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L’info locale et conviviale
de votre commune

Nieuws en nieuwtjes
uit uw gemeente

BYRRRH & SKATE 
Le plus grand 
skatepark indoor 
de Bruxelles 
BYRRRH & SKATE 
Het grootste 
indoorskatepark  
in Brussel

 La mobilité                
 à Anderlecht,                 

 parlons-en !            
 Laat ons het hebben         

 over de mobiliteit          
 in Anderlecht!         

  

 8>22/03  
Quinzaine des droits des femmes

Vijftiendaagse van vrouwenrechten
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N Éric Tomas Bourgmestre / burgemeester

Police - Affaires générales - Affaires juridiques - Événements - Protocole - Accueil de la population 
- Musées - Monuments et sites - Tourisme – Patrimoine / Politie – Algemene Zaken – Juridische 
Zaken – Evenementen - Protocol – Onthaal van de Bevolking – Musea – Monumenten en Landschappen 
– Toerisme – Erfgoed
Place du Conseil 1 Raadsplein | etomas@anderlecht.brussels
02 558 08 80 | 02 558 08 63

Jérémie Drouart 1er Échevin

Modernisation de l’administration - Participation - Information - Centrale d’achat - GRH - Informatique - 
Égalité des chances - Contrôle interne - SIPPT - Médecine du travail / Modernisatie van de administratie 
- Participatie - Informatie - Aankoopcentrale - HRM - Informatica – Gelijke Kansen – Interne Controle 
- IDPBW - Arbeidsgeneeskunde
Rue Van Lint 6 Van Lintstraat | jdrouart@anderlecht.brussels | 02 558 08 21

Fabrice Cumps 2e Échevin

Finances – Enseignement FR – Crèches FR – Culture FR – Bibliothèque FR – Tutelle CPAS - Beaux-Arts 
– Projets subsidiés – Santé / Financiën  – Fr. Onderwijs  – Fr. Kinderdagverblijven – Fr. Cultuur – Fr. 
Bibliotheek – Toezicht OCMW – Schone Kunsten – Gesubsidieerde Projecten – Gezondheidsbeleid
Place du Conseil 1 Raadsplein | fcumps@anderlecht.brussels | 02 558 08 24

Susanne Müller-Hübsch 3de Schepen

Stedelijke Ontwikkeling – Openbare werken – Mobiliteit – Parkeerbeleid – Inrichting van de openbare 
ruimte – Netten / Développement urbain – Travaux publics – Mobilité – Stationnement – Aménagement 
de l'espace public – Réseaux
Wybranlaan 45 Avenue Wybran | smullerhubsch@anderlecht.brussels | 02 526 21 13

Fabienne Miroir 4e Échevine

État civil – Population – Cimetière – Politique des seniors – Pensions – Politique du handicap –  
Affaires sociales / Burgerlijke Stand – Bevolking – Begraafplaats – Seniorenbeleid – Pensioenen – 
Handicapbeleid – Sociale Zaken
Place du Conseil 1 Raadsplein | fmiroir@anderlecht.brussels | 02 558 08 13

Elke Roex 5de Schepen

Onderwijs NL – Kinderdagverblijven NL – Cultuur NL – Jeugd NL – Bibliotheek NL – Samenlevingsopbouw 
NL – Economie – Middenstand – Tewerkstelling – Handel – Markten / Enseignement NL – Crèches NL 
– Culture NL – Jeunesse NL – Bibliothèques NL – Vie associative NL – Économie – Classes moyennes - 
Emploi - Commerce – Marchés  
Georges Moreaustraat 5 Rue Georges Moreau | eroex@anderlecht.brussels | 02 558 08 23 

Fatiha El Ikdimi 6e Échevine

Logements communaux – Bâtiments communaux – Terrains communaux – Jeunesse FR – Unité Sociale 
Logement / Gemeentelijke Huisvesting - Gemeentegebouwen - Gemeenteterreinen - Fr. Jeugd - Sociaal 
Steunpunt Huisvesting
Rue Van Lint 6 Van Lintstraat | felikdimi@anderlecht.brussels | 02 558 08 27

Alain Kestemont 7e Échevin

Prévention - Sécurité urbaine - Articulation des politiques de prévention et de sécurité - Contrôle et lutte 
contre les chancres et les marchands de sommeil - Politique des SAC - Permis d’urbanisme - Permis 
d’environnement  / Preventie – Veiligheid in de Steden – Afstemming van het preventie- en veiligheids-
beleid – Controle en bestrijding van stadskankers en huisjesmelkers – GAS-beleid – Stedenbouwkundige 
Vergunningen – Milieuvergunningen
Rue d’Aumale 21 d'Aumalestraat | alkestemont@anderlecht.brussels | 02 526 85 56

Nadia Kammachi 8e Échevine

Rénovation urbaine – Contrats de quartier durable – Bien-être animal – Hygiène /  
Stadsrenovatie - Duurzame Wijkcontracten - Dierenwelzijn - Hygiëne
Rue Van Lint 6 Van Lintstraat | nkammachi@anderlecht.brussels | 02 558 08 25

Allan Neuzy 9e Échevin

Transition écologique – Développement durable – Entretien de l'Espace public (Propreté – Espaces 
verts – Transports) – Occupation du domaine public / Ecologische Transitie – Duurzame Ontwikkeling – 
Onderhoud van de openbare ruimte (Netheid – Groene Ruimten – Vervoer) – Bezetting van het openbaar 
domein
Avenue Wybran 45 Wybranlaan | aneuzy@anderlecht.brussels | 02 526 21 12

Julien Milquet 10e Échevin

Sports - Cohésion sociale – Cultes – Solidarité internationale 
Sport - Sociale Cohesie – Erediensten - Internationale Solidariteit
Rue Van Lint 6 | jmilquet@anderlecht.brussels | 02 558 08 08
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Chères Anderlechtoises,  
chers Anderlechtois,

Mars est le mois qui célèbre la journée internationale des droits des 
femmes, soit le moment parfait pour rappeler une valeur essen-
tielle  : celle de l’égalité des genres. Spectacle, projections de films, 
débats, ateliers et moments de rencontres prendront place dans 
le cadre de la quinzaine des droits des femmes, dont l’objectif sera 
de mettre les femmes à l’honneur, mais surtout de réveiller les 
consciences tout en éveillant la réflexion.

La propreté de notre commune est essentielle pour assurer notre 
qualité de vie à tou·te·s. Garder nos rues et nos quartiers propres est 
un défi permanent pour le Collège. C’est pourquoi nous vous propo-
sons un rappel de toutes les solutions qui existent aujourd’hui pour 
vous débarrasser de vos déchets au quotidien et près de chez vous.
Un cadre de vie agréable inclut aussi l’amélioration de la mobilité 
de chacun·e. Toujours soucieuse d’être à l’écoute, la commune in-
vite ses habitant·e·s, associations, commerçant·e·s et entreprises à 
prendre part à différentes rencontres sur la mobilité de demain qui 
seront organisées dans les prochains mois, afin de tou·te·s ensemble 
donner forme à la future mobilité d’Anderlecht.

Enfin, mars annonce aussi le retour des beaux jours. C’est l’occasion 
de vous rendre aux ateliers « Cultiver en ville » et d’apprendre à pro-
duire vos propres fruits et légumes. Le printemps est aussi un bon 
prétexte pour reprendre les entrainements collectifs « Je cours pour 
ma forme » ou encore de découvrir le nouveau parc du Vogelzang-
beek tout en profitant de son parcours méditatif. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires dans ce numéro.

Bonne lecture,

Éric Tomas, votre Bourgmestre

Beste Anderlechtenaar,

In maart vieren we de Internationale Dag van de Vrouwenrechten. 
Het moment bij uitstek dus om een waarde van essentieel belang te 
herhalen, namelijk gendergelijkheid. Tijdens de vijftiendaagse van 
de vrouwenrechten worden de vrouwen in de kijker geplaatst, wordt 
er nagedacht en aan bewustmaking gedaan aan de hand van heel 
wat activiteiten, zoals voorstellingen, filmvertoningen, debatten, 
workshops en ontmoetingen.

Netheid is van essentieel belang om de levenskwaliteit van iedereen 
in onze gemeente te garanderen. Onze straten en wijken net hou-
den, is dan ook een permanente uitdaging voor het college. Daarom 
geven we u een overzicht van alle mogelijkheden om u van afval te 
ontdoen.
Een aangename leefomgeving betekent ook de verbetering van ie-
ders mobiliteit. Het is belangrijk om de burgers te horen en daarom 
nodigt de gemeente iedere inwoner, vereniging, handelaar en bedri-
jf uit om deel te nemen aan de verschillende ontmoetingen rond de 
mobiliteit van morgen, die de komende maanden zullen plaatsvin-
den. Zo kan iedereen de mobiliteit van de toekomst in Anderlecht 
mee vorm geven.

Ten slotte, mogen we in maart het goede weer opnieuw verwelko-
men. Neem gerust deel aan de workshops “Telen in de Stad” en leer 
zelf uw eigen groenten en fruit te kweken. De lente is ook het ideale 
moment om samen te trainen, bijvoorbeeld tijdens “Ik loop om fit te 
blijven”, of om het nieuwe park van de Vogelzangbeek met zijn medi-
tatieparcours te ontdekken. U vindt alle informatie in dit nummer 
van uw gemeentekrant.

Veel leesplezier,

Éric Tomas, uw burgemeester
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M A R I E  D O U T R E P O N T

“Il ne faut pas se laisser 
intimider par la politique 
de la peur.

Ik denk dat we ons niet 
door angstgevoelens 
mogen laten meeslepen.



Avocate depuis 10 ans, Marie Doutrepont est spécialisée en droit des 
étrangers. En 2017, elle répond à l’appel d’une ONG qui apporte du 
conseil juridique de première ligne aux migrants débarquant sur l’île de 
Lesbos en Grèce. Pendant trois semaines, elle découvre la réalité d’un 
camp de migrants et publie un livre-témoignage « Moria. Chroniques 
des limbes de l’Europe » qu’elle présentera le 17 mars à la bibliothèque 
d’Anderlecht !

Sinds 10 jaar is advocaat Marie Doutrepont gespecialiseerd in 
vreemdelingenrecht. In 2017 gaat ze in op een oproep van een ngo die 
eerstelijns juridisch advies geeft aan migranten die op het eiland Lesbos 
in Griekenland zijn aangemeerd. Drie weken lang ontdekt ze het harde 
leven in een migrantenkamp.   Ze beschrijft deze ervaring in haar boek 
“Moria. Chroniques des limbes de l’Europe” (Moria.  Kroniek uit het 
voorgeborchte van Europa).

Pourquoi êtes-vous allée à Moria ? 
J’avais de l’expérience en droit des 
étrangers et sentais qu’il y a avait un 
vrai besoin. Et j’avais envie d’aller là-
bas pour voir comment les migrants 
étaient traités quand ils arrivent aux 
portes de l’Europe. 
Qu’est-ce qui vous a choqué ? 
C’est de voir qu’il y a une véritable 
organisation de camps de concentra-
tion au niveau européen. À Lesbos, 
ils sont actuellement 7 000 à 8 000 
migrant·e·s pour 2500 places. On y 
manque de tout. Il n’y a pas assez à 
manger, les gens dorment parfois 
dehors ou sous une tente alors qu’il 
neige dehors, il n’y a pas assez de 

Waarom bent u naar Moria ge-
reisd? 
Ik had al ervaring rond vreemdelin-
genrecht en voelde dat er nood aan 
was. Ik wilde ter plaatse zien hoe 
migranten behandeld worden wan-
neer ze aan de poorten van Europa 
aankomen. 
Wat heeft u door elkaar geschud? 
Ik heb met eigen ogen gezien dat er 
in Europa concentratiekampen geor-
ganiseerd worden. In Lesbos zijn er 
momenteel 7000 à 8000 migranten 
voor 2500 plaatsen. Er is niets voor-
radig. Er is te weinig eten, de mensen 

sorte de recueil, de journal de bord. 
J’ai eu la chance de trouver rapide-
ment un éditeur (180° éditions) qui 
accepte de le publier. 
Pourquoi ce titre ? 
J’ai appelé mon livre Chroniques des 
Limbes de l’Europe parce que ces mi-
grants sont dans un no man’s land, 
qui n’est pas vraiment en Europe, et 
ils ne savent pas combien de temps 
ils vont devoir y rester. Semaine après 
semaine, mois par mois, ils voient 
leur sentence prolongée sans savoir 
jusqu’à quand.  
Comment peut-on agir en tant 
que citoyen·ne ? 
Ce qui se passe en Grèce se passe 

zag en kon er niet over getuigen, dus 
stuurde ik mails naar mijn dierbaren. 
Na drie weken heb ik beseft dat deze 
mails een bundel of logboek vorm-
den. Ik heb het geluk gehand snel een 
uitgever (180° éditions) te vinden. 
Waarom deze titel? 
Ik koos voor “Chroniques des Limbes 
de l’Europe” omdat deze migranten 
zich in een niemandsland bevinden.  
Het is niet echt Europa en ze weten 
niet hoe lang ze er zullen moeten 
blijven. Week na week, maand na 
maand, wordt hun verblijf verlengd. 
Niemand weet tot wanneer.  

soins médicaux ni d’aide juridique. 
L’État refuse d’intervenir et aban-
donne aux humanitaires ou aux 
mafias toute l’assistance qui devrait 
être fournie aux migrants. Ce qui m’a 
aussi choqué, c’est que partout dans 
le camp, des panneaux interdisent 
les photos et la présence des journa-
listes. Une omerta est organisée pour 
qu’on ne sache pas ce qui s’y passe. 
Votre livre est un recueil de lettres 
à vos proches ? 
J’étais bouleversée par ce que je 
voyais et je ne pouvais pas témoi-
gner, alors j’envoyais des mails à mes 
proches. A la fin des 3 semaines, j’ai 
réalisé que ces mails formaient une 

slapen soms buiten of in een tent ter-
wijl het sneeuwt, de medische ver-
zorging is ontoereikend en er is nau-
welijks juridische bijstand. De staat 
weigert op te treden en laat alles aan 
humanitaire organisaties of de maf-
fia over. Wat mij ook geschokt heeft, 
is dat er overal in het kamp borden 
hangen die het nemen van foto’s en 
de aanwezigheid van journalisten 
verbieden. Er heerst een regelrechte 
omerta. 
Is uw boek een bundel brieven 
aan uw dierbaren? 
Ik was ondersteboven van wat ik 

Avocate engagée pour 
les droits des migrants 

Advocaat met een hart voor migranten
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aussi chez nous. Je pense qu’on peut 
agir localement, soit en soutenant le 
procès des hébergeurs de migrants 
qui va passer à la Cour d’appel, soit 
en s’investissant au niveau du parc 
Maximilien. De manière plus géné-
rale, il ne faut pas se laisser intimider 
par la politique de la peur. 
Vous vivez à Anderlecht ? 
Oui, j’habite en face de la buvette du 
parc Astrid. J’aime le fait d’être presque 
à la campagne, de pouvoir me balader 
à Neerpede et d’aller manger à l’Appel-
boom en été avec mes enfants. Et puis, 
j’aime beaucoup la Fourmilière, ce 
nouveau café « zéro déchet », près de 
la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon. 

Wat kan men als burger doen? 
Wat in Griekenland gebeurt, doet 
zich ook bij ons voor. Ik denk dat we 
ook lokaal kunnen handelen, bijvoor-
beeld door het proces voor het hof 
van beroep te steunen van de men-
sen die migranten opvangen.  Of men 
kan zich in het Maximiliaanpark 
inzetten.  Algemeen denk ik dat we 
ons niet door angstgevoelens mogen 
laten meeslepen. 
Woont u zelf in Anderlecht? 
Ja, ik woon tegenover het cafetaria 
van het Astridpark. Ik hou ervan 
dicht bij het platteland te wonen, in 
Neerpede te gaan wandelen en in de 
zomer met mijn kinderen In Den Ap-
pelboom te gaan tafelen. Ik ben ook 
een grote fan van La Fourmilière, het 
nieuwe zero-afvalcafé vlakbij de col-
legiale Sint-Pieter-en-Guido. 

AC 188 - MARS - MAART 2019   

Dimanche 17 mars à 10h, 
Marie Doutrepont sera 
l'invitée du petit déjeuner 
littéraire de la bibliothèque 
(rue du Chapelain 1-7) pour 
présenter son livre “Moria. 
Chroniques des limbes de 
l’Europe”. Réservation sou-
haitée au 02 526 83 30. 

Op zondag 17 maart is 
Marie Doutrepont om 10u te 
gast in het literair ontbijt van 
de Franstalige bibliotheek 
(Kapelaanstraat 1-7) om haar 
boek “Moria. Chroniques des 
limbes de l’Europe” voor te 
stellen. Reserveren gewenst 
via 02 526 83 30.



Kika Nicolela est une artiste, curatrice 
d’exposition et cinéaste brésilienne 
vivant à Bruxelles. Formée au cinéma à 
São Paulo et aux Beaux-Arts à Zurich, 
elle a participé à plus d’une centaine 
d’expositions à travers le monde : du 
Musée d’Art de São Paulo au Parc 
de la Villette à Paris, en passant par 
le Museum Ludwig de Cologne, les 
Halles Saint-Géry ou le Musée Juif de 

1070

SPORT

YOGA POUR SENIORS 
Ce cours s’adresse à toutes celles et 
ceux qui ont envie d’entretenir leur 
condition physique en pratiquant le 
yoga en douceur, avec un focus sur la 
souplesse des articulations (pour gar-
der une bonne autonomie de mou-
vement), l’équilibre (pour prévenir 
les risques de chutes) et la relaxation 
(pour se détendre en acceptant ses li-
mites). Les séances se déroulent avec 
des supports qui servent d’appui, tels 
que des chaises. 
> NEW (à partir du 26 avril) : tous les 
vendredis de 16h30 à 17h30 à l’école 
Moortebeek-P15 

YOGA POUR TOU·TE·S 
Ce cours est destiné à elles et ceux 
qui souhaitent améliorer leur condi-
tion physique, mentale et émotion-
nelle en pratiquant un yoga dyna-
mique qui favorise le renforcement 

Kika Nicolela à la Maison des Artistes 

NOUVEAUX COURS DE YOGA

NIEUWE YOGALESSEN

E X P O S I T I O N

Présentée jusqu’au 31 mars, l’exposition « Un infini désir de nous » rassemble une sélection d’œuvres (installations, 
vidéos et photographies) de Kika Nicolela. 

Vanaf april breidt de 
sportdienst haar aanbod 
van yogalessen uit met 
yoga voor senioren. 
De lessen worden 
gegeven door Leerkracht 
Anabelle Rihoux. Er is 
geen voorkennis vereist 
en er wordt met ieders 
beperkingen rekening 
gehouden. 
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Belgique. Ses œuvres mêlent vidéo, 
performances, cinéma expérimental et 
photographie. 
Avec la caméra comme déclencheur 
d’une situation, Kika Nicolela crée des 
œuvres où la rencontre et le rapport à 
l’autre sont centraux. Dans ses projets, 
elle développe des dispositifs qui 
invitent les participant.e.s à devenir 
à la fois sujets et co-créateurs/trices 

de l’œuvre. Lors de cette exposition, 
vous pourrez également découvrir 
« Voisins », la vidéo qu’elle a tournée 
à Anderlecht en octobre 2018, dans le 
cadre du contrat de quartier Bieste-
broeck. 

Rendez-vous jusqu’au 31 mars à la 
Maison des Artiste, rue du Bronze, 14
Infos : 02 528 85 00 (Escale du Nord)

musculaire, aide à lutter contre le 
stress et entretient une pensée po-
sitive. L’enchaînement rythmé des 
postures fait monter la température 
du corps, une respiration lente et 
profonde améliore la résistance à 
l’effort. 
> Tous les mardis de 18h à 19h30 à 
l’école Scherdemael-P14 
> NEW (à partir du 26 avril) : tous les 
vendredis de 18h à 19h30 à l’école 
Moortebeek-P15 

YOGA POUR FEMMES 
Ce cours s’adresse à toutes celles qui 
ont envie et besoin de respirer pro-
fondément, de s’étirer et de se poser. 
Dans cet esprit de recherche de bien-
être et d’attention à soi, les enchaî-
nements permettent de renforcer le 
corps dans sa globalité.  
> Tous les jeudis de 18h à 19h30 au 
Curo-Hall

YOGA VOOR SENIOREN 
Deze zachte vorm van yoga is er voor 
iedereen die zijn/haar lichamelijke 
conditie op peil wil houden, met aan-
dacht voor soepele gewrichten (om 
zelfstandig te blijven), evenwicht (als 
valpreventie) en relaxatie (om zich te 
ontspannen en zijn/haar beperkingen 
te leren aanvaarden). Er wordt gebruikt 
gemaakt van ondersteunende voor-
werpen, zoals bijvoorbeeld stoelen. 
> NIEUW (vanaf 26 april): elke vrijdag 
van 16u30 tot 17u30 in school Moorte-
beek - P15

YOGA VOOR IEDEREEN
Deze les staat open voor iedereen die 
zijn/haar lichamelijke, geestelijke en 
emotionele conditie wil verbeteren 
door aan dynamische yoga te doen.  
Spierversterking, stressbeheersing en 
positieve gedachten staan op het pro-
gramma. Een vloeiende en ritmische 
opeenvolging van houdingen verhoogt 
de lichaamstemperatuur, terwijl een 
langzame en diepe ademhaling de in-
spanning dragelijker maakt. 
> Elke dinsdag van 18u tot 19u30 in 
school Scherdemael - P14 

> NIEUW (vanaf 26 april): elke vrijdag 
van 18u tot 19u30 in school Moorte-
beek - P15 

YOGA VOOR VROUWEN 
Deze les staat open voor alle vrouwen 
die willen leren om bewust te ademen, 
te stretchen en met beide voeten op 
de grond te staan. We streven naar 
innerlijk welzijn waarbij bewegingen 
lichaam en geest versterken. 
> Elke donderdag van 18u tot 19u30 in 
Curo-Hall

A partir du mois d’avril, le service des Sports élargit son offre de cours collectifs de yoga 
et propose une nouvelle session destinée aux seniors. Donnés par Anabelle Rihoux, les 
cours ne nécessitent aucun prérequis et se pratiquent dans le respect des limites de 
chacun. 

A
C

T
U



Plusieurs rencontres seront 
organisées dans les pro-
chains mois pour donner 
forme à la future mobi-
lité d’Anderlecht. Fin mars, 
nous commencerons par un 
état des lieu : qu’est-ce qui 
fonctionne bien? Qu’est-ce 
qui peut être amélioré? Et 
surtout : quelle direction 
voulons-nous donner?
Lors de chaque soirée de par-
ticipation, la mobilité d’une 
zone bien spécifique sera 
abordée :
• Mardi 26 mars à 20h, 

Espace 16Arts (rue 
Rossini 16) - quartier 
de Cureghem

• Jeudi 28 mars à 20h, 
école Le Scherdemael 
(avenue Camille Va-
neukem 31) - quar-
tiers de Moortebeek 

et Bracops
• Mardi 2 avril à 20h, 

Maison de quartier 
Scheut (rue Léopold 
De Swaef 10B) - quar-
tiers Saint-Guidon, 
Aumale et Scheut

• Jeudi 4 avril à 20h, 
Centre Récréatif Co-

Ateliers participatifs sur la mobilité de demain

Participatieve 
workshops over 
de mobiliteit van 
morgen

M O V E  A N D E R L E C H T 

M O V E  A N D E R L E C H T 

À quoi va ressembler la mobilité à Anderlecht dans le futur ? Les services communaux 
collaborent avec les experts du bureau d’études TRIDÉE et avec vous pour déterminer les grands 
défis en termes de mobilité à Anderlecht. Les habitant·e·s, associations, commerçant·e·s et 
entreprises sont invités à participer à une série de workshops participatifs à travers la commune. 

Hoe zal de mobiliteit in Anderlecht 
er in de toekomst uitzien? De 
gemeentediensten werken samen 
met de experts van studiebureau 
TRIDÉE en natuurlijk met uzelf om 
na te gaan welke grote uitdagingen 
ons in Anderlecht op het vlak 
van mobiliteit te wachten staan. 
Inwoners, verenigingen, handelaars 
en bedrijven worden uitgenodigd 
om in heel de gemeente deel te 
nemen aan een reeks participatieve 
workshops.
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lombophiles (rue 
des Colombophiles 
124) - quartiers de 
Neerpede, La Roue 
et Industrie

Les propositions qui res-
sortiront de cette première 
phase vous seront présen-
tées après l’été lors d’une 

seconde série de soirées 
de participation. Nous 
espérons vous rencontrer 
nombreux lors de cette pre-
mière étape cruciale ! Afin 
de prévoir suffisamment de 
places pour tout le monde, 
l’inscription à ces work-
shops est indispensable. 

Inscrivez-vous par mail 
(move@anderlecht.brussels) 
avant le 20 mars !
Plus d’infos concernant le 
futur plan communal de mobi-
lité sur www.anderlecht.be

De komende maanden zullen er verschil-
lende ontmoetingen plaatsvinden om vorm 
te geven aan de mobiliteit van morgen in 
Anderlecht. Eind maart maken we een stand 
van zaken op: wat werkt er goed? Wat kan 
verbeterd worden? En vooral: welke richting 
willen we uit?

Elke participatie-avond komt een welomlijnd 
gebied aan bod: 
• Dinsdag 26 maart om 20u, Espace-

16Arts (Rossinistraat 16) - Kuregem
• Donderdag 28 maart om 20u, school 

“Le Scherdemael” (Camille Vaneukem-
laan 31) - Moortebeek en Bracops

• Dinsdag 2 april om 20u, buurthuis 
Scheut (Léopold De Swaefstraat 10B) - 

Sint-Guido, Aumale en Scheut
• Donderdag 4 april om 20u, recreatie-

centrum Duivenmelkers (Duivenmel-
kersstraat 124) - Neerpede, Het Rad 
en Industrie

Na deze eerste fase, worden de voorstel-
len na de zomer tijdens een tweede reeks 
participatieve workshops voorgesteld. Wij 
hopen u voor deze cruciale eerste fase te 
mogen verwelkomen! Om genoeg plaatsen 
te voorzien, is inschrijven voor de workshops 
noodzakelijk. 

Schrijf u voor 20 maart in via mail (move@
anderlecht.brussels)!
Meer info over het toekomstig mobiliteitsplan 
op www.anderlecht.be



De gemeente Anderlecht steekt dagelijks de handen uit de 
mouwen om de straten net te houden en de wijken leefbaarder 
te maken. Ondanks alle sensibilisatie, een repressieve aanpak 
en de vele burgerinitiatieven, blijft de openbare netheid in 
Anderlecht een permanente uitdaging. Daarom geven we nog 
eens een overzicht van alle mogelijkheden om ons van ons afval 
te ontdoen. 
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Zero afval 
Natuurlijk is het beter om zo weinig mogelijk of 
zelfs helemaal geen afval te produceren. Als u tips 
wil om de uitdaging “zero afval” aan te gaan, kunt 
u steeds terecht bij de dienst Milieuraadgeving 
op het nummer 02 558 09 19 of via milieuraad-
geving@anderlecht.brussels. Er zijn ook heel wat 
wijkcomposten (zie op www.wormsasbl.org) waar 
u met organisch afval naartoe kunt. 

Vuilniszakken 
Sorteer uw afval zoals het hoort:  PMD (blauwe zak), 
papier en karton (gele zak), voedselafval (oranje 
zak), tuinafval (groene zak) of restafval (witte zak). 
Zet uw vuilniszakken op het juiste tijdstip buiten. 
Maandagavond (vanaf 18u): witte en blauwe zak
Donderdagavond (vanaf 18u): witte en gele zak
Vrijdagochtend (voor 12u): groene en oranje zak

Klein huishoudelijk afval 
Controleer de staat van klein huishoudelijk afval 
voor u dit weggooit. Als het nog in goede staat is, 
kunt u er misschien vrienden of verenigingen uit 
de sociale economie mee plezieren. Denk bijvoor-
beeld aan CF2D, gevestigd in Recy-K (Fernand 
Demetskaai 55), dat informatica- en elektronisch 
materiaal recycleert. U heeft trouwens recht op een 
gratis ophaling van 3m³ klein huishoudelijk afval 
(meubels, huishoudtoestellen, voorwerpen,...) per 
jaar. Bel Net Brussel op 0800 981 81 om een datum 
vast te leggen. 

Mobiele containerparken 
Tussen 8 en 19 april kunt u afval, klein chemisch 
afval, kleien elektrische toestellen en televisie-
schermen kwijt in het mobiele containerpark in 
uw buurt:
• 08/04: Dokter Lemoinelaan
• 09/04: Dokter Zamenhoflaan
• 10/04: Léon Debattylaan
• 11/04: Jorezstraat/Kliniekstraat
• 12/04: Broekstraat n°168
• 15/4: Rode-Kruisplein
• 16/04: Lamartinestraat
• 17/04: Lemmensplein
• 18/04: Vaandelstraat
• 19/04: Radplein
Noteer deze data alvast in uw agenda.

Waar naartoe met ons 
afval?

Containerparken 
Recypark Humaniteit, gelegen Humaniteitslaan 
350 in Vorst, is elke dag open. U kunt er allerlei 
soorten afval kwijt (tuinafval, piepschuim, elektri-
sche huishoudtoestellen, multimedia, bouwafval, 
lampen, hout,...), ook buiten de kantooruren. Het 
meeste afval wordt gesorteerd en gerecycleerd. 

Proxy Chimik
Bij Proxy Chimik kunt u terecht met frituurvet 
en -olie, detergenten, white spirit, verf en vernis, 
spuitbussen, batterijen en accu’s, lampen en ne-
onlampen, insecticiden, motorolie, inktpatronen, 
aanstekers, kleine elektronische apparatuur, enz. 
Bekijk de ophaalkalender 2019 op www.ander-
lecht.be/nl/netheid. 
• 1 maart: Raadsplein (16u-16u45) en Frans 

van Kalkenlaan / Dr. Zamenhoflaan (17u-
17u45)  

• 18 maart en 15 april: parking Westland, 
tankstation (16u-16u45) en Commandant 
Vander Meerenlaan (17u-17u45)

• 5 april: Marius Renardlaan, kant vijvers (16u-
16u45) en Britse Soldaatlaan, kant kerk (17u-
17u45) 

N E T H E I D Glasbollen
Op de website van Net Brussel (www.arp-gan.be) 
vindt u de exacte locatie van alle glasbollen en 
Proxy-Chimikpunten terug
Laat niets rond de glascontainers achter.

Kleren en schoenen 
Wil u plaats maken in uw kleerkast? In Anderlecht 
vindt u heel wat containers terug waar u kleding en 
schoenen kwijt kunt. Steek de kleding, in nette en 
goede staat, in een afgesloten zak. Oxfam-Solida-
riteit en Spullenhulp hebben een sorteercentrum 
in Anderlecht, waar u kleren kunt binnenbrengen.

Compost
Binnenkort kunt u bij de gemeente compostvaten 
aankopen aan 25 euro.
Inlichtingen: 02 526 21 49 

Help uw gemeente, meld sluikstorten!  
Zijn ere sluikstorters aan het werk geweest, pui-
len vuilnisbakken uit of merkt u een ander net-
heidsprobleem op in uw wijk? Contacteer dan de 
gemeentediensten via het gratis nummer 0800 
9 1070, via reinheid@anderlecht.brussels of via 
“Fix My Street” (fixmystreet.brussels of via uw 
smartphone). 

Meer informatie op www.anderlecht.be/nl/
netheid

OPGELET:
Sluikstorten= taks van 
minstens 300 €
Vuilniszak buiten plaatsen op 
het verkeerde tijdstip = taks 
van 100 à 150 €



La commune d’Anderlecht lutte au quotidien pour conserver 
ses rues propres et ses quartiers agréables à vivre. Malgré 
de nombreuses actions de sensibilisation, de répression et 
d’initiatives citoyennes, la propreté publique à Anderlecht reste 
un défi permanent. Voici un rappel de toutes les solutions qui 
existent aujourd’hui pour se débarrasser de ses déchets au 
quotidien et près de chez soi. 
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Que faire de 
vos déchets ?

Zéro déchet 
L’idéal est évidemment de produire le moins pos-
sible de déchets, voire pas du tout! Si vous avez 
besoin de conseils pour vous lancer dans une dé-
marche « zéro déchet », n’hésitez pas à contacter 
le service Développement Durable au 02 558 09 
19. Par ailleurs, il existe de nombreux composts de 
quartier (répertoriés sur www.wormsasbl.org) où 
vous pouvez déposer tous vos déchets organiques. 

Sacs poubelles 
Veillez à trier correctement vos déchets : PMC (sac 
bleu), papiers et cartons (sac jaune), déchets ali-
mentaires (sac orange), déchets de jardin (sac vert) 
ou déchets non-recyclables (sac blanc). Quand sor-
tir vos différents sacs poubelles devant chez vous? 
• Lundi soir (dès 18h) : sacs blancs et bleus
• Jeudi soir (dès 18h) :  sacs blancs et jaunes 
• Vendredi matin (avant 12h) : sacs verts et 

oranges 

Proxy Chimik
Vous pouvez déposer tout ce qui est huiles et 
graisses de friture, détergents, white spirit, pein-
tures et vernis, aérosols, piles et batteries, am-
poules et néons, insecticides, huile de vidange, 
cartouches d’encre, briquets, petits appareils 
électroniques, etc. dans un Proxy Chimik. 
• 01/03 : place du Conseil (16h-16h45) et av. 

Frans van Kalken / av. Dr Zamenhof (17h-
17h45)  

• 18/03 et 15/04 : parking du Westland, station 
essence (16h-16h45) et avenue Com. Vander 
Meeren (17h-17h45)

• 05/04 : av. Marius Renard, côté étangs (16h-
16h45) et av. du Soldat Britannique, côté 
église (17h-17h45) 

Vêtements et chaussures 
Vous souhaitez faire de la place dans vos garde-
robes ? La commune dispose de tout un réseaux de 
conteneurs à vêtements où vous pouvez déposer 
linge et chaussures, propres et en bon état (dans 
des sacs fermés). Oxfam-Solidarité et Les Petits 
Riens ont leur centre de tri sur notre commune, 
vous pouvez aussi vous y rendre directement ! 

Compost
Des fûts à compost seront bientôt mis à disposition 
par la commune (au prix de 25 euros)
Renseignements au 02 526 21 49.

Aidez votre commune, signalez les dépôts 
clandestins !
Si vous constatez des dépôts de déchets clandes-
tins, une corbeille qui déborde ou tout autre pro-
blème de propreté dans le quartier, vous pouvez 
aider les services communaux en le signalant soit 
via le numéro gratuit 0800 9 1070, soit par mail à 
proprete@anderlecht.brussels ou encore via « Fix 
My Street » (fixmystreet.brussels ou depuis votre 
smartphone).

Toutes les infos sur 
www.anderlecht/fr/proprete

P R O P R E T É

Petits encombrants 
Avant de vous débarrasser de vos encombrants 
ménagers, évaluez d’abord leur état! S’ils sont en 
bon état, faites-en profiter vos proches ou les asso-
ciations d’économie sociale. Pensez par exemple 
à l’entreprise CF2D, basée à Recy-K (quai Fernand 
Demets 55), qui recycle tout le matériel informa-
tique et électronique. Par ailleurs, vous avez droit 
à un enlèvement gratuit de 3m³ par an pour vos 
petits encombrants (meubles, électro ménagers, 
bibelots…). Contactez Bruxelles Propreté au 0800 
981 81 pour fixer une date. 

Déchetteries mobiles 
Du 8 au 19 avril entre 9h et 18h, vous pourrez dé-
poser vos encombrants, petits déchets chimiques, 
petits appareils électriques et écrans de télévision 
dans des conteneurs présents dans les lieux sui-
vants :
• 08/04 : avenue Docteur Lemoine
• 09/04 : avenue Docteur Zamenhof
• 10/04 : avenue Léon Debatty
• 11/04 : rue Jorez / rue de la Clinique
• 12/04 : rue du Broek n°168
• 15/04 : place de la Croix-Rouge
• 16/04 : rue Lamartine
• 17/04 : place Lemmens
• 18/04 : rue du Drapeau
• 19/04 : place de La Roue 
Notez bien ces dates dans votre agenda

Parc à conteneurs 
Le Recypark Humanité, situé boulevard de l’Huma-
nité 350 à Forest, est ouvert tous les jours. Vous 
pouvez y déposer différents types de déchets (dé-
chets de jardin, frigolite, électroménager, appareils 
multimédia, déchets de construction, ampoules, 
bois...) en dehors de vos heures de travail. La plu-
part de ces déchets seront triés et recyclés. 

Bulles à verre
Le site de Bruxelles Propreté (www.arp-gan.be) 
cartographie les emplacements de toutes les bulles 
à verre et des Proxy Chimik présents sur le terri-
toire de la commune. 
Merci de ne rien déposer autour des bulles à verre.

ATTENTION !  
Un dépôt clandestin = 
taxe de 300 € min.
Un sac sorti le mauvais jour = 
taxe de 100 à 150 €



Avec le soutien du Bourgmestre Éric Tomas et du Collège échevinal d’Anderlecht.
Met de steun van burgemeester Éric Tomas en het schepenencollege van Anderlecht.

ER: MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 - 1070 ANDERLECHT

Faites comme Inès, 
tenez-le bien en laisse.
Doe zoals Kaat, 
zorg dat je hond aan 
de leiband gaat.

Honden in de stad:  
hoe pak ik dit het best aan? 

Chiens en ville : 
les bons comportements 

Met uw hond in een stad leven is best mogelijk, maar u moet rekening houden met enkele regels 
(honden aan de leiband houden, hondenpoep oprapen,...), zodat baasjes en voorbijgangers op een 
harmonieuze manier kunnen samenleven. 

Vivre avec son chien en ville, c’est possible 
mais cela implique d’adopter certains 
comportements (tenir son chien en laisse, 
ramasser ses crottes...) afin de favoriser 
une cohabitation harmonieuse entre les 
propriétaires de chiens et les passants. 
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max. 1m50. In Anderlecht kunt u uw 
hond veilig op 2 afgesloten plaatsen 
loslaten: aan de Marius Renardlaan 
(onder de bruggen van de Ring) en in 
het Scherdemaalpark. 
Raap hondenpoep op
Iedereen wil een aangename leefom-
geving zonder voetpaden en parken 
vol hondenpoep. Hondenpoep op 
straat geeft niet alleen een slecht 
beeld, maar verhoogt het risico op 

Waarom moeten mijn hond aan 
de leiband?
Sommige wandelaars, en vooral kin-
deren, kunnen schrikken van loslo-
pende honden of honden die te ver 
van hun baasje lopen. Uw hond aan 
de leiband houden is het veiligste 
voor iedereen. Zo vermijdt u bijtin-
cidenten en ongelukken. Wandelt u 
met uw hond in de stad, dan moet 
u deze aan de leiband houden op 

Pourquoi tenir son chien en 
laisse ?
Certains promeneurs et prome-
neuses, en particulier les enfants, 
peuvent être effrayé·e·s par un chien 
sans laisse ou trop éloigné de son 
maître. Tenir son chien en laisse est 
sécurisant pour tout le monde, on 

valpartijen, vooral voor oudere en 
slechtziende personen, en verhoogt 
de kans dat bacteriën zich onder 
de mensen verspreiden. Wandelt u 
met uw hond in de stad, dan moet 
u de hondenpoep oprapen en in 
een openbare vuilnisbak werpen. 
In Anderlecht staan meer dan 800 
vuilnisbakken. 
Baasjes die deze twee regels die es-
sentieel zijn voor het samenleven 

évite les morsures et surtout les ac-
cidents. Toute personne promenant 
son chien en ville se doit de le tenir en 
permanence en laisse (1m50 max. de 
longueur). Par ailleurs, il existe deux 
enclos à Anderlecht où les chiens 
peuvent être lâchés en sécurité : au 
bout de l’avenue Marius Renard (sous 
les ponts du ring) et dans le parc du 
Scherdemael. 

Ramasser les crottes de son chien
Tout le monde aspire à évoluer dans 
un cadre de vie agréable où les trot-
toirs et les parcs publics ne sont pas 
jonchés de crottes de chien. Au-delà 
du désagrément visuel, la présence 
de crottes de chien dans l’espace pu-
blic augmente le risque de chutes et 
favorise la contamination parasitaire 
et bactérienne des êtres humains. 
Il incombe donc à toute personne 
promenant son chien en ville de 
ramasser ses excréments et de les 
jeter dans une poubelle publique. Il 
en existe plus de 800 sur le territoire 
communal. 
Ne pas respecter ces deux règles 
élémentaires de vivre-ensemble 
constitue une infraction qui est sanc-
tionnée par le Règlement Général de 
Police (articles 101 et 103) et expose 
les propriétaires de chiens à une 
amende. 

Retrouvez le Règlement Général de 
Police sur le site internet communal : 
www.anderlecht.be/police

niet naleven, plegen een inbreuk 
op het Algemeen Politiereglement 
(artikels 101 en 103) en kunnen een 
boete opgelegd krijgen.

U vindt het Algemeen Politiereglement 
terug op de gemeentewebsite: 
www.anderlecht.be/nl/algemeen-
politiereglement 



Trois appels à projets 
artistiques lancés à 
Anderlecht
Résidence d’artistes « À la maison »
Vous êtes un artiste ou collectif en arts plastiques 
basé à Anderlecht? Les savoir-faire ancestraux et 
l’esprit DIY nourrissent votre création? Vous avez le 
goût de la rencontre? Alors cet appel lancé dans le 
cadre du contrat de quartier Biestebroeck est pour 
vous! Il a pour objectif d’accueillir quatre artistes ou 
collectifs en résidence  à la Maison des Artistes du 5 
au 30 août 2019. Une exposition suivra en septembre. 
Le dossier de candidature est à télécharger sur 
www.escaledunord.brussels et doit être envoyé par 
mail (info@escaledunord.net) ou déposé (rue du 
Chapelain 1) avant le 17 mars. 

Fête de la Musique 
Escale du Nord lance un appel à tous les musi-
ciens, groupes et collectifs (jeunes et moins jeunes) 
souhaitant participer à la fête de la musique le 22 
juin prochain dans le petit parc de Scheut. Le centre 
culturel offre un encadrement et des conditions pro-
fessionnelles pour une programmation open air.  
Envoyez votre candidature par mail (info@escale-
dunord.net) avant le 14 avril, accompagnée d’une 
présentation, d’une fiche technique, de photos HD, 
d’un lien audio et vidéo.   

Création artistique sur un mur de la 
Maison des Artistes
Dans le cadre du contrat de quartier durable Bieste-
broeck, la commune d’Anderlecht et Escale du Nord 
lancent un appel pour une création artistique sur 
le mur aveugle de la Maison des Artistes (14 rue du 
Bronze). L’intervention artistique sera le fruit d’un dia-
logue entre l’artiste, les habitants (via la mise en place 
d’un processus participatif) et les acteurs du quartier. 
L’appel à candidatures et l’appel à projets sont 
téléchargeables sur www.escaledunord.brussels

Rénovation du parc 
Astrid, où en est-on ?

Renovatie Astridpark: 
hoe ver staan we?

Le 16 mars à 10h, venez découvrir les derniers 
projets de rénovation du parc Astrid lors d’une 
promenade guidée par le service communal de 
l’Aménagement, le bureau d’étude chargé de la 
rénovation du parc, ainsi que le bureau d’étude 
en charge du bilan de santé des arbres du parc 
Astrid. 

Op 16 maart om 10u, kunt u kennismaken 
met de laatste renovatieprojecten van 
het Astridpark. Deze rondleiding wordt 
georganiseerd door de gemeentedienst 
Aanleg, het studiebureau dat instaat voor de 
renovatie van het park en het studiebureau dat 
de gezondheidscontrole van de bomen in het 
Astridpark uitvoerde. 
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B A L A D E  G U I D É E 

R O N D L E I D I N G

Les travaux de rénovation du parc Astrid, dont la première phase a débuté en 
2005, en sont aujourd’hui à la quatrième et dernière phase. Celle-ci s’étend de 
la zone boisée à l’ancienne laiterie et concerne la rénovation des chemins, des 
égouts et de la plaine de jeux, la création de panoramas, les travaux d’abattage 
et de plantation d’arbres, la construction d’un nouveau pont, la réparation des 
escaliers (derrière la plaine de jeux et en-dessous du nouveau pont), l’aména-
gement d’aires de jeux et de repos, la réparation des sculptures et des bancs 
publics, la création d’un parcours historique et l’aménagement de l’accès au 
square Rombaux. 

Rendez-vous à l’entrée du parc Astrid (côté rond-point du Meir) le 16 mars à 10h

De werkzaamheden werden in 2005 aangevat en zijn intussen aan hun vierde 
en laatste fase toe. Deze fase spitst zich toe op het bosje aan de gewezen mel-
kerij en betreft de renovatie van de paden, de riolering en de speeltuin, het cre-
eren van doorzichten, rooi- en aanplantingswerken, de bouw van een nieuwe 
brug, de herstelling van de trappen (achter de speeltuin en onder de nieuwe 
brug), de aanleg van rust- en speelzones, de herstelling van beeldhouwwerken 
en zitbanken, de aanleg van een historisch parcours en de inrichting van de 
toegang tot de Rombauxsquare. 

Afspraak aan de ingang van het Astridpark (aan de kant van het Meerplein) op 16 
maart om 10u.
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Le nouveau parc du Vogelzang et son 
parcours méditatif  

Het nieuwe Vogelenzangpark en zijn 
meditatieparcours

En février 2017, Bruxelles-
Environnement a obtenu 
un permis pour aménager 
la Promenade Verte dans 
la vallée du Vogelzangbeek 
et pour enrichir le paysage 
et la biodiversité de ce 
fond de vallée. Les travaux 
d’aménagement sont 
aujourd’hui terminés : 
le nouveau parc du 
Vogelzangbeek sera inauguré 
le 20 mars. 

In februari 2017 heeft 
Leefmilieu Brussel een 
vergunning gekregen om in het 
dal van de Vogelenzangbeek 
een groene wandeling aan 
te leggen en het landschap 
en de biodiversiteit in dit dal 
te verrijken. De werken zijn 
ondertussen voltooid en het 
nieuwe Vogelenzangpark wordt 
op 20 maart ingehuldigd. 

S itué entre les champs du Pajottenland 
et l’hôpital Erasme, le parc s’étend sur 
une bande étroite d’1,5 km le long des 

méandres du Vogelzang. Il accueille un nouveau 
tronçon de la Promenade Verte dans un cadre plus 
agréable et propose une gestion des eaux de pluie 
intégrée grâce au réaménagement des deux bas-
sins d’orage. 
Le nouveau parc est également jalonné d’un par-
cours santé de type méditatif, élaboré en collabo-
ration avec le service psychiatrique de l’hôpital 
Erasme. Composé de 8 postes, le parcours propose 
des techniques de gestion du stress et de dévelop-
pement personnel utilisées en sophrologie, en 
relaxation, en pleine conscience (mindfulness) et 
en hypnose thérapeutique. Des balises indiquent 

Het park vormt een smalle strook van 1,5 
km langs de meanders van de Voge-
lenzangbeek, tussen de velden van het 

Pajottenland en het Erasmusziekenhuis. Het ver-
welkomt een nieuw deel van de groene wandeling 
en dankzij de heraanleg van twee onweersbekkens 
doet het aan geïntegreerd regenwaterbeheer. 
Het nieuwe park werd ook uitgerust met een medi-
tatieparcours, dat in samenwerking met de psychi-
atrische dienst van het Erasmusziekenhuis werd 
uitgestippeld. Het parcours telt 8 stopplaatsen die 
in het teken staan van stressbeheer, persoonlijke 
ontwikkeling, relaxatie, mindfulness en therapeu-
tische hypnose. Borden geven aan welke oefenin-
gen men kan doen. 
De inhuldiging van het nieuwe Vogelenzangpark 
en het meditatieparcours vindt plaats op woens-

à chaque poste les exercices à pratiquer. 
L’inauguration du nouveau parc du Vogelzang et de 
son parcours méditatif se déroulera le mercredi 20 
mars dès 15h, dans le cadre des Journées bruxel-
loises de l’Eau. Rendez-vous derrière l’hôpital 
Erasme, autour du bassin ouest du parc. A 15h45, 
quatre balades thématiques seront proposées : 
• balade sur l’aménagement et la gestion du 

site,
• balade avec une guide-nature à la découverte 

de la biodiversité présente sur le site
• balade sur le parcours méditatif avec une 

kiné du service psychiatrique d’Érasme 
• balade pastorale avec David D’Hondt, berger 

et éleveur au Vogelzang.

dag 20 maart om 15u in het kader van de Brusselse 
Waterdagen. Afspraak achter het Erasmuszieken-
huis, rond het westelijke bekken van het park. Om 
15u45 worden vier thematische wandelingen aan-
geboden:  
• wandeling over de aanleg en het beheer van 

de site
• wandeling met een natuurgids over de bio-

diversiteit in het park
• wandeling over het meditatieparcours met 

een kinesitherapeut van de psychiatrische 
dienst 

• wandeling met David D’Hondt, herder in het 
Vogelenzangpark.

Le 20 mars, venez vous balader dans le nouveau parc du Vogelzang ! - Kom op 20 maart wandelen in het nieuwe Vogelzangpark!
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Du 8 au 22 mars, dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, les services de l’Égalité des Chances et 
de la Promotion de la Santé vous proposent deux semaines de 
rencontres, ciné-débats et ateliers autour de la thématique des 
droits des femmes. 

Van 8 tot 22 maart trakteren de diensten Gelijke Kansen en 
Gezondheidspromotie u twee weken lang op ontmoetingen, 
filmvertoningen, debatten en workshops rond vrouwenrechten. 
Dit initiatief vindt plaats in het kader van de Internationale Dag 
van de Vrouwenrechten. 

E G A L I T É  D E S  C H A N C E S 

Les droits des femmes 
font l’événement

G E L I J K E  K A N S E N

Vrouwenrechten 
in de kijker 

Soirée d’ouverture 
La Quinzaine des droits des femmes sera inaugu-
rée le vendredi 8 mars à la salle Molière en colla-
boration avec le centre culturel Escale du Nord. La 
soirée d’ouverture débutera à 18h30 avec la pièce 
de théâtre « Elle et mon genre » (voir agenda p. 21) 
du conteur Alberto Garcia Sánchez, suivie d’une 
rencontre avec l’auteur à 20h30 et d’une réception 
à 21h. 
Exploration de l’histoire des droits des 
femmes 
Par le biais du jeu « Vive Olympe » de Cultures & 
Santé, cet atelier organisé à la Maison de la Parti-
cipation (jeudi 14 mars à 10h) vous plongera dans 
l’évolution et la conquête des droits des femmes 
en Belgique. Des droits qui nous paraissent au-
jourd’hui aller de soi alors qu’ils sont le fruit de lon-
gues luttes féministes. Nous verrons que l’égalité 
entre les sexes est rarement établie dans les faits 
ou les lois et nous tenterons de trouver ensemble 
des pistes de solutions. 
Ciné-débats 
L’asbl ‘Elles Tournent’ organise chaque année un 
festival de cinéma mettant à l’honneur le travail de 
réalisatrices de tous horizons. Jeudi 14 mars à 14h, 
elle présentera une sélection de courts métrages 
de réalisatrices belges et animera un débat en leur 
présence à la Maison de la Participation. Vendredi 

Openingsavond 
De veertiendaagse van de vrouwenrechten gaat 
op vrijdag 8 maart van start in de Molièrezaal, in 
samenwerking met cultureel centrum Escale du 
Nord. De avond begint om 18u30 met de thea-
tervoorstelling “Elle et mon genre” (zie agenda 

15 mars à 19h, l’asbl Merhaba présentera à l’Espace 
16Arts le documentaire « Message to my mother » 
de Christopher Daley. Le film interroge des femmes 
bruxelloises d’origine immigrée, de différentes gé-
nérations, sur la manière dont une mère et une fille 
abordent des conversations délicates.  La projection 
sera suivi d’un débat et d’une réception.
Ateliers et rencontres 
De nombreux ateliers seront organisés à la Mai-
son de la Participation : initiation à la céramique 
(12 mars), atelier d’art-thérapie (13 mars), table-
ronde sur la place de la femme dans notre société 
(13 mars), atelier de gestion du stress (13 mars), 
exploration de l’histoire des droits des femmes en 
Belgique (14 mars) et atelier combinant la pleine 
conscience, l’écoute musicale et le mandala (19 
mars). Un cercle de paroles (11 mars) au CPF 
MIDI, un atelier de peinture sur textile (12 mars) 
à la Maison de Quartier Scheut, une initiation au 
Qi Gong (21 mars) au Centre récréatif pour seniors 
« Wayez » et un atelier « femmes et publicités » (22 
mars) pour les élèves de l’Athénée Joseph Bracops 
seront également organisés. 

Infos et inscriptions : 02 526 85 82 ou 0475 45 65 01 
egalitedeschances@anderlecht.brussels
Programme complet sur www.anderlecht.be 

p. 21) van Alberto Garcia Sánchez, gevolgd door 
een ontmoeting met de auteur om 20u30 en een 
receptie om 21u. 
Verkenning van de geschiedenis van de 
vrouwenrechten 
Op donderdag 14 maart kunt u om 10u in het Par-

ticipatiehuis deelnemen aan een workshop over de 
evolutie en verwerving van de vrouwenrechten in 
België, aan de hand van het spelletje “Leve Olym-
pia” van Cultures & Santé. Rechten die tegenwoor-
dig vanzelfsprekend lijken, zijn het resultaat van 
een lange feministische strijd. We zullen zien 
dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het 
dagelijks leven en binnen de wet vaak niet wordt 
toegepast en daarom zullen we samen naar oplos-
singen zoeken. 
Filmvertoningen met debat 
De vzw “Elles Tournent” organiseert elk jaar een 
filmfestival waarbij diverse vrouwelijke regisseurs 
in de bloemetjes worden gezet. Op donderdag 14 
maart krijgt u vanaf 14u een reeks kortfilms te 
zien van Belgische vrouwelijke regisseurs, gevolgd 
door een debat in het Participatiehuis. Op vrijdag 
15 maart stelt vzw Merhaba de documentaire 
“Message to my mother” van Christopher Daley 
voor in de Espace 16Arts. Tijdens de film komen 
verschillende generaties vrouwen uit Brussel met 
een migratieachtergrond aan het woord en leggen 
zij uit hoe zij delicate onderwerpen aankaarten.  Na 
de vertoning volgt een debat en een receptie.
Workshops en ontmoetingen 
In het Participatiehuis vinden ook heel wat 
workshops plaats: initiatie keramiek (12 maart), 
kunsttherapie (13 maart), gesprek over de plaats 
van vrouwen in onze samenleving (13 maart), 
omgaan met stress (13 maart), verkenning van 
de geschiedenis van de vrouwenrechten in België 
(14 maart) en een workshop met een combinatie 
van mindfulness, muziek en mandala’s (19 maart). 
Op 11 maart is er een praatgroep in CPF MIDI, op 
12 maart vindt in buurthuis Scheut een workshop 
schilderen op textiel plaats, op 21 maart kunt u 
een initiatie qi gong volgen in het recreatiecentrum 
voor senioren Wayez en op 22 maart is er de works-
hop over de beeldvorming van vrouwen in reclame 
voor de leerlingen van Joseph Bracopsatheneum.  

Info en inschrijvingen 
02 526 85 82 of 0475 45 65 01 
gelijkekansen@anderlecht.brussels
Bekijk het volledige programma op www.anderlecht.be
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Au printemps
→  Mon potager de balcon : atelier 

comportant deux séances : les jeu-
dis 28/03 et 4/04 de 18h à 21h à 
la Maison de la Participation (rue 
Wayez 94)

→  Pois, tomates et haricots : mardi 
23/04 de 18h à 21h à la Maison de 
quartier Scheut (rue Léopold De 
Swaef 10B)

→  Soigner mon potager au naturel  
jeudi 9/05 de 18h à 21h à la Cité 
des Trèfles (local de la Prévention, 
route de Lennik 278B)

En automne
→  Ma culture de champignons  : 

jeudi 26/09 de18h-21h dans les 
Caves de Cureghem (rue Ropsy 
Chaudron 24)

→  Mes poules en ville : atelier com-

Heb je zin om op je terras planten te telen, aan 
een moestuin te beginnen of in je tuin kippen 
te verwelkomen, maar weet je hoe je dit moet 
aanpakken? Dan biedt de gemeente Anderlecht 
de workshops “Telen in de stad” van Leefmilieu 
Brussel aan. De data en plaatsen liggen al vast: 
neem je agenda er dus bij!

Vous avez envie de cultiver sur votre balcon, 
de vous lancer dans un potager ou d’installer 
des poules dans votre jardin? Vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? La commune 
d’Anderlecht vous propose son offre 
d’ateliers « Cultiver en ville » de Bruxelles 
Environnement. Les dates sont déjà connues, 
les lieux sont fixés : à vos agendas ! Telen in de stad

Même en ville, c’est possible de 

cultiver ses fruits et légumes ! 

Ook in de stad kunnen we fruit en 

groenten kweken!

portant trois séances : les jeudis 
15/10, 22/10 et 29/10 de 18h à 
21h à l’école « Les Goélands » (rue 
Démosthène 195)

Si vous êtes intéressé·e par d’autres 
thématiques, n’hésitez pas à aller 
voir sur le site www.cultiverenville.
brussels et à vous inscrire à des 
ateliers «  Cultiver en ville » qui se 
donnent dans d’autres communes 
bruxelloises.
La participation est gratuite, mais 
l’inscription est obligatoire (au 
moins une semaine à l’avance) 
sur www.cultiverenville.brussels 

+ infos 
Service Développement durable : 
02 558 09 19

In de lente: 
→  Mijn moestuin op het balkon: 

workshop in twee sessies: don-
derdag 28/03 en 4/04 van 18u tot 
21u in het Participatiehuis (Way-
ezstraat 94)

→  Erwten, tomaten en bonen: 
dinsdag 23/04 van 18u tot 21u 

in buurthuis Scheut (Léopold De 
Swaefstraat 10B)

→  Mijn natuurlijke moestuin:  
donderdag 9/05 van 18u tot 21u 
in de Klaverwijk (preventielokaal, 
Lenniksebaan 278B)

In de herfst:
→  Mijn champignonteelt: don-

Cultiver en ville
AT E L I E R S

WO R K S H O P S
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D I M A N C H E  24  M A R S  À  1 0 H  O U  1 4 H

Au fil du Neerpedebeek

ZO N D A G  24  M A A RT  O M  1 4 U

Langsheen de Neerpedebeek

Dans le cadre des Journées bruxelloises de 
l’Eau, le service du Tourisme vous propose 
une promenade guidée d’environ 1h45 au fil 
du Neerpedebeek. En longeant le ruisseau, 
la balade dévoile un paysage de campagne 
bordé de bocages, de pâtures, de champs et 
fermettes, mais aussi d’une roselière. C’est la 
porte d’entrée du Pajottenland qui offre des 
plans paysagers uniques en région bruxel-

loise. La visite aborde également la ques-
tion de la biodiversité et la gestion de l’eau 
des cours d’eau.

Rendez-vous au Hall of Fame, sous les piliers du 
Ring au bout de l’avenue Marius Renard. 
Inscription nécessaire au 02 526 83 51 
tourisme@anderlecht.brussels 
PAF : 2€

In het kader van de Brusselse Waterdagen 
nodigt de dienst Toerisme u uit voor een wan-
deling langsheen de Neerpedebeek van on-
geveer 1u45. De wandeling langs het beekje 
onthult een landelijk landschap met boom-
gaarden, weiden, velden en boerderijtjes, en 
zelfs een rietveld. Het is de toegangspoort 
naar het Pajottenland, met zijn unieke land-
schap aan de rand van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Ook de biodiversiteit en 

het waterbeheer van de waterlopen komen 
tijdens de wandeling aan bod.

Afspraak aan de Hall of Fame, onder de peilers 
van de ring aan het uiteinde van de Marius Ren-
ardlaan.
Inschrijven verplicht via 02 526 83 51 
toerisme@anderlecht.brussels 
Deelnemen kost 2 euro.
Info: www.anderlecht.be/nl/toerisme

derdag 26/09 van 18u tot 21u in 
de Kelders van Kuregem (Ropsy 
Chaudronstraat 24)

→  Mijn kippen in de stad: work-
shop in drie sessies: donderdag 
15/10, 22/10 en 29/10 van 18u tot 
21u in school “Les Goélands” (De-
mosthenesstraat 195)

Als je ook over andere thema’s meer 
wil weten, kun je een kijkje nemen 
op de website www.telenindestad.
brussels of je inschrijven voor de 
workshops “Telen in de stad” die in 
andere Brusselse gemeenten wor-
den gegeven
Deelnemen is gratis maar ins-
chrijven is verplicht (ten minste 
een week op voorhand) op www.
telenindestad.brussels 

+ info
Dienst Duurzame Ontwikkeling:  
02 558 09 19

Guide 
de randonnée
Du lundi 25 au vendredi 
29 mars, le nouveau topo-
guide “La vallée de la Pede 
à Anderlecht” sera offert 

gratuitement sur demande 
par mail (tourisme@
anderlecht.brussels) ou 
par téléphone (02 526 
83 51). Ce guide est une 
collaboration du service 
Tourisme d’Anderlecht et de 
l’asbl Coordination Senne. 
Il peut aussi être téléchargé 
sur www.anderlecht.be/fr/
tourisme

Wandelgids
Van maandag 25 tot vrijdag 
29 maart kunt u de nieuwe 
topografische gids “De 

Pedevallei in Anderlecht” 
gratis aanvragen via 
toerisme@anderlecht.
brussels of 02 526 83 51. 
Deze gids is het resultaat 
van een samenwerking 
tussen de dienst Toerisme 
van Anderlecht en vzw 
Coördinatie Zenne. U kunt 
de gids ook downloaden 
via www.anderlecht.be/nl/
toerisme
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Huisjesmelkers zijn gewetenloze eigenaars die hun huurders (kansarme 
mensen met zeer lage inkomsten of zonder verblijfsvergunning) in 
ongezonde en overbevolkte gebouwen onderbrengen aan woekerprijzen. 
Voorbeelden: een huis dat bij stedenbouw als eengezinswoning is 
ingeschreven, maar in meer dan 10 wooneenheden is opgedeeld; 
afwezigheid van een huurcontract; buitensporige huurprijzen; woningen 
zonder daglicht of basisuitrusting,... 

Anderlecht bindt de strijd  
aan tegen huisjesmelkers

De bestrijding van onbe-
woonbaarheid en mala-
fide eigenaars is een van 

de prioriteiten van de gemeente 
Anderlecht. Een complexe inspan-
ning van lange adem van de dien-
sten Taksen-Controle, Demografie 
en Hygiëne, in nauwe samenwer-
king met de politie en Brussel Huis-
vesting gevoerd wordt.
Hoe gaat dit in zijn werk? 

In Brussel treedt de Directie Ge-
westelijke Huisvestingsinspectie 
(DGHI) als eerste op.  Deze ziet erop 
toe dat de Brusselse Huisvestings-
code wordt nageleefd. De gemeen-
ten hebben echter eigen bevoegd-
heden inzake hygiëne, waardoor 
ook zij ongezonde woningen kun-
nen aanpakken. Ook stedenbouw 
kan controleren of huizen niet in 
te veel wooneenheden zijn opge-

deeld. De politie kan op haar beurt 
processen-verbaal opstellen in ge-
val van mensenhandel of andere 
vormen van misbruik.
Wanneer de gemeente een geloof-
waardige melding van huisjes-
melkerij ontvangt of zelf vermoedt 
dat er iets niet pluis is, stuurt ze 
medewerkers van de dienst Be-
lastingen-Controle op pad*. Als er 
sprake is van overtredingen, wordt 



Les marchands de sommeil sont des propriétaires sans scrupules qui 
logent leurs locataires (des personnes vulnérables, avec des revenus 
très bas ou sans permis de séjour) dans des immeubles insalubres et 
surpeuplés, pour des loyers anormalement élevés. Exemples : maison 
renseignée à l’urbanisme comme unifamiliale et pourtant découpée 
en plus de 10 logements, absence de contrat de bail, loyers excessifs, 
logements sans lumière naturelle ou sans équipements de base, … 

La lutte contre l’insalubrité 
et les propriétaires malhon-
nêtes figure parmi les prio-

rités de la commune d’Anderlecht. 
Un travail complexe et de longue 
haleine, mené par les services 
Taxes-Contrôle, Démographie et de 
l’Hygiène, en collaboration avec la 
police et Bruxelles Logement. 
Comment cela fonctionne ? 
À Bruxelles, l’Inspection régionale 
du Logement (DIRL) est en première 
ligne : c’est elle qui fait respecter le 
Code bruxellois du Logement. Ce-
pendant, les communes possèdent 
des compétences propres en ma-
tière d’hygiène qui leur permettent 
d’agir sur les logements en mauvais 
état. L’urbanisme peut également 
contrôler des logements subdivisés 
à l’excès. Quant à la police, elle peut 
dresser des procès-verbaux en cas de 
traite d’êtres humains ou d’abus de 
faiblesse d’autrui.
Lorsque la commune reçoit un signa-
lement crédible ou suspecte elle-

Anderlecht lutte contre 
les marchands de sommeil
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9 dossiers en cours de poursuite 
par le parquet, dont 7 rien que pour 
2018 (ce qui, selon l’administration 
régionale, est le chiffre le plus élevé, 
toutes communes confondues). La 
plupart des autres procès-verbaux 

font l’objet d’un com-
plément d’enquête 
par le Parquet.
*Il va de soi que les 
services communaux 
ne se déplacent que 
si le signalement est 
construit et étayé par 
des éléments clairs et 
précis. 

même un marchand de sommeil sur 
son territoire, des agents commu-
naux se rendent sur place* et voient 
s’il y a matière à sanctionner. Si c’est 
le cas, un procès-verbal est dressé 
et transmis au Parquet. Le Parquet 
peut ensuite décider 
de poursuivre péna-
lement les infractions 
urbanistiques graves 
et les propriétaires 
suspectés de mar-
chands de sommeil. 
Si le Parquet ne pour-
suit pas, la Région 
dressera néanmoins 
des amendes admi-
nistratives. 
Quelques chiffres 
Entre juillet 2016 et 
août 2018, 31 visites 
d’immeubles effec-
tuées par la commune 
d’Anderlecht se sont soldées par des 
procès-verbaux pour logements 
illégaux. En 2017 et 2018, il y a eu 

Le Parquet 
peut décider 
de poursuivre 
pénalement 
les infractions 
urbanistiques 
graves et les 
propriétaires 
suspectés de 
marchands de 
sommeil. 

ken het voorwerp uit van een bij-
komend onderzoek door het parket.
* De gemeentediensten treden slechts 
op wanneer de melding onderbouwd 
is en met duidelijke en nauwkeurige 
elementen wordt gestaafd. 

Het parket kan 
dan beslissen 
om de steden-
bouwkundige 
overtredin-
gen en de 
vermoedelijke 
huisjesmelkers 
strafrechtelijk te 
vervolgen.

heeft de gemeente Anderlecht 31 
gebouwen gecontroleerd, die tot 
een proces-verbaal hebben geleid 
omdat er illegale woongelegenhe-
den werden aangetroffen. In 2017 
en 2018 heeft het parket 9 dossiers 
in vervolging gesteld, waarvan 7 in 
2018 (wat volgens de gewestelijke 
administratie het hoogste cijfer 
van alle Brusselse gemeenten is). 
De meeste processen-verbaal ma-

een proces-verbaal opgesteld en 
aan het parket overgemaakt. Het 
parket kan dan beslissen om de ste-
denbouwkundige overtredingen en 
de vermoedelijke huisjesmelkers 
strafrechtelijk te vervolgen. Zelfs 
als het parket geen vervolging in-
stelt, zal het gewest toch adminis-
tratieve boetes uitschrijven.  
Enkele cijfers 
Tussen juli 2016 en augustus 2018 



Inhuldiging van “passieve” 
sociale woningen
Op de hoek van de Pottengoedstraat en de Poincarélaan 10-12 
werden twee nieuwe passieve gebouwen opgetrokken. Deze nieuwe 
constructies, die de ingang van het Dauwpark verfraaien en het een 
betere zichtbaarheid geven, tellen 11 appartementen, waarvan 10 sociale 
woningen. Ook voor de parkwachter van het Dauwpark is een woonst 
voorzien. De werken begonnen in maart 2017 en zijn nu voltooid. 

Bouwheer Beliris koos voor 
een passiefbouw zodat de 
woningen aan alle energie- 

en milieunormen voldoen. Naast een 
doorgedreven isolatie van de buiten-
muren, zijn de gebouwen uitgerust 
met een warmtewisselaar, een zon-
neboiler en een groendak. Voor de 
gevelbekleding werd duurzaam hout 
uit lokale Europese bossen gebruikt.  
Het gaat om een open bouwproject, 
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met leefruimten die zowel op het 
park als op de straat uitgeven. Elk 
appartement heeft een eigen zuid-
gericht terras met zicht op het park. 
Het gebouw in de Poincarélaan 12 
beschikt over verschillende lokalen 
die voor de parkwachter en het on-
derhoud van het gebouw bestemd 
zijn. Een polyvalente zaal voor buurt-
activiteiten moet de goede commu-
nicatie tussen de parkwachters en de 

bezoekers van het park garanderen.
In samenwerking met Leefmilieu 
Brussel, werden de omgeving van 
beide gebouwen en een nieuwe toe-
gang tot het park aangelegd. Via een 
doorsteek in het gebouw komt men 
meteen midden in het park terecht.

Elk appartement 
heeft een eigen 
zuidgericht 
terras met zicht 
op het park.

11 nouveaux appartements passifs seront inaugurés au parc de la Rosée  - In het Dauwpark worden 11 nieuwe passieve appartementen ingehuldigd
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Inauguration 
de logements 
sociaux 
« passifs »
Deux nouveaux immeubles passifs ont été 
construits à l’angle de la rue de la Poterie et 
du boulevard Poincaré 10-12. Ces nouvelles 
constructions, qui embellissent l’entrée du 
Parc de la Rosée et lui donnent une meilleure 
visibilité, comprennent 11 appartements dont 
10 logements sociaux et l’habitation du gardien 
du Parc de la Rosée. Les travaux qui ont débuté 
en mars 2017 sont aujourd’hui terminés. 

sud avec vue sur le parc. L’immeuble 
situé au n°12 du boulevard Poincaré 
comprend différents locaux pour le 

gardiennage du 
parc et l’entretien 
du bâtiment. Une 
salle polyvalente 
destinée aux acti-
vités du quartier 
garant ira une 
meilleure com-
munication entre 
les gardiens et les 
usagers du parc.

En accord avec 
Bruxelles Environnement, les 
abords des deux bâtiments et une 
nouvelle entrée au parc ont été réa-
ménagés. Un passage a été intégré à 
l’immeuble pour rejoindre le cœur 
du Parc de la Rosée.

Chaque 
appartement 
est doté d’une 
terrasse privée 
orientée sud 
avec vue sur le 
parc. 

Le maître d’ouvrage Beli-
ris a choisi le principe de 
construction passive afin 

d’offrir des loge-
ments respectueux 
des aspects énergé-
tiques et environ-
nementaux. Outre 
l’isolation des parois 
extérieures, les im-
meubles sont équipés 
d’un système de ven-
tilation à double flux, 
d’un boiler solaire 
pour l’eau chaude, de 
toitures verte et d’un 
bardage en bois durable issu d’une 
forêt locale ou européenne.  
Ce projet de construction mise sur 
l’ouverture avec des espaces de vie 
donnant sur le parc de la Rosée et 
sur la rue. Chaque appartement est 
doté d’une terrasse privée orientée 
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Les sgraffites à 
Anderlecht
Anderlecht compte près de 170 
façades de maisons décorées 
de sgraffites. Cette technique 
de décoration murale, très 
utilisée pendant la Renaissance 
et la période Art nouveau, est 
particulièrement bien représentée 
à Cureghem et dans le centre 
historique de la commune. A vous 
de lever les yeux et de repérer la rue 
ou l’endroit précis où la photo a été 
prise. 

Sgraffiti in Anderlecht 
Anderlecht telt ongeveer 170 gevels 
die met sgraffiti versierd zijn. Deze 
techniek om murente versiren, werd 
veel gebruikt tijdens de renaissance 
en de art-nouveauperiode. Vooral in 
Kuregem en het historische centrum, 
vinden we er heel wat voorbeelden 
van terug. Aan u om te raden waar 
de foto werd genomen.

Stuur uw antwoord voor 
maandag 11 maart naar 
anderlechtcontact@
anderlecht.brussels en 
misschien wint u wel 
een mand met heerlijke 
streekproducten “made in 
Anderlecht” met heerlijke 
gedroogde champignons 
(shiitake, nameko, eryngii) 
gekweekt in de Kelders van 

Cureghem, basilicumpesto 
en een pakket gedroogde 
kersen van de Hoeve van de 
Slachthuizen.

U kunt ook per post deelne-
men door uw antwoord 
te versturen naar: Dienst 
Informatie - Raadsplein 1, 
1070 Anderlecht. 

Envoyez votre réponse 
à anderlechtcontact@
anderlecht.brussels avant 
le lundi 11 mars et vous 
remporterez peut-être un 
panier gourmand  « made 
in Anderlecht » composé 
de délicieux champignons 
séchés (shiitake, nameko, 
eryngii) cultivés dans les 
caves de Cureghem, d’une 

bière Cantillon, d’un pesto 
de basilic et d’un paquet de 
tomates cerises séchées de 
La Ferme Abattoir.

Vous pouvez également 
participer par courrier 
postal en envoyant votre 
réponse au Service 
Communication - Place du 
Conseil 1 - 1070 Anderlecht. 

La photo du mois de février représentait une fresque réalisée par Iota sur un mur de 
la Maison des Artistes, rue du Bronze 14. Elle fait partie d’une grande peinture murale 
réalisée en 2018 par Anthea Missy, Zouwi, Iota et Soaz dans le cadre de l’exposition 
« Street Art au féminin ». 

C’est la bonne réponse de François-David Ambrozy qui a été tirée au sort.  
Félicitations ! 

In februari zag u een muurschildering van kunstenaar Iota, die zich op de muur van het 
Huis der Kunstenaars, in de Bronsstraat 14, bevindt. Het werk maakt deeluit van een 
grote muurschildering die in 2018 door Anthea Missy, Zouwi, Iota en Soaz werd gemaakt 
in het kader van de tentoonstelling “Street Art au féminin”. 

François-David Ambrozy wist het goede antwoord en kwam als winnaar uit de bus. 
Gefeliciteerd! 
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CINEMA
MARDI 5 ET MERCREDI 6 MARS À 14H 
Croc Blanc 
Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et 
sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder 
l’animal à un homme cruel et malveil-
lant. Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami.
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Entrée : 1,5 € - Infos et réservation : 
02 528 85 00 (Escale du Nord)

VENDREDI 15 MARS À 19H 
Donde vamos 
Documentaire de Telma Ganem retra-
çant l’histoire du féminisme en Argen-
tine à travers différentes témoignages. 
La projection sera suivie d’un débat 
abordant la lutte féministe en Amérique 
latine et les liens avec les combats 
menés aujourd’hui en Belgique.
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  

Infos : 02 523 41 62 - solidariteinternationale@
anderlecht.brussels 

VRIJDAG 15 MAART OM 19U
Donde vamos
Documentaire over de geschiedenis van 
het feminisme in Argentinië. Via verschil-
lende getuigenissen vertellen vrouwen 
hoe zij aan het feminisme vorm hebben 
gegeven. De voorstelling wordt gevolgd 
door een debat over de vrouwenstrijd in 
Argentinië en Latijns-Amerika, en over de 
gelijkenissen met België.
Huis van de Reiziger: Scheutlaan 145 - interna-
tionalesolidariteit@anderlecht.brussels

MARDI 19 MARS À 20H 
20th Century Women
Eté 1979. L’époque est marquée par la 
contestation et d’importants change-
ments culturels. Dorothea Fields élève 
seule son fils Jamie. Elle décide de faire 
appel à deux jeunes femmes pour que 
le garçon s’ouvre à d’autres regards sur 
le monde. 
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Entrée : € 5 / abonnement : € 25 (cotisation 
annuelle € 2,50) 
Infos : cineclub.anderlecht@gmail.com

SAMEDI 30 MARS À 17H30
Double séance : 
The Darkest Hour + Dunkirk 
“The Darkest Hour” raconte les quel-
ques jours entre l’arrivée au pouvoir de 
Churchill, fraîchement nommé Premier 
ministre, et son succès face aux politi-
ciens partisans de négociations de paix 
avec l’Allemagne.  
Récompensé par 3 Oscars en 2018, 
“Dunkirk” retrace la fameuse évacua-
tion des troupes alliées de Dunkerque 
en mai 1940.
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Entrée : € 7 (sandwiches offerts entre les 
deux films)  
Infos : cineclub.anderlecht@gmail.com

MARDI 2 AVRIL À 20H 
Get out 
Couple mixte, Chris et sa petite amie 
Rose filent le parfait amour. Le moment 
est donc venu de rencontrer la belle 
famille lors d’un week-end. Chris com-
mence par penser que l’atmosphère 
tendue est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais très vite une 
série d’incidents inquiétants lui permet 
de découvrir l’inimaginable.  
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS INFORMER SUR VOS ACTIVITÉS !
ORGANISEERT U EEN ACTIVITEIT? LAAT HET ONS WETEN!
02 558 08 16 / ANDERLECHTCONTACT@ANDERLECHT.BRUSSELS

LES ACTIVITÉS DANS MA COMMUNE
DE ACTIVITEITEN IN MIJN GEMEENTE

VENDREDI 15 MARS À 20H  
C’est toujours un peu dangereux 
de s’attacher à qui que ce soit
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Infos et réservation : 02 528 85 00
(Escale du Nord)

Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Entrée : € 5 / abonnement : € 25 (cotisation 
annuelle € 2,50) 
Infos : cineclub.anderlecht@gmail.com

 THÉÂTRE-THEATER
VENDREDI 8 MARS À 19H 
Elle et mon genre
Alberto Garcia Sanchez excelle dans 
l’art de jongler avec les mots. Partant 
de l’échange de corps entre lui-même 
et son épouse, le conteur brode une 
série d’histoires - chroniques de la vie 
ordinaire, récits de vie et motifs tirés 
de contes traditionnels - autour de la 
condition des femmes, de la question 
des genres, et joue habilement avec les 
clichés et les stéréotypes. Si l’humour 
est souvent de mise, l’émotion et le 
tragique ne sont jamais très loin. 
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Gratuit - Inscription obligatoire au 02 526 85 
82 81 ou 0475 45 65 01 
egalitedeschances@anderlecht.brussels



LES 13, 14, 22, 23 ET 24 MARS 
Laurence Bastin : 
Toutes les plus belles du monde 
Est-ce qu’on a le droit d’être humain 
quand on est parent ? “Toutes les plus 
belles du monde” tente de répondre 
à cette question et à tant d’autres, à 
travers 10 portraits de mères taraudées 
par les doutes existentiels, tiraillées 
entre le besoin de féminité et l’envie 
de maternité, et bien loin des images 
d’Epinal. 
Au B’Izou, rue de la Promenade 13 
10 à 12€ - Infos : 0474 10 75 76  
Réservation : www.aubizou.be 

VENDREDI 15 MARS À 20H  
C’est toujours un peu dangereux 
de s’attacher à qui que ce soit
Au théâtre comme en politique, 
mégalomanie, narcissisme et manque 
d’empathie peuvent mener au désastre. 
Comme l’Auguste et le Clown blanc, à la 
fois complémentaires et opposés, Eno 
Krojanker et Hervé Piron forment un 
duo pince sans rire, qui a un sens iné-
galé du second degré et de l’autofiction. 
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Entrée : 10€ ou 1,25€ (Art. 27) - Infos et réser-
vation : 02 528 85 00 (Escale du Nord)

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MARS À 20H15
L’improshow : 
L’improvisation haute couture
La Ligue d’Improvisation Professionnel-
le Wallonie-Bruxelles (LIP) regroupe une 
quarantaine de comédiens profession-
nels, passionnés par l’improvisation 
théâtrale. Du rire, de l’action, des 
frissons, de l’émotion… le tout rythmé 
en impros de 3, 5, 15 ou 20 minutes. 
Théâtre Le Fou Rire, rue des Deux Gares 124 b 

Entrée : 12,50 à 25 euros 
Infos et réservations : 0483 599 229 
www.fourire.be 

VENDREDI 22 ET SAM. 23 MARS À 20H, DIM. 
24 MARS À 15H
Awel merci !
Une comédie bruxelloise de la Compag-
nie Pradel où la rire et la zwanze ont la 
première place. L’ex-compagnon de Sa-
bine débarque de Paris où il a traversé 
une mauvaise période. Sabine l’invite à 
séjourner chez elle et son mari, Jos, qui 
accueillera François non sans jalousie. 
Entre la sœur de Sabine et ses airs de 
femme du monde, le fils sans emploi 
de Sabine qui est de retour à la maison 
et François, l’ex-compagnon, Jos se 
retrouve dans une drôle de pièce et va 
mettre tout en oeuvre pour connaître 
les intentions réelles de François. 
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Entrée : 8€ / 12€  - Réservation : ec.janin@
gmail.com -  02 521 33 31 (de 17h à 21h)

SAMEDI 23 MARS À 20H15
Gustave Eiffel, en fer et contre tous 
Décembre 1888. À 3 mois de 
l’inauguration de la Tour Eiffel, les 
charpentiers se mettent en grève. 
Comment Eiffel va-t-il gérer cette 
crise ? Mais, au-delà de l’anecdote, 
que s’est-il passé pour qu’à la fin du 
19e siècle, la France entière haïsse à ce 
point Gustave Eiffel, rendu responsable 
du suicide de milliers de personnes? 
Découvrez Eiffel, l’homme qui inventa 
le management, qui fit entrer la France 
dans la démocratisation technologique, 
qui créa l’emblème de la France et lui 
redonna sa fierté de grande puissance 
mondiale. 
Théâtre Le Fou Rire, rue des Deux Gares 124 b 
Entrée : 12,50 à 25 euros - Infos et réservati-
ons : 0483 599 229 - www.fourire.be 

DIMANCHE 24 MARS À17H
Carlos Vaquera : Rien 
“Rien” est le nouveau spectacle de 
mentalisme de Carlos Vaquera. Et si 
on ne s’attend à rien, c’est que tout 
est possible. Préparez-vous à vivre un 
spectacle totalement interactif. 
Théâtre Le Fou Rire, rue des Deux Gares 124 b 
Entrée : 12,50 à 25 euros 
Infos et réservations : 0483 599 229 
www.fourire.be 

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS À 20H15
Jovany
Dans un spectacle hors-piste, 
l’humoriste expose son personnage 
absurde et déglingué. Jovany chante, 
danse, mime, grimace, amuse, joue la 
comédie, de la musique, fascine les 
petits et émerveille les grands. Entre 

humour, poésie et performance, il vous 
dévoile comment il est devenu artiste. 
Théâtre Le Fou Rire, rue des Deux Gares 124 b 
Entrée : 12,50 à 25 euros 
Infos et réservations : 0483 599 229 
www.fourire.be 

MUSIQUE-MUZIEK
SAMEDI 2 MARS À 20H
Concert de Jean-Jacques Kira
Chansons françaises et surtout belges 
que Jean-Jacques Kira promène un 
peu partout mais surtout en France 
et au Québec. Il est accompagné au 
piano par Mariano Ferrandez et aux 
percussions par Fabien Daligaut mais il 
s’accompagne aussi à la guitare. 
Au B’izou, rue de la Promenade 13 
Entrée : 12 à 14€ 
Infos et réservations : 0474 10 75 76 

VENDREDI 8 MARS À 19H30
Concert de la chorale Zamâan
A l’occasion de la journée des droits 
de la femme, la Boutique culturelle 
accueille la chorale Zamâan de l’asbl 
AWSA-Be. Son répertoire contient des 
chants du Mashrek et du Maghreb, 
classiques et modernes, d’artistes con-
nus du monde arabe. Un apéritif à prix 
solidaires sera proposé à partir de 17h.
Boutique culturelle, 16 rue Van Lint 
Infos : 02 522 62 35 
contact@boutiqueculturelle.be

MAANDAG 11 MAART OM 13U30
Concert Sing!
Een interactief concert waarbij de 
kinderen zich muzikaal kunnen uitleven. 
Vooraf komen experts naar de klas 
om melodieën in te oefenen met de 
kinderen. Dan is het tijd om de show 
te stelen in de grote zaal van het Paleis 
voor Schone Kunsten.
GC De Rinck: Dapperheidsplein 26 
www.derinck.be

JEUDI 21 MARS DE 12H30 À 13H
Erasmusica  
La Maison d’Érasme vous invite à une 
série de dix concerts gratuits autour 
des œuvres de Telemann, Bach, Händel, 
Corelli, Couperin, Rameau et de leurs 
contemporains, interprétées par des 
étudiants du Koninklijk Conservatorium 
Brussel, afin de découvrir l’univers de la 
musique instrumentale baroque.
Entrée gratuite 
Maison d’Erasme, rue de Formanoir 31 
02 521 13 83 - info@erasmushouse.museum

DONDERDAG 21 MAART VAN 12U30 TOT 13U
Erasmusica
Het Erasmushuis nodigt u uit voor een 

reeks van tien gratis middagconcerten 
met werk van Telemann, Bach, Händel, 
Corelli, Couperin, Rameau en hun tijd-
genoten, uitgevoerd door studenten van 
het Koninklijk Conservatorium Brussel. 
Een ware ontdekkingstocht in de wereld 
van de barokmuziek! 
Toegang gratis  - Erasmushuis, 
de Formanoirstraat 31 - 02 521 13 83 
info@erasmushouse.museum

VENDREDI 22 MARS À 20H15
Thierry Luthers chante et raconte 
Johnny
Hommage à Johnny Halliday. 
Théâtre Le Fou Rire, rue des Deux Gares 124 b 
Entrée : 12,50 à 25 euros - Infos et réservati-
ons : 0483 599 229 - www.fourire.be 

SAMEDI 23 MARS DE 18H À 23H 
Bal folklorique
Soirée de danses folkloriques organisée 
par la Farandole d’Anderlecht. Buffet 
sucré et salé. 
Prévente : 6€ - gratuit jusqu’à 12 ans
Ecole des Trèfles, rue Delwart 38
Réservation : 02 523 38 69 – 0478 52 41 47

EXPO
DU 5 AU 22 MARS 
Féministes bruxelloises originaires 
du monde arabe
Portraits de 19 femmes bruxelloises 
issues du monde arabe, accompagnés 
d’un texte qui reprend leur parcours 
et leur engagement féministe. Expo 
visible sur rendez-vous en semaine ou 
le mercredi de 13h à 17h. 
Vernissage : vendredi 8 mars de 17h à 20h 
Boutique culturelle, 16 rue Van Lint 
Infos : 02 522 62 35 
contact@boutiqueculturelle.be

DU 5 AU 30 MARS
Travaux abstraits 
de José-Xavier Polet
Le plasticien belge José-Xavier Polet 
revient sur ses thèmes de prédilection 
à travers une vingtaine d’oeuvres. Ce 
discret explorateur du cerveau et de ses 
méandres nous fournit un opus con-
struit avec soin. Ses dernières pièces 
sur carton sont une synthèse entre un 
taoïsme revisité et les principales inter-
rogations des sciences cognitives.
Bibliothèque de l’Espace Carême, 
rue du Chapelain 1-7 - Infos : 02 526 83 30 

DU 15 MARS AU 4 AVRIL 
A la recherche des dieux
Avez-vous déjà réalisé que nous vivons 
au rythme des dieux? Plusieurs jours 
de la semaine leur sont consacrés : le 
jeudi (jovis dies) est le jour de Jupiter, 
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MERCREDI 13 MARS À 19H
CINÉ-DÉBAT : 
LES NOUVEAUX CHIENS DE 
GARDE

Le documentaire dresse, sur 
un mode sarcastique, l’état des 
lieux d’une presse qui tourne le 
dos à ses valeurs de pluralisme 
et d’indépendance et pointe 
la menace d’une information 
devenue marchandise. Après 
le film, une rencontre aura 
lieu entre le public et Béatrice 
Delvaux, rédactrice en chef 
du Soir, et Alexandre Penasse, 
rédacteur en chef du journal 
indépendant Kairos, pour un 
débat qui s’annonce animé et 
passionnant.
Edn.bar, rue du Chapelain 3-7
Gratuit
Infos : 02 528 85 00 (Escale du Nord)



le dieu foudroyant. Avez-vous remarqué 
tous les dieux que vous consommez 
ou revêtez (Mars, Nike, Athena...)? 
La présence des dieux dans l’art est 
telle qu’on ne pourrait citer toutes les 
œuvres inspirées de la mythologie. De 
la Renaissance à nos jours, les dieux 
ont été mis à toutes les sauces. 
Maison de la Laïcité d’Anderlecht, 
38 rue de Veeweyde 

JUSQU’AU 29 MARS
Hommage aux 
Mères de la Place de Mai
Les Mères de la place de Mai est 
une association de mères argentines 
dont les enfants ont été enlevés, puis 
assassinés par la dictature militaire 
entre 1976 et 1983. Leur nom provient 
de la place à Buenos Aires où elles 
effectuent des rondes hebdomadaires 
de protestation depuis 1977. Les Mères 
de la Place de Mai évaluent à 30.000 le 
nombre total de disparus.
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Exposition accessible tous les mardis et 
vendredis (8h30-16h) ainsi que les jeudis 
(8h30-12h)

TOT 29 MAART
Eerbetoon aan 
de Moeders van het Meiplein
De Moeders van het Meiplein vormen 
een vereniging van Argentijnse 
moeders, wiens kinderen ontvoerd en 
vervolgens vermoord werden door de 
militaire dictatuur die heerste van 1976 
tot 1983. Hun naam komt van de plaats 
in Buenos Aires waar ze wekelijks in 
een cirkel protesteren sinds 1977. De 
Moeders van het Meiplein schatten dat 
het totaal aantal verdwenen kinderen 
tot 30.000 oploopt.
Reizigershuis, Scheutlaan 145 
De tentoonstelling is elke dinsdag en vrijdag 
open van 8u30 tot 16u en op donderdag van 
8u30 tot 12u.

JUSQU’AU 29 MARS
Dessins d’Alicia Motta 
sur le féminisme
Pour revendiquer le 8 mars en tant que 
journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes, Alicia Motta a 
sélectionné une série de dessins dans 
lesquels elle exprime l’inconfort qu’elle 
peut ressentir en tant que femme dans 
notre société.
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Exposition accessible tous les mardis et 
vendredis (8h30-16h) ainsi que les jeudis 
(8h30-12h). 

TOT 29 MAART
Tekeningen van Alicia Motta over 
het feminisme

Om 8 maart als internationale dag van 
de vrouwenrechten op te eisen, heeft 
Alicia Motta voor deze tentoonstelling 
een reeks tekeningen geselecteerd 
waarin zij het ongemak weergeeft dat 
zij als vrouw in onze maatschappij 
ondervindt.
Reizigershuis, Scheutlaan 145 
De tentoonstelling is elke dinsdag en vrijdag 
open van 8u30 tot 16u en op donderdag van 
8u30 tot 12u.

JUSQU’AU 31 MARS 
Un infini désir de nous
L’exposition rassemble une sélection 
d’œuvres (installations, vidéos et 
photographies) de Kika Nicolela. Vous 
pourrez découvrir « Voisins », la vidéo 
qu’elle a tournée à la Maison des Artis-
tes avec des habitant.e.s du quartier.
Maison des Artiste, rue du Bronze, 14 
Infos : 02 528 85 00 (Escale du Nord)

DU 29 MARS AU 5 AVRIL 
Gratin 2 cultures 
La création artistique et culturelle 
comme outil de ré-accrochage scolaire. 
Un projet réalisé en partenariat avec 
le CEFA d’Anderlecht. Expo visible sur 
rendez-vous en semaine ou le mercredi 
de 13h à 17h. 
Boutique culturelle, 16 rue Van Lint 
Infos : 02 522 62 35 
contact@boutiqueculturelle.be

CONFERENCES-
LEZING
MARDI 12 MARS À 14H30
La Bavière romantique et royale  
La Bavière est le pays des châteaux de 
conte de fées, des lacs au bleu profond, 
des collines fleuries mais surtout 
de pays de l’extravagant roi Louis II 
de Bavière qui par ses constructions 
fabuleuses et démentielles marqua le 
pays d’une empreinte éternelle. Ce film 
présente les beautés extraordinaires 
des villes prestigieuses qui ourlent sa 
route romantique partant de Würzburg 
jusqu’au pied des alpes bavaroises. 
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du 
Chapelain 1-7 
Membres : 6 €  / Non membres : 8 €  
Infos : 02 527 87 20 ou 0475 65 11 20 (asbl La Gerbe) 

MARDI 19 MARS À 14H
Europe, l’art en 1900
LeLe réalisateur du film a parcouru 
l’Europe sur les traces de cette ‘Belle 
Epoque’. Il propose un  périple dans 8 
grandes capitales qui ont vécu ce début 
du XXe siècle, avec entre autres la nais-
sance de l’Art nouveau. Un fabuleux 
voyage qui vous conduira de Riga à 
Barcelone en passant par Vienne, Buda-
pest, Prague, Bruxelles, Paris et Nancy.
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Anderlechtois : 4 € / Non-Anderlechtois : 7 €   
Infos et réservation : 02 558 08 41 

MERCREDI 20 MARS À 19H
La religion d’Hitler
Cette conférence tente de répondre 
à une question rarement posée et 
cependant controversée : quelle était la 
religion du Führer? 70 ans après la mort 
d’Hitler, son empreinte sur le monde 
ne s’est pas effacée. La religion d’Hitler 
entretient d’étranges résonances avec 
l’actualité.Intervenant : Arnaud De la 
Croix, philosophe et historien
Maison de la Laïcité, 38 rue de Veeweyde 

MARDI 26 MARS DE 12H À 14H
Quelle laïcité pour quelle société?
Parfois brandie par des mouvements 
et partis d’extrême droite au nom de la 
défense de « nos valeurs », les contours 
du concept de laïcité sont devenus 
flous. De quelle laïcité parle-t-on, 
lorsqu’elle est revendiquée par un mou-
vement de gauche, progressiste?
Présence et Action Culturelles, rue Lambert 
Crickx 5 
Entrée gratuite
Réservation souhaitée : 02 545 77 68 ou 
concetta.amella@pac-g.be

LITTERATURE - 
LITERATUUR
DIMANCHE 17 MARS À 10H
Petit déjeuner littéraire avec Marie 
Doutrepont 
La Bibliothèque accueille Marie Doutre-
pont, avocate spécialisée en droit des 
étrangers. Son livre “Moria. Chroniques 
des limbes de l’Europe” relate son 
expérience de trois semaines dans 
un des camps grecs où elle a côtoyé 
l’inimaginable, l’inhumain mais aussi la 
solidarité et l’espoir. Quelques exem-
plaires de son livre seront mis en vente 
et une séance de dédicaces terminera 
la rencontre. La rencontre sera animée 
par Véronique Thyberghien, journaliste 
à la RTBF. 
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du 
Chapelain 1-7 
Réservations souhaitées : 02 526 83 30 

MAANDAG 18 MAART OM 19U30
Opmerkelijke maandag: Maarten 
Goethals 
Maarten Goethals stelt zijn eerste 
roman voor, “De Fragmenten”. Het boek 
snijdt een internationaal en brandend 
actueel thema aan: het gezag in crisis. 
Het hoofdpersonage, een journalist 
met vakantie, beschrijft in dagboekstijl 
de eerste zeven dagen van een land in 
rouw. Als getuige van een unieke ge-
beurtenis – de dood van Hare Majesteit 
– toont hij in flarden de invloed van het 
wegvallen van een eeuwenoud instituut.
De lezing is gratis, maar inschrijven is 
verplicht: 02 523 02 33 
bibliotheek@anderlecht.brussels 
Afspraak in de Nederlandstalige Bibliotheek: 
Sint-Guidostraat 97  

JEUDI 21 MARS À 18H30 
Présentation du livre “Historias de 
Exilio” 
En présence de l’une des auteurs, 
Angela Beaufays. Le livre rassemble 
les récits et témoignages de plus de 
20 exilés argentins arrivés en Belgique 
après avoir fui la dictature militaire 
(1976-1983).
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145 
Infos : 02 523 41 62 - solidariteinternationale@
anderlecht.brussels 

DONDERDAG 21 MAART OM 18U30 
Voorstelling van het boek “Historias 
de Exilio” 
In aanwezigheid van Angela Beaufays, 
een van de auteurs. Het boek verenigt 
verhalen en getuigenissen van meer dan 
20 Argentijnse bannelingen die de mili-
taire dictatuur in Argentinië (1976-1983) 
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VENDREDI 29 MARS

LE JEU DANS 
TOUS SES ÉCLATS
Vous êtes enseignant·e, ama-
teur/trice ou professionnel·le 
du jeu? Le temps d’une journée, 
venez découvrir le monde du 
jeu! La Bibliothèque de l’Espace 
Carême – Section Ludothèque 
et la coordination Accueil 
Temps Libre vous invitent à 
la 8e édition du colloque «Le 
jeu dans tous ses éclats» le 29 
mars prochain. Ce colloque met 
en lumière des projets et des 
initiatives locales afin de pro-
mouvoir l’utilisation du jeu dans 
la culture, le social, l’éducation 
ou la santé. 
Programme disponible sur www.emca.be
Possibilité de s’inscrire pour la matinée 
et/ou l’après-midi
Rendez-vous de 9h à 17h à la Bibliothèque 
de l’Espace Carême, rue du Chapelain, 1-7
Infos et réservations obligatoires : 
02 526 83 30



naar België zijn ontvlucht.
Reizigershuis: Scheutlaan 145 
Info: solidariteinternationale@anderlecht.
brussels of 02 523 41 62

JEUDI 28 MARS À 14H 
Je lis je(u)dis (pour adultes)
Venez partager vos dernières lectures 
et coups de cœur en toute convivialité 
avec d’autres lecteurs et les bibliothé-
caires ! Gratuit et ouvert à tous.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du 
Chapelain 1-7 - Infos : 02 526 83 30 

WORKSHOPS
VENDREDI 1ER ET 15 MARS DE 9H À 12H 
“Start!” : l’orientation et 
l’intégration professionnelle
3€/atelier - Maison des Voyageurs, avenue de 
Scheut 145 - Infos : 0489 902 910 
savinglivesunion@gmail.com  

VRIJDAG 1 EN 15 MAART VAN 9 TOT 12U
“Start!” : Beroepskeuzebegeleiding
3€/workshop 
Reizigershuis, Scheutlaan 145 
Info: 0489 902 910 
savinglivesunion@gmail.com  

VENDREDI 1, 15, 22 ET 29 MARS DE 10H À 12H 
Tables de conversation en français
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Infos : 0474 618 514 - info@lacitedesecrits.be

VRIJDAG 1, 15, 22 EN 29 MAART VAN 10 TOT 12U
Conversatietafels Frans
Reizigershuis, Scheutlaan 145 
Info: 0474 618 514 - info@lacitedesecrits.be

ZATERDAG 2 MAART VAN 10U30 TOT 13U30
Coderdojo
Leer alles over websites, games, apps 
en software en ga er onmiddellijk mee 
aan de slag. Schrijf je in en krijg het pro-
grammeren onder de knie samen met 
vrijwilligers en leeftijdsgenoten! Je kan 
deelnemen tussen 10 en 16 jaar. Je dient 
te beschikken over een laptop. Heb je 
echt geen laptop, geef dit aan en dan 
zal CoderDojo proberen een draagbare 
computer te voorzien.
Afspraak in de Nederlandstalige bibliotheek: 
Sint-Guidostraat 97

SAMEDI 2 MARS DE 16H À 18H  
Atelier bien-être pour femmes
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Infos : cerise@singa-belgium.org 
0476 574 270

ZATERDAG 2 MAART VAN 16 TOT 18U  
Welzijn workshop voor vrouwen
Gratis - Reizigershuis, Scheutlaan 145 
Info: cerise@singa-belgium.org - 0476 574 270

MERCREDI 6 MARS DE 10H À 18H
Architecture végétale
Venez apprendre les techniques qui 
permettent de créer des éléments de 
clôture et de décoration en 3 dimensi-
ons à l’aide de rameaux de saule. 
Rendez-vous au ChAM (potager de la Maison 
verte & bleue), rue de Neerpede, à côté du 874 
Inscriptions : cham.ecopeda@gmail.com

OP 7, 8 EN 9 MAART VAN 10U TOT 17U
Digitale scenografie
We leren omgaan met bewegend beeld 
binnen een scenografie en zoeken 
daarbij naar de functionele invulling 
van video op scène. In de praktijk 
experimenteren we met video als decor, 
als acteur, als lichtbron of interactief 
element. Binnen jouw eigen interpreta-
ties en ambities werken we verschil-
lende mogelijkheden uit. 
€75 / €60 (leden Opendoek)  - Zinnema: 
Veeweidestraat 24-26 - www.zinnema.be

ZATERDAG 16 MAART VAN 10U30 TOT 13U30
Digidokters
Zit je met vragen over je laptop, PC, 
tablet, smartphone of gsm? Kom 
dan gratis op “consultatie” bij onze 
Digidokters Patrick en Nabil! Kleine of 
grote vragen, vragen van beginners of 
gevorderden: de Digidokters staan je bij 
met raad en zoeken tot ze een oplossing 
voor je gevonden hebben  
Nederlandstalige bibliotheek: Sint-
Guidostraat 97 - 02 523 02 33 - bibliotheek@
anderlecht.brussels

DIMANCHE 17 MARS DE 14H À 16H 
La construction de l’identité 
multiple
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145 
 0496 704 919  - famido-asbl@hotmail.com

WOENSDAG 20 MAART EN 3 APRIL VAN 14U 
TOT 15U30
De ambachtelijke bakker 
Prix : 7 à 9€ - Coop: Fernand Demetskaai 23
Info en inschrijven: www.coop.brussels

DIMANCHE 24 MARS À 19H
Dimanche du naturaliste 
A la tombée du jour nous vous donnons 
rendez-vous à la mare avec les grenouil-
les, crapauds et tritons qui cherchent 
un partenaire. Les enfants sont les 
bienvenus.
Rendez-vous à la Maison verte & bleue, rue du 
Chaudron 1A 
Inscriptions : maisonverteetbleue.be 

MERCREDI 27 MARS DE 17H À 19H
Alimentation saine et équilibrée
Gratuit  
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145 
0496 70 49 19 - famido-asbl@hotmail.com

WOENSDAG 27 MAART OM 14U
Tassenfabriek
Kruip in de huid van een kledingont-
werpen en werk samen met de groep 
om je katoenen tasje uit te tekenen, te 
versnijden en samen te stellen.
Coop: Fernand Demetskaai 23
Info en inschrijven: www.coop.brussels

JEUDI 28 MARS À 19H
Soirée jeux 
A partir de 10 ans, pour ados et 
adultes. Si vous souhaitez découvrir de 
nouveaux jeux ou simplement passer un 
moment ludique et agréable, n’hésitez 
pas à rejoindre l’Espace Carême
Rue du Chapelain 1-7 
Infos et réservation obligatoire au 02 526 
83 30 

Jeudi 28 mars et 4 avril de 18h à 21h
Mon potager de balcon
Atelier “Cultiver en ville” comportant 
deux séances. 
Maison de la Participation, rue Wayez 94
Participation gratuite, mais inscription obliga-
toire : www.cultiverenville.brussels

LUNDI DE 9H30 À 12H30
Ateliers du bien-être
Quelle place pour le bien-être dans 
notre société et notre vie de tous les 
jours ? Que veut dire être en bonne 
santé? Echanges et discussions à 
travers des techniques de bien-être, 
de santé et de créativité. Un atelier 
proposé par la Boutique culturelle et 
Infor Femmes.
Inscription obligatoire : 02 511 47 06 
La Boutique culturelle, 16 rue Van Lint

MARDI ET MERCREDI APRÈS-MIDI
Atelier de poterie 
Venez découvrir la joie de travailler la 
terre avec différentes techniques et au 
tour. Pour adultes, adolescents et en-
fants à partir de 7 ans. Explications en 
français et en anglais. Ouvert le mardi 
de 15h à 18h, le mercredi de 14h30 à 
18h30 et un samedi par mois de 14h à 
18h (les 16 mars et 6 avril). 
Terres de liberté, rue Eloy 10  
Tarif : 10€/h ou 85€/10h et 30% de réduction 
pour les habitants d’Anderlecht

ELKE MAANDAG VAN 18U TOT 20U
Muziek & street art (14-18 jaar)
Je hoort en maakt je eigen muziek en 
instrumenten. Zo geef je je protest en 
inspiratie een stem. Je maakt kunst 
en fleurt zo straathoeken en pleintjes 
op. Je leert over sticker art, graffiti, 
straatmeubilair, ruimtelijk werk, en nog 
meer van dat gedoe! 
Beeldenstorm vzw: Bergensesteenweg 145 - 
secretariaat@beeldenstorm.be - 02 523 43 50

JE COURS POUR MA FORME !
Les entrainements collectifs « Je 
cours pour ma forme » propo-
sés par le service des Sports 
reprennent le 11 mars! Les sessions 
se déclinent en deux niveaux. Le 
niveau 1 s’adresse aux débutant(e)
s qui souhaitent pouvoir courir une 
distance de 5km au bout de 12 
semaines. Le niveau 2 est ouvert 
aux personnes déjà capables 
de courir 5km sans s’arrêter et 
permet d’atteindre les 10km. Pour 
chaque niveau, il y a deux séances 
encadrées chaque semaine par un 
animateur sportif. 
Niveau 1 : lundi et mercredi de 
18h30 à 19h30
Niveau 2 : mardi et jeudi de 18h30 
à 19h30 
Rendez-vous à l’arrêt du tram 81 
Parc Vives (avenue Marius Renard) 
Inscriptions gratuites : 02 800 07 
04 – running@anderlecht.brussels   

IK LOOP OM FIT TE BLIJVEN!

De Sportdienst biedt opnieuw 
gemeenschappelijke trainingen 
aan met “Ik loop om fit te blijven”. 
We starten opnieuw tijdens de 
week van 11 maart. Tijdens module 
1 leren beginners op 12 weken tijd 
5km lopen. Na module 2 kunnen 
de deelnemers 10km aan. Voor 
elk niveau zijn er twee lessen per 
week met omkadering door een 
sportanimator. 
 
Niveau 1: maandag en woensdag 
van 18u30 tot 19u30
Niveau 2: dinsdag en donderdag van 
18u30 tot 19u30
Afspraak ter hoogte van de halte 
‘Vivespark’ van tram 81 (Marius 
Renardlaan) 
Info en inschrijven:  02 800 07 04 
running@anderlecht.brussels
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MARDI ET VENDREDI DE 10H À 12H 
Pâtisserie pour femmes
10€/atelier 
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Infos : 0486 682 176
ELKE DINSDAG EN VRIJDAG, 10U-12U
Workshop bakken (vrouwen)
10€/workshop 
Reizigershuis: Scheutlaan 145  
Info: 0486 682 176

ELKE WOENSDAG VAN 9U TOT 12U
Naaiatelier 
Snit en naad “Op maat geknipt”. 



Kleding herstellen, herwerken of zelf 
nieuwe kleren maken. 
Prijs: 5€ / 2,50€ (inwoners Kuregem) 
Beeldenstorm vzw: Bergensesteenweg 145 - 
secretariaat@beeldenstorm.be - 02 523 43 50

ELKE WOENSDAG OM 14U
Creaboem
Crea atelier voor kinderen van 6 tot 12jr: 
tekenen, schilderen, druk technieken, 
video’s maken, klei en muziek. We 
vertrekken vanuit ons jaarthema men-
senrechten «evenwicht-equilibre».
Beeldenstorm vzw: Bergensesteenweg 145 - 
secretariaat@beeldenstorm.be - 02 523 43 50

MERCREDI DE 14H À 16H30
Cours d’informatique pour tous 
Apprenez à manier l’informatique et le 
multimédia pour votre usage quotidien 
ou pour toute autre découverte culturel-
le, en rencontrant d’autres personnes. 
COOP, quai Fernand Demets 23 
Gratuit  - Infos et Inscriptions : 02 899 93 00 - 
hakariou@coop.brussels

MERCREDI DE 15 À 17H OU DE 18 À 20H
Ateliers théâtre du Pigeons Project 
Participation libre et ouverte à partir 
de 14 ans
Gratuit - Zinnema, rue de Veeweyde 24-26 
Infos: 0489 20 33 91 
collectif.lapigeonniere@gmail.com

MERCREDI DE 18H30 À 20H30
Balé N’Ativa
Danses brésiliennes avec Arte N’Ativa 
20€/cours (15€ membre) 
Forfait 10 leçons : 130€ 
Studio CityGate, rue de la Petite Ile 1

MERCREDI 19H-20H ET VENDREDI 13H-14H 
Méditation 
Développer en soi la source de bien-
être et de sérénité 
Ecole de Santé Holistique, boulevard Felix 
Paulsen 9. Contribution libre. 
Infos : 0486 49 47 55 

JEUDI DE 18H À 20H
La chorale Cantarella 
Vous aimez chanter avec d’autres 
personnes, vous avez une bonne oreille 
musicale, vous êtes motivé? Alors venez 
vous joindre à la chorale Cantarella. Ré-
pertoire : classique, populaire, religieux, 
musique du monde...
29, Av. du Soldat Britannique 
Contact : anamariacanti@gmail.com 
0472 25 65 20

VRIJDAG VAN 10U TOT 16U
Keramiek Atelier
Van klei tot porselein via raku, voor alle 
niveaus.
Prijs: 2,50€ + materiaalkosten 
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Beeldenstorm vzw: Bergensesteenweg 145
Inschrijven of meer info: secretariaat@
beeldenstorm.be - 02 523 43 50

VENDREDI DE 12H30 À 14H30 
Broderie multiculturelle 
5€/atelier 
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Infos : 0486 682 176

ELKE VRIJDAG, 12U30-14U30
Multicultureel borduurwerk
5€/workshop 
Reizigershuis: Scheutlaan 145  
Info : 0486 682 176

VENDREDI DE 13H30 À 15H30 
Tables de conversation en français
Venez exercer votre français en petit 
groupe !
Maison de Quartier Scheut, rue Léopold De 
Swaef 10B - Gratuit Info : 02 529 41 52 

VRIJDAG VAN 13U30 TOT 15U30 
Conversatietafels Frans
Oefen uw spreekvaardigheid in het 
Frans in een kleine groep!
Buurthuis Scheut: Léopold De Swaefstraat 10B 
- Gratis  - Info:  02 529 41 52

SPORT
LUNDI DE 18H30 À 19H30
Swiss ball & gym posturale
Gymnastique préventive et corrective, 
inspirée de la méthode Pilates. Ren-
forcement des muscles profonds dos 
- abdos. Travail avec gros ballons.
Campus Hôpital Erasme, route de Lennik 808 
Infos : 0496 24 33 93 ou bodybe@hotmail.com

LUNDI DE 19H30 À 21H  
Bodyform et stretch  
Séance mixte en musique : travail 
corporel complet, renforcement de 
tous les groupes musculaires suivi de 
30 minutes d’étirements et de gym 
prévention du dos. 
Campus de l’Hôpital Erasme, route de Lennik 808 
Inscription : 0496 24 33 93 ou bodybe@
hotmail.com 

MARDI DE 9H À 10H 
Pilates-Fusion
12€ / cours (10€ membre) 
Forfait 10 leçons : 85€ 
Studio CityGate, rue de la Petite Ile 1

MARDI À 15H, MERCREDI À 10H30 ET JEUDI 
À 19H30
Cours de yoga
1 heure de yoga de l’énergie et 20 
minutes d’apprentissage de la relaxa-
tion pour méditer et se détendre au 
quotidien. 

Place De Linde 9 - Infos/inscriptions 
0473 97 61 79 – www.unhogar.com 

MARDI À 17H30 ET JEUDI À 18H30 ET 20H
Vini yoga
Ecole Theo Lambert (entrée Parc Astrid), 
45 av. Bertaux  
Infos : 0497 14 48 35 - liliane.decoster@
skynet.be

MARDI DE 19H15 À 20H15
Yoga pour femmes
Venez vous détendre, mieux connaître 
votre corps et apprendre à l’écouter 
tout en vous amusant.
10€/séance 
Rue Adolphe Willemyns 113 
Inscriptions : 0479 24 22 83 – 0495 62 55 53 - 
jessyil@hotmail.com (places limitées)

MERCREDI ET JEUDI 
Bodyform light 
Séance mixte de renforcement muscu-
laire, suivi d’un stretching en musique. 
Adapté à tout âge et condition. 
Mercredi de 9h30 à 10h30 : rue des Déportés 
Anderlechtois 17  
Jeudi de 18h30 à 19h30 : campus Hôpital 
Erasme, route de Lennik 808 
Inscription : 0496 24 33 93 ou bodybe@
hotmail.com 

MERCREDI ET JEUDI 
Body & Mind
Pratique douce inspirée du yoga, du 
Pilates et de la pleine conscience. 
Relaxation en fin de séance. 
Mercredi de 10h40 à 11h45 : rue des Déportés 
Anderlechtois 17 
Jeudi de 19h50 à 21h : campus de l’Hôpital 
Erasme, route de Lennik 808 
Inscription : 0496 24 33 93 ou bodybe@
hotmail.com 

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 
Vini Yoga
Venez découvrir le ViniYoga. Une pra-
tique douce et progressive qui utilise 
le corps et le souffle pour apaiser le 
mental. Chacun(e) pratique les postures 
à son rythme pour retrouver son équili-
bre personnel.
Jeudi à 18h et vendredi à 9h30 : Chalet de 
Moortebeek, rue de Sévigné 16 
Samedi à 9h : rue des Grives 51 (au-dessus 
de la piscine du Ceria)  - Infos : 0477 277 093 
yogapoursoi@hotmail.com 

VENDREDI DE 19H À 20H15
Yoga pour femmes
Venez découvrir l’Ashtanga Yoga : un 
yoga dynamique et méditatif basé sur 
la coordination du souffle et du mouve-
ment (Vinyasa) dans un enchaînement 
fluide et rythmé de postures.
10 euros par séance 

113 rue Adolphe Willemyns 
Inscriptions : 0479 242 283 – 0495 6255 53 - 
jessyil@hotmail.com (places limitées)

JEUNESSE-JEUGD
DU 4 AU 8 MARS 
Stages d’escalade
Pour les vacances de carnaval, Petite 
Ile propose deux stages : escalade et 
théâtre pour les 5-7 ans et escalade, 
tissu aérien et acrobatie pour les 8 -12 
ans. 
Salle d’escalade Petite Ile, rue de la Petite Ile 
1A - Inscriptions : hello@petite-ile.be

DINSDAG 5 MAART OM 14U 
Matinee & Staminee: STIP 4 hoog 
Naar goede gewoonte nodigen wij de 
kindjes van Booke Choco uit om samen 
naar een voorstelling te kijken. STIP is 
een poëtische voorstelling over vriend-
schap, groeien, geven en nemen. 
Afspraak in Café Zinnema: Veeweidestraat 
24-26 

WOENSDAG 6 MAART OM 14U
Verhalenuurtje
Kom langs voor spannende, grappige, 
ontroerende of leuke verhaaltjes! In 
de bibliotheek zijn massa’s voorlees-
boekjes en Kamishibaïverhalen. De 
verhalenverteller ontdekt deze samen 
met jou en je kinderen. Geschikt voor 
kinderen van 3 tot 9 jaar.
Afspraak in de Nederlandstalige Bibliotheek: 
Sint-Guidostraat 97 Info: 02 523 02 33 
bibliotheek@anderlecht.brussels

SAMEDI 9 MARS  À 10H
Bébé, bambin sourds bouquinent
Des histoires racontées en langue des 
signes et en français pour les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, qu’ils soient sourds ou enten-
dants. Cette animation est organisée en 
collaboration avec l’APEDAF. 
Bibliothèque de l’Espace Carême, 
rue du Chapelain 1-7 
Réservations obligatoires : 02 526 83 30

SAMEDI 9 MARS À 10H
Contes, jeux et signes 
Animation qui propose des contes 
et jeux de société pour les enfants 
sourds âgés de 3 à 9 ans. Les enfants 
entendants sont les bienvenus aussi! 
Au programme : des jeux d’observation, 
de rapidité et d’ambiance animés par 
des animateurs spécialisés en langue 
des signes. Animation réalisée en col-
laboration avec le CREE.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du 
Chapelain 1-7 
Réservations obligatoires : 02 526 83 30
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ZATERDAG 16 MAART OM 10U30
Jeugdboekenmaand: 
Coccolarte-verhalentent
Tijdens de jeugdboekenmaand van 2019 
vieren we de vriendschap. Vriendjes 
en vriendinnetjes tussen 3 en 7 jaar 
kunnen op 16 maart komen genieten 
in de verhalentent. Hier kan je gezellig 
samen luisteren naar een verhaal tus-
sen kussens en dekens, nadien ga je 
zelf creatief aan de slag. Dit is een vrije 
in/uit activiteit. Ideaal voor gezinnen! 
Iedereen die zin heeft, kan die dag ook 
een vriendschapsbandje komen maken 
in de bib! 
Afspraak in de Nederlandstalige Bibliotheek: 
Sint-Guidostraat 97 - Info: 02 523 02 33 
bibliotheek@anderlecht.brussels

MERCREDI 20 MARS À 14H
Concert de La Famille Handeldron
Retrouvez les triplés de la famille 
Handeldron dans un petit camping im-
provisé. Ces 3 baroudeurs vous invitent 
à découvrir l’incroyable histoire du loup 
végétarien, les aventures du monstre 
rikiki ou la grande évasion du Doudou! 
Enfilez vos bottines et laissez-vous 
emporter en musique dans un voyage 
déjanté aux mille rebondissements (à 
partir de 5 ans). 
Entrée : 6€ ou 1,25€ (Art.27)
Salle Molière, rue d’Aumale 2 
Infos et réservations : 02 528 85 00 (Escale 
du Nord)

MERCREDI 20 MARS À 14H 
Envolées bilingues
La conteuse Sarah Bourgeois racontera 
des histoires en français-néerlandais 
pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Bibliothèque néerlandophone, rue Saint-
Guidon 97 - Entrée gratuite mais réservation 
obligatoire : 02 526 83 30

WOENSDAG 20 MAART OM 14U
Verhalen in 2 talen
Laat je verrassen door de wervelende 
verhalen in het Frans en in het Neder-
lands, en laat je meevoeren door des 
petites verhalen voor grote oreilles! Alle 
kinderen van 4 tot 9 jaar zijn welkom.
Afspraak in de Nederlandstalige bibliotheek: 
Sint-Guidostraat 97 
Reserveren is verplicht: 02 523 02 33 - 02 522 
53 16 of via bibliotheek@anderlecht.brussels.

MATCHES
WEDSTRIJDEN
DIMANCHE / ZONDAG 
10/03
Anderlecht –  KV Kortrijk 

La Commune n'est pas responsable d'un 
éventuel changement de date de dernière 
minute. 
Vous trouverez les dates mises à jour sur le 
site www.rsca.be 
Pour rappel, la zone Astrid est activée le 
dimanche de 12h à minuit et les autres jours 
de 18h à minuit. 
De Gemeente is niet verantwoordelijk voor 
laattijdige wijzigingen. 
U vindt alle wedstrijddagen terug via 
www.rsca.be  
Ter herinnering: op zondag is de Astridzone 
van 12u tot middernacht van kracht. De 
andere dagen is dit van 18u tot middernacht. 

MERCREDI 27 MARS À 14H 
Envolées du mercredi 
La conteuse Cindy Sneessens racontera 
des histoires pour les jeunes lecteurs 
âgés de 4 à 9 ans, accompagnés de 
leurs parents. 
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du 
Chapelain 1-7 
Infos et réservations obligatoires : 
02 526 83 30  

SAMEDI 30 MARS À 9H30 ET 10H30
Les petits samedis des bébés 
La conteuse Cécile Blondeel proposera 
chansons, comptines et autres histoires 
pour les enfants de moins de 3 ans et 
leurs parents.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du Cha-
pelain 1-7 - Infos et réservations obligatoires : 
02 526 83 30

SENIORS-SENIOREN

DINSDAG 5 MAART OM14U 
Matinee & Staminee: STIP 4 hoog 
Naar goede gewoonte nodigen wij de 
kindjes van Booke Choco uit om samen 
naar een voorstelling te kijken. STIP is 
een poëtische voorstelling over vriend-
schap, groeien, geven en nemen. 
Gratis - Afspraak in Café Zinnema: 
Veeweidestraat 24-26

MARDI DE 10H À 11H 
Gym bien-être
Atelier mixte pour seniors
Centre récréatif Le Forestier 
(rue Démosthène 40) 
2€/séance 
Infos : 02 558 08 46 (service des Affai-
res sociales)

MARDI  DE 15H À 16H
Cours de “stimulation alzheimer” et 
groupe de parole 
Centre récréatif Wayez, chaussée de 
Mons 593 
Inscriptions : 02 523 58 06 
Infos : www.aladan.be 

LUNDI 9H30 OU VENDREDI 9H15
Gymsana 
Gym douce et prévention des chutes. 
Cours mixtes pour seniors organisés par 
le service des Affaires sociales
Lundi de 9h30 à 10h30 au Centre récré-
atif Le Forestier, rue Démosthène 40 
Vendredi de 9h15 à 10h15 au Centre Ré-
créatif Wayez, chaussée de Mons 593

2€/séance 
Inscriptions :  02 558 08 46

MERCREDI 6 MARS DE 14H À 16H
Alzheimer Café 
Animé par le Dr Huygens et Kabeya 
Tshaly. 
Entrée gratuite et accessible aux person-
nes à mobilité réduite
Chaque premier mercredi du mois
Rue Démosthène 40 
Infos : 02 559 71 01 

DIMANCHE 17 MARS À 15H
Dussy Club Cabaret 
Gala 88 – Super show+
Zinnema, rue de Veeweyde 24 
Entrée : 16€ - 13€ (seniors) 
Infos : 0478 35 08 96

ZONDAG 27 MAART OM 15U
Dussy Club Cabaret 
Gala 88 – Super show+
Zinnema, Veeweydestraat 24
Ticket: 16€ - 13€ (senior) 
Info: 0478 35 08 96

JEUDI 21 MARS DE 14H À 15H30
Qi Gong 
Séance de Qi Gong dédiée aux fem-
mes de 55 ans et plus. Il s’agit d’une 
gymnastique très douce, comprenant 
un apprentissage d’auto-massage et qui 
peut se pratiquer presque totalement en 
position assise.
Au centre récréatif Wayez, 
593 chaussée de Mons - Gratuit  
Inscriptions avant le 8 mars au 02 800 
07 43 (service des Affaires sociales) 

OP WOENSDAG VAN 15U TOT 16U30
Multimove Anderlecht 
Kinderen van 3 tot 6 jaar bewegen 
op een speelse manier. Tijdens de 
Multimove-lessen leren kleuters basis-
bewegingen zoals klimmen, springen, 
trekken en duwen, vangen en werpen … 
De ideale start van een sportief leven.
Afspraak in de Sportzaal Sint-Guido: Dokter 
Jacobsstraat 67  
02 563 05 14 - sportdienst@vgc.be

OP WOENSDAG VAN 15U TOT 16U30
Sportacademie Anderlecht 
De kinderen en jongeren maken uitge-
breid kennis met verschillende nieuwe 
sporten. Gediplomeerde lesgevers 
staan in voor kwaliteitsvolle initiaties 
in o.a. atletiek, zwemmen, balsporten, 
dans, gevechtssporten…
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START ZADEN 
-EN STEKJESBIB
Na het succes van vorig jaar, gaat de 
bibliotheek in maart opnieuw van 
start met de zaden -en stekjesbib! 
Het principe is eenvoudig: neem 
stekjes van je gezonde (kamer-)
planten en breng ze naar de bib. 
Kies daar uit de collectie plantjes 
die anderen hebben gestekt en 
neem nieuwe plantjes mee naar 
huis.

Ook de zadenbib is weer actief. Je 
kan zaadjes «lenen». Een eenvoudig 
principe met verschillende stappen:
1. Neem in de bib gratis zaadjes mee 
van bloemen, groenten of kruiden.
2. Zaai thuis in potten, bakken of in 
volle grond. Inspiratie en tips kan je 
opdoen in de rijke collectie boeken 
van de bib.
3. Geniet een hele zomer van zelf 
gekweekte groenten en kruiden of 
van kleurrijke bloemen op je terras, 
vensterraam of tuin.
4. Verzamel na de zomer de zaadjes 
van je uitgebloeide planten en breng 
deze terug naar de bib.
Kijk nu al je voorraad zaadjes na 
en schenk je overschot aan de bib. 
Begin ook stekjes te kweken van je 
favoriete plantjes.
Nog even kort:
Vanaf nù mag je zaden binnenbrengen
Vanaf 14 maart mag je stekjes 
binnenbrengen
Vanaf 21 maart kan je zaden komen 
uitlenen en stekjes wisselen.

+ info -  02 523 02 33 - biblio-
theek@anderlecht.brussels

Sportzaal Sint-Guido-instituut: Dokter Jacobs-
straat 67  
Info: 02 563 05 14 - sportdienst@vgc.be

BALADES-
WANDELINGEN
SAMEDI 16 MARS À 9H  
La chouette chevêche chez elle
Promenade nature dans la vallée du 
Vogelzangbeek avec le CNN Vogelzang, 
la Ligue de Protection des Oiseaux et 
AVES/Natagora.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, avenue 
des Millepertuis  - Infos : 02 640 19 24
 ccnvogelzangcbn@gmail.com 

ZATERDAG 16 MAART OM 9U  
Bij de steenuil thuis

Natuurwandeling in de Vogelzang-
beekvallei met Vogelzangbeek CBN en 
KBVBV Vogelbescherming. 
Bijeenkomst: ingang van het kerkhof, 
Sin Janskruidlaan - Info: 0498 82 32 21 
sabyne.lippens@gmail.com 

DIMANCHE 17 MARS À 14H 
L’eau, source de vie et bien plus
L’eau sera abordée sous plusieurs 
aspects : biologique, écologique, 
chimique, physique, hydrographique… 
Ces thématiques s’appuieront sur des 
observations le long des eaux cou-
rantes du Neerpedebeek et des eaux 
dormantes du parc Régional de la Pede.  
Rendez-vous rue du Chaudron 1 
PAF : 2€ 
Inscriptions : sabyne.lippens@gmail.com 

DIMANCHE 17 MARS À 15H30
Valorisation des berges de la Senne 
le long du Bd Paepsem
Visite du chantier en cours par 
Bruxelles-Environnement, présenta-
tion des projets et échanges avec les 
participants suivis d’un drink.
Départ au croisement bd Industriel 
bd Paepsem

DIMANCHE 17 MARS À 13H30 
Canal, Senne et biodiversité
Promenade dans le cadre des Journées 
bruxelloises de l’eau
Départ place de la Roue 
Infos : www.environnement.brussels/jbe 

VENDREDI 22 MARS À 19H  
Les batraciens et leur habitat
Promenade nature dans la vallée du 
Vogelzangbeek avec le CNN Vogelzang 
et CNB – CGNB. Enfants bienvenus, 
lampe de poche nécessaire. 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, avenue 
des Millepertuis - Infos : 02 640 19 24 – ccnvo-
gelzangcbn@gmail.com 

VRIJDAG 22 MAART OM 19U  
De amfibieën en hun habitat 
Natuurwandeling in de Vogelzangbeek-
vallei met Vogelzangbeek CBN en HYLA 
/ Natuurpunt – Afdeling Brussel.  Kinde-
ren welkom, zaklamp nodig. 
Bijeenkomst: ingang van het kerkhof, Sin 
Janskruidlaan - Info: 0498 82 32 21 
sabyne.lippens@gmail.com 

Dimanche 24 mars à 10h30
Aménagements de la vallée de la 
Pede, ses ruisseaux et étangs 
Promenade guidée à la découverte des 
réalisations concrètes menées par la 
Commune, Vivaqua et Bruxelles-Envi-
ronnement. Animation pour les enfants 
autour de la mare. 
Départ à la Maison verte et bleue

SAMEDI 30 MARS À 9H  
Retour des oiseaux migrateurs 
Promenade nature dans la vallée du 
Vogelzangbeek avec le CNN Vogelzang 
et AVES Bruxelles-Brabant.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, avenue 
des Millepertuis - Infos : 02 640 19 24 
ccnvogelzangcbn@gmail.com 

DIVERS
VENDREDI 8 MARS DE 13H30 À 16H
Carnaval de Cureghem 
Le cortège démarre à 14h rue du Com-
pas et se termine à 16h à la place Jorez. 
Venez avec au moins un accessoire de 
déguisement (chapeau, boa, etc.).
Infos : 0488 060 705 

DIMANCHE 10 ET SAMEDI 16 MARS DÈS 14H 
Jardin ouvert 
Le Verger Collectif, situé rue des 
Résédas 22 sera ouvert au oublic les 10 
et 16 mars, ainsi que tous les lundis à 
partir de 10h. 
Infos : 048755 14 05 

MARDI 12, 19 ET 26 MARS DE 14H À 17H
Permanences écrivain public 
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145  
Infos : 0474 618 514 - info@lacitedesecrits.be 

DINSDAG 12, 19 EN 26 MAART VAN 14U 
TOT 17U
Permanentie openbaar schrijver
Reizigershuis: Scheutlaan 145 
Info: 0474 618 514 - info@lacitedesecrits.be 

JEUDI 21 MARS À 19H
Conseil communal
Séance publique
Place du Conseil, 1  
02 558 09 68 
assemblees@anderlecht.brussels

DONDERDAG 21 MAART OM 19U
Gemeenteraad
Openbare zitting
Raadsplein 1 - 02 558 09 68 
vergadering@anderlecht.brussels

MARDI 19 ET 26 MARS DE 10H À 12H30 
Permanence nationalité
Consultations uniquement sur rendez-
vous via le n° 02 512 67 27 ou par mail 
(objectif@belgacom.net) 
Maison des Voyageurs, avenue de 
Scheut 145 

DINSDAG 19 EN 26 MAART 
VAN 10 TOT 12U30
Permanentie nationaliteit
Consultaties kunnen alleen op af-
spraak. U kan een afspraak vastleggen 
per telefoon op nummer 02 512 67 27 of 

per mail : objectif@belgacom.net
Gratis - Het Reizigershuis: Scheutlaan 145 

MERCREDI 27 MARS DE 14H À 16H
Permanence 
« accès aux soins de santé »
Maison des Voyageurs, avenue de Scheut 145 
Infos : 0473 543 728 
mercedes.baurant@mc.be 

WOENSDAG 27 MAART VAN 14 TOT 16U
Permanentie 
toegang tot gezondheidszorg
Reizigershuis: Scheutlaan 145  
 mercedes.baurant@mc.be 
of 0473/543 728

MERCREDI DE 13H À 17H
Après-midi ludique 
Venez vous installer pour boire thé, café 
ou jus de fruit, jouer à un jeu de société, 
consulter le coin lecture, visiter l’expo 
en cours et passer un moment agréable.
Boutique culturelle - 16 rue Van Lint 
 02 522 62 35 – www.boutiqueculturelle.be 

VROUWENLENTE – 1 MAART 
De kick-off van het festival is een 
moment waarop we vrouwen van alle 
generaties en origines samenbren-
gen. Workshops tussen 16u en 17u30 : 
artistieke hennakunst, basistechnie-
ken weerbaarheid (enkel vrouwen) en 
wijkwandeling rond ‘Vrouwen in de 
openbare ruimte’. Om 18u : lekkere 
maaltijd gemaakt door Collectactif. 
Om 19u speecht Naima Lafrarchi (on-
derwijsdeskundige en juriste), brengt 
Yousra Dahry haar Poetry en verrast 
Sarah Avci met Terugspeeltheater. We 
sluiten de avond af met DJ’s van Ble-
darte, een collectief van 9 artistieke 
vrouwen (vanaf 20u30 Ladies Only)

Reservaties workshops: gertjan.
deboeck@vgc.be
De Koer, Dapperheidsplein 21

PRINTEMPS DES FEMMES – 1 MARS 
Le lancement du festival est un 
moment où nous réunissons des 
femmes de toutes générations et 
de toutes origines. Ateliers de 16h à 
17h30 : henné artistique, techniques 
de résistance de base (seulement 
pour les femmes) et promenade dans 
le quartier sur le thème des femmes 
dans l’espace public. Repas préparé 
par le Collectactif vers 18h. Clôture de 
la soirée avec les DJ’s de Bledarte, un 
collectif de 9 femmes artistes (Ladies 
Only dès 20h30). 

Réservation pour les ateliers : 
gertjan.deboeck@vgc.be
De Koer, place de la Vaillance 21
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Le plus grand 
skatepark indoor 
de Bruxelles

Het grootste 
indoorskatepark in Brussel 

J’ai commencé le skate 
à l’âge de 16 ans. Au-
jourd’hui, j’ai surtout en-

vie de transmettre ma passion aux 
jeunes et de leur fournir un endroit 
comme le Byrrrh and Skate », nous 
explique Youssef Abaoud. Regret-
tant le manque d’infrastructures à 
Bruxelles, il a décidé de fabriquer 
lui-même un skatepark intérieur de 

Ik ben op mijn zestiende begin-
nen skaten. Vandaag wil ik mijn 
passie vooral aan jongeren door-

geven en hen een plek als Byrrrh 
and Skate aanbieden”, vertelt Yous-
sef Abaoud. Omdat Brussel met een 
infrastructuurtekort kampt, heeft 
hij samen met vrienden en vri-
jwilligers een indoorskatepark van 
900 m² gebouwd met recuperatie-
materiaal: houten paletten voor de 
structuur, granietoverschotten van 
grafstenen voor de hellingen en een 
oude caravan als bar. Vorig jaar werd 
het geheel vervolledigd met een ou-
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900m² avec l’aide d’amis bénévoles 
et beaucoup de récup : des palettes 
en bois pour la structure, des chutes 
de pierres tombales en granit pour 
les remblais et la surface, une vieille 
caravane pour le bar, ... L’été passé, 
une partie outdoor de 500 m² est 
venue compléter l’ensemble. 
Le skatepark est ouvert tous les 
jours sauf le lundi. Quel que soit le 

tdoorgedeelte van 500 m². 
Het skatepark is alle dagen open, 
behalve op maandag. Iedereen, 
ongeacht het niveau of de leeftijd, 
kan hier voor 5 euro komen skaten.  
Jongeren uit de wijk betalen slechts 
3 euro. Op woensdagmiddag komen 
leerlingen van de Anderlechtse 
scholen, vaak voor de eerste keer, 
hier skaten.  Op zaterdag- en zonda-
gochtend zijn er lessen voor kinderen 
voorzien. En één vrijdag per maand 
zijn uitsluitend meisjes welkom. 
Op vrijdag 22 maart is er een ska-
tecompetitie op punkrockmuziek, 

BY R R R H  &  S K AT E 

BY R R R H  &  S K AT E 

Après être passé par Laeken et Woluwe Saint-
Lambert, le plus grand (et unique) skatepark 
indoor de Bruxelles s’est installé dans l’espace 
temporaire du Studio CityGate à Anderlecht. 
Ouvert depuis mai 2017, Byrrrh and Skate 
espère pouvoir y rester jusqu’en 2021. 

Na Laken en Sint-Lambrechts-Woluwe aangedaan te hebben, verhuist 
het grootste (en enige) Brusselse indoorskatepark naar een tijdelijke 
ruimte in Studio CityGate in Anderlecht. Byrrrh and Skate bestaat sinds 
mei 2017 en hoopt hier tot 2021 te kunnen blijven staan. 

niveau ou l’âge, tout le monde peut 
venir y skater pour 5 euros, voire 3 
euros pour les jeunes du quartier. 
Le mercredi après-midi, les élèves 
d’écoles anderlechtoises peuvent 
monter sur une planche, souvent 
pour la première fois. Chaque samedi 
et dimanche matin, des cours sont 
programmés pour les enfants. Et 
un vendredi par mois, l’espace est 
réservé aux filles. 
Vendredi 22 mars, une compétition 
de skate sur fond de concert punk 
rock sera organisée en collabora-
tion avec Volta (également située au 
Studio CityGate). Un stage pour les 
skateurs plus confirmés est prévu 
pendant les vacances de carnaval. 
Et dès le retour du beau temps, des 
événements à l’extérieur seront à 
nouveau programmés. Enfin, notez 
que le Studio CityGate organisera des 
portes ouvertes du 3 au 5 mai. 

BYRRRH AND SKATE
Rue de la Petite Île 1A 
www.facebook.com/byrrrhandskate 
0476 60 44 32 

in samenwerking met Volta (dat 
ook in Studio CityGate een stekje 
heeft). Gevorderde skaters kunnen 
tijdens de krokusvakantie een stage 
volgen. En zodra het weer opnieuw 
beter wordt, breekt de periode van 
de outdoorevenementen weer 
aan. Noteer ten slotte dat Studio 
CityGate van 3 tot 5 mei opendeur-
dagen heeft. 

BYRRRH AND SKATE
Klein Eilandstraat 1A 
www.facebook.com/byrrrhandskate 
0476 60 44 32 

Situé rue de la Petite Ile, le skatepark est ouvert tous les jours sauf le lundi. 

Het Skatepark in de Klein Eilandstraat is ieder dag open, behalve op maandag.



Mariage, cohabitation légale 
ou union libre ? 

Huwen, wettelijk of 
feitelijk samenwonen?

Quelles sont les différences entre ces trois manières 
de vivre ensemble ? Qu’est-ce que ça change au 
niveau des droits, des impôts ou de la succession? 
La cohabitation légale offre-t-elle les mêmes 
protections que le mariage ? En quoi est-elle plus 
avantageuse que la cohabitation de fait ? 

Wat zijn de verschillen tussen deze 
drie manieren van samenwonen? Wat 

verandert dit op het vlak van rechten, belastingen 
of successierechten? Biedt wettelijk samenwonen 
dezelfde bescherming als het huwelijk? En is het 
voordeliger dan feitelijk samenwonen? 

Droits et obligations
Les cohabitants légaux et les époux 
ont droit à la protection du loge-
ment familial : si vous vivez dans le 
logement de votre partenaire dont 
il/elle est l’unique propriétaire, il/
elle ne peut plus le vendre, le don-
ner ou l’hypothéquer sans votre 
accord. Les cohabitants légaux et les 
époux ont également l’obligation de 
contribuer aux charges du ménage, 
mais cette obligation est plus pous-
sée pour les couples mariés et peut 

se poursuivre en cas de divorce 
par la « pension alimentaire ». 

Patrimoine et dettes
Les cohabitants de fait et les coha-

bitants légaux restent pro-

Rechten en plichten
Wettelijk samenwonenden en gehuwden hebben 
recht op de bescherming van de gezinswoning: als 
u in de woning van uw partner woont waarvan 
hij/zij de enige eigenaar is, mag hij/zij deze niet 
zonder uw toestemming verkopen, schenken of 
hypothekeren. Wettelijk samenwonenden en ge-
huwden zijn eveneens verplicht tot de gezinslasten 
bij te dragen, maar deze verplichting reikt verder 
voor gehuwde koppels en kan bij echtscheiding 
zelfs als alimentatie worden voortgezet. 
Vermogen en schulden
Feitelijk en wettelijk samenwonenden blijven ei-
genaar van hun goederen, en elkeen kan deze naar 
eigen goeddunken beheren. Dit geldt overigens 
ook voor schulden. Er zijn uitzonderingen voor 
wettelijk samenwonenden betreffende de gezins-

woning (zoals boven uitgelegd) en voor schulden 
die door een van beide werden aangegaan voor 
de noden van het gezin en/of de opvoeding van 
kinderen. Voor gehuwde koppels zonder huwe-
lijkscontract, zijn de goederen die tijdens het hu-
welijk werden aangekocht en de inkomsten op de 
goederen die eigendom van een van de gehuwden 
zijn, eigendom van allebei, behalve voor goederen 
die door successie of schenking verworven werden 
(hetzelfde geldt voor schulden). Als de gehuwden 
een andere schikking wensen, is een huwelijks-
contract noodzakelijk. 
Belastingen
Feitelijk samenwonenden dienen elk hun eigen 
belastingaangifte in. Wettelijk samenwonenden 
en gehuwden moeten daarentegen een gezamen-
lijke aangifte indienen. 

Successie
Als feitelijk samenwonende, heeft uw partner geen 
enkel successierecht. Als u als wettelijk samenwo-
nende sterft en zelfs als u de enige eigenaar van 
de woning bent, heeft uw partner het recht om in 
deze woning te blijven wonen of deze te verhuren, 
en uw kinderen kunnen hem/haar niet verplichten 
om de woning te verlaten of deze zonder zijn/haar 
toestemming te verkopen. Als u gehuwd bent en 
kinderen heeft, erft uw partner het vruchtgebruik 
van uw erfenis. Als er geen kinderen of andere erf-
genamen zijn, erft uw partner uw goederen in volle 
eigendom.   Als u gehuwd bent onder het stelsel 
van scheiding der goederen, erft uw partner het 
vruchtgebruik van uw erfenis.
Bronnen: www.notaris.be
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priétaires des biens qui leur appar-
tiennent, et chacun peut les gérer 
comme il/elle le souhaite. Il en va 
de même pour les dettes. Il y a des 
exceptions pour les cohabitants 
légaux quant au logement familial 
(comme vu plus haut) et aux dettes 
contractées par l’un d’entre eux pour 
les besoins du ménage et/ou l’édu-
cation des enfants. Pour les couples 
mariés sans contrat de mariage, les 
biens acquis pendant le mariage et 
les revenus des biens appartenant 
à l’un des conjoints appartiennent 
aux deux sauf pour les biens acquis 
par succession ou donation, les-
quels restent propres (idem pour 
les dettes). Si les conjoints veulent 



La doyenne 
des Belges vit à 
Anderlecht
Anderlechtoise depuis toujours, Elisa-
beth De Proost est devenue la doyenne 
des Belges. Le 5 février, elle a fêté ses 
111 ans! Optimiste et pleine d’humour, 
Elisabeth a toujours eu un faible pour 
la danse, la lecture et la famille royale 
belge. Ancienne comptable, elle est 
mère de deux enfants, grand-mère et 
arrière-grand-mère. Longue vie à notre 
doyenne !

De oudste Belg 
woont in 
Anderlecht 
Elisabeth De Proost is een Anderlech-
tenaar in hart en nieren en zij is de 
oudste Belg. Op 5 februari vierde ze 
haar 11e verjaardag! Elisabeth is een 
vat vol optimisme en humor met een 
passie voor dansen, literatuur en het 
Belgische koningshuis. Deze voormalige 
boekhoudster is moeder van twee 
kinderen, maar ook grootmoeder en 
overgrootmoeder. Lang leve onze oudste 
Belg!

Une bulle sur 
la place de la 
Résistance
Le 13 février, une bulle d’air s’est posée 
sur la place de la Résistance à la 
rencontre des habitants et des enjeux 
du quartier. Un univers de paroles et de 
sons, un miroir qui reflète l’image de la 
ville qui nous entoure. Cette animation 
a eu lieu dans le cadre de l’événement 
« Devoir De Mémoire » organisé par le 
centre culturel Escale du Nord. 

Een luchtbel 
op het Verzets-
plein
Op 13 februari werd er een luchtbel ge-
plaatst op het Verzetsplein. Buurtbewo-
ners ontmoetten elkaar en het hadden 
het over de uitdagingen in de wijk. Een 
universum van woorden en klanken, een 
spiegel die het beeld weergeeft van de 
stad die ons omringt. De animatie vond 
plaats in het kader van het evenement 
“Devoir De Mémoire” dat georganiseerd 
werd door cultureel centrum Escale 
du Nord.
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en décider autrement, un contrat 
de mariage est nécessaire. 
Impôts
Les cohabitants de fait introduisent 
chacun leur propre déclaration d’im-
pôts. Les cohabitants légaux et les 
couples mariés, par contre, doivent 
rédiger une déclaration commune. 
Succession
En tant que cohabitant·e de fait, 
votre partenaire n’a aucun droit de 
succession. En tant que cohabitant·e 
légal·e, si vous décédez et même si 
vous êtes l’unique propriétaire de la 
maison, votre partenaire a le droit de 
continuer à vivre dans cette maison 
ou de la mettre en location, et vos 
enfants ne peuvent le/la contraindre 
à quitter la maison ou à la vendre 
sans son accord. Si vous êtes mariés 
et avez des enfants, votre partenaire 
hérite de l’usufruit de votre suc-
cession. En l’absence d’enfants et 
d’autres héritiers, votre partenaire 
hérite de votre succession en pleine 
propriété. Si vous êtes mariés sous le 
régime de séparation de biens : votre 
partenaire hérite de l’usufruit de la 
succession.
Sources : www.notaire.be 

Que faire 
pour devenir 
cohabitants 
légaux ?
Il suffit d’être domiciliés 
à la même adresse et de 
vous rendre au service 
Population munis de 
votre carte d’identité. La 
procédure est gratuite, 
sauf si l’un·e de vous n’est 
pas inscrit·e au registre de 
la commune : le montant 
s’élève alors à 50 euros. 

Hoe 
wettelijk 
samenwo-
nen?
Het volstaat op hetzelfde 
adres gedomicilieerd te 
zijn en met uw identi-
teitskaart naar de dienst 
Bevolking te gaan. De 
procedure is gratis, behal-
ve als een van u niet in het 
register van de gemeente 
is ingeschreven: dan kost 
het 50 euro. 



Plus d’infos ? Meer Info?
www.anderlecht.be

Service Egalité des chances /
Dienst gelijke kansen
Rue d’Aumale 21 - d’Aumalestraat 21
1070 Anderlecht
egalitedeschances@anderlecht.brussels
gelijkekansen@anderlecht.brussels

Service de Promotion de la Santé /
Dienst Gezondheidspromotie
Rue d’Aumale 21- d’Aumalestraat 21
1070 Anderlecht
bussante@anderlecht.brussels
gezondheidsbus@anderlecht.brussels

du 8 au 22 mars 2019
van 8 tot 22 maart 2019

AINE
DAAGSE

des droits
des femmes
van de 
vrouwen
rechten

Ateliers (conscience et détente, art-thérapie, 
peinture sur tissus,...), ciné & débats, cercle 
de paroles,... / Workshops (mindfulness 
en relaxatie, kunsttherapie, schilderen op 
textiel,...), films & besprekingen, praatgroep,...

GRATIS
GRATUIT
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 Vendredi
8 mars 18h30 

 Vrijdag
8 maart 18u30

ELLE ET 
MON GENRE
THÉÂTRE / THEATER


