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COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

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 64 | 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

Anderlecht Contact
11 parutions / uitgaven
47.000 ex.
Service communication
Dienst communicatie
anderlechtcontact@
anderlecht.brussels
Responsable
de l’Anderlecht Contact /
Verantwoordelijke
voor Anderlecht Contact:
Séverine Buyse

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

Rédaction - Redactie
Séverine Buyse
Matthias Baert
Jonathan Brys
Manuela Ebrard
Administration communale
d’Anderlecht
Place du Conseil 1,
1070 Anderlecht
Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1,
1070 Anderlecht
www.anderlecht.be

Numéro général /
Algemeen nummer
02 558 08 00
info@anderlecht.brussels
ER-VU: Marcel Vermeulen
Place du Conseil 1
Raadsplein
1070 Anderlecht

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 – Taxes contrôle / Preventie – Veiligheid in de Steden – Afstemming van het
preventie- en veiligheidsbeleid – Controle en bestrijding van stadskankers en huisjesmelkers –
GAS-beleid – Stedenbouwkundige Vergunningen – Milieuvergunningen – Belastingen controle
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

Mustapha Akouz
Président du CPAS
OCMW-voorzitter
Avenue R. Vander Bruggen 62-64
R. Vander Bruggenlaan
mustapha.akouz@cpas-anderlecht.be
02 529 41 02

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 29

Guy Wilmart

Julien Milquet 10 Échevin

Président du Foyer Anderlechtois
Voorzitter van de Anderlechtse Haard

e

Sports – Cohésion sociale – Cultes – Solidarité internationale
Sport – Sociale Cohesie – Erediensten – Internationale Solidariteit
Rue Van Lint 6 Van Lintstraat | jmilquet@anderlecht.brussels | 02 558 08 08

Chaussée de Mons 595 Bergensesteenweg
foyeranderlechtois@ foyeranderlechtois.brussels
02 556 77 30

ÉDITO / VOORWOORD

Chères Anderlechtoises,
chers Anderlechtois,

Beste Anderlechtenaar,

C’est toujours un plaisir de vous présenter chaque mois les projets
et initiatives portés par des services communaux motivés.
Dans ce numéro d’Anderlecht Contact, vous découvrirez les projets
sélectionnés dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine « Gare
de l’Ouest » et qui se dérouleront à Anderlecht à partir du mois de février. Le Contrat de Rénovation Urbaine « Gare de l’Ouest » consiste
en une série d’opérations de revitalisation urbaine soutenues par
la Région bruxelloise et qui se déploient dans un périmètre spécifique, à la frontière entre Molenbeek et Anderlecht. Je me réjouis
des projets développés sur Anderlecht.
Il est important de disposer de plus d’espaces communaux accueillants pour toutes et tous. Je suis donc heureux de saluer l’ouverture
d’un nouveau restaurant de quartier et d’une salle polyvalente au
pied de la tour d’habitation des Goujons à Cureghem. Baptisé Marc
Bernard en hommage à un fonctionnaire communal trop tôt disparu, cet espace communal est ouvert aux seniors et à tous les habitants du quartier.
Avec l’ensemble du Collège des Bourgmestre et Échevins, nous
poursuivons nos efforts pour améliorer la qualité des espaces publics à Anderlecht et garantir la sécurité de toutes et tous. En effet,
il faut veiller à l’entretien des espaces verts et la sécurisation de ces
derniers. Afin de connaître l’état de santé exact des arbres dans la
commune, une étude phytosanitaire de tous les arbres présents
dans les parcs communaux a été réalisée en 2019. Cette analyse
permettra aux services communaux de prévoir au mieux l’entretien
des arbres et d’anticiper les réaménagements futurs des parcs anderlechtois ainsi qu’éventuellement l’abattage des arbres malades
ou en fin de vie.
De nombreux évènements rythmeront ce mois de février : vous les
retrouverez à l’agenda.
Je vous souhaite un excellent mois de février et une joyeuse SaintValentin.

Het doet ons steeds plezier om elke maand projecten en initiatieven
van onze gemotiveerde gemeentediensten te kunnen voorstellen.
In dit nummer van Anderlecht Contact komt u meer te weten over de
projecten die geselecteerd werden in het kader van het stadsvernieuwingscontract “Weststation” en die vanaf februari plaatsvinden in
Anderlecht. Het stadsvernieuwingscontract “Weststation” omvat een
reeks operaties voor stedelijke herwaardering die gesteund worden
door het Brussels Gewest en plaatsvinden in een specifieke perimeter,
op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek. Ik ben alvast zeer tevreden met de projecten die in Anderlecht worden uitgewerkt.
Het is namelijk belangrijk om over meer gemeentelijke ruimten te
beschikken waar iedereen terecht kan. Met genoegen ben ik getuige
van de opening van een nieuw buurtrestaurant in de Grondelswijk
en een polyvalente zaal, die zich beneden aan de woontoren in de
Grondelsstraat in Kuregem bevindt. Deze ruimte werd genoemd naar
Marc Bernard, een eerbetoon aan een personeelslid van de gemeente
die te vroeg van ons is heengegaan. Zowel senioren als buurtbewoners
kunnen in deze gemeentelijke ruimte terecht.
Met het voltallige college van burgemeester en schepenen blijven we
werken om de kwaliteit van de openbare ruimten in Anderlecht te verbeteren en de veiligheid voor iedereen te garanderen. Daarom moeten
we aandacht hebben voor het onderhoud van de groene ruimten en
ervoor zorgen dat deze veilig zijn. Om de precieze gezondheidstoestand van haar bomen te kennen, heeft de gemeente in 2019 een
fytosanitaire studie laten uitvoeren op alle bomen aanwezig in de
gemeenteparken. Dankzij deze analyse kunnen de gemeentediensten
het onderhoud van de bomen beter voorzien en inspelen op toekomstige herinrichtingen in Anderlechtse parken en eventuele zieke of
bomen die bijna dood zijn, vellen.
In februari is er heel wat te doen, dus neem snel een kijkje in de
agenda.
Ik wens u een uitstekende maand februari toe en een gelukkige Valentijnsdag.

Éric Tomas, votre Bourgmestre

Éric Tomas, uw burgemeester
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“

L’émigration
m’a apporté
une maturité
et une richesse
d’expérience que
j’ai beaucoup
dépeint dans ma
poésie.

Rosario et sa sculpture
“Métamorphose” au début
des années 80
Rosario en zijn beeldhouwwerk “Metamorfose” begin
jaren ‘80
© Stanislas Huaux
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ROSARIO SOLL AMI

Kunstenaar met roots in Sicilië
Rosario Sollami is dichter, schilder, beeldhouwer, maar vooral een Anderlechtenaar van
Siciliaanse afkomst. Bijna een halve eeuw geleden kwam hij aan in Brussel en intussen voelt hij
zich geen Italiaan of Belg, maar wel een wereldburger. Zijn geometrisch werk is al vaak te zien
geweest in Brussel en van 4 tot 29 februari kunt u zelf een kijkje gaan nemen in de bibliotheek
van de Espace Carême. Verder zal Rosario ook deelnemen aan het Anderlechtse parcours voor
kunstenaars van 17 tot 19 april.
Kunt u wat meer vertellen over
uw leven?
Ik ben in Sicilië geboren en mijn ouders waren landbouwers. Nadat ik
een diploma “meester in de kunst”
behaalde en mijn legerdienst er opzat, ik was toen 23 jaar, trok ik naar
Brussel om een centje te gaan verdienen. Ik had nooit gedacht dat ik er
zou blijven, maar 50 jaar later ben ik
hier nog. Ik heb jaren als tekenaar gewerkt in een fabriek die lichtgevende
uithangborden maakte en nadien
ging ik als schilder-tapijtwever aan
de slag in de bouw. Tegelijk volgde ik
opleidingen aan de vakuniversiteit
CASI (Centre d'Action Social Italien)
in Anderlecht en ik volgde ook een
cursus beeldhouwkunst aan de Aca-

Rosario Sollami
est un poète,
peintre et sculpteur
anderlechtois
d’origine sicilienne.
Arrivé à Bruxelles
il y a près d’un
demi-siècle, il ne se
sent plus ni italien
ni belge, juste un
citoyen du monde.
Régulièrement
exposées à
Bruxelles, ses
‘Compositions
géométriques’ sont
à découvrir du 4
au 29 février à la
bibliothèque de
l’Espace Carême.
Rosario participera
également au
parcours d’artistes
d’Anderlecht du 17
au 19 avril.

demie voor Beeldende Kunsten.
Is ballingschap de drijfveer van
uw kunst geweest?
Als iemand zijn land verlaat, sterft er
iets vanbinnen. Je krijgt het gevoel
alsof je in twee bent gesneden. Er is
altijd een gemis aanwezig. Eigenlijk
zou men naar een ander land moeten
trekken om bij te leren, de horizon te
verruimen, te proeven van andere
culturen en de eigen normen en
waarden in vraag te stellen,... Maar
niet om je boterham te verdienen.
Dat is hetgeen ik in mijn creaties wil
weergeven.
En poëzie?
Ik schreef al gedichten op mijn
twaalfde en was ik in Sicilië gebleven, dan hadden mijn gedichten er

Door te
emigreren ben
ik volwassener
geworden
en heb ik
verrijkende
ervaringen
kunnen
opdoen die je
terugvindt in
mijn gedichten.

helemaal anders uitgezien. Door te
emigreren ben ik volwassener geworden en heb ik verrijkende ervaringen
kunnen opdoen die je terugvindt in
mijn gedichten.
Welke werken stelt u tentoon?
Mijn meest recente schilderijen
tonen een reeks van geometrische
figuren in pastelkleuren en ik bekijk
mijn werk ook als een optische illusie. Ik werk niet meer met harde en
contrasterende kleuren, maar kies
voor zachte kleuren en overgangen
omdat deze voor meer rust en sereniteit zorgen.
Aan welk plekje in Anderlecht
bent u zoal gehecht?
De Porseleinstraat en de tuin en het
museum van het Erasmushuis...

ROSARIO SOLL AMI

Des terres siciliennes
à la vie d’artiste
Quel est votre parcours?
Je suis né en Sicile dans une famille
de paysans. À 23 ans, après avoir été
diplômé « Maître d’Art » et fait mon
service militaire, j’ai quitté l’Italie
pour gagner ma croûte à Bruxelles.
Je ne pensais pas y rester mais 50
ans plus tard, j’y suis toujours. J’ai
travaillé pendant de longues années
comme dessinateur dans une fabrique d’enseignes lumineuses, puis
comme peintre-tapissier dans le secteur du bâtiment. En parallèle, je me
suis formé à l’université ouvrière du
CASI (Centre d’Action Social Italien)
à Anderlecht et j’ai suivi des cours
de sculpture à l’Academie voor Beeldende Kunsten.

L’exil a-t-il été le moteur
de votre art?
Quand on quitte son pays, une partie
de soi meurt. On se sent comme coupé en deux. Il y a toujours un manque
quelque part. On devrait pouvoir
immigrer pour s’instruire, élargir son
horizon, s’ouvrir à d’autres cultures,
remettre en question ses valeurs...
mais pas pour un morceau de pain.
C’est un peu ce que j’ai voulu représenter à travers mes créations.
Et la poésie?
Je me souviens qu’à 12 ans, j’écrivais
déjà de la poésie. Si j’étais resté en
Sicile, mes écrits auraient été bien
différents. L’émigration m’a apporté
une maturité et une richesse d’expé-

rience que j’ai beaucoup dépeint
dans ma poésie.
Quelles œuvres exposez-vous?
Mes peintures les plus récentes : une
série de figures géométriques réalisées dans des couleurs pastels. Je vois
mes œuvres comme des illusions
d’optique. Je ne travaille plus avec
des couleurs dures et contrastées,
mais avec des couleurs douces et des
transitions car celles-ci me procurent
plus de calme et de sérénité.
Y a-t-il un endroit que vous aimez
particulièrement à Anderlecht?
La rue Porselein, le jardin et le musée
d’Érasme...

ACTU
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MUSÉES

Des nouveautés à Le saviezla Maison d’Érasme vous ?
et au Béguinage
En ce début d’année 2020, la Maison
d’Érasme et le Béguinage ont le plaisir de
présenter la nouvelle version de leur Guide du
visiteur et leur nouvelle identité visuelle. Une
belle occasion de redécouvrir ces deux joyaux
du patrimoine culturel anderlechtois.

P

ublié en trois langues, le nouveau guide du visiteur
de la Maison d’Érasme devrait permettre aux visiteurs de mieux comprendre le parcours du musée. Il
présente les œuvres sous une nouvelle lumière, suite
aux restaurations et expertises opérées ces dernières années.
Parmi les nouvelles attributions, notons une statue d’apôtre
en chêne, qui est probablement de la main de Jan II Borman
ou de son fils Pasquier Borman, la plus célèbre famille de
sculpteurs bruxellois au début du XVIe siècle.
La Maison d’Érasme et le Béguinage sont désormais regroupés sous l’appellation “Musées Maison d’Érasme & Béguinage” et dotés d’un nouveau logo. Ces changements ont pour
objectif de regrouper les deux entités muséales communales
liées administrativement et historiquement. Un nouveau
site Internet et un nouveau guide des Jardins de la Maison
d’Érasme sont également au programme des prochaines
semaines.
+ infos
www.erasmushouse.museum

Le nouveau logo des musées
Maison d’Érasme et Béguinage
Het nieuwe embleem van
de musea Erasmushuis en
begijnhof

Anderlecht abrite le plus petit
béguinage de Belgique. L’étroit
sentier qui conduit vers le
béguinage accentue encore
l’intimité de ce lieu qui n’offrait
refuge qu’à huit mulieres religiosae. Cette communauté de
femmes fut fondé en 1252. Le
jardin intérieur, orné d’un puits
à margelle, est flanqué de deux
maisonnettes. On peut y voir
aujourd’hui des collections
archéologiques d’art religieux
et d’art populaire qui retracent
l’histoire millénaire d’Anderlecht.
La Maison d’Érasme est l’une
des maisons gothiques les
plus anciennes de Bruxelles
(1460-1515). Érasme y séjourna
en 1521. Transformée en
musée, la maison abrite
aujourd’hui des collections
(mobilier, tableaux, gravures,
éditions anciennes d’œuvres
d’Érasme) qui illustrent
l’histoire de la Renaissance en
Europe. À noter en particulier :
la série de gravures par Hans
Holbein et Albrecht Dürer
et les tableaux de Jérôme
Bosch, Rogier van der Weyden,
Quinten Metsys et d’autres
maîtres médiévaux. Le Jardin
philosophique est un jardin
des plaisirs et des savoirs.

MUSEA

Nieuw in het Erasmushuis
en het Begijnhof
Aan het begin van het huidige jaar 2020, hebben het Erasmushuis en het Begijnhof het
plezier om de nieuwe versie van hun Bezoekersgids en hun nieuwe visuele identiteit voor
te stellen. Een uitstekende gelegenheid dus om dit pareltje van Anderlechts erfgoed te
herontdekken.

D

eze nieuwe bezoekersgids
van het Erasmushuis werd
in drie talen gepubliceerd
en moet ervoor zorgen dat
bezoekers het parcours van het museum beter begrijpen. De werken
worden in een nieuw licht gesteld
na de restauratiewerken en expertises van de afgelopen jaren. Onder de
nieuwe toewijzingen denken we aan

een eiken standbeeld van een apostel, waarschijnlijk van de hand van
Jan II Borman of zijn zoon Pasquier
Borman, de bekendste familie van
Brusselse beeldhouwers van begin
16e eeuw.
Het Erasmushuis en het Begijnhof
zijn voortaan gegroepeerd onder
de benaming “Musea Erasmushuis
en Begijnhof” en kregen bovendien

een nieuw logo. Deze veranderingen
moeten beide gemeentelijke entiteiten samenbrengen, die administratief en historisch gelinkt zijn. Voor
de volgende weken staat er ook
een nieuwe website en gids van de
tuinen van het Erasmushuis op het
programma.
+ info: www.erasmushouse.museum
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SAMEDI 15 FÉVRIER

SOIRÉE
« SLOW
DATING »
SPÉCIALE
SAINTVALENTIN
Et si on prenait le temps de se
rencontrer en toute simplicité ? Telle
est la philosophie des soirées Slow
Dating lancées en 2018 dans le cadre
de la Kantine du Canal à Anderlecht.
Encadrés par une animatrice « love
coach », ces événements sont
destinés aux 30-55 ans en quête
de rencontres, aux timides qui
n’osent pas faire le premier pas, aux
célibataires lassé·e·s des sites de
rencontre impersonnels, à tous ceux
et celles qui souhaitent élargir leur
horizon.

Un après-midi à Anderlecht par François Halkett, huile sur bois, août 1881 - Collection du Béguinage
Een namiddag in Anderlecht door François Halkett, olieverf op hout, augustus 1881 – collectie van het begijnhof

La nouvelle édition
du guide du visiteur de
la Maison d’Érasme
De nieuwe editie van
de bezoekersgids
van het Erasmushuis

Wist u dat?
Anderlecht het kleinste
begijnhof van België herbergt?
Het smalle pad dat naar het
Begijnhof leidt, verleent dit
voormalige toevluchtsoord voor
acht mulieres religiosae nog
meer intimiteit. Deze vrouwengemeenschap werd in 1252
gesticht. De binnentuin, met
in het midden een versierde
waterput, wordt omringd door
twee huisjes. Men ontdekt

er niet alleen archeologische
collecties, maar ook religieuze
en volkse kunst, die de duizendjarige geschiedenis van
Anderlecht illustreert.
Het Erasmushuis is één van
de oudste gotische huizen in
Brussel (1460-1515). Erasmus
verbleef er in 1521. Het huis,
omgebouwd in een museum,
herbergt verschillende collecties (meubilair, taferelen,
gravures, oude edities van

Erasmus’ werken) die de
geschiedenis van de renaissance in Europa illustreren. Bijzonder opmerkelijk is de reeks
gravures van Hans Holbein en
Albrecht Dürer, samen met
de schilderijen van Jeroen
Bosch, Rogier van der Weyden,
Quinten Metsys en andere
middeleeuwse meesters. De
filosofische tuin staat in het
teken van genot en kennis.

C

omment ça se déroule? L’animatrice
accueille les participant·e·s (en nombre
pair) et débute la soirée avec un premier
jeu « brise glace » par groupes de quatre.
Ensuite, on change de groupe, on fait une pause,
on passe à une séance de questions intimes par
binôme, on change de partenaire et ainsi de suite.
La soirée se termine par un verre informel au bar
pour ceux et celles qui le souhaitent. Libre aux
participant·e·s de s’échanger leurs coordonnées
pour poursuivre les échanges dans un autre cadre.
Les prochaines soirée Slow Dating seront organisées
le samedi 15 février de 19h à 22h et le samedi 14 mars
de 20h à 22h30 à la Kantine du Canal, quai Fernand
Demets 55.
Infos et inscription sur www.etincelledamour.be
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STADSVERNIEUWINGSCONTRACT

Ontdek de projecten voor 2020
In het kader van het stadsvernieuwingscontract “Weststation”, dat plaatsvindt in Anderlecht,
Molenbeek en Brussel-Stad, heeft de gemeente Anderlecht een projectoproep uitgeschreven
rond het thema “evenementen”. Ontdek snel de geselecteerde projecten die vanaf februari
worden opgestart!
Happy Cook: 14 en 15 februari
Happy Cook is een project dat al enkele jaren door kooksterren wordt geleid in de volkswijken van Parijs. Op
14 en 15 februari zal de vereniging
Do Eat hetzelfde doen in COOP (Fernand Demetskaai 23) en zijn er workshops over gebak met AbdelKarim,
de finalist van de wedstrijd “Beste
Banketbakker 2014”.
Info: zakaria-jh@hotmail.com
0484 40 66 81
Festival Do It Yourself: 13 juni
Zaterdag 13 juni: vzw MicroMarché organiseert zijn festival “Do It
Yourself” op de Demetskaai. U kan er
deelnemen aan een twintigtal leuke
en creatieve workshops rond het
thema doe-het-zelf, en er is ook een
Repair Café, een rommelmarkt, evenementen voor het grote publiek met
live painting, concerten en vertoningen. Geniet ook van de eetstandjes en
ontdek hoe u verantwoord kunt eten.
Info: bendemelker@gmail.com – 0486
28 07 94

Brasil biedt ook fairtradeproducten
en stands over burgerinitiatieven.
Info: show.terrabrasil@gmail.com
0477 13 11 35
Boksgala: 26 september
De Bee Boxing Club nodigt u uit op
zijn Engels boksgala op 26 september in de Cardijnschool: Verheydenstraat 39. Op het programma in de
voormiddag: gratis training onder
begeleiding van coaches en een
workshop over de voorbereiding
op een gevecht, techniek en strategieën. Daarna volgen een tiental
elite-gevechten, een professioneel
gevecht en een show met percussie
en vuurwerk.
Info: boxeanglaisebxl@live.fr
0492 12 69 00

Place Ouverte: 6-7 juni & 4-5 juli
Deze zomer organiseert vzw Terra
Brasil twee Braziliaanse feestweekends. Een multidisciplinair evenement met concerten, animatie, percussie, sport en cultuur op de Albert
I-square. Place Ouverte gaat op zoek
naar meer gezelligheid, uitwisselingen en respect tussen verschillende
gemeenschappen en groepen. Terra

Envie de vous
remettre à la
course à pied ?
Ce jeudi 13 février, le service
des Sports vous invite à une
soirée d’information consacrée
au running. Entraînements,
courses, plogging (jogging
combiné au ramassage de
déchets), conseils pratiques...
tout vous sera expliqué en
détail par un coach sportif
spécialiste de la course à pied.

Cette soirée sera également
l’occasion de vous inscrire
aux modules gratuits « Je
Cours Pour Ma Forme » qui
débuteront dans le courant du
mois de mars.
Rendez-vous le jeudi 13
février dès 18h à la Maison
de la Participation,
rue Wayez 94.
+ infos
02 800 07 04
running@anderlecht.brussels

Zin om te herbeginnen met lopen?
Op donderdag 13 februari nodigt de Sportdienst u uit voor
een infoavond: rond hardlopen.
Een sportcoach gespecialiseerd in hardlopen leert u alles
over training, wedstrijden,
plogging (combinatie van lopen
en afval opruimen) en geeft u
enkele handige tips. Tijdens
deze infi-avond kunt u zich
ook inschrijven voor het gratis

programma ““Ik loop om fit te
blijven”, dat overigens in maart
van start gaat.
Afspraak op donderdag 13
februari vanaf 18u in het
Participatiehuis:
Wayezstraat 94.
Meer info
02 800 07 04
running@anderlecht.brussels
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CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE

GARE DE
l’OUEST
WESTSTATION

Découvrez
les projets
qui se lancent
en 2020
Happy Cook : les 14 et 15 février
Happy Cook est un projet mené
depuis quelques années par des
stars d’émissions culinaires dans
les quartiers populaires de Paris.
Les 14 et 15 février, l’association Do
Eat transposera le concept au COOP
(quai Fernand Demets 23) et organisera des ateliers de pâtisserie avec
AbdelKarim, le finaliste du concours
« Le meilleur pâtissier 2014 ».
Infos : zakaria-jh@hotmail.com
0484 40 66 81
Festival Do It Yourself : le 13 juin
Samedi 13 juin, l’asbl MicroMarché
organisera son festival « Do It Yourself » sur le quai Fernand Demets.
Vous y retrouverez une vingtaine
d’ateliers ludiques et créatifs sur le
thème du DIY, un Repair Café, une
brocante, des animations grand public avec du live painting ainsi qu’une
large programmation de concerts
et de spectacles, le tout ponctué de

Dans le cadre du Contrat de Rénovation
Urbaine « Gare de l’Ouest », dont les actions
se dérouleront à Anderlecht, Molenbeek et
Bruxelles-Ville, la commune d’Anderlecht
a lancé un appel à projets sur le thème
« Événements ». Nous vous invitons à découvrir
les projets sélectionnés qui seront lancés dès
le mois de février !
stands gourmands pour se restaurer
de manière responsable.
Infos : bendemelker@gmail.com
0486 28 07 94
Place Ouverte : les 6-7 juin & 4-5
juillet
Cet été, l’asbl Terra Brasil, nous fera
profiter de deux week-end de festivités au rythme brésilien. Un événement multidisciplinaire avec des
concerts, animations, percussions,
activités sportives et culturelles sur
le square Albert 1er. Le projet Place

Ouverte est une invitation à la convivialité, à l’échange et au respect entre
communautés et publics divers.
L’asbl Terra Brasil proposera aussi
des produits issus du commerce
équitable et des stands mettant en
avant des initiatives citoyennes.
Infos : show.terrabrasil@gmail.com
0477 13 11 35
Gala de boxe : le 26 septembre
Le Bee Boxing Club vous invite à son
Gala de boxe anglaise qui sera organisé le 26 septembre à la Cardijnschool

(rue Verheyden 39). Au programme
de la matinée : entraînement libre
sous la supervision de coachs et
workshop sur la préparation avant
combat, techniques et stratégies. La
journée se poursuivra par l’organisation d’une dizaine de combats de
niveau élites avant de laisser place à
un combat professionnel de qualité,
mis en scène par un show de percussions et feux d’artifice.
Infos : boxeanglaisebxl@live.fr
0492 12 69 00
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1 070 R E S P E C T

Unissons nos forces
pour des quartiers
plus nets
Ensemble nous sommes plus forts, une devise que
nous avons bien compris à la commune d’Anderlecht :
c’est pourquoi le service Entretien, les Gardiens de
la paix, les services administratifs en charge des
contrôles et les forces de police travaillent ensemble
pour des quartiers plus propres et plus agréables.
En collaboration avec la Zone de police Midi, notre
commune a donc élaboré un nouveau système pour
faire d’Anderlecht une commune plus propre et pour
prévenir les nuisances.
L’objectif est de diviser la commune
en “micro-quartiers” et de leur consacrer des moyens supplémentaires
pendant une période donnée afin
de créer des quartiers plus propres
et plus agréables à vivre, en collaboration avec les habitant·e·s. Le service Entretien s’occupera des tâches
visibles telles que le nettoyage des déchets et la taille des arbres, tandis que
les citoyen·ne·s pourront faire appel
aux Gardiens de la paix pour signaler
les nuisances. Les services de Police
participent également, notamment

via des mesures contre le stationnement sauvage ou d’autres infractions
au règlement de police.
Le premier test se déroulera du 3 au
16 février dans le “micro-quartier
Scherdemael” : c’est-à-dire les rues
situées entre la rue de Neerpede et
l’avenue d’Itterbeek, jusqu’au rondpoint Pierre De Tollenaere. Une
évaluation sera ensuite réalisée en
collaboration avec les riverain·e·s
afin de voir comment améliorer et
appliquer cette initiative au reste de
la commune d’Anderlecht.

1 070 R E S P E C T

Samen staan we sterk
Samen staan we sterk en eendracht maakt macht.
Dit hebben ze bij de gemeente Anderlecht goed
begrepen en daarom slaan de dienst Onderhoud,
de Gemeenschapswachten, enkele administratieve
diensten die controles uitvoeren en de poltiezone Zuid
de handen in mekaar voor een nettere en aangenamere
wijk. Samen met de politiezone-Zuid, heeft de
gemeente een nieuw systeem uitgewerkt om van
Anderlecht en nettere gemeente te maken en overlast
tegen te gaan.
Wat mag u verwachten?
Het is de bedoeling om de gemeente
te verdelen in zogenaamde microwijken en hier gedurende een bepaalde
periode extra middelen in te zetten
om samen met de buurtbewoners
voor een nettere en aangenamere
buurt te zorgen. De dienst Onderhoud houdt zich bezig met de zichtbare kant van de zaak, zoals het opruimen van afval en het snoeien van
bomen, terwijl burgers de gemeenschapswachten kunnen aanspreken
om overlast te melden. Verder voeren
enkele administratieve diensten controles uit en ook de politiediensten
doen mee, om ervoor te zorgen dat

de bepalingen in het algemeen politiereglement worden nageleefd
U vindt dit reglement terug op de
gemeentewebsite www.anderlecht.
be, onder de rubriek “Veiligheid/Preventie” – Politie.
Testfase van 3 tot 16 februari
De eerste test vindt van 3 tot 16 februari plaats in de microwijk Scherdemaal: de straten tussen de Neerpedestraat en de Itterbeekselaan, tot
aan de rotonde “Pierre De Tollenaere”.
Nadien volgt een evaluatie en wordt
er samen met de buurtbewoners bekeken hoe dit initiatief in de rest van
onze gemeente zal worden toegepast
en verbeterd.
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ERFGOED

Anderlechts religieus
erfgoed in de kijker

H

et Museum voor Schone Kunsten in Gent
organiseert dit jaar een grote retrospectieve over de Vlaamse primitief Jan van Eyck
(1390-1441), die de titel “Van Eyck Een
optische revolutie” meekreeg. De tentoonstelling
biedt bezoekers de kans om een prachtige reeks
originele schilderijen te ontdekken, waaronder enkele panelen van de beroemde polyptiek van het
Lam Gods, en andere werken die representatief
zijn voor de kunst van onze streek in de middel-

La statue de saint Guidon prête à être mise en caisse.
Het beeld van Sint-Guido is klaar om te worden ingeladen.

PAT R I M O I N E

Le patrimoine
religieux
anderlechtois
mis à l’honneur

L

e Musée des Beaux-Arts de Gand accueille
cette année une grande rétrospective consacrée au peintre primitif flamand Jan van
Eyck (vers 1390-1441). Cette exposition,
intitulée «Van Eyck. Une révolution optique»,
présentera une belle série de tableaux originaux,
dont certains panneaux du célèbre polyptyque de
l’Agneau mystique, et d’autres œuvres représentatives de l’art de nos régions au Moyen Age. Parmi
celles-ci, deux statues gothiques exceptionnelles
datant du XVe siècle qui ornaient à l’origine le
tympan du portail principal de la collégiale SaintsPierre-et-Guidon.
Enlevées lors de la restauration de la tour et remplacées par des copies, elles sont aujourd’hui
conservées à l’intérieur de l’église.Très précieuses
et extrêmement fragiles, sculptées dans la pierre
d’Avesnes par un artiste inconnu, elles représentent saint Pierre et saint Guidon (ou saint
Jacques).
Le premier vendredi de janvier, les deux statues ont été soigneusement mises en caisse sous
le contrôle de Judy De Roy, responsable de l’atelier
de sculpture en pierre de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA), et transportées à Gand
par une firme de déménagement spécialisée. Elles
seront sans aucun doute admirées par des milliers
de visiteurs au musée de Gand du 1er février au
30 avril 2020.
+ infos
www.mskgent.be/fr/expositions/van-eyck

eeuwen, waaronder twee uitzonderlijke gotische
beelden uit de 15e eeuw, die oorspronkelijk het
timpaan van het hoofdportaal van de collegiale
Sint-Pieter-en-Guido sierden.
Deze werden verwijderd tijdens de restauratie
van de toren en vervangen door kopieën. Tegenwoordig worden ze in de kerk bewaard. Ze zijn zeer
kostbaar en uiterst fragiel en werden in Avesnessteen gehouwen door een onbekende kunstenaar.
Ze stellen de heiligen Sint-Pieter en Sint-Guido (of

de heilige Jacobus) voor.
Op de eerste vrijdag van januari werden de twee
beelden voorzichtig in kratten gezet onder toezicht
van Judy De Roy, hoofd van het steenhouwersatelier van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) en naar Gent getransporteerd door
een gespecialiseerde verhuisfirma. Ze zullen ongetwijfeld bewonderd worden door de duizenden
mensen die het Gentse Museum voor Schone
Kunsten van 1 februari tot 30 april 2020 zullen
bezoeken.
Meer info
www.mskgent.be/nl/tentoonstellingen/van-eyck
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GROENE RUIMTEN

Staat van de bomen
in onze gemeente
Om de precieze gezondheidstoestand
van haar bomen vast te stellen, heeft de
gemeente Anderlecht een fytosanitaire
studie laten uitvoeren op alle bomen die in
de gemeenteparken aanwezig zijn. Zo werden
3750 gemeentelijke bomen gecontroleerd.
Deze analyse is nu voltooid en stelt de
dienst Groene Ruimten in staat om de beste
onderhoudspraktijken toe te passen en te
anticiperen op toekomstige heraanleg van de
Anderlechtse parken.

I

n onze steden is de aanwezigheid van bomen noodzakelijker
dan ooit. Bomen zijn vaak onze
eerste link met de natuur, ze
verzachten de alomtegenwoordigheid van het beton, verbeteren onze
levenskwaliteit en dragen bij tot de
biodiversiteit. Ze helpen ook om de
atmosfeer te koelen en stedelijke
oververhitting te bestrijden.
Van de 3.750 geanalyseerde bomen
vertonen er 331 (11%) gezondheidsproblemen en zijn deze dus potentieel gevaarlijk voor wandelaars en
bewoners geworden. Van deze 331
bomen zijn er 90 in het Scherdemaalpark gelegen en deze zullen
op korte termijn, dus in de loop van
2020, moeten worden gekapt. Het
betreft voornamelijk populieren,
die allemaal hun normale levensduur overschreden hebben. Ze hebben het einde van hun leven bereikt
(maximaal 60 tot 70 jaar in het beste
geval in het Brussels gewest) en zul-

len moeten worden vervangen.
Parallel aan de inspanning om de
als problematisch geïdentificeerde
bomen te saneren en te beveiligen,
spreekt het voor zich dat al onze gekapte bomen zullen worden vervangen door nieuwe soorten en variëteiten. Deze zullen worden gekozen
op basis van hun ligging in de verschillende parken, met behoud van
de fysionomie en de kenmerken van
elke betrokken groene ruimte.
Misschien is het u al opgevallen dat
sommige van deze zieke bomen al
gesnoeid zijn in afwachting van het
kappen, omdat de veiligheid absolute voorrang heeft. Een reeks dode
bomen werd al geveld. De vervanging
van al deze planten zal vanaf 2021
worden geprogrammeerd.
Als u een probleem ziet met een boom,
tak of andere beplanting, kunt u dit
melden via Fix My Street.

E S PA C E S V E RT S

État des lieux
des arbres de notre
commune
Afin d’établir l’état de santé
précis de ses arbres, la commune
d’Anderlecht a fait réaliser
une étude phytosanitaire de
tous les arbres présents dans
les parcs communaux. 3750
arbres communaux ont ainsi
été contrôlés. Aujourd’hui
terminée, cette analyse permet
au service en charge des
Espaces Verts d’adopter les
meilleures pratiques d’entretien
et d’anticiper au mieux les futurs
réaménagements des parcs
anderlechtois.

D

ans nos villes, la présence d’arbres est plus que
jamais nécessaire. Les arbres sont souvent
notre premier lien avec la nature, ils adoucissent l’omniprésence du minéral, améliorent
notre qualité de vie et participent à la biodiversité. Ils
permettent aussi de rafraîchir l’atmosphère et de lutter
contre le phénomène des îlots urbains où la chaleur
s’accumule en ville.
Sur les 3750 arbres analysés, il apparaît que 331 d’entre
eux (soit 11 %) présentent des problèmes au point de
vue sanitaire et sont donc potentiellement dangereux
pour les promeneurs et riverains. De ces 331 arbres,
90 sont situés dans le parc du Scherdemael et devront
être abattus à court terme, c’est-à-dire dans le courant
de l’année 2020. Les arbres concernés sont majoritairement des peupliers qui ont tous dépassé l’âge de
maturité. Ils sont arrivés en fin de vie (maximum 60 à
70 ans dans le meilleur des cas en région bruxelloise)
et devront être remplacés.
Parallèlement à l’effort de sanitarisation et de sécurisation des arbres pointés comme problématiques, il va de
soi que tous nos arbres abattus seront remplacés par de
nouvelles espèces et variétés. Celles-ci seront choisies
en fonction de leur emplacement dans les différents
parcs, tout en gardant la physionomie et les caractéristiques de chaque espace verts concerné.
Vous avez peut-être déjà constaté que certains de ces
arbres malades ont déjà été élagués en attente de
l’abattage, la sécurité prime en effet sur tout le reste.
Les arbres morts sur pied ont, quant à eux, déjà été
abattus. Le remplacement de tous ces végétaux sera
programmé à partir de 2021.
Si vous êtes témoin d’un problème lié à un arbre, une branche ou une végétation gênante, n’hésitez pas à le signaler
via Fix My Street.
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MUSIQUE

WERKPLAATS WALTER, UN LIEU UNIQUE À BRUXELLES
Si vous n’avez pas encore entendu parler de
Werkplaats Walter, il est temps de pousser la
porte de ce lieu d’envergure créé à Cureghem
en 2017 par les musiciens Teun Verbruggen et
Lien Van Steendam.
À la fois salle de concert et atelier d’artistes, Walter se veut un lieu d’expérimentations, créateur de rencontres avec des musiciens de niveau international et des artistes émergents, tout en étant ancré dans le quartier. L’espace
accueille régulièrement des résidences courtes, des artistes en tournée qui
veulent se produire un soir ou deux loin des projecteurs ou des aftershows
intimes avec une centaine d’invité·e·s.
Werkplaats Walter, rue Van Lint 43 www.werkplaatswalter.be

SAMEDI 8 FÉVRIER
Ghost Trance Sextet (20h30)
Multi-instrumentiste, improvisateur
et compositeur américain, Anthony
Braxton se situe entre le jazz et la
musique contemporaine. Sa «Ghost
Trance Music» remet en question les
rôles traditionnels de compositeur,
de partition et d’interprète. Elle vous
fait entrer dans un rituel, guidé·e
par une mélodie sans début ni fin.
Inspirés par le rituel de la Ghost
Dance, où les membres survivants
des tribus amérindiennes tentaient
de communiquer avec leurs ancêtres
par des danses transcendantales,
les morceaux de la Ghost Trance
Music sont conçus comme des
passerelles qui transcendent les
frontières entre les genres musicaux.

Trance Map (21h30)
Trance Map porte bien son nom.
Jouée à un volume normal, la
Ghost Trance Music est surchargée
d’informations sonores, dont une
grande partie fonctionne à un niveau
subliminal. À un volume beaucoup
plus faible - peut-être tard dans la
nuit, avec des écouteurs - c’est une
musique conçue pour s’endormir ou
pour induire un état de transe. Dans
tous les cas, elle est d’une beauté
envoûtante. Trance Map est une collaboration entre Matt et Evan, dans
un jeu de réflexions avec l’électronique et l’acoustique. Les concerts
sont généralement assez longs, afin
de prendre le temps de perdre du
temps et de découvrir.

MUZIEK

WERKPLAATS WALTER, EEN
UNIELE PLEK IN BRUSSEL
Als u Werkplaats Walter nog niet kent, dan is
het dringend tijd om eens langs te gaan. In 2017
heeft deze unieke plaats haar intrek genomen
in Kuregem onder impuls van muzikanten Teun
Verbruggen en Lien Van Steendam.
Naast een concertzaal en atelier voor kunstenaars, is Walter een plaats die ingebed is in de wijk, waar men kan experimenteren en internationale muzikanten en beginnende kunstenaars kan ontmoeten. De ruimte wordt regelmatig
tijdelijk ingenomen door kunstenaars op tournee, die hun ding gedurende 1
of 2 avonden in beperkt gezelschap willen doen of intieme aftershows willen
organiseren met een beperkt aantal genodigden.
Werkplaats Walter, Van Lintstraat 43 - www.werkplaatswalter.be

ZATERDAG 8 FEBRUARI
Ghost Trance Sextet (20u30)
Vrouw van vele instrumenten, improvisator en Amerikaans componist,
Anthony Braxton staat tussen jazz
en hedendaagse muziek. Zijn "Ghost
Trance Music" stelt de traditionele rolverdeling tussen componist,
partituur en uitvoerder in vraag. Ze
neemt je mee in een ritueel, geleid
door een melodie zonder begin en
zonder einde. Geïnspireerd door het
ritueel van Ghost Dance, waarbij
overlevenden van Indiaanse stammen probeerden te communiceren
met hun voorouders door middel
van transcendentale dansen, zijn
de stukken van Ghost Trance Music
opgevat als bruggen die de grenzen
tussen de muziekgenres overstijgen.

Trance Map (21u30)
Trance Map is de perfecte benaming.
Gespeeld op normaal volume wordt
Ghost Trance Music overladen met
geluidsinformatie, waarvan een
groot deel op subliminaal niveau
werkt. Op een veel lager volume,
bijvoorbeeld laat in de nacht of met
een koptelefoon op, gaat het om
muziek die ontworpen is om slaap
of een trance-achtige toestand te
veroorzaken. Ze is in ieder geval
betoverend mooi. Trance Map is een
samenwerking tussen Matt en Evan,
in een spel van reflecties met elektronica en akoestiek. De concerten
duren meestal vrij lang, zodat u de
tijd kunt nemen om tijd te verliezen
en te ontdekken.
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Ali, journaliste iranien désormais exilé en Belgique - ©Frédéric Moreau de Bellaing

EXPOSITION

JOURNALISTES EN EXIL
Du 4 au 14 février, des journalistes exilés
en Belgique témoigneront des atteintes
à la liberté d’expression et des menaces
qu’ils ont subies dans leur pays, lors d’une
exposition organisée par l’asbl En-GAJE
et le Centre Culturel Escale du Nord.

FOLKLORE

Anderlechtse kinderen
vieren carnaval!
Op 27 februari organiseren de Anderlechtse huiswerkklassen in Kuregem een
carnavalsfeest voor kinderen. Thema dit jaar: voeding!
De vrolijke stoet start rond 14:30u
op het Jorezplein voor metrostation
Clemenceau en eindigt rond 16:30u
aan “Institut de la Providence” (Habermanstraat 27) waar de kinderen
een vieruurtje krijgen aangeboden.
De stoet trekt voorbij de Kliniekstraat, de Van Lintstraat, de Onder-

wijsstraat, de Brogniezstraat, de
Otletstraat en de Habermanstraat.
Een band zal de stoet muzikaal
begeleiden zodat de kinderen het
hele parcours lang kunnen dansen.
Aarzel niet om mee te lopen, al dan
niet met uw gezin, verkleed of niet.
Iedereen is welkom.

D’

après l’ONG Reporters
sans frontières, 49 journalistes (46 hommes
et 3 femmes) ont été
assassiné·e·s dans le monde en 2019.
Leur bilan recense également 389
journalistes emprisonné·e·s pour

avoir exercé leur fonction. L’exil
est pour beaucoup la seule solution
pour survivre. En Belgique, une cinquantaine de journalistes ont trouvé
refuge : souvent demandeurs·euses
d’asile, ils·elles veulent aussi conserver leur identité de journalistes et témoignent à travers cette exposition
de l’importance capitale de la liberté
d’expression à travers le monde.
Basée à Anderlecht, l’asbl En-GAJE
est composée de personnalités du
milieu journalistique et d’instances
comme l’ULB, la VUB, la Fédération
internationale des journalistes et ses
membres belges (AJP et VVJ), le Ciré,
Amnesty International BF et la Ligue
des droits humains. Leur objectif
est d’apporter une aide sociale, juridique et administrative aux journalistes exilé·e·s en Belgique parce que
menacé·e·s dans leur pays, mais
aussi de sensibiliser le public à la liberté d’expression à partir des témoignages de ces journalistes exilé·e·s et
de les aider à rester journalistes (et
pas seulement des réfugié·e·s) par
une insertion dans le monde journalistique belge.
L’exposition se déroulera du 4 au 14
février à l’Espace Carême, rue du
Chapelain 3-7. Vernissage le samedi 1er
février à 16h et conférence-témoignage
le vendredi 7 février à 18h sur inscription : 0472 74 74 34
engaje.be@gmail.com
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BIESTEBROEK

C U LT U U R

Slotfeest 4 jaar
participatieve begroting!
Het Participatiehuis nodigt u uit voor
het slotfeest van 4 jaar participatieve
begroting, opgestart in het kader van
het duurzaam wijkcontract Biestebroek. Dankzij deze begroting werden 17 projecten gefinancierd die het
leven in de wijk moeten verbeteren
en gedragen werden door verenigingen en burgers uit Anderlecht.
Wij hopen op een talrijke opkomst
op woensdag 12 februari van 14u30
tot 18u30 in het Participatiehuis:
Wayezstraat 94.

Mini-bib
breidt uit

Op het programma:
→ Ontmoeting met de projectdragers
→ Foto- en videotentoonstelling
→ Theater- en muziekanimatie
→ We ontdekken de muurschildering van het Rauterpark
→ We genieten van een drankje en
een gebakje

De renovatie van de Nederlandstalige bibliotheek in de
Sint-Guidostraat loopt een
ernstige vertraging op. Daarom
worden vanaf februari de
openingsuren van de mini-bib
uitgebreid. De bib zal vanaf
1 februari open zijn elke woensdag van 12u tot 18u en elke
zaterdag van 10u tot 14u.

Meer info
02 555 22 72
participatie@anderlecht.brussels
www.anderlecht-participatie.be

In de mini-bib kan je de uitgeleende boeken terugbrengen. Er staan
ondertussen meer dan duizend
nieuwe boeken en strips en ook
veel boeken die reeds zijn teruggebracht door onze klanten. Die
kan je allemaal uitlenen. Opgelet,
in de mini-bib is geen leeszaal en
is geen internet beschikbaar voor
het publiek!
Het team van de bibliotheek heeft
ondertussen alle uitgeleende materialen verlengd en zal dit ook in
de toekomst blijven doen indien dit
nodig zou zijn. Tijdens de periode
van de renovatie zullen er geen boetes aangerekend worden.
Je vindt de mini-bib in het tijdelijk
onderkomen in de paviljoenen in de
Guillaume Stassartlaan 2, in het Joseph Lemairepark. Dat is het parkje
in de Vijverwijk tussen de Marius
Renardlaan en de Theo Lambertlaan, gekend van de minigolf.

BIESTEBROECK

Fêtons la clôture des
4 années du Budget
Participatif !
La Maison de la Participation vous
invite à célébrer la clôture des quatre
années du Budget Participatif initié
dans le cadre du Contrat de Quartier
Durable Biestebroeck. Ce budget a
permis de financer un total de 17
projets améliorant la vie du quartier,
portés par des associations et des
citoyen·ne·s anderlechtois·es. Nous
vous attendons donc nombreux·ses
le mercredi 12 février de 14h30 à
18h30 à la Maison de la Participation, rue Wayez 94.
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Au programme :
→ Rencontre avec les responsables de projet
→ Exposition photo et vidéo
→ Animations théâtrale et musicale
→ Découverte de la fresque murale au parc Rauter
→ Drink & pâtisseries offertes
Plus d’infos
02 555 22 72
participation@anderlecht.brussels
www.participation-anderlecht.be

Info: bibliotheek@anderlecht.
brussels of 02/523.85.14,
Guillaume Stassartlaan 2.

FOLKLORE

Les enfants d’Anderlecht
font leur carnaval !
Jeudi 27 février, le monde associatif des écoles de devoirs d’Anderlecht organise un carnaval des enfants dans le quartier de Cureghem. Le thème choisi
cette année : l’alimentation!
Le joyeux cortège débutera vers
14h30 sur la place Jorez, derrière le
métro Clemenceau et se terminera
vers 16h30 à l’Institut de la Providence (rue Haberman 27) où un
goûter sera proposé à tou·te·s les
participant·e·s. Le cortège empruntera la rue de la Clinique, la rue
Van Lint, la rue de l’Instruction, la

rue Brogniez, la rue Otlet et la rue
Haberman.
Un groupe accompagnera le cortège
en musique afin d’inciter les enfants
à danser et d’attirer les passant·e·s
tout le long du parcours. N’hésitez
pas à vous joindre au cortège, que
vous soyez en famille ou pas, déguisé
ou pas. Bienvenue à toutes et tous.
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Oplossingen
voor meer
fietsparkings
Door de stedelijke planning van
Brussel en de verdichting van de
buurten, hebben fietsers niet altijd
de mogelijkheid om hun fiets thuis
te stallen. Het aanbod fietsboxen
breidt zich geleidelijk aan uit (er
zijn er 18 in Anderlecht), maar de
ontwikkeling van andere vormen
van beveiligde fietsenstallingen in
Brussel is een noodzaak. Dit is wat
CycloParking probeert te doen.
CycloParking is een project beheerd
door de non-profit organisatie CyCLO
en gecofinancierd door de Europese
Unie en het Brussels gewest. Het
doel is om het aantal fietsparkeerplaatsen in Brussel te vergroten en
een platform te ontwikkelen om deze
te beheren. Dit platform groepeert
alle beschikbare fietsparkeerplaatsen (openbaar en privé) en fietsers
op één website (cycloparking.org),
biedt een vereenvoudigde inschrijvingsprocedure, meet de behoefte
aan veilig parkeren en beheert de
abonnementen en de wachtlijsten.
Oproep aan bewoners
In het Brussels gewest zijn er veel
leegstaande woningen, lege winkels of niet-functionele gebouwen
die kunnen worden omgevormd tot
beveiligde fietsparkeerplaatsen voor
omwonenden. De CyCLO-vereniging
is daarom op zoek naar eigenaars
die hun ongebruikte privéruimte
willen verhuren aan fietsers die
geen ruimte hebben om hun fietsen
thuis te parkeren. Als u een gesloten
en overdekte ruimte heeft die u niet
gebruikt, stuur dan enkele foto’s en
afmetingen van de ruimte naar cycloparking@cyclo.org.
+ info
www.cycloparking.brussels

MOBILITÉ

Des solutions pour davantage de parkings à vélos

Vu l’urbanisme bruxellois et la densification des quartiers, les cyclistes n’ont
pas toujours la possibilité de mettre leur vélo à l’abri dans leur habitation.
L’offre de boxes à vélos s’étend progressivement (il en existe 18 à Anderlecht) mais le développement d’autres formes de parkings à vélos sécurisés
à Bruxelles est une nécessité. C’est ce que tente de faire CycloParking.
CycloParking est un projet géré par
l’asbl CyCLO et co-financé par l’Union
européenne et la Région bruxelloise.
Son objectif est d’augmenter le
nombre d’emplacements de stationnement pour vélos à Bruxelles et de
mettre au point une plateforme pour
les gérer. Cette plateforme rassemble
les parkings disponibles (publics et
privés) et les cyclistes sur un même
site web (cycloparking.org), elle simplifie les procédures d’abonnement,
mesure le besoin en stationnement
sécurisé et gère les abonnements et
les listes d’attente.
Appel aux habitant·es
Il existe en Région bruxelloise de

nombreux logements inoccupés,
des commerces vides ou des locaux
sans fonction qui pourraient être
transformés en parkings à vélos
sécurisés pour les riverain·e·s.
L’asbl CyCLO recherche donc des
propriétaires prêt·e·s à louer leur
espace privé inutilisé à des cyclistes
n'ayant pas de place pour garer leur
vélo à domicile. Si vous disposez
d’un espace fermé et couvert dont
vous n’avez pas l’usage, envoyez des
photos et les dimensions de l’espace
à cycloparking@cyclo.org.
+ infos
www.cycloparking.brussels
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ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Partnerschappen
om tewerkstelling
in Anderlecht een
boost te geven
Om beter te beantwoorden aan de
noden van lokale ondernemingen
inzake tewerkstelling, wil de
gemeente Anderlecht een netwerk
opzetten tussen de verschillende
partners van het Jobhuis
en ondernemingen uit
Anderlecht.

H

et project “Tewerkstellingsnetwerk”,
dat gesubsidieerd wordt door Actiris,
wil samenwerkingsverbanden uitwerken tussen het Anderlechtse Jobhuis en
de lokale ondernemingen, hun noden inzake tewerkstelling beter leren kennen, een vertrouwensband ontwikkelen en diverse evenementen inzake
“Tewerkstelling” voorstellen voor de ondernemingen
uit Anderlecht en werkzoekenden.
Om dit netwerk uit te bouwen, werd een projectverantwoordelijke aangesteld. Wil u de noden van uw onderneming inzake tewerkstelling bespreken?
02 526 59 91 - vmarques@anderlecht.brussels
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DÉ VELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des
partenariats
pour booster
l’emploi à
Anderlecht
Afin de mieux répondre aux besoins
des entreprises locales en matière
d’emploi, la commune d’Anderlecht
souhaite mettre en place un réseau
entre les différents partenaires de la
Maison de l’Emploi et les entreprises
anderlechtoises.

L’

objectif de ce projet « Réseau
Emploi » subsidié par Actiris
est de créer davantage de synergies entre la Maison de l’Emploi
d’Anderlecht et les entreprises locales, de
mieux connaître leurs besoins en matière
d’emploi et de développer un partenariat de confiance, mais aussi de proposer divers évènements « Emploi » à
destination des entreprises anderlechtoises et des demandeurs et
demandeuses d’emploi.
Une chargée de projet a été désignée
pour développer ce réseau.
N’hésitez pas à la contacter pour
discuter des besoins en matière
d’emploi de votre entreprise :
02 526 59 91 ou
vmarques@anderlecht.
brussels.

ANDERLECHT DEMAIN-MORGEN
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De werf heeft
de productie
van afval
geminimaliseerd
(beperking
van de sloop,
sorteren en
hergebruik van
materialen uit de
sloop)

Le chantier
a minimisé la
production
de déchets
(limitation des
démolitions, tri
et réemploi des
matériaux issus
de la démolition)
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ANDERLECHT DEMAIN-MORGEN
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MARC BERNARD-RUIMTE

Een nieuw
buurtrestaurant
in de Grondelswijk

Aan de voet van woontoren Grondels in Kuregem is een nieuw
buurtrestaurant en een polyvalente ruimte ingehuldigd. Deze staat
open voor senioren en hun naasten, maar ook voor alle
buurtbewoners. De ruimte werd genoemd naar Marc Bernard
(1954-2017), een gemeenteambtenaar die 35 jaar lang gestreden heeft
voor kwaliteitsvolle sociale dienstverlening in Anderlecht en die
overleden is voordat dit project, dat hem na aan het hart lag, werd
gerealiseerd.

S

inds 4 november 2019 kunt u terecht in
restaurant Grondels. Het restaurant is
elke middag open, van maandag tot en
met vrijdag en biedt plaats aan maximaal
70 personen in een gemoedelijke sfeer.
De keuken biedt evenwichtige maaltijden er is
een dagmenu aan 8,50 euro (soep, hoofdgerecht,
dessert, koffie en drankje), suggesties en snacks.
Alles wordt ter plaatse bereid en geserveerd in de
zaal door laaggeschoolden die een opleiding volgen
in de horeca.
De verbouwing past in het kader van het duurzaam wijkcontract Kanaal-Zuid. Zo is de nieuwe
ruimte een volledig passief gebouw en voldoet
deze aan de eisen op het gebied van energie en
milieuprestaties. Het gebouw is uitgerust met
een groendak, regenwater wordt opgevangen
om toiletreservoirs te vullen en de omgeving te
reinigen, de werf heeft de productie van afval geminimaliseerd (beperking van de sloop, sorteren

en hergebruik van materialen uit de sloop), afval
dat niet ter plaatse kan worden gebruikt, wordt
gesorteerd en gerecycleerd, enz.
Daarnaast werd er een gemeenschappelijke
moestuin ontwikkeld voor buurtbewoners, die
tegemoetkomt aan de behoeften van ouderen.
Deze kan een reeks verse producten leveren aan
het restaurant. Verder worden er momenteel twee
workshops georganiseerd in de polyvalente zaal:
relaxatietherapie op dinsdag om 14.30 uur (tot
eind februari) en naaien op woensdag om 9.30
uur.
Praktische info
Het restaurant is open van 12u tot 13u30 en de cafetaria van 12u tot 15u. Inschrijvingen en bestellingen voor
senioren en OMNIO-begunstigden vinden plaats op
maandag en dinsdag van 10u30 tot 13u30.
Grondelsstraat 57
Infos: Dienst Sociale Zaken - 02 8000 743

E S PA C E M A R C B E R N A R D

Un nouveau resto de quartier aux Goujons

Un nouveau restaurant de
quartier et une salle polyvalente
ont été inaugurés au pied de la
tour d’habitation des Goujons à
Cureghem. Ouvert aux seniors
et à leurs proches, mais aussi
à tou·te·s les habitant·e·s du
quartier, l’espace a été baptisé en
hommage à Marc Bernard (19542017), un fonctionnaire communal
qui s’est battu durant 35 ans pour
offrir un service social de qualité
sur le territoire anderlechtois et
qui nous a quitté avant de voir
aboutir ce projet qui lui tenait à
cœur.

O

uvert depuis le 4 novembre 2019, le
restaurant des Goujons est ouvert
chaque midi du lundi au vendredi et
peut accueillir jusqu’à 70 couverts
dans une ambiance conviviale. La cuisine propose des plats équilibrés avec un menu
du jour à 8,50 euros (potage, plat, dessert, café et
boisson), des suggestions et une carte de petite
restauration. Le tout est préparé sur place et servi
en salle par des personnes en cours de formation
aux métiers de la restauration.
Construit dans le cadre du Contrat de Quartier
Durable Canal-Midi, le nouvel espace est entièrement passif et respecte les exigences en matière
de performances énergétiques et environnementales. Le bâtiment est équipé d’une toiture
végétale, l’eau de pluie est récupérée pour alimenter les chasses d’eau et nettoyer les abords,
le chantier a minimisé la production de déchets
(limitation des démolitions, tri et réemploi des

matériaux issus de la démolition), les déchets
inutilisables sur place sont triés et guidés vers
des filières de recyclage, etc.
De plus, un espace de potagers collectifs destiné
aux habitant·e·s du quartier et adapté aux personnes âgées est en cours de développement.
Il pourra fournir une série de produits frais au
restaurant. Par ailleurs, deux ateliers sont actuellement organisés dans la salle polyvalente :
sophrologie le mardi à 14h30 (jusque fin février)
et couture le mercredi à 9h30.
Infos pratiques
Le restaurant est ouvert de 12h à 13h30 et la cafétéria
de 12h à 15h. Les inscriptions et commandes pour les
Seniors et personnes bénéficiant du statut OMNIO se
font les lundis et mardis de 10h30 à 13h30.
Adresse : rue des Goujons 57
Infos : 02 8000 743 (service des Affaires sociales)
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Recepten uit het wereld

Smaak in de wijk
In Anderlecht wonen mensen van over de hele wereld.
Deze ongelooflijke culturele rijkdom vinden we terug in
de gerechten die we klaarmaken. Samen delen we deze
Anderlechtse diversiteit tijdens een culinaire reis.

Vleesbrood
Deze maand deelt
Yanick V. haar familierecept voor overheerlijk vleesbrood met u.
Ingrediënten voor 4 personnen
• 1kg gehakt (liefst kippegehakt)
• 1,5 el mosterd
• 1 kl zout
• 2 kl Sambal Badjak of gewone
sambal (pikante saus)
• 50 g tomatenpuree
• 1 wortel
• 35 g geraspte
Parmeggiano Reggiano
• 60 ml Madeirawijn

• 1 zoete ajuin
• Olijfolie
1.
2.

3.

4.

5.

* Umami, hoe smaakt dat?
De tong bevat 4 receptoren die
overeenstemmen met 4 basissmaken:
bitter, zout, zoet en zuur. Aan het
begin van de 20e eeuw ontdekten de
Japanners dat sommige voedingsmiddelen een vijfde smaak bevatten. Dit
noemen ze “unami”, wat aangename
smaak betekent. Deze smaak heeft
3 zeer speciale eigenschappen: zij
stilt geen honger, maar stimuleert de

Hak de worteltjes goed fijn.
Meng alle ingredienten goed
door elkaar. De tomatenpuree
en kaas zorgen voor een perfecte toets van “umami*”.
Verwarm de oven voor op
160° en bak af gedurende 90
minuten (hangt af van de oven)
in een ovenschaal. Strijk er wat
olijfolie op, zodat het geheel
niet aanbrandt.
Kijk zeker de binnenkant van
het gehakt na met een thermometer (de temperatuur moet 65°
bereiken).
Serveer met wortelstoemp.

speekselvorming en de eetlust. Dit
komt door de aanwezigheid van een of
meerdere van volgende 3 substanties:
glutamaat (rauwe ham, parmesaan
en gedroogde algen), guanylaten
(gedroogde champignons, krab en
vlees) en inosinaat (tonijn, vlees en
zee-egels). Umami heeft een prettig
mondgevoel dat ook andere voedingsmiddelen op smaak brengt.

Zin om een familierecept met
de andere Anderlechtenaren te
delen? Stuur dan een e-mail naar
anderlechtcontact@anderlecht.
brussels!

Recettes du monde

Délices du quartier
La commune d'Anderlecht est habitée par des personnes originaires
du monde entier. Cette richesse culturelle se reflète notamment dans
les plats que nous cuisinons. Partons à la découverte de la diversité
anderlechtoise à travers ce carnet de voyage culinaire.

Pain de viande
Ce mois-ci, c’est Yanick V. qui
nous partage sa recette familiale
du pain de veau.
Ingrédients pour 4 personnes
• 1kg de viande hachée de veau (ça
peut aussi être du poulet haché)
• 1,5 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à café de sel
• 2 cuillères à soupe de sambal ou
sambal badjak (condiment à base
de piments)
• 50 g de purée de tomates
• 1 carotte
• 35 g de parmesan râpé
• 60 ml de vin de Madère

• 1 oignon doux
• Huile d’olive
1.
2.

3.

4.

5.

* Umami, c'est quoi?
La langue contient 4 récepteurs
correspondant aux 4 goûts de base :
amer, salé, sucré, acide. Au début du
20e siècle, les Japonais ont découvert
que certains aliments étaient
porteurs d'un cinquième goût qu'ils
ont nommé « Umami », signifiant
goût agréable. Cette saveur possède
3 caractéristiques très spéciales :
elle n’a pas la capacité de rassasier,

Hachez la carotte très finement.
Mélangez bien tous les ingrédient ensemble. La purée de
tomate et le fromage apportent
une parfaite touche « umami »*.
Préchauffez le four à 160° et
faites cuire pendant 90 minutes
(selon le four) dans un plat
allant au four. Ajoutez un peu
d'huile d'olive sur le dessus
pour éviter que le plat ne brûle.
Veillez à vérifier l'intérieur
de la viande hachée avec un
thermomètre (celui-ci doit
atteindre 65°).
Servez avec un stoemp de
carottes.

augmente la sécrétion de salive et
stimule l’appétit. Il s'agit d'une sensation déclenchée par la présence dans
l’aliment d’une ou plusieurs de ces
3 substances : le glutamate (jambon
cru, parmesan, algues séchées), le
guanylate (champignons secs, crabe,
viande) et l’inosinate (thon, viande,
oursins). Agréable en bouche, le goût
umami aide aussi à rehausser la
saveur d’autres aliments.

Si vous avez envie de partager
l'une de vos recettes familiales
aux habitant·e·s d'Anderlecht,
envoyez un mail à
anderlechtcontact@anderlecht.
brussels !

LES ACTIVITÉS DANS MA COMMUNE
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AGENDA

MERCREDI 12 FÉVRIER À 14H30
Loups tendres et loufoques
Boutique culturelle, rue Van Lint 16
Infos et réservation : 02 522 62 35

N’HÉSITEZ PAS À NOUS INFORMER
SUR VOS ACTIVITÉS !
ORGANISEERT U EEN ACTIVITEIT?
LAAT HET ONS WETEN!
02 558 08 16
ANDERLECHTCONTACT@ANDERLECHT.BRUSSELS

CINEMA - FILM
SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H
Des enfants derrière les barbelés
Documentaire (1977) de Lydia Chagoll
projeté dans le cadre du Devoir de
Mémoire consacré à la Shoah. Il s’agit
d’un montage de documents d’archives
jusqu’alors inexplorées et d’images
tournées par les nazis à des fins pédagogiques et de propagande. Les images
animées de la jeunesse allemande se
juxtaposent à des photos d’enfants
enfermés dans les camps.
Maison des Artistes, rue du Bronze 14
02 528 85 00
MARDI 11 FÉVRIER À 20H
Girl
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse
étoile. Avec le soutien de son père,
elle se lance à corps perdu dans cette
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie
pas si facilement à la discipline que lui
impose Lara, car celle-ci est née garçon.
Muziekacademie, place de la Vaillance
Entrée : 5€ (+ carte annuele 2,5€) - abonnement : 25€ - VF, ST NL
infos: cineclub.anderlecht@gmail.com

MERCREDI 12 FÉVRIER À 14H30
Loups tendres et loufoques
Imaginé par le réalisateur Arnaud
Demuynck, l’oiseau de nuit cinéphile livre un nouveau florilège de films
d’animation, consacré cette fois au
mythique grand méchant loup. Pour les
enfants de 4 à 8 ans.
Boutique culturelle, rue Van Lint 16
Infos et réservation : 02 522 62 35

cepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand
Nord, sur la piste de son grand-père
pour retrouver le fameux navire. Pour
les enfants de 8 à 12 ans.
Boutique culturelle, rue Van Lint 16
Infos et réservation : 02 522 62 35

THEATRE - THEATER
ZAT. 1 FEBRUARI OM 20U EN ZON. 2
FEBRUARI OM 14U30
Brussels volkstejoêter
‘Zoêterdag, Zondag, Moindag’ is een
ontroerende en tegelijk hilarische
familiekroniek van de Italiaanse auteur
Eduardo de Filippo gebaseerd op de
Franse vertaling van Huguette Hatem.
Zinnema: Veeweidestraat 24 26
www.zinnema.be
MERCREDI 12 FÉVRIER À 15H30
Tout en haut du monde
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune
fille de l’aristocratie russe, a toujours
été fascinée par
la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, con-

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H,
SAM. 15 FÉVRIER À 16H
Je n’imite pas. J’incarne.
Originaire du Royaume Kongo, ce que
de nos jours nous appelons la sape, intrigue. Considérée comme un territoire

imaginaire où se meuvent des identités
imaginaires, la sape questionne les
modes de réappropriation de la
culture dominante et la complexité des
identités post-coloniales. Mais avant
toute chose, elle propose un modèle
d’émancipation individuelle au travers
duquel le sapeur (ré)affirme son rapport
avec Nzambi ya Mpungu, l’incarnation
de la Beauté. Au delà des vêtements
de ces créateurs, se cache un appel au
voyage. Une odyssée dans laquelle le
corps trouve son salut dans le culte de
la griffe.
Entrée : 8 à 11 €
Zinnema: rue de Veeweyde, 24 26
www.zinnema.be
DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 FEBRUARI
OM 20U, ZAT. 15 FEBRUARI OM 16U
Ik imiteer niet. Ik belichaam.
Het gebied wat we tegenwoordig
meestal la sape noemen, oorspronkelijk
afkomstig uit het Kongo-koninkrijk,
intrigeert. Beschouwd als een denkbeeldig territorium waar denkbeeldige
identiteiten rondwaren, stelt la sape
vraagtekens bij de recuperatie van de
dominante cultuur en de complexiteit van postkoloniale identiteiten.
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Maar bovenal stelt het een model van
individuele emancipatie voor waardoor
‘de sapper’ zijn relatie met Nzambi ya
Mpungu (her-)bevestigt, en dat is de
incarnatie van schoonheid in al zijn
vormen. Dus los van de kleding van deze
makers, is er een achterliggende oproep
om te reizen, een odyssee waarin het
lichaam zijn heil vindt in de cultus van
de klauw.
Zinnema: Veeweidestraat 24 26
www.zinnema.be
Prijs: 8€/11 €
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 FÉVRIER À 20H,
DIM. 16 FÉVRIER À 15H
Jo Sakura: Mon mariage avec vous
s’appelle Liberté
Entre comédie musicale, one-womanshow et art thérapie. Un voyage interactif au cœur des émotions. Des contrées
inconnues et des êtres étranges nous
invitent à un mariage magique. Vivre
nos émotions sereinement génère
énergie, confiance et vitalité, permet la
transformation des difficultés en force,
contribue à une société de partage et
d’harmonie. Au B’izou, rue de la Promenade
13 - Prévente : 12 euros
Réservation : www.aubizou.be – 0474 10 75 76

DANSE - DANS
DONDERDAG 20 EN VRIJDAG 21 FEBRUARI
OM 20U
Solomon x Shelba
Een voorstelling over identiteit, cultuur,
seksualiteit en de kracht van de liefde
in al zijn vormen. In de derde productie
van W.A.N.P. worden de legendes
Solomon en Sheba naar het hier en nu
gebracht via urban dans, voguing, popmuziek en beeld met creatief geweld.
Deze historische, culturele en religieuze
iconen worden gebruikt om het spannende coming-of-age verhaal van twee
jonge derde generatie migranten in
beeld te brengen. Beiden worden ze
geconfronteerd met de taboes en vooroordelen die hun ontluikende seksualiteit en gemixte culturele achtergronden
met zich meebrengen. Een spannend
coming-of-age verhaal van twee jonge
derde generatie migranten.
Zinnema, Veeweidestraat 24-26
10€/14€ - Info & reservatie: www.zinnema.be
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H
Solomon x Shelba
Dans cette troisième production de
WANP, les personnages légendaires de
Solomon et Sheba (la Reine de Saba)
sont transposés de manière créative
dans notre époque, à travers les danses
urbaines, le voguing, la musique pop

et l’image. Ces icônes culturelles et
religieuses sont utilisées pour raconter
l’histoire captivante du passage à
l’âge adulte de deux jeunes issus de
l’immigration, de la troisième génération. Les jeunes danseurs sont tous
deux confrontés aux tabous et préjugés
qu’impliquent leur sexualité bourgeonnante et leur milieux culturels mixtes.
Une représentation autour de l’identitié,
la culture, la sexualité et le pouvoir de
l’amour sous toutes ses formes.
Zinnema, rue de Veeweyde 24-26
10€/14€ - Infos & réservation : www.zinnema.be
JEUDI DE 20H À 22H
Danses folkloriques du monde
Dans une ambiance sympa, venez vous
dépenser par la pratique de danses de
Roumanie, Serbie, Bulgarie, Angleterre,
etc.
Ecole Maurice Carême, 22 av. Van Kalken
Infos et inscription : info@farandoleanderlecht.be – 0478 52 41 47

MUSIQUE - MUZIEK
SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H30
Ghost Trance Sextet + Trance Map
Werkplaats Walter, rue Van Lint 43-45
Ticket : 8 à 12 euros
www.werkplaatswalter.be
ZATERDAG 8 FEBRUARI OM 20U30
Ghost Trance Sextet + Trance Map
Werkplaats Walter, Van Lintstraat 43-45
Ticket : 8 / 10 / 12 euro – www.werkplaatswalter.be
ZATERDAG 15 FEBRUARI
Smog n41
Werkplaats Walter, Van Lintstraat 43-45
Ticket : 8 / 10 / 12 euro
www.werkplaatswalter.be

DIMANCHE 16 FÉVRIER À 16H30
Misa Criolla
La chorale Anaconda invite la chorale
La Magnarella (Liège) pour interpréter
la célèbre "Misa Criolla", une merveille
du patrimoine musical latino-américain.
La Misa Criolla est un élément-clé du
patrimoine musical latino-américain.
En alternant chœurs et solistes, nous
sommes emmenés à oublier le monde
et nous élever dans le sublime. Les
chorales présenteront aussi un éventail
de leur répertoire respectif, allant de
la bossa nova aux chants yiddish en
passant par la variété française et le
classique.
Zinnema, rue de Veeweyde 24-26
JEUDI 20 FÉVRIER DE 12H30 À 13H
Erasmusica
La Maison d’Érasme poursuit son cycle
de concerts sur le temps de midi. Faites
une pause en découvrant la musique
ancienne interprétée par des étudiants
du Koninklijk Conservatorium Brussel.
En collaboration avec la Muziekacademie Anderlecht.
Entrée gratuite
Maison d’Érasme, rue de Formanoir 31
02 521 13 83 - info@erasmushouse.museum
DONDERDAG 20 FEBRUARI VAN 12U30
TOT 13U
Erasmusica
Het Erasmushuis nodigt u uit voor een
reeks van tien gratis middagconcerten
met werk van Laat u verrassen door onze
middagconcerten. Neem een pauze en
ontdek de historische muziek gebracht
door leerlingen van het Koninklijk Conservatorium Brussel. In samenwerking
met de Muziekacademie Anderlecht.
Toegang gratis - Erasmushuis, de Formanoirstraat 31 - 02 521 13 83 - info@erasmushouse.
museum

BEWOGEN //
STROLLING
STORIES
We nemen je mee op tocht
door Anderlecht. Van Kuregem
naar het oude centrum van de
gemeente rond het Dapperheidsplein. Onderweg luister je naar verhalen van mensen, een
actueel audio-archief van onvertelde menselijke verhalen. Verhalen
over vluchten en zoeken, maar ook verhalen over blijven en vinden. We
vertrekken op de betonnen markt van Abattoir en eindigen in de botanische tuin van het Erasmushuis met een versgebakken koekje en een
kopje dampende kruidenthee. In het kader van het regionaal festival
Bewogen: www.bewogen.brussels
Vertrek: Cultureghem, Ropsy Chaudronstraat 24
Op woensdag 12 februari van 14u tot 17u30
Inschrijven via 02 521 13 83 of info@erasmushouse.museum - Gratis

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 15H
Lilit Melkonyan
Lilit Melkonyan est une pianistecompositrice d’origine arménienne.
Elle compose depuis sa plus tendre
enfance. Au travers de ses créations
(classique, bossa, musique ethnique
et slave), Lilit vous invite au voyage de
l’intime et de la connaissance de soi.
Cette artiste, à fleurs de notes, vous
transporte et vous invite au bonheur.
Au B’izou, rue de la Promenade, 13
Entrée : 11€ / 13€
Infos et réservations :0474 10 75 76
reservation@aubizou.be

EXPO
DU 3 AU 29 FÉVRIER
Palabres
Palabres est un projet sonore qui
s’articule autour du langage parlé, mené
par Alicia Jeannin dans le cadre de la
Maison des enfants d'Anderlecht. Il
s'adresse à des groupes d’enfants ou
d'adultes désireux de s’exprimer et
d’explorer le sens profond et subjectif
des mots. Il est l’occasion de prendre
la parole, en français ou dans d’autres
langues, et de la donner à entendre.
Finissage le 21 février à 17h (lecture
entre 17h et 18h30).
Boutique culturelle, rue Van Lint 16
Visite le mercredi après-midi ou sur RDV :
02 522 62 35

DU 4 AU 29 FÉVRIER
Rosario Sollami
L’artiste Rosario Sollami, peintre,
sculpteur et poète, vous propose de
découvrir ses œuvres.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos : 02 526 83 30
DU 7 FÉVRIER AU 4 MARS
Laura Hecker
Jouer sur les lumières et les ambiances, c’est ce que nous propose Laura
Hecker.
Des sculptures végétales envahissent l’espace de la galerie dans une
enveloppe de couleurs variées. Arbres,
plantes, fougères, lianes, branches,
feuilles en carton-plume offrent une
mise en scène de la jungle baignant
dans un subtil équilibre d’éclairages
naturels et artificiels.
L’artiste a invité les membres du CRIT
à créer ces éléments botaniques
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pour contribuer à la scénographie de
l’exposition. Venez découvrir nos tentatives de représentation de la nature.
Vernissage le 6 février de 17h à 21h.
Galerie Vertige, rue de Veeweyde 60
Infos : 02 523 37 68

IIIe Reich, le message véhiculé par
l'exposition souligne l’action de tou·te·s
les résistant·e·s à toutes les formes de
tentatives liberticides.
Maison des Artistes, rue du Bronze 14
www.escaledunord.brussels – 02 528 85 00

TOT 11 FEBRUARI
Moving portraits
Deze intieme video-installatie die flirt
met de scheidingslijn tussen stilte en
microbeweging, werd gecreëerd door
Moni Wespi (CH/USA). Deze slow art
wordt met de kijker gedeeld in de vorm
van een stille, visuele ervaring. Achter
een Moving Portrait gaat een multidisciplinair, interactief creatieproces schuil,
gepaard met choreografie, beeldende
- en multimedia kunst
Zinnema: Veeweidestraat 24 26
02 555 06 00 - www.zinnema.be

DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL
Garder les yeux ouverts. Mémoire de
la Shoah
Dans le cadre de la programmation de
MÉMORIAL 50, à l’occasion des 50 ans
du Mémorial National aux Martyrs Juifs
de Belgique, le Centre d’éducation à
la citoyenneté du CCLJ (Centre communautaire laïc juif David Susskind)
présente sa nouvelle exposition : «
Garder les yeux ouverts. Mémoire de la
Shoah ». Celle-ci propose une lecture
double : le travail historique et mémoriel d’une classe de primo-arrivants en
apprentissage du français, de l’Athénée
Royal Leonardo Da Vinci en 2017-2018
et l’histoire de la Shoah.
Vernissage le jeudi 20 février à 18h.
Athénée Royal Leonardo da Vinci,
rue Chomé-Wyns 5

ZATERDAG 15 FEBRUARI VAN 18U30 TOT
21U45
Parcours #5 – About Gender
Jonge makers presenteren ruimtes die
ze hebben gecreëerd met hun eigen
codes, waar het concept gender wordt
uitgedaagd. De dag van vandaag wordt
gender erkend als een van de organiserende principes die sociale interacties
en -structuren bepaalt. Niettemin is er
nog steeds een lange zoektocht af te
leggen naar hulpmiddelen om het proces van differentiatie en de constructie
van categorieën op een non-binaire manier uit te denken, en tegelijkertijd de
complexiteit van individuen te blijven
respecteren. Om 18u30: The Rise of a
Peculiar Flower with Wicked Roots. Om
19u30: La Dolce Notte. Om 20u: Healer
heels. Om 21u: Kendoll.
Zinnema, Veeweidestraat 24-26
10€/14€ - Info & reservatie: www.zinnema.be
JUSQU'AU 16 FÉVRIER
Shoah, regards d'artistes
Deborah Toussaint et Fabienne Havaux
accomplissent ensemble les gestes de
l’art de peindre et de sculpter. Confrontation des matières, des formes et des
couleurs autour d'un même thème et
d'un même désir : graver l’évanescence
des choses, des évènements et des actes. Sans le geste de l’artiste, l’Histoire
se retire, nous laissant sans mémoire.
Maison des Artistes, rue du Bronze 14
www.escaledunord.brussels – 02 528 85 00
JUSQU'AU 16 FÉVRIER
Triangle rouge
Résiste!” est l’appel lancé au public
qui traverse l’ensemble de l’expositon.
Dédié à tous ceux qui, sous le joug
nazi, portaient ce petit bout de tissu
rouge triangulaire dans les camps du

CONFERENCES LEZING
JEUDI 13 FÉVRIER À 19H
L’attitude européenne
vis-à-vis des migrants
La question des migrations déchaîne
les passions parce qu’elle touche à
des dimensions subjectives telles que
l’identité, l’appartenance et la culture
et parce qu’elle révèle le vacillement de
certains repères tels que les frontières,
la souveraineté nationale, la sécurité
sociale, la répartition du travail. L’Union
européenne pourrait être un instrument
de protection des droits fondamentaux,
porteuse d’une autre politique ouverte
sur le monde, l’avenir et la solidarité.
Dans ce domaine comme dans d’autres,
il y a urgence d’inventer une autre
politique du monde qui le rende viable
à long terme. C’est ce dont nous débattrons avec Mathieu Bietlot. Philosophe
et politique de formation, il a travaillé
au Groupe de recherche sur l’ethnicité,
le racisme, les migrations et l’exclusion
de l’ULB.
Maison de la Laïcité d’Anderlecht,
38 rue de Veeweyde
Infos : 1070amla@gmail.com - 02 520 39 99

LITTERATURE LITERATUUR
DIMANCHE 16 FÉVRIER À 10H
Petit déjeuner littéraire
Pour l’inauguration de sa Grainothèque,
la Bibliothèque accueille Caroline
Leconte qui nous parlera des «Généreuses», une entreprise anderlechtoise
créée sur un terrain du Vogelenzang où
sont cultivées des fleurs de saison, comestibles et décoratives ainsi que des
herbes aromatiques. La rencontre sera
animée par Véronique Thyberghien,
journaliste à la RTBF. À cette occasion,
les sections jeunesse et adultes seront
ouvertes de 9h30 à 12h30.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos : 02 526 83 30
JEUDI 27 FÉVRIER À 14H
Je lis je(u)dis (pour adultes)
Venez partager vos dernières lectures
& coups de cœur en toute convivialité
avec d’autres lecteurs et les bibliothécaires ! Gratuit et ouvert à tou·te·s.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos : 02 526 83 30

WORKSHOPS
DINSDAG 4 FEBRUARI, 3 MAART, 7 APRIL EN
5 MEI OM 16U
Experimentele videokunst
De creatie van experimentele films die
de grenzen tussen inhoud, vorm en
materie voortdurend in vraag stellen.
Beeldenstorm: Bergensesteenweg 145
secretariaat@beeldenstorm.be
DINSDAG 4 FEBRUARI OM 16U
Lijndansen
Kom meedansen in groep, kom genieten
van de muziek en van lekker bewegen.
Mambo, disco Madison, wals... staan op
het menu van «Lijndansen».
Beeldenstorm: Bergensesteenweg 145
www.beeldenstorm.be
DINSDAG 4 FEBRUARI OM 18U
Balkontuinieren
In deze praktische cursus van 7 workshops doorheen het jaar leren we meer
over groenten en kruiden zaaien en
kweken in bakken. Je kan dan thuis zelf
aan de slag gaan en/of af en toe komen
kijken hoe de plantjes hier gedijen.
GC De Rinck: Dapperheidsplein 26
www.derinck.be
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DIMANCHE 16 FÉVRIER DE 11H À 14H
Initiation à l’apiculture en ville
Formation sur l’anatomie de l’abeille
Antenne de Quartier - Parc du Peterbos Bloc 9
Infos : 0476 76 78 45- info@amoalhambra.be
DIMANCHE 16 FÉVRIER DE 14H À 16H
Atelier créatif « Contre le racisme,
l’égalité »
Mise en pratique de techniques
mixtes (peinture/métal) sur le thème de
l’égalité entre tous les êtres humains.
Maison des Artistes, rue du Bronze 14
Inscriptions : 02 528 85 00
DU 24 AU 28 FÉVRIER DE 11H À 14H
Initiation à l’apiculture en ville
Api carnaval - Botanique apicole : les
différentes plantes
Antenne de Quartier - Parc du Peterbos Bloc 9
Infos : 0476 76 78 45- info@amoalhambra.be
JEUDI 27 FÉVRIER À 19H
Soirée jeux
Si vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux ou simplement passer un
moment ludique et agréable, n’hésitez
pas à nous rejoindre. A partir de 10 ans,
pour ados et adultes.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos et réservations obligatoires
02 526 83 30
VRIJDAG 28, ZAT. 29 FEBRUARI EN ZON. 1
MAART OM 10U
Digitale scenografie - video op
scène
Bestudeer en exploreer de functionele
invulling van video op de scène. Samen
met kunstenaar-begeleiders onderzoek
je enkele basisprincipes van het
medium en ontdek je de verschillende
mogelijkheden om beeld in te zetten in
een scenografie (als decor, als acteur,
als lichtbron, als interactief element,
etc.). Je bestudeert zowel spektakel, performance als installatie en
onderzoekt de bestaande vormen per
praktijk. Daaraan gekoppeld krijg je een
introductie tot een aantal softwarepakketten. Leeftijd: 16+
Zinnema, Veeweidestraat 24-26
Info & inschrijvingen: www.zinnema.be
LUNDI, MERCREDI ET JEUDI DE 9H30 À
12H30
Permanences Trajectoire Jeunes
Aide sur mesure proposée par la Mission locale et le service Cohésion de
la commune d'Anderlecht aux jeunes
(18-30 ans) du Peterbos à la recherche
d'emploi.
Antenne de quartier, Parc du Peterbos (bloc 9)
Infos : trajectoirejeunes.mla.brussels
0478 69 01 89
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MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG
VAN 9U30 TOT 12U30
Emancipatietraject
De Lokale Werkwinkel en de dienst
Cohesie van de gemeente Anderlecht
organiseren begeleiding voor jonge
werkzoekenden van 18 tot 30 jaar uit de
Peterboswijk.
Wijkantenne Peterbospark Blok 9
Info: trajectoirejeunes.mla.brussels
0478 69 01 89
LUNDI DE 10H30 À 14H
Tricot-crochet
Envie d’apprendre à tricoter ou
crocheter des vêtements, accessoires,
décoration, bijoux? Esperluette asbl
vous propose une formation « artisanat
du fil ». 6 € pour 4 séances (8h)
Info: 0497 14 94 40 – cecilesacre@yahoo.fr
Maison de Quartier Scheut, rue Léopold De
Swaef 10B
MAANDAG VAN 10U30 TOT 14U
Breien en haken
Zin om te leren breien of haken? Kleren,
accessoires, decoratie, juwelen?
Esperluette vzw leert je met naald en
draad te werken.
6 € voor 4 sessies (8u)
Info: 0497 14 94 40 – cecilesacre@yahoo.fr
Buurthuis Scheut, Leopold De Swaefstraat 10B
LUNDI DE 12H À 15H
Atelier bien-être
Quelle place pour le bien-être dans
notre société et dans la vie de tous
les jours? Que veut dire être en bonne
santé? Ensemble, discutons-en, découvrons et partageons à travers des
techniques de bien-être, de santé et de
créativité.
Inscriptions obligatoires : 02 511 47 06
La Boutique culturelle, 16 rue Van Lint
TWEEDE EN VIERDE DINSDAG VAN DE
MAAND VAN 14U TOT 16U
Emancipatietraject: Onthul uw
potentieel !
Workshops en jobcoaching georganiseerd door de Lokale Werkwinkel en
de Cohesie sectie van het Gemeente
Anderlecht voor de jongeren van 18 tot
30 jaar uit de Peterboswijk.
Wijkantenne – Peterbospark Blok 9
Info: 0478 69 01 89
trajectoirejeunes.mla.brussels
ELKE DINSDAG VAN 19U30 TOT 21U
Canteria
Deze wekelijkse samenkomsten zijn
bedoeld voor mensen die graag zingen.
Je krijgt er een zanginitiatie bovenop,
waarin ademhalings- en stemtechnieken centraal staan. Bovendien maak
je een wereldreis door muziek uit alle

hoeken van de wereld.
GC De Rinck: Dapperheidsplein 7
02 524 32 35 - derinck@vgc.be
CHAQUE 2E ET 4E MERCREDI DU MOIS DE
14H À 16H
Trajectoire Jeunes : Révèle ton
potentiel !
Ateliers et coaching emploi proposés
par la Mission Locale et le service
Cohésion de la Commune d’Anderlecht
pour les jeunes du Peterbos âgés de 18
à 30 ans.
Antenne de Quartier – Parc du Peterbos Bloc 9
Infos : 0478 69 01 89 – trajectoirejeunes.mla.
brussels
MERCREDI DE 14H À 17H
Après-midi à la Boutique culturelle
Les 2 premiers mercredis du mois :
activités proposées aux enfants (films,
dessins animés, contes, lectures, jeux
de société, théâtre, ateliers créatifs).
Les 2 derniers mercredis sont ouverts
à des ateliers suivis avec des groupes
associatifs.
Boutique culturelle, rue Van Lint 16
Infos : 02 522 62 35
www.boutiqueculturelle.be
MERCREDI DE 14H À 17H (SUR RDV) ET
VENDREDI DE 10H À 17H
Apiculture et agriculture urbaine
Initiation à l’apiculture et à l’agriculture
urbaine : ateliers, formations, initiations...
Antenne de Quartier - Parc du Peterbos bloc 9
Infos : 0476 76 78 45 - info@amoalhambra.be
MERCREDI DE 19H À 20H ET VENDREDI DE
11H À 12H
Méditations guidées
Prenez soin de votre santé et gagnez
en sérénité au quotidien, en pratiquant
l’art du lâcher prise, dans un lieu calme
et lumineux.
Rue Jakob Smits 126
Infos et inscriptions : 0486 49 47 55
ELKE DONDERDAG OM 9U
Buurtkoor
Je hoeft geen zangervaring te hebben,
enkel zin om te proberen. Deelname is
gratis. Iedereen welkom.
Medikuregem, Joseph Dujardinstraat 8
JEUDI À 9H
Chorale de quartier
Une chorale de quartier a ouvert ses
portes à Medikuregem, tout le monde y
est le bienvenu. Vous n’avez pas besoin
d’avoir une expérience du chant, seulement l’envie d’essayer. La participation
est gratuite.
Medikuregem, rue Joseph Dujardin 8

SPORT

av. Bertaux
Infos : 0497 14 48 35 - liliane.decoster@
skynet.be

ZATERDAG 1, 8, 15 EN 22 FEBRUARI VAN
13U TOT 16U
Fitness Flamenco
Nieuwe discipline binnen de sportieve
danssector. Het blijft nog wel flamenco
met de danspassen, met de flamencoen latinomuziek, maar hier kan het
bijvoorbeeld ook met sportschoenen en
trainingspak beoefend worden.
GC De Rinck: Dapperheidsplein 7
02 524 32 35 - www.derinck.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

DU LUNDI AU DIMANCHE
Yoga Vinyasa ou yoga sportif
Centre Eebic, allée de la Recherche 12
Infos : 0484 325 048 ou vero@yog-attitude.com
LUNDI DE 18H30 À 19H30
Swiss ball et gym posturale
Gymnastique préventive et corrective,
inspirée de la méthode Pilates. Renforcement 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
LUNDI DE 20H À 21H30 ET MERCREDI DE
20H30 À 22H
Aïkido traditionnel
Un art martial complet sans compétition ni culte de la performance. Selfdéfense efficace, harmonie entre le
corps et le mental, meilleure maîtrise de
soi… Prévoir une tenue souple pour la
pratique (pieds nus et jogging), séance
de découverte gratuite.
Salle WFC, rue du Lieutenant Liedel 70
Infos : aikido-anderlecht.be
MARDI À 15H, MERCREDI À 10H30 ET JEUDI
À 19H30
Cours de yoga
Yoga de l’énergie (1h) et apprentissage
de la relaxation pour méditer et se
détendre au quotidien (20 mn)
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

DINSDAG VAN 20U TOT 21U
Conditieturnen voor dames
Femma nodigt je uit om aan je conditie
te werken. Word of blijf soepel, hou je
gewrichten en spieren in topvorm.
Regina Assumptaschool: A. Willemynsstraat
213 - 02 2 522 52 26
MERCREDI DE 9H30 À 11H
Bien-être en mouvement dansé
Libérez vos tensions et vos articulations, augmentez votre capacité respiratoire et votre souplesse. L’essentiel est
de se relier au plaisir de danser et la
joie qui en découle. Ouvert à toutes.
Rue Van Lint, 18
25 euros/an
Infos : 02 524 39 89 - mdreesen@mde1070.be

MATCHES
WEDSTRIJDEN
DIMANCHE / ZONDAG
02/02 – 18:00
Anderlecht – Excel Mouscron

VENDREDI / VRIJDAG
23/02 – 18:00
Anderlecht – KAS Eupen
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.
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MERCREDI À 9H30 ET 10H45, JEUDI À
18H30
Bodyform light
Séance mixte de renforcement musculaire, suivi d’un stretching en musique.
Adapté à tout âge et condition.
Mercredi : rue des Déportés Anderlechtois 17
Jeudi : campus Hôpital Erasme, route de
Lennik 808
Inscription : 0496 24 33 93 ou bodybe@
hotmail.com
MERCREDI À 12H15 ET JEUDI À 19H45
Body & Mind
Pratique douce inspirée du yoga, du
Pilates et de la pleine conscience.
Relaxation en fin de séance.
Mercredi : rue des Déportés Anderlechtois 17
Jeudi : campus de l’Hôpital Erasme, route de
Lennik 808
Inscription : 0496 24 33 93 ou bodybe@
hotmail.com
MERCREDI DE 11H30 À 12H30
Gymnastique douce
Avec une approche globale du corps et
des techniques d’auto-massage, nous
délions nos articulations, nous nous
étirons, fluidifions notre respiration,
tonifions nos muscles...
Rue Van Lint, 18
25 euros/an
Infos : 02 524 39 89 - mdreesen@mde1070.be
WOENSDAG VAN 15U TOT 16U30
Sportacademie Anderlecht
Kinderen en jongeren maken elke week
kennis met verschillende nieuwe sporten. Gediplomeerde lesgevers staan
in voor kwaliteitsvolle initiaties in o.a.
atletiek, zwemmen, balsporten, dans,
gevechtssport…
Sint-Guido-Instituut: Dokter Jacobsstraat 49 02 563 05 14 - sportdienst@vgc.be
VRIJDAG OM 10U15 OF OM 18U15
Hatha Yoga
Hatha yoga legt de klemtoon op het
beheersen van ademhaling en lichaam.
Dit is de minst fysieke vorm van yoga.
Wel graag een matje meebrengen!
GC De Rinck: Dapperheidsplein 7
02 524 32 35 - derinck@vgc.be

VENDREDI DE 19H À 20H15
Ashtanga yoga pour femmes
Yoga dynamique et méditatif basé sur
la coordination du souffle et du mouvement (vinyasa) dans un enchaînement

fluide et rythmé de postures.
10€/séance
113 rue Adolphe Willemyns
Inscriptions : 0479 242 283 – 0495 6255 53
jessyil@hotmail.com
ZATERDAG VAN 10U TOT 11U
Ashtanga yoga
Ashtanga Yoga is één van de meest
dynamische vormen van yoga. Het is
het aanleren van een aantal vaste series
van houdingen die in flow in mekaar
overvloeien. Het geconcentreerd uitvoeren van deze houdingen en bewegingen
geeft dan een verdieping in jezelf. Ook
graag een matje meebrengen!
GC De Rinck: Dapperheidsplein 7
02 524 32 35 - www.derinck.be
SAMEDI À 12H30
Pagayer contre le cancer du sein
Les Pink Ribbonettes sont des dames
ayant eu un cancer du sein. Elles se retrouvent chaque samedi au Cercle des
Régates de Bruxelles et s’entraînent sur
le dragon-boat “L’Espérance”. Pagayer
est une activité qui permet de limiter les
effets des traitements et de diminuer
les risques de récidive du cancer.
CRBK, rue des Grives 53
Réservation d’une initiation : 0495 56 42 12

JEUNESSE - JEUGD
SAMEDI 1 FÉVRIER À 10H
Bébé, bambin sourds bouquinent
Des histoires racontées en langue des
signes et en français pour les toutpetits. Bienvenue aux enfants de 0 à
5 ans accompagnés de leurs parents,
qu’ils soient sourds ou entendants.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos et réservations obligatoires : 02 526 83 30
SAMEDI 1 FÉVRIER À 11H
Jeux et signes
Animation pour les enfants sourds âgés
de 3 à 12 ans et les enfants entendants!
Au programme : des jeux d’observation,
de rapidité et d’ambiance animés par
des animateurs spécialisés en langue
des signes.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos et réservations obligatoires : 02 526 83 30
OP 4, 14 EN 18 FEBRUARI VAN 16U TOT 18U
Hiphop dansatelier
Elke week kan je helemaal gratis en
zonder inschrijving komen genieten
van hiphop danslessen verzorgt door
Freestyle Lab. Voor iedereen van 13 tot
25 jaar.
Jeugdhuis Satomi: Veeweydestraat 78

Info: facebook.com/satomibxl
0490 52 61 34
pmorales@anderlecht.brussels
WOENSDAG 5, 12 EN 19 FEBRUARI VAN 14U
TOT 16U
Zangatelier
Hou je van zingen of heb je het altijd al
willen leren? Jeugdhuis Satomi neemt
deel aan de Zinneke parade en elke
woensdag namiddag vindt er een zingatelier plaats waar we onder begeleiding
helemaal zelf een lied in elkaar gaan
steken.
Jeugdhuis Satomi: Veeweydestraat 78
Info: facebook.com/satomibxl - 0490 52 61
34 - pmorales@anderlecht.brussels
WOENSDAG 5 FEBRUARI OM 14U
Creaboem
Crea-atelier voor kinderen van 6 tot 12
jr: knutselen, schilderen, gezonde voeding, video, dansen, woordspelletjes...
Beeldenstorm: Bergensesteenweg 145
www.beeldenstorm.be
MERCREDI 5 FÉVRIER À 15H
Accueil parents-enfants : lecture
d’un kamishibaï
Lecture du kamishibaï «Goutte d’eau»
de Katalin Tasi et Kriztina Maros pour
les enfants de 0 à 6 ans. La Boutique
culturelle accueille les tout-petits et
leurs parents chaque premier mercredi
du mois. Des jeux et livres sont en libre
accès.
Boutique culturelle, rue Van Lint 16 – Entrée
gratuite - Infos : 02 522 62 35
MERCREDI 19 FÉVRIER À 14H
Envolées bilingues
La conteuse Marie-Rose Meysman
racontera des histoires bilingues en
français-néerlandais pour les enfants
de 4 à 9 ans. Cette animation est le fruit
d’une collaboration avec la Bibliothèque néerlandophone.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos et réservations obligatoires : 02 526 83 30
WOESNDAG 19 FEBRUARI OM 14U
Verhalen in 2 talen
Laat je verrassen door de wervelende
verhalen in het Frans en in het Nederlands, gebracht door Marie-Rose Meysman, en laat je meevoeren door des
petites verhalen voor grote oreilles! Alle
kinderen van 4 tot 9 jaar zijn welkom.
Afspraak in de Franstalige bibliotheek:
Kapelaanstraat 1-7. Reserveren is verplicht:
bibliotheek@anderlecht.brussels
02 523 85 14
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MERCREDI 26 FÉVRIER À 14H
Envolées du mercredi
La conteuse Sophie Didier 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 29 FÉVRIER À 9H30 ET 10H30
Les petits samedis des bébés
La conteuse Joëlle Lartelier proposera
chansons, comptines et autres histoires
pour les enfants de moins de 3 ans et
leurs parents.
Bibliothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain 1-7
Infos et réservations obligatoires : 02 526
83 30
MARDI ET JEUDI 9H30-11H, MERCREDI
14H30-17H
Café Ludo
Un moment de rencontre pour jouer
avec votre enfant (0 à 6 ans), décompresser et poser des questions autour
de l’éducation.
1€ par session - 0493 549 398
Maison de Quartier Scheut, rue Léopold De
Swaef 10B
DINSDAG EN DONDERDAG 9U30-11U,
WOENSDAG 14U30-17U
Café Ludo
Een moment van ontmoeting, spelen
met je kind (0 tot 6 jaar oud), decomprimeren en vragen stellen rond onderwijs.
0493 549 398 - 1€ per sessie
Buurthuis Scheut, Léopold De Swaefstraat 10B
MARDI DE 16H À 18H
Atelier Chorale
Cours de chant en groupe encadré par
un chanteur et musicien professionnel
pour les enfants de 7 à 12 ans. Organisé
par Cultures Musicales asbl.
10€ pour 10 séances
02 520 14 10 - mqscheut@anderlecht.brussels
Maison de Quartier Scheut, rue Léopold De
Swaef 10B
DINSDAG VAN 16U TOT 18U
Koor Workshop
Groep zanglessen begeleid door een
zanger en professionele muzikant voor
kinderen van 7 tot 12 jaar oud. Georganiseerd door Cultures Musicales asbl
10€ voor 10 sessies
02 520 14 10 – mqscheut@anderlecht.brussels
Buurthuis Scheut, Léopold De Swaefstraat 10B
MERCREDI DE 9H30 À 11H30
Atelier parentalité
Pour les parents, les grands-parents
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et les proches qui accompagnent les
enfants de 0 à 5 ans. Une occasion de
sortir de chez soi avec son enfant, pour
qu’il rencontre d’autres enfants avant
son entrée à l’école. Un lieu convivial où
l’on peut souffler un peu, boire un thé,
confier et partager ses préoccupations
parentales (avec son enfant, entre adultes et avec la personne référente sur
place). Un moment pour découvrir en
soi, avec les autres, de nouvelles pistes
dans ce métier de parent toujours en
construction.
Rue Van Lint 18
Gratuit sur inscription : 02 524 39 89
mdreesen@mde1070.be
WOENSDAG VAN 13U30 TOT 14U30
G-move Anderlecht
Tijdens de G-sportlessenreeksen staan
de mogelijkheden van de kinderen
en het pure beweegplezier centraal.
Tijdens G-Multimove bewegen kinderen
van 4 tot 10 jaar met een beperking
samen op een speelse manier. Ze
leren basisbewegingen zoals klimmen,
springen, trekken en duwen, vangen en
werpen.
Sportzaal Campus Spoor West: Verheydenstraat 39 - 02 563 05 14 - sportdienst@vgc.be
MERCREDI DE 14H À 15H
Atelier Zen
Initiation pour les enfants de 3 à 10 ans
au yoga ludique, à la relaxation, à la méditation et à des techniques adaptées
de gestion du stress.
Rue Delwart 141
Infos et inscriptions : 0495 62 61 09
petits.lotus.1070@gmail.com
MERCREDI À 15H OU 16H ET SAMEDI À 9H30
OU 10H45
Kimochis
Votre enfant apprend à réguler ses émotions, établir des relations, résoudre
les conflits de manière non-violente,
être à l’écoute de ce qui est bon pour
lui, mieux comprendre ce que les autres
ressentent et adapter les comportements inappropriés. Le mercredi à 15h
(3-6 ans) ou 16h (7-10 ans), rue Delwart
141 et le samedi à 9h30 (3-6 ans) ou
10h45 (7 à 10 ans) au Centre Aletheia,
rue des Déportés Anderlechtois 17.
Infos et inscriptions : 0495 62 61 09 - petits.
lotus.1070@gmail.com
WOENSDAG VAN 15U TOT 16U30
Multimove Anderlecht
Kinderen van 3 tot 5 jaar bewegen
op een speelse manier. Tijdens de
Multimove-lessen leren kleuters basisbewegingen zoals klimmen, springen,
trekken en duwen, vangen en werpen…
De ideale start van een sportief leven.

Sint-Guido-Instituut: Dokter Jacobsstraat 49 02 563 05 14 - sportdienst@vgc.be
VENDREDI DE 13H À 14H30
Baby club
Cours collectifs de massage bébé,
cours de portage physiologique,
séances de relaxation parents/bébés
et plein d’autres ateliers autour de la
périnatalité.
Rue Jakob Smits 126 – Prix : 12€ à 15€
Infos et inscription : 0494 68 71 86 - laetitialowie@gmail.com
VENDREDI DE 13H30 À 14H
Tables de conversation en français
Venez exercer votre français en petit
groupe!
Gratuit - 02 520 14 10 - mqscheut@anderlecht.
brussels
Maison de Quartier Scheut, rue Léopold De
Swaef 10B
VRIJDAG VAN 13U30 TOT 14U
Conversatietafels in Frans
Oefen uw spreekvaardigheid in het
Frans in een kleine groep!
Gratis - 02 520 14 10
mqscheut@anderlecht.brussels
Buurthuis Scheut, Léopold De Swaefstraat 10B

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Opening van een hondenweide
Klaterboslaan
JEUDI 20 FÉVRIER À 19H
Conseil communal
Séance publique
Place du Conseil, 1
02 558 09 68
assemblees@anderlecht.brussels
DONDERDAG 20 FEBRUARI OM 19U
Gemeenteraad
Openbare zitting
Raadsplein 1
02 558 09 68
vergadering@anderlecht.brussels
MARDI DE 14H15 À 16H15
Informaticien public
Un animateur réalise avec vous vos
démarches informatiques quotidiennes
sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Une initiative du Foyer Anderlechtois et
de l’asbl ARC
Antenne de Quartier - Parc du Peterbos bloc 9
Info: 0483 44 86 63

DINSDAG VAN 14U15 TOT 16U15
Openbare computerwetenschapper
Een animator zal samen met u uw
dagelijks computergebruik uitvoeren
op computer, tablet of smartphone. Een
initiatief van Anderlechtse Haard en
vzw ARC.
Wijkantenne - Peterbospark Blok 9
Info: 0483 44 86 63
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 9H À 12H30
ET DE 13H30 À 16H30
Café-Rencontre au Peterbos
Espace de rencontre et d’accueil des
habitant·e·s, de manière informelle
autour d’un verre ou lors d’activités.
Antenne de quartier, Parc du Peterbos (bloc 9)
Infos : 0489 27 55 06 - 0489 07 33 63 (Samenlevingsopbouw)

SAMEDI À 9H30 OU 10H30
Basketball mixte
Pour les filles et garçons de 6 à 18 ans.
De 9h30 à 10h30 pour les 6-12 ans, de
10h30 à 11h30 pour les 13-18 ans.
Parc du Peterbos – Gratuit
Inscription obligatoire : 0484 08 17 91
www.sport2be.org

BALADES WANDELINGEN
ZONDAG 23 FEBRUARI OM 14U
Watervogels en zangvogels in de
winter
Elke winter ontmoeten een tiental
vogelsoorten elkaar hier in het Pedepark. Tijdens dit bezoek ligt de nadruk
op het herkennen van de soorten en
hun gedrag. We luisteren ook naar de
winterzangvogels.
Afspraak : Groen en blauw huis, Ketelstraat 1A
Inschrijven : mvb.brussels

DIVERS
VENDREDI 7 FÉVRIER
Ouverture d'un espace canin de
liberté
Avenue Claeterbosch

ALIMENTATION DURABLE

La Good Food au-delà
des sentiers bobos
La nécessité de tendre vers une alimentation saine et respectueuse de
l’environnement (qu’elle soit bio, locale, de saison ou végétarienne) s’impose aujourd’hui comme une évidence. Pourtant, le bien manger reste
pour beaucoup l’apanage de ceux et celles qui « peuvent se le permettre ».
Afin de dépasser ces préjugés, l’Université Populaire d’Anderlecht lance
un grand projet de promotion de la « Good Food » qui se déclinera en une
série d’initiatives tout au long de l'année 2020 : ouverture de la cafétéria
sociale, potager urbain, ateliers de cuisine, workshops...
Samedi 18 février de 10h à 22h,
l’UPA (rue Lambert Crickx 19) vous invite à une journée thématique sur
les préjugés et l’accessibilité du « bien manger » en milieu populaire. Au
programme : des activités pour enfants et adultes, une balade citoyenne,
un workshop en santé communautaire, un atelier cuisine... En soirée,
une conférence interactive réunira un panel d’intervenants autour de la
question « Une alimentation durable pour tous? ». Un repas 100% local
et solidaire sera proposé à l’issue de la conférence.
Infos et réservations : http://upa.brussels/journee-thematique-good-food
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DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 9U
TOT 12U30 EN VAN 13U30 TOT 16U30
Ontmoetingscafé Peterbos
Ruimte waar personen elkaar op een
informele manier kunnen ontmoeten
met een glaasje of tijdens activiteiten.
Wijkantenne - Peterbospark Blok 9
Info: 0489 27 55 06 -0489 07 33 63 (Samenlevingsopbouw)
VENDREDI DE 9H30 À 11H30
Écrivain public
Un animateur vous aide à comprendre
et rédiger vos documents administratifs. Une collaboration avec le PAC
(Présence et Action Culturelles).
Ludothèque de l’Espace Carême, rue du
Chapelain, 1

SENIORS - SENIOREN
Mardi 11 février à 14h
Explorez le monde : Vietnam, les princesses et le dragon
Dans la baie d’Halong, le dragon est
au coeur des légendes : il est peint
ou sculpté dans les pagodes les plus
anciennes, du delta du Mékong au
Fleuve Rouge. A Hanoi et Ho Chi Minhville, le 21e siècle côtoie les souvenirs de
la vieille Indochine. Les régions reculées
de l’ancien Tonkin dissimulent de somptueux paysages. Les costumes traditionnels y sont une féérie de couleurs.
Christian Verot a partagé la vie des
peuples des montagnes, de la rizière
au métier à tisser, dans la simplicité
rude et harmonieuse du quotidien. Loin
des clichés des agences de voyage, le
nouveau Dragon part à la conquête des
compagnes isolées.
Entrée : 4€ (Anderlechtois) ou 7€
Muziekacademie, place de la Vaillance 5
Infos et inscriptions : 02 558 08 41
Lundi et jeudi, de 13h30 à 17h
Voisinage solidaire au Peterbos
Vous avez plus de 60 ans et vous vous
sentez seul?Vous êtes disponible
quelques heures par semaine et avez
envie de tisser des liens dans votre
quartier?
Antenne de quartier,
Parc du Peterbos Bloc 9
Infos : 0486 766 289
www.brasdessusbrasdessous.be
Op maandag en donderdag, van 13u30
tot 17u
Solidair onder buren in Peterbos
Bent u ouder dan 60 jaar en voelt u zich
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een beetje eenzaam? Hebt u enkele uren
per week de tijd en hebt u zin om de banden met uw buren aan te halen?
Wijksteunpunt: Peterbospark (blok 9)
Info: 0486 766 289
www.brasdessusbrasdessous.be
Lundi et vendredi de 13h à 18h
Club de whist
Le club de cartes “Atoutcoeur» recherche joueurs et joueuses de whist.
Pavillon du parc Effort, coin
rue Fénélon et rue Corneille - PAF : 1€
Infos : 02 522 35 45 (durant les heures
d’activités)
Mercredi de 20h à 22h
Atelier de photo numérique
Pas besoin d’avoir un matériel sophistiqué, on peut déjà faire de belles photos
avec un smartphone ou un appareil
bon marché. Le but du club est de vous
apprendre à faire de meilleurs photos
dans la bonne humeur.
Chalet de Moortebeek,
rue de Sévigné 1A
Cotisation : 30 euros/an
Infos : jacques.guilmin@hotmail.com
Elke zondag om 10u30
Zondagse fietstocht
Femma en KWB Hemelvaart nemen
je graag mee in en rond Anderlecht
om de week sportief af te sluiten met
een fietstocht. Elke zondag rijden we
ongeveer 30 km op zo een 2 uur tijd.
Na inschrijven, krijg je meer info over
afspraakplaats en route.
Femma OLVH:
A. Willemynsstraat 113

Jeudi 13 février de 14h à 17h
Goûter dansant de la Saint-Valentin
Entrée gratuite sur présentation du carton d’invitation.
Salle Atrium du RSC Anderlecht, rue Théo Verbeeck 2 (entrée place de Linde)
Inscriptions à partir du 5 février au 02 558 08 41 ou 02 558 08 44
Donderdag 13 februari van 14u tot 17u
Valantijns dans & hapjes
Gratis inkom op vertoon van de uitnodigingskaart
Atriumzaal van de RSC Anderlecht, Theo Veerbeecklaan 2
(ingang kant De Lindeplein)
Inschrijving vanaf 5 februari : 02 558 08 41 of 02 558 08 44
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ESCALE DU NORD

Centre Culturel d’Anderlecht
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EXPO Journalistes en exil
DU 4 AU 14 FÉVRIER
Des journalistes exilé·e·s en Belgique témoignent et
soulignent l’importance capitale de la liberté d’expression
à travers le monde. Vernissage le 1 février à 16h. Soiréetémoignages le vendredi 7 février de 18h à 19h30.
Réservation : engaje.be@gmail.com
Espace Carême (salle Owen), 3-7 rue du Chapelain – Entrée gratuite
EXPO Exprime-toi
DU 7 AU 29 FÉVRIER
Venez voir, comprendre et interpréter des œuvres de
jeunes artistes bruxellois·es, de toutes origines et styles
confondus : Yzonme (peinture), Kabote (poésie), Kavena aka
Le Dauphin (slam/rap), Chloé Mukasa (peinture/photographie), Noe Matrix (slam/rap), Yū Aurum (peinture), LeAndroid
(peinture/musique), YBMelody (poésie), Mire (peinture/
photographie) & Calypso (slam/rap). Vernissage le 6 février
de 18h à 22h.
EDN.BAR, 3-7 rue du Chapelain
SPECTACLE FUNférence
VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H
Et si on prenait un peu de distance pour rire de nous, de nos
comportements, de notre sérieux d’adulte, des pessimistes
et de tout ce qui constitue un frein à la joie de vivre, ce
moteur pourtant essentiel à la créativité, l’entrepreneuriat
et les relations? La FUNférence est une conférence humoristique qui aborde différentes thématiques en lien avec le
développement personnel pour sensibiliser, stimuler les
réactions, inviter à la réflexion et surtout rire ensemble.
Antenne Scheut, avenue de Scheut 147
Réservation : 02 528 85 00 - 10 € / 1,25 € (art. 27)
CONCERT des crocus
DIMANCHE 16 FÉVRIER À 11H
Venez assister à ce concert des crocus avec des talents,
élèves comme professeurs, de l’Académie de Musique
d’Anderlecht.
Maison communale, place du Conseil 1
Gratuit - Réservation : 02 528 85 00
Spectacle TOMBALÔ (2,5 à 5 ans)
MERCREDI 19 FÉVRIER À 14H
Madame J et Madame K embarquent sur un bateau valise à
la recherche d’un trésor. La traversée est paisible jusqu’à
ce que le vent se lève et que la mer se déchaîne. Malgré les
efforts de nos deux acolytes, l’embarcation se renverse et
nos aventurières tombent à l’eau. L’exploration sous-marine
commence et leur réserve plein de surprises.
Antenne Scheut, avenue de Scheut 147
Réservation : 02 528 85 00 - 6 € / 1,25 € (art. 27)
CINÉ-DÉBAT L’école du changement
JEUDI 20 FÉVRIER À 19H
A Bruxelles, deux équipes de professeurs sont en train de
réaliser leur rêve : faire l’école autrement et lui redonner du
sens. Ces enseignants ont créé et ouvert leur école, les uns
à Molenbeek, les autres à Saint-Gilles. Différentes dans
leur organisation, elles ont en commun d’être des écoles

publiques à pédagogie active pour tous les enfants, de tous
les milieux. Mixité sociale, démocratie, solidarité, liberté
d’expression et remise en question y sont les maîtres-mots.
Nous allons vivre la deuxième année de vie de ces deux
écoles.
Débat : Faut-il repenser les méthodes d’enseignement?
EDN.BAR) 3-7 rue du Chapelain - Gratuit
ATELIERS
DU 24 AU 28 FÉVRIER
Ateliers collectifs et multidisciplinaires dans lesquels
chacun·e sera invité·e à comprendre et faire ressortir ses
émotions, que ce soit par la peinture, la poésie ou autre. Finissage de l’expo le Présentation des créations au public le
samedi 29 février lors du finissage de l’exposition “Exprimetoi”. Un concert et un « open mic » animés par des jeunes
slameurs sont aussi prévus. EDN.BAR, 3-7 rue du Chapelain
- Inscription aux ateliers : 02 528 85 00.
CINÉMA Miraï, ma petite sœur
Mardi 25 et mercredi 26 février à 14h
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention, il se replie peu à peu sur lui-même. Au
fond de son jardin se trouve un arbre magique. Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de
leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa
trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente.
Antenne Scheut, avenue de Scheut 147
1,5 € - Prévente dès le 3 février UNIQUEMENT rue du Chapelain 1
Info et réservation : 02 528 85 00
info@escaledunord.net
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Dans les coulisses
du pouvoir communal

Dimanche 23 février, le service du Tourisme vous propose une visite
guidée à la (re)découverte de la Maison communale d’Anderlecht,
construite en 1879 à la Gloire du pouvoir communal.
ration intérieure.
Classé en 1995, ce bâtiment abrite
encore de nombreux services communaux. On y célèbre également les
mariages dans l’impressionnante
salle du Conseil. Les salles d’apparat
ont conservé leur atmosphère originale, typique de l’esthétique Renaissance. Le bâtiment a connu plusieurs
extensions. La plus intéressante est
due à l’architecte S’Jongers (18661931) à qui l’on doit également le
bâtiment de la Justice de Paix, place
de la Résistance. S’Jonghers fut désigné pour construire une aile arrière,
vers la rue Van Lint n°6-8.

Achter de
schermen van
de gemeentelijke
overheid

Op zondag 23 februari nodigt de dienst
Toerisme u uit voor een rondleiding in het
gemeentehuis van Anderlecht, dat in 1879
werd gebouwd en getuigt van de glorie van de
gemeentelijke overheid.

D

e architecturale stijl van
het gemeentehuis haalde
zijn inspiratie uit de renaissance in de voormalige Nederlanden in de
16e eeuw. Het gebouw is rijkelijk
versierd en biedt een majestueuze
aanblik rondom het centrale torengebouw. Het 48 meter hoge gemeentehuis domineert het uitzicht
van het Raadsplein, ziet eruit als een
belfort van een middeleeuwse stad

en staat symbool voor de autonomie
en macht van de gemeenten. Twee
grote namen uit de 19de eeuw, namelijk architect Van Ysendyck (18361901) en schilder-decorateur CharleAlbert (1821-1889), die het interieur
aan de binnenkant ontwierp, hebben
aan dit project meegewerkt.
Het gemeentehuis werd in 1995
geklasseerd en herbergt heel wat
gemeentediensten. In de indrukwekkende raadszaal worden nog steeds

huwelijken voltrokken. De praalzalen
hebben hun originele sfeer, die de esthetiek van de renaissance typeert,
weten te behouden. Het gebouw
telt verschillende uitbreidingen. De
meest interessante schrijven we toe
aan architect S’Jongers (1866-1931).
Ook het gebouw van het vredegerecht op het Verzetsplein is van zijn
hand. S’Jonghers werd aangesteld
om een vleugel aan de achterzijde te
bouwen, naar de Van Lintstraat 6-8.
RONDLEIDING
Zondag 23 februari om 14u
Afspraak voor het gemeentehuis:
Raadsplein 1
Deelnemen kost 2 euro
Inschrijven is verplicht: 02 526 83 51 toerisme@anderlecht.brussels
De dienst Toerisme heeft de gids "Het
Gemeentehuis van Anderlecht Stap
voor Stap" uitgebracht, die u kunt
downloaden via https://www.anderlecht.be/nl/toerisme

VISITE GUIDÉE
Dimanche 23 février à 14h
RDV devant la Maison communale,
place du Conseil 1
PAF : 2€
Inscription nécessaire : 02 526 83 51
tourisme@anderlecht.brussels
Tourisme Anderlecht a édité un guide
« La maison communale d’Anderlecht,
pas à pas » téléchargeable sur www.
anderlecht.be/fr/tourisme

ÉVASION - ONTSPANNING

L

e style architectural de la Maison communale puise son
inspiration dans la Renaissance des anciens Pays-Bas
au 16e siècle. D’une grande
richesse ornementale, le bâtiment
doit son aspect majestueux à sa tour
centrale. Elle domine la place du
Conseil de ses 48 mètres, semblable
aux beffrois des villes médiévales
qui symbolisaient l’autonomie et
la puissance des communes. Deux
grands noms y sont associés : l’architecte Van Ysendyck (1836-1901) et
le peintre-décorateur Charle-Albert
(1821-1889), concepteur de la déco-
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Comment éviter
de vous faire cambrioler ?
Petite histoire vraie
Un vendredi du mois de janvier
vers 15h, Sacha décide de passer
par la maison de ses parents, partis
quelques jours à l’étranger. Ceux-ci
possèdent une maison mitoyenne
dans le quartier du Peterbos. Lorsqu’ils
partent pour un long séjour, ils ont
l’habitude de retirer le petit caisson
de leur boîte aux lettres de porte. Le
courrier tombe alors sur le sol, la boîte
n’est jamais encombrée et n’attire
donc pas le regard des cambrioleurs.
Pourtant, lorsque Sacha entre dans la
maison, il constate qu’elle a été visitée. La police est appelée sur les lieux.
Le conseiller en prévention vol de la
commune d’Anderlecht se rend également sur place. Ensemble, ils tentent
de comprendre ce qui s’est passé.
Cette fois, les parents de Sacha ont
oublié de retirer le petit caisson qui
s’est rapidement rempli. En voyant
du courrier déborder de la boîte aux
lettres, les candidats cambrioleurs ont
rapidement compris que l’habitation
était momentanément inoccupée. Ils
ont décidé de la visiter et d’y pénétrer
par son point faible : le soupirail. Un
adulte de petite taille ou un enfant a
pu s’y glisser et remonter ensuite par
les escaliers de la cave. Le courant a
été coupé, les rideaux tirés et le cambriolage s’est effectué à la lampe de
poche. Les cambrioleurs sont repartis en fracturant la porte d’entrée de
l’intérieur.

Prime communale pour sécuriser
votre habitation
Après avoir fait les constats d’usage,
les services de police et le conseiller
en prévention vol ont pu formuler
des premiers conseils pour sécuriser
davantage la maison. Ils ont notamment rappelé l’existence d’une prime
communale d’un montant maximal
de 247,89 € (voir conditions précises
avec votre conseiller) pour encourager la protection des habitations
contre le cambriolage. Le conseiller en prévention vol d’Anderlecht
a rappelé à Sacha que ses conseils
sont neutres et totalement gratuits,
qu’il peut se rendre sur simple demande au domicile de tou·te·s les
citoyen·ne·s de la commune.
Nos conseils :
1.
Faites toujours vider votre boîte
aux lettres en cas d’absence
prolongée de votre habitation.

Hoe vermijd ik een inbraak?
Een waar gebeurd verhaal
Op een vrijdag in januari, om 15u
om precies te zijn, gaat Sacha langs
bij zijn ouders, die enkele dagen
in het buitenland op reis zijn. Ze
wonen in een middelgroot huis in
Peterbos en hebben de gewoonte
om de omkasting van de brievenbus in de deur te verwijderen wanneer zij wat langer op reis gaan. De
post valt dus op grond, waardoor
de brievenbus niet overvol raakt
en de aandacht van inbrekers niet
wordt getrokken. Wanneer Sacha
binnengaat, merkt hij echter op
dat er ongewenst bezoek is. De
politie wordt erbij geroepen en
ook de gemeentelijke diefstalpre-

ventieadviseur komt ter plaatse.
Samen proberen ze uit te maken
wat er is gebeurd. De ouders van
Sacha hebben de omkasting deze
keer niet verwijderd, waardoor de
brievenbus snel overvol raakte en
inbrekers al snel doorhadden dat er
niemand in huis was. De inbrekers
zijn binnengeraakt via de zwakke
plek, namelijk het kelderraam. Een
kleine volwassene of een kind kan
hier door om vervolgens de keldertrap te nemen. De elektriciteit werd
uitgeschakeld, de gordijnen gesloten en de inbrekers doorzochten het
huis met een zaklamp om nadien
weg te gaan door de voordeur van
binnenuit open te breken.

Gemeentelijke premie om uw
huis te beveiligen
Na de vaststellingen, konden de
politie en diefstalpreventieadviseur
enkele tips meegeven om het huis
voortaan beter te beveiligen. Er bestaat namelijk een gemeentelijke
premie tot 247,89 euro (contacteer
de adviseur voor de precieze voorwaarden) om mensen aan te moedigen om hun woning te beveiligen
tegen inbraak. De diefstalpreventieadviseur vertelde Sacha dat hij gratis
tips kan krijgen en dat de diefstalpreventieadviseur op aanvraag de
woning van alle Anderlechtenaren
kan bezoeken.

2.

3.

Demandez à vos voisin·e·s/
ami·e·s, de monter et descendre les volets de votre habitation.
Assurez-vous que votre soupirail soit bien sécurisé et que
vos fenêtres de cave soient
protégées par des barreaux ou
verrous de fenêtre.

Vous souhaitez protéger efficacement votre domicile contre le vol? La
commune d’Anderlecht peut vous y
aider. Le service de prévention vol est
joignable tous les jours de la semaine
au 02 521 40 77 ou au 0494 577 991 ou
encore par mail : technoprevention@
anderlecht.brussels.
+ infos
www.anderlecht.be (onglet sécurité
prévention vol)

Onze tips:
1. Laat uw brievenbus leegmaken
wanneer u langere tijd afwezig
bent.
2. Vraag aan uw vrienden of buren om uw rolluiken open en
dicht te doen.
3. Zorg ervoor dat het kelderraam
goed beveiligd is en de ramen
aan de kelder zijn beveiligd met
staven of spijlen.
Wil u uw woning op een efficiënte manier beschermen tegen diefstal? Dan
kan de gemeente Anderlecht u helpen.
U kunt de dienst Diefstalpreventie op
weekdagen contacteren via 02 521 40
77, 0494 577 991 of technoprevention@
anderlecht.brussels.
Meer info
www.anderlecht.be (rubriek diefstalpreventie)www.anderlecht.be
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Un marché de Noël féérique
autour de la collégiale

Outre les traditionnels chalets en bois, de nombreuses animations ont émaillé
ce rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année. Parmi les moments
forts, citons les deux concerts de la chorale liégeoise « Anima » et le nouvel
espace dédié aux produits locaux et durables en collaboration avec le
Micromarché.

Feeërieke kerstmarkt
rond de collegiale
Naast de traditionele houten chalets, hebben tijdens de eindejaarsfeesten
heel wat animaties deze onmisbare afspraak opgeluisterd. Hoogtepunten
waren de twee concerten van het Luikse koor "Anima" en de nieuwe ruimte
gewijd aan lokale en duurzame producten in samenwerking met Micromarché.

Anderlecht
Feest !

Anderlecht
Feest !
Op zaterdag 18 januari in De Rinck,
was een podium vol Anderlechts
talent, leuke droom-workshops,
geluidsinstallaties van het Antenna
project, een klassiek concert, lekkere
frietjes, een enthousiast dansfeest
en natuurlijk heel veel samenzijn en
ontmoeting. Bedankt dat jullie erbij
waren!

ALBUM

Le samedi 18 janvier à De Rinck, la
scène était remplie de talents anderlechtois. Il y avait des ateliers de rêve,
des installations sonores du projet
Antenna, un concert classique, des
danseurs·euses enthousiastes et bien
sûr plein de rencontres et de convivialité. Merci d'avoir été là !

Saint-Valentin
des seniors

G O Û T E R DA N S A N T - DA N S & H A P J E

onze senioren vieren
Jeudi 13 février
de 14 h à 17h

Valentijn

Salle Atrium
du RSC Anderlecht
Rue Théo Verbeeck, 2
Entrée côté place de Linde

Donderdag 13 februari
van 14 tot 17u
Atriumzaal van
de RSC Anderlecht
Théo Verbeecklaan 2
Ingang kant De Lindeplein

