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Un nouveau Centre culturel pour Neder-Over-Heembeek 

La place Saint Nicolas en fête ces 29 et 30 avril 

 

Bruxelles, le 29 avril 2016 – Installé dans l’ancienne église Saint-Nicolas et son annexe Utopia, le 

nouveau Centre culturel de Neder-Over-Heembeek ouvrira officiellement ses portes ce 29 avril. Les 

festivités démarreront dès 18h sur la place Saint-Nicolas, en présence d’Yvan Mayeur, Bourgmestre 

de la Ville de Bruxelles, de Karine Lalieux, Echevine de la Culture, de Geoffroy Coomans de 

Brachène, Echevin de l’Urbanisme, de Jacques-Yves Le Docte, Directeur du lieu, de Benoît 

Elleboudt, Président de la Promenade verte de Neder-Over-Heembeek asbl, et de nombreux 

habitants et associations du quartier. La fête se poursuivra samedi dès 11h. 

La Ville compte déjà quatre Centres culturels situés respectivement au centre-ville, dans les Marolles, 

à Laeken et à la Cité Modèle : les Riches-Claires, Bruegel, la Maison de la création et Cité Culture. 

« Neder-Over-Heembeek ne disposait pas d’équivalent. Afin de décentraliser l’offre culturelle, j’ai, dès 

ma prise de fonction, dégagé les moyens nécessaires pour faire aboutir ce projet. Il est pour moi 

primordial que tous les Bruxellois aient accès à une culture de qualité et de proximité » explique 

Karine Lalieux, Echevine de la Culture.  

Le nouveau centre prend place dans l’ancienne église Saint-Nicolas, désacralisée en 1932, et son 

annexe. Des travaux de rénovation ont été entrepris pour réaffecter ce bâtiment classé en un lieu 

culturel. Les activités se dérouleront dans l’ancienne église tandis que l’annexe accueillera le foyer. 

C’est l’équipe de la Maison de la création et son Directeur, Jacques-Yves Le Docte, qui ont reçu la 

mission de développer la programmation du nouveau lieu « en concertation directe avec le quartier, 

ses habitants et ses associations » souligne Karine Lalieux.   

« Neder-Over-Heembeek, c’est un réseau dynamique d’associations et d’habitants très impliqués dans 

leur quartier et sa valorisation. Un réseau auquel nous avons fait appel pour faire vivre ce nouvel outil 

socio-culturel. Il était espéré depuis longtemps pour donner des moyens et des ambitions à la hauteur 

des attentes des Heembeekois » conclut Jacques-Yves Le Docte. Pour le weekend d’ouverture, ce 

seront donc les habitants, les artistes et les associations du quartier qui seront mis à l’honneur.  

Vendredi 29/04, dès 18h 

Inauguration officielle et festive : 

Parade inaugurale, visite des lieux, expos, performances lumineuses et musicales… et de bonnes 

choses à boire et à manger pour tout le monde. 

 

Samedi 30/04, de 11h à 19h 

Journée de découvertes pour toute la famille : 

Expos, ateliers photos, contes en balades, ateliers d’imaginaires, jeux géants… un délicieux brunch 

“nature” et grignotages festifs et un “photomaton” toute la journée ! 

 

A 18h, « Joli Bal ! » : 

On termine l’après-midi en dansant tous ensemble. 
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