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Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 
2020 se présente déjà à nous ! Je tiens donc à vous souhaiter tous mes voeux de bonheur à 
l’aube de cette année nouvelle.

Une chose est certaine, nous entamons cette année, la tête pleine d’idées et de projets.
De nombreuses activités vont être organisées tout au long du trimestre pour rassembler les 
familles, les seniors, les parents, habitants de tout âge et de tout horizon. 

Pour ce trimestre, différents événements sont déjà à retenir : 

- Rendez-vous est fixé en janvier pour nos nombreux drinks de rentrée, l’occasion de rencontrer 
les équipes et les volontaires toujours présents pour répondre à vos questions (page 11). 

- Une semaine thématique importante aura lieu durant le mois de mars. 

La «Semaine des Femmes» (du 4 au 11 mars), organisée et soutenue par notre échevinat de 
l’Égalité des Chances. La thématique de l’édition 2020 : les alliés de la lutte pour les droits des 
femmes.

Cette manifestation veut éveiller les consciences, combattre les inégalités persistantes dont 
sont victimes les femmes et favoriser la rencontre entre les citoyennes et les citoyens porteurs 
d’avancées égalitaires et progressistes. 

N’oubliez pas non plus nos repas conviviaux, goûter, visites, excursions, ateliers, sorties culturelles, 
… Tous les programmes se trouvent dans vos Maisons de Quartier. 

Le socle de nos activités reste le même : lutter contre l’isolement et favoriser via toutes nos 
actions, la création de rencontres, de moments d’échanges, de loisirs, de citoyenneté, ...

Plus que jamais, nous devons favoriser les espaces de rencontre et de dialogue, afin que vous, 
quel que soit vos quartiers, disposiez à proximité de chez vous d’infrastructures publiques 
accueillantes, conviviales et modernes.
À Bruxelles la proximité est un élément clé. Bien plus qu’un slogan, le « tout à 10 minutes » est 
une réalité.

Pour ce faire, nous voulons accentuer la présence des Maisons de Quartier sur le territoire et les 
ouvrir à un nombre croissant d’habitants mais aussi diversifier l’offre et la qualité des services et 
activités proposés

De nombreux défis nous attendent donc pour 2020 et nous sommes prêts à les relever avec 
vous.

N’hésitez jamais à prendre contact avec les équipes sur le terrain. Elles sont plus que jamais un 
relais utile des préoccupations et demandes des habitants issus des multiples quartiers de la 
commune.

Je vous souhaite à tous et à toutes, un magnifique trimestre.
 
J’espère vous croiser au détour d’une de nos Maisons de Quartier.

Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO



3

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

6CONSEILS DE QUARTIER

PARTENARIATS CULTURELS ACTIVITÉS10 11

12RECETTES
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CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE BRUXELLES
UN NOUVEL ÉLAN PARTICIPATIF

Le vendredi 13 décembre 2019, le Bourgmestre, Philippe Close et l’Echevin de la Participation, 
Arnaud Pinxteren ont signé la première Charte de la Participation  de la Ville de Bruxelles. A 
travers elle, la Ville s’engage à renforcer l’écoute, le dialogue et la transparence par la mise en 
place de nouveaux outils participatifs, parmi lesquels s’inscrivent les Conseils de quartier.

 1) Retrouvez l’entièreté du texte de cette Charte sur : https://www.fairebruxelles.be/fairebxlsamen/p/news/611
 2) Réaffirmé notamment lors des 9 rencontres de quartier organisées en présence des membres du Collège et la Rencontre des Brusseleirs qui s’est déroulée en juin dernier à la Bourse.

UNE TRIPLE MISSION, VALORISANT L’EXPERTISE DES CITOYENS

Inscrit dans l’accord de majorité, la création des Conseils de quartier répond au souhait  des 
citoyens d’être mieux informés et impliqués dans les projets de la Ville et de participer à 
l’identification des besoins du quartier.
Espace de rencontre décentralisé, ce dispositif sera déployé sur 8 zones de la Ville de Bruxelles 
d’ici 2024. Le premier Conseil de quartier sera organisé dès mars 2020 sur la zone Mutsaard 
-Neder-Over-Heembeek. 

Chaque Conseil de quartier sera doté d’un budget participatif substantiel pour le 
développement de projets locaux, découlant des besoins identifiés collectivement. Soumis au 
vote des habitants, ces projets seront co-construits et développés par les services de la Ville 
avec les porteurs de projets citoyens.
A la demande du Collège, les Conseils de quartier formuleront des recommandations sur des 
projets de la Ville ayant un impact sur le quartier. Ils pourront aussi s’adresser au Collège pour 
connaître l’état d’avancement des grands projets de la Ville. 
Par ailleurs, le Conseil de quartier constituera l’une des voies possibles pour qu’un ensemble de 
citoyens puissent interpeller le Conseil communal et ainsi porter leurs idées innovantes pour la 
Ville et ses quartiers de manière structurée et accompagnée.
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UN PANEL DIVERSIFIÉ DE CITOYENS ET DE REPRÉSENTANTS ASSOCIATIFS

Un conseil de quartier sera composé de 11 citoyens ainsi que 6 représentants du secteur 
associatif  reflétant la dynamique sociale de la zone concernée et assurer sa diversité. Tous 
les membres du Conseil seront officiellement désignés par le Conseil Communal et auront un 
mandat d’un an renouvelable une fois pour garantir la dynamique et la continuité. 

Un président (issu des représentants citoyens) et un vice-président (issu des délégués 
associatifs), désignés par les membres à la majorité simple, y joueront le rôle de modérateur des 
échanges et veilleront au respect du Règlement d’ordre intérieur. Chaque Conseil de quartier 
disposera d’un budget de fonctionnement et prévoira un défraiement pour ses membres.
Le secrétariat, assuré par un facilitateur détaché de Bruxelles Participation, jouera l’interface 
entre les citoyens, le Conseil de Quartier et la Ville. Il aura également pour rôle de stimuler ses 
actions, d’assurer le bon déroulement du dispositif et d’apporter un appui méthodologique 
selon les besoins du Conseil de quartier.  
La plateforme www.fairebruxelles.be vous permettra de suivre toute l’évolution de ce nouveau 
dispositif qui entend (re)donner aux habitants de la Ville de Bruxelles un véritable lieu 
d’expression et d’exercice de la démocratie locale.  

WITLOOF FESTIVAL !

Jadis, petit village rural à l’ombre de la capitale comme il y en avait tant sur les collines 
entourant Bruxelles. Un clocher au centre, quelques rues autour et au-delà, des champs à perte 
de vue.

Haren est aujourd’hui surtout connu pour la toute nouvelle méga-prison en construction sur 
son territoire. Le festival « Witloof! » met l’accent sur l’âge d’or de Haren, l’époque où il régnait 
dans ce village une véritable fièvre du chicon. Le précieux or blanc s’exportait (et s’exporte 
encore) partout en Belgique, mais aussi aux Etats-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et dans de 
nombreux pays d’Europe.

Vous voulez savoir comment ce légume particulier a été cultivé pendant plusieurs décennies ? 
Et goûter toutes sortes de préparations au chicon ?

Alors venez à Haren les samedi 1er et dimanche 2 février – au cœur de la saison du chicon – 
pour la quatrième édition du festival « Witloof! »

Le « Chicon Run » est sans conteste la grande nouveauté à l’affiche ! Ce premier jogging à 
Haren, sur une distance de 6 ou 9 km, vous dévoilera le dimanche matin les paysages idylliques 
du dernier village de Bruxelles. Info : https://www.festivalwitloof.be/
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PERMANENCES SOCIALES
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 11h ( deux fois par mois)
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 ANNEESSENS
La Maison de Quartier Anneessens a le plaisir de vous acceuillir. 
Ce nouvel espace multiforme sera l’occasion de proposer de 
nouvelles activités et de nouveaux services aux habitants du quartier 
ANNEESSENS.

Il permet l’extension du rayon d’action des Maisons de Quartier au 
travers de plusieurs activités tels que des cours d’alphabétisation, du 
soutien scolaire mais aussi via l’ouverture prochaine d’une cafétariat 
sociale et la création d ‘une permanence sociale.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Maison de 
Quartier Anneessens au 02 /430.66.56 ou venir nous voir sur place 
au 2 Rue du Vautour, 1000 Bruxelles.

Nous vous y attendons avec impatience !

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES
Durant sa semaine (du 4 au 11 mars) consacrée au droit des femmes, la Ville de Bruxelles et son 
échevinat de l’égalité des chances organisent une série d’activités pour sensibiliser le public au rôle de 
la femme dans la société.

La thématique de l’édition 2020 : les alliés de la lutte pour les droits des femmes.
Cette semaine thématique gravite autour de la date du 8 mars, décrétée Journée internationale des 
droits des femmes par les Nations Unies.
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PLAN GRAND FROID/HIVER
L’arrivée des périodes de grand froid peut faire émerger des 
situations difficiles pour la population fragilisée, précarisée ou 
encore isolée.  

PLAN HIVER 
Dès le lundi 16 décembre, 300 places supplémentaires seront 
accessibles pour les hommes seuls dans le centre Botanique qui 
ouvre ses portes après avoir subi des travaux de rénovation. Ce 
centre offrira un accueil de nuit uniquement, il ouvrira ses portes 
de 17h30 à 8h30 du matin. Les familles et les personnes les 
plus vulnérables nécessitant un accueil permanent sont quant à 
elles orientées vers les autres centres ouverts en 24h/24. Outre 
l’hébergement, les personnes accueillies au centre Botanique 
bénéficieront de l’offre de services suivante :
• Un repas chaud le soir et un petit-déjeuner le matin
• L’accès aux sanitaires (douches, WC)
• Un service de consignes
• Une permanence sociale: entretiens individuels de soirée 

avec orientations vers les services de jour (service social 
de jour du Samusocial, CPAS, services socio-sanitaires, 
restaurants sociaux, …)

• Une permanence médicale et infirmière: consultations de 
médecins et infirmiers assurées par les équipes médicales du 
Samusocial et par les bénévoles de Médecins du Monde

• Un service vestiaire approvisionné par l’asbl Solidarité Grands 
Froids, offrant des vêtements de rechange.

Les équipes mobiles d’aide poursuivent quant à elle leur travail 
de rencontre et d’aide en rue.

En pratique : 
Permanence téléphonique active 24h/24 chaque jour de 
l’année afin de répondre aux demandes d’aide, d’hébergement 
et d’informations, ainsi qu’aux signalements de personnes en 
détresse.
Numéro vert 0800/99.340 

https://samusocial.be 

PLAN GRAND FROID DES MAISONS DE QUARTIER 

Les Bruxellois en difficulté peuvent également frapper à la porte 
des «Maisons de quartier» – «en partenariat avec le CPAS» -, et 
y trouver une oreille attentive. Une série de conseils et de gestes 
préventifs peuvent être rappelé en prévision de l’arrivée du froid. 
Les Maisons de Quartier font de la veille sociale et du suivi. 
Elles sont un acteur «de proximité», dont les principaux relais 
sur le terrain sont des assistants sociaux. Elles peuvent servir 
de référence dans les quartiers en vue de s’adresser aux bons 
interlocuteurs. Durant le reste de l’hiver, les Maisons de Quartier 
constituent une base, pour fournir une écoute, un suivi social 
adapté. Les différents intervenants répondent et orientent 
les personnes en fonction des problématiques rencontrées 
(logement insalubre ou mal isolé - chauffage en panne ou 
défectueux - problème de paiement des factures d’énergie 
- isolement social mais aussi divers problèmes liés à la vie 
quotidienne en cas d’intempéries). 

En pratique : 
Numéro vert gratuit 0800/35.550
Pendant les heures de bureau
Permanence sociale dans vos Maisons de Quartier (voir page 8)

LUTTER 
CONTRE 
L’ISOLEMENT

Les Maisons de Quartier ont 
pour mission principale de 
lutter contre l’isolement de 
toute personne souhaitant 
participer à la vie sociale et 
culturelle du quartier. 

Tout au long de l’année, 
elles favorisent/renforcent la 
cohésion sociale (entre les 
usagers ou entre les usagers et 
le milieu associatif du quartier/
les institutions publiques) dans 
un souci de prévention des 
problématiques individuelles ou 
collectives rencontrées par le 
public.

La lutte contre l’isolement 
se joue au quotidien. Pour y 
parvenir, les assistants sociaux 
des Maisons de Quartier sont 
extrêmement attentifs aux 
habitants du quartier tout en 
travaillant sur un réseau de 
solidarité pour venir en aide 
aux plus isolés.

Toute l’année, un n°vert gratuit 
0800 /35 550 est mis à 
disposition des habitants de la 
Ville de Bruxelles pour signaler 
toute situation d’isolement, de 
fragilité, etc.
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EXPOSITION KEITH HARING

Du 6 décembre 2019 au 19 avril 2020 à Bozar (Palais des 
Beaux-Arts).

Bozar présente une grande rétrospective de l’artiste américain Keith 
Haring. Ami et compagnon d’art à la fois d’Andy Warhol et de 
Jean-Michel Basquiat, Keith Haring manifesta une présence unique 
dans le New York des années 1980, jouant un rôle clé dans la contre-
culture et créant un style immédiatement reconnaissable. Surtout 
célèbre pour ses motifs iconiques - chiens aboyeurs, bébés rampants 
et soucoupes volantes - Haring cherchait à faire œuvre d’art public 
qu’il diffusait à travers son Pop Shop, les médias ou encore dans les 
métros et les espaces urbains collectifs.

Places disponibles dans vos Maisons de Quartier (visites de groupes 
possibles).

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

Samedi 18 janvier 2020 - Aqua Musica : concert en famille à 11h

C’est l’histoire d’une goutte d’eau qui part à l’aventure. Elle quitte sa source, voyage à travers les eaux 
calmes, brave les mers et les océans pour atteindre sa destination : un nouveau monde. 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : MERCREDI 15 JANVIER 2020

Dimanche 9 février 2020 - Capella Mediterranea à 19h   

Avec ses Missae breves, Bach a signé quatre messes audacieuses dont la richesse musicale n’a rien 
à envier à sa grande Messe en si mineur, BWV 232. Dans la Missa brevis, BWV 235, Bach se révèle un 
maître dans l’art d’absorber les différents styles musicaux de son époque. Les autres œuvres inscrites au 
programme de ce concert attirent l’attention sur quelques sublimes arrangements du Cantor. 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : LUNDI 3 FÉVRIER 2020

Vendredi 14 février 2020 - Belgian National Orchestra - Retour à la Nature à 20h

« Parce que tout changement vise à faire de la place à d’autres choses. » C’est ainsi qu’Euripide décrivit 
la force de la nature qui évolue et se développe en permanence. Nous retrouvons cette pensée dans 
le concerto pour violon Aufgang, dont la force motrice est « le conflit entre les ténèbres et la lumière 
éblouissante ». 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : LUNDI 10 FÉVRIER 2020
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de janvier, février et mars. 
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 : 
Mardi 21 janvier : Croque-
monsieur au Borgval (Télévie)

Jeudi 13 février : Sortie au 
restaurant

Mardi 10 mars : Projection d’un 
film au cinéma Palace 

Maison de Quartier Millénaire : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 17 janvier : Repas 
convivial de Millénaire à partir de 
12h

Dimanche 26 janvier : Sortie 
théâtre Millénaire-Flèche 

Vendredi 7 février : Goûter de la 
Chandeleur 

Vendredi 27 mars : Cuisine 
participative de Marie

Maison de Quartier Midi : 

FOCUS SUR : 
Lundi 13 janvier : 
Visite « l’art dans le métro » avec 
Arkadia

Jeudi 16 Janvier :  Séance 
d’information parcours 
d’intégration à la Maison de 
Quartier Anneessens dans le 
cadre des permanences sociales

Mardi 4 février : Visite du Palais 
de Justice avec Arkadia

Mercredi 4 mars : Atelier 
sophrologie maman-enfant

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 3 Janvier : Bowling

Mardi 18 février : Séance d’info 
sur l’alimentation avec Patricia 
Seront

Mardi 25 février : Visite du 
musée d’Afrique à Tervuren

Vendredi 13 mars : Vernissage de 
l’Expo : « Les personnalités qui 
ont fait évoluer les droits de la 
Femme »

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR : 
Lundi 6 janvier : Goûter de 
l’épiphanie

Jeudi 20 février : Ciné-club de 
Mellery

Mardi 24 mars : Cuisine du 

monde dans le cadre de la 
journée de lutte contre le racisme

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 8 janvier : Galettes des 
rois

Vendredi 14 février : Repas 
spaghettis

Mercredi 18 mars : Repas du 
mois

Maison de Quartier Bruyn : 

FOCUS SUR : 
Mercredi 29 janvier : Activité 
intergénérationnelle 

Samedi 15 février : Création de 
masques + costumes 

Samedi 21 mars : Journée 
de la lutte contre le racisme 
(Projection débat + goûter) 

DRINKS DE NOUVEL AN

Mercredi 8 janvier à 11h30 :
MDQ BUANDERIE

Mercredi 8 janvier à 14h : 
MDQ NORD-EST

Vendredi 10 janvier à 12h30 :
MDQ FLÈCHE

Mardi 14 janvier à 14h :
MDQ MELLERY
 
Mercredi 15 janvier à 14h30 : 
MDQ ROSSIGNOL

Vendredi 17 januari à 14h30 :
MDQ MILLÉNAIRE

Lundi 20 janvier à 14h : 
MDQ HAREN 

Samedi 25 janvier à 15h :
MDQ BRUYN

Vendredi 31 janvier à 14h : 
MDQ MODELE

Réservations dans vos Maisons de Quartier

Maison de Quartier Flèche : 
FOCUS SUR :
 
Vendredi 17 janvier : Atelier 
créatif

Mercredi 29 janvier :  Atelier 
PARENT/ENFANT de confection 
de masques de carnaval
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INGRÉDIENTS

• 1 laitue pommée
• 1 oignon
• 10 g de beurre
• 1 L de bouillon de volaille
• Sel et poivre
• Noix de muscade
• 3 tranches de pain
• Huile d’olive
• 100 g de crevettes grises
• 1 càs de ciboulette

ATELIER CULINAIRE : NOS RECETTES POUR VOUS !

INGRÉDIENTS

• 2 poires 
• 2 citrons verts
• 4 c à s de myrtilles
• 400 g de yaourt grec ou entier
• 8 c à s de granola
• cannelle
• 8 c à s de sucre semoule ou de 

canne
• chalumeau de gaz

PREPARATION

Préchauffez votre four à 180°C.

Pelez les poires et coupez-les en 
petits dés, répartissez-les dans 4 
cassolettes individuelles.

Ajoutez les myrtilles et parsemez 
de granola, pelez les citrons verts et 
détaillez en petits dés la chair située 
entre les membranes.

Répartissez les dés de citrons verts 
sur le granola et saupoudrez d’un 
peu de cannelle, remplissez les 
cassolettes de yaourt et lissez la 
surface à l’aide d’un couteau.

Saupoudrez de sucre et faites 
caraméliser celui-ci au chalumeau. 

Orientez-la sur le sucre en effectuant 
des mouvements réguliers sur la 
surface de manière à ce que le sucre 
se colore uniformément.

Servez aussitôt.

PRÉPARATION

Détachez les feuilles de la laitue. 
Nettoyez-les dans de l’eau glacée, 
puis essorez-les. Coupez ensuite les 
feuilles grossièrement.
Ciselez finement l’oignon. Faites 
chauffer le beurre et faites-y cuire 

l’oignon, ajoutez la salade et faites-la 
cuire quelques minutes avec l’oignon 
tout en mélangeant.

Versez le bouillon et laissez cuire 
20 minutes sans couvercle afin de 
préserver la couleur verte de la 
salade.

Coupez le pain en cubes. Faites 
chauffer un peu d’huile dans une 
poêle et faites-y dorer les cubes 
de pain pour obtenir des croutons 
croustillants. Laissez-les égoutter sur 
du papier absorbant.

Mixez la soupe et assaisonnez-la 
de sel, poivre et noix de muscade.
Servez votre soupe avec quelques 
croutons de pain, des crevettes et de 
la ciboulette.

SOUPE DE SALADE

CRÈME BRÛLÉE DE YAOURT AU GRANOLA


