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Le quartier Bockstael en fête le 25 juin
Les associations de Laeken célèbrent ensemble l’été dans le quartier Bockstael

Il fera bon vivre dans le quartier Bocsktael le 25 juin. Plusieurs organisations socio-culturelles
de Laeken se rassembleront dans deux endroits différents pour fêter l’été en grande pompe.
« C’est une belle occasion pour les habitants d’aller à la rencontre de leurs voisins et de fêter
le début de l’été », dit Ans Persoons (sp.a), Échevine des Affaires néerlandophones, Contrats
de Quartier et de la Participation. Le coup d’envoi du programme d’été du Contrat de Quartier,
‘Un Été à Bockstael’, sera donné à l’antenne du Contrat de Quartier. Le centre communautaire
Nekkersdal implique à nouveau le parc L28 et organise avec Parckfarm et d’autres
associations du quartier une grande fête à la serre.
Programme d’été du Contrat de Quartier Bockstael
Le 25 juin, les partenaires du Contrat de Quartier Bockstael lanceront le coup d’envoi du programme
d’été de Bockstael. « Auparavant, la dynamique du Contrat de Quartier retombait un peu durant l’été
et nous voulons éviter cela dorénavant. C’est pourquoi nous lançons ‘Un Été à Bockstael’ », dit
l’échevine Ans Persoons. « Avec nos nombreux partenaires sociaux-culturels, nous offrons aux
Laekenois un programme riche en activités variées durant les mois de juillet et août. Partir en
vacances c’est bien, mais cette année, rester à la maison c’est mieux. » Les nombreuses activités
programmées cet été seront présentées ce samedi entre 12h et 18h à l’antenne de quartier au
Boulevard E. Bockstael 160. Les habitants pourront découvrir dans une ambiance festive le
programme et même, avoir un aperçu des premières activités de l’été : sport, réparation de vélo,
dégustation de miel, exposition nature, films d’animation, machine à coudre chantante, FarmTruck…
Et à 17h, une fanfare accompagnera à pied les visiteurs vers le parc L28 où une grande fête est aussi
organisée.

‘Meet zomer’: une fête d’été dans la serre du parc Tour & Taxis, par Nekkersdal et Parckfarm
Le 25 juin sera placé sous le signe de la fête autour de la serre Parckfarm dans le Parc Tour & Taxis.
Le centre communautaire Nekkersdal, Parkfarm et d’autres partenaires locaux fêteront comme il se
doit le solstice d’été, la fin de l’année scolaire et le début des vacances. Tout le monde pourra profiter
du micro-marché de légumes, des workshop culinaires, des jam sessions, des promenades
thématiques, du bar d’été et aussi de la bibliothèque. À 18h30 sera également inaugurée la fresque
BD ‘Parchis’, de l’auteur Peter Willems, dont le projet découle directement d’une demande des
habitants désireux d’une fresque à l’image de leur quartier. Le dessin est donc agrémenté de
différents clins d’œil au quartier laekenois. En outre, l’iftar, repas du soir pour ceux qui font le
ramadan, sera organisé au coucher de soleil.
Ces activités sont organisées dans le cadre de la fête du 11 juillet de Laeken. Car de nombreux
partenaires sont impliqués et que certains sont déjà en congé le 11 juillet, il a été décidé d’organiser
la fête plus tôt et de la faire coïncider avec la fête du Contrat de Quartier Bockstael afin d’offrir aux
habitants une grande journée festive sous le signe de l’été. À partir de midi jusqu’aux petites heures,
tout le monde est le bienvenu à la serre Parckfarm et à l’antenne de quartier Bockstael.

CONTACT PRESSE

Ans Persoons, Échevine | Ans.Persoons@brucity.be - t : +32 498 792 896
Thi-Tiên Trân, Attachée de presse | Thi-Tien.Tran@brucity.be - t : +32 2 279 44 17

