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Anderlecht : les citésjardins en fête
À l’occasion du centenaire des cités-jardins bruxelloises, la commune d’Anderlecht, ainsi
que d’autres communes bruxelloises, visit.brussels et le CIVA ont décidé de mettre en
lumière ce patrimoine unique durant tout le mois de mai. À Anderlecht, les trois citésjardins – Moortebeek, Bon Air et La Roue – seront mises à l’honneur le week-end des 21
et 22 mai : balades guidées, expositions, animations artistiques et festives sont au programme.

Promenades guidées, expositions, crêpes party, animations sportives et pour enfants, et plus
encore seront organisés par la commune et ses partenaires. Autant d’animations pour fêter les
cités-jardins anderlechtoises le weekend du 21 mai. Une bonne occasion de rappeler
l’importance de ces cités-jardins dans notre histoire collective et leur présence marquante dans
le paysage de notre commune.

« Les cités-jardins sont des modèles d'urbanisme intégré. Ce fut tant un modèle d'aménagement
du territoire et du logement qu'un modèle social porteur de valeurs d'égalité et d'émancipation.
Nous sommes heureux de pouvoir compter trois cités-jardins sur notre territoire, Moortebeek, Bon
Air et La Roue, porteuses chacune d'histoires collectives et individuelles de vie à Anderlecht »
souligne Fabrice Cumps, Bourgmestre d'Anderlecht
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Un peu d’histoire : Après la guerre 14-18, la Belgique fait face à une crise du logement sans
précédent. Pour y remédier, les pouvoirs publics s’associent avec des architectes afin de créer
des logements pour les classes ouvrières, leur proposant des logements modernes, confortables,
dans un cadre verdoyant. Ce fût à l’époque une révolution sociale et urbaine. Les cités-jardins
étaient nées.

Retrouvez le programme complet sur www.anderlecht.be ou agenda.be sur les pages des
cités - jardins.
En partenariat avec Le Foyer Anderlechtois, la Fondation Lombaerts, le Comité de quartier du
Bon Air, Anderlechtensia, le Collectif de La Roue, et les nombreux artistes, associations et résidents.
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