnie du Trio Memento. Guidés par un violon, un 
violoncelle et un piano, vous réaliserez un voyage captivant autour du monde inspiré 
par le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne.

Dimanche 8 décembre - Angélique Kidjo à 19h         
Elle a collaboré avec des grands noms comme Alicia Keys, Herbie Hancock et Bono et a 
ravi les mélomanes du monde entier.

FERMETURE EN MAISON DE QUARTIER
- Lundi 11 novembre et vendredi 15 novembre 2019

- Du lundi 23 au mardi 31 décembre  - Fermeture annuelle

- Reprise le jeudi 2 janvier 2020
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PLAISIRS D’HIVER
Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020 dans le centre de Bruxelles.

Les Plaisirs d’Hiver, le grand marché des fêtes de fin d’année, revient dans le centre de 
la Ville de Bruxelles. L’évènement s’organise sur la Grand-Place de Bruxelles et autour 
de la Bourse, sur la place de la Monnaie, sur la place Sainte-Catherine et sur la place du 
Marché aux Poissons (Vismet).

PLAN GRAND FROID
• Vous avez des soucis de 
paiement liés à vos factures 
d’énergie ou avez des 
difficultés à sortir de chez 
vous ou à maintenir une 
température suffisante dans 
votre logement ?
• Vous cherchez un 
lieu où vous réchauffer 
physiquement mais aussi 
créer du lien social, de 
la proximité ou de la 
convivialité ?

Les équipes des Maisons de 
Quartier sont accessibles et 
peuvent vous aider.
Inscrivez-vous ou 
contactez-nous.

Besoin d’aide, 
d’informations, de conseils 
pour affronter l’hiver ? 

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 Grand Froid

• Vous êtes isolés et 
souhaitez un soutien et des 
visites à domicile 
régulières ?

• Vous souffrez du froid 
suite à un problème de 
chauffage défectueux, de 
gaz, ou d’électricité 
coupée ?

0800 35 550
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois d’octobre, novembre et  
décembre. Les programmes sont disponible à la demande. 
Tous les agendas complets et activités sont dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur 
place.
CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 17 octobre : Atelier cuisine 
participatif avec dégustation

Mercredi 4 décembre : Visite de 
Saint-Nicolas 

Maison de Quartier Flèche 

FOCUS SUR : 
Mardi 29 octobre : La Maison 
de Quartier fête Halloween ! 
Frissons et friandises garantis !

Dimanche 10 novembre : 
Spectacle « La Peste » au 
Théâtre des Galeries 

Vendredi 20 décembre  : Repas 
de Noël et ambiance karaoké 

Maison de Quartier Millénaire : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 18 octobre : Excursion 
ALPHA à Paris de 7h à 23h30

Vendredi 29 novembre : Cuisine 
participative de Marie

Mercredi 4 décembre : Saint 
Nicolas passe à Millénaire pour 
les enfants sages !

Maison de Quartier Querelle : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 30 octobre :
Repas d’Halloween
« déguisement adultes/enfants »

Mercredi 13 novembre :
La Foir’fouille Querelle « 
Brocante » + repas

Mercredi 18 décembre :
Repas de Noël

Maison de Quartier Midi : 

FOCUS SUR : 
Mardi 1 octobre : 
Visite guidée de la Grand-Place 
et ses alentours

Jeudi 14 novembre : 
Animation sur le SIDA et 
les différents moyens de 
contraceptions en collaboration 
avec le Planning Familial Rosa

Jeudi 21 novembre :
Projection du film « Women’s 
right » en collaboration avec 
Aflam du Sud. 

Mercredi 18 décembre : Marché 
de Noël du Midi

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Willems : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 25 octobre :
«Winter wandelen», une balade 
nocturne animée et illuminée

Mercredi 4 décembre : Grande 
fête de Saint-Nicolas

Jeudi 12 décembre : Repas de 
Noël - partage de femmes

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 
Mardi 22 octobre : Projection 
d’un film au Cinéma Palace

Jeudi 31 octobre : Excursion 
dans un parc à thème avec 
l’esprit d’Halloween 

Dimanche 8 décembre : Partage 
et rassemblement de Noël

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR : 
Mardi 22 octobre: Soupe maison

Mardi 5 novembre : Repas 
convivial special halloween

Mardi 17 décembre : Repas 
convivial special noël

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR : 
Jeudi 3 octobre : Théâtre des 
Galeries : Trois Hommes et un 
couffin

Jeudi 21 novembre : Visite du 
Musée MIMA (usine Belvue), 
EXPO OBSESSION

Jeudi 5 décembre 2019 : Saint-
Nicolas des Enfants de MODELE

Vendredi 20 décembre 2019 : 
Repas du mois de Noël

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 
Mardi 8 octobre : Journée à 
Breda 

Jeudi 31 octobre : Grand cortège 
d’Halloween de Neder-Over-
Hembeek, frissons et bonbons 
garantis ! 

Jeudi 19 décembre : Marché de 
Noël à Lille (départ et retour gare 
du Nord )
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INGRÉDIENTS

• 850 g de potiron
• 1 càs d’huile d’olive
• 1 gros oignon, ciselé
• 2 pommes, de taille moyenne 

(Boskoop ou Jonagold), 
épluchées et le trognon enlevé

• 1,5 l de bouillon de légumes
• 1 càc de poudre de curry 
• coriandre
• des toasts
• poivre et sel

ATELIER CULINAIRE : NOS RECETTES POUR VOUS !

INGRÉDIENTS

• 10 plaques de pâte feuilletée
• 150 g de pâte à tartiner au 

chocolat
• Sucre impalpable
• 50 g de pépites de chocolat
PREPARATION

Préchauffez votre four à 180°C.

Décorez une grande plaque 
de cuisson de papier sulfurisé. 
Placez-y la moitié des plaques 
feuilletées afin qu’elles se 
superposent en 3 étages : 1 plaque 
au-dessus, puis 2 étages de 2 
plaques en-dessous. Ainsi vous 
pouvez y découpez la forme d’un 
sapin de Noël.

Étalez de la pâte de chocolat sur les 
plaques et recouvrez avec le reste 
de la pâte feuilletée. N’hésitez pas 
à bricoler en utilisant le superflu de 
pâte pour en faire la base du tronc 
d’arbre.

Coupez des lamelles de part et 
d’autre du tronc pour en faire des 
branches et tournez-les. Placez 
les pépites de chocolat ci et là 
sur l’arbre (surtout sur le tronc) et 
enfournez votre arbre durant 25 min. 
jusqu’à ce que l’arbre soit joliment 
doré.

Sortez du four, saupoudrez de sucre 
impalpable et servez sans attendre.

PRÉPARATION

Ciselez l’oignon et faites-le revenir 
dans une grande casserole avec 
l’huile d’olive.

Découpez le potiron en dés et 
ajoutez-les à l’oignon.

Laissez mijoter un peu à feu moyen.

Découpez les pommes en dés, 
ajoutez-les et laissez mijoter de 
nouveau. Ajoutez la poudre de curry 
et remuez.

Versez-y le bouillon de légumes et 
faites bouillir pendant 30 minutes à 
feu doux. Mixez la soupe et ajoutez, 
si elle est trop épaisse, un peu d’eau. 
Assaisonnez avec du sel et du poivre.

Servez avec un peu de coriandre et 
des toasts.

SOUPE AU POTIRON À LA POMME ET AU CURRY

SAPIN DE NOËL AU CHOCOLAT
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