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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

L’été est enfin là, et avec lui toute une série d’activités qui vont animer votre Ville et vos 
quartiers deux mois durant. Les équipes des Maisons de Quartier vous proposent de 
nombreuses sorties et excursions (Ostende, Blankenberge, Tournai ...) mais également 
des visites culturelles, des ballades, des camps de vacances ou encore des pique-niques 
et des goûters gourmands.

Au-delà, la Ville de Bruxelles accueille elle aussi une série d’événements festifs et culturels 
(Hello summer, le Grand départ du Tour de France, le Brussel Summer Festival, Flower 
time).

Du 1 au 7 juillet nous aurons le plaisir d’accueillir le départ du célèbre Tour de France,
une deuxième historique pour la capitale qui viendra aussi célébrer les 50 ans de la 
première victoire en 1969 de l’un de nos plus grands champions : Eddy Merckx. 

Le Grand Départ 2019 mettra en scène une nouvelle fois Bruxelles et son pays, son sens 
de l’hospitalité, ses atouts culturels et gastronomiques, sans oublier ses légendes et son 
vivier de valeureux cyclistes qui ont fait et font encore rêver les amoureux de la petite 
reine. Il est donc tout naturel d’éprouver une grande fierté et une infinie tendresse 
envers le Tour de France qui a tant de fois fait vibrer les cœurs de ses passionnés de 
cyclisme en plaçant ses champions sous les feux de la rampe.

Les mois de juillet et août peuvent aussi être les mois de fortes chaleurs. Ces périodes 
sont des périodes à risque pour nos aînés et pour les plus isolés. 
Rappelons que depuis la mi-mai, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les Maisons de Quartier 
ont activé un « Plan canicule ».
Les personnes qui souffrent de la solitude, en situation de précarité ou de dépendance 
peuvent téléphoner gratuitement au 0800/35.550 ou se faire inscrire via ce numéro.

Cette action fait partie intégrante de notre lutte quotidienne contre l’isolement des plus 
fragilisés et des plus démunis.

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

Rendez-vous à la rentrée de septembre ! 
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Flashke :

Périodique trimestriel 
des Maisons de Quartier.
Éditeur responsable : Rita Glineur, 
Directrice générale des Maisons de 
Quartier, 31 boulevard d’Anvers, 
1000 Bruxelles 
Tél : 02 209 62 70 - info@lmdq.be

Désireux de ne plus encombrer votre boîte
aux lettres, de diminuer votre empreinte 

écologique au quotidien?
Nous vous proposons de recevoir votre Flashke

par voie électronique. Si vous êtes intéressés,
faites-le nous savoir en nous envoyant un mail

à info@lmdq.be

6RETOUR SUR NOS VOYAGES

NOUVEAU PARTENARIAT ÉVÉNEMENTS9 10

12RECETTES
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Classe Bab-Al-Kheyr Visite du parlement

Nouvelles peinture pour une des 
classes de l’association Bab-Al-
Kheyr, grâce à l’excellent travail 
de notre peintre Maurice.

Visite du parlement Marocain 
en compagnie de nos équipes, 
nos usagers et les enfants de 
l’association Bab-Al-Kheyr.

En août 2018 nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 
Martin Van der Belen au 
sein de notre Maison de 
Quartier Midi. Celui-ci était 
venu nous présenter le 
film « Mon pays c’est toi 
», film retraçant la vie des 
migrants venus s’installer 
au Maroc.

Suite à cette rencontre, 
des liens se sont tissés 
pour aboutir à un projet 
de tourisme solidaire au 
Maroc. Nous sommes partis 
du 23 au 30 avril, avec un 
groupe de 20 femmes de la 
Maison de Quartier Midi.

Ce voyage, a été réalisé en 
collaboration avec plusieurs 
associations actives de la 
zone rurale de rabat/Salé. 
Ce fut également l’occasion 
de visiter le Maroc, de 
se rendre au parlement 
Marocain, visiter la ville de 
Rabat et son mausolée ainsi 
que la tour Hassan II.

Nous avons également eu 
l’occasion de nous rendre à 
Fès (capitale culturelle du 
Maroc) et d’y découvrir ses 
tanneries et son souk situés 
au coeur de la Médina.
Évidemment, il était 
impossible pour nous de 

VOYAGE À RABAT

rentrer en Belgique sans 
être passé dans la superbe 
ville de Casablanca, pour 
visiter la magnifique 
mosquée Hassan II érigée 
en partie sur la mer.

Ce séjour fut fort en 
émotion, nous n’oublierons 
jamais les rencontres 
faites lors de ce voyage, 
notamment avec Lathifa 
(présidente de Bab-Al-
Kheyr) ainsi que son 
équipe qui font un travail 
remarquable au quotidien 
avec ces enfants migrants 
en situation difficile.

Nous retiendrons les 
contacts avec l’association 
«Raiders», qui regroupe 
un ensemble de fermiers 
développant une 
agriculture biologique 

située dans un coin 
paradisiaque où nous 
avons même eu l’occasion 
de séjourner une nuit en 
compagnie des familles.

Pour conclure notre 
séjour, nous avons décidé 
d’organiser en collaboration 
avec l’association Tetmin, 
un grand fête au cours 
de laquelle notre équipe 
à préparé, avec amour, 
diverses petites salades 
pour accompagner le 
barbecue!

Nous tenons également à 
remercier vivement l’Égalité 
des Chances et la Solidarité 
Internationale de la Ville de 
Bruxelles, qui ont permis la 
réalisation de ce projet.

David essome et notre coordinatrice

Dédicace de son roman “L’enfant 
clandestin” de David Essome, 
dans les locaux de Tetmin.
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VOYAGE EN TURQUIE

Forteresse d’Alanya Nos usagers et accompagnateursGrotte de Karain

Croisière à Antalya cityNotre hôtel

Site archéologique paléolithique 
situé dans le village de Yağca, 
à 27 km au nord-ouest de la 
ville d’Antalya, dans la région 
méditerranéenne de la Turquie

Le château d’Alanya est situé à 
plus de 250 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et est entouré 
d’une fortification de plus de 6.5 
km

Un groupe formidable, de très 
belles rencontres et une bonne 
humeur générale tout au long de 
ce superbe séjour !

Les Maisons de Quartier 
ont organisé un voyage à 
destination des usagers. 

Cette année fut l’occasion 
pour nous de découvrir 
la région d’Antalya en 
Turquie. 
Nous avons eu la chance de 
découvrir les chutes d’eau, 
la ville ancienne et le port 
de plaisance d’Antalya.

Nous avons également pu 
visiter le grand marché 
de Manavgat, la grotte 
de Karain et terminer 
notre expédition par une 
agréable croisière sur la 
mer Méditéranée. 

Ce voyage fut également 
l’occasion de réunir 
plusieurs usagers venant 
de Maisons de quartier 
différentes et de pouvoir 
générer ainsi de belles 
rencontres et des souvenirs 
de voyages inoubliables.

Nous tenons encore 
une fois à remercier les 
équipes des Maisons de 
Quartier pour leur travail 
et leur organisation, ainsi 
qu’à nos usagers pour 
leur sympathie et leur 
bienveillance tout au long 
de ce voyage!
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Besoin d’aide, d’informations, de conseils pour affronter les fortes chaleurs ? Ne 
restez pas seul !

Les Maisons de Quartier, en partenariat avec le CPAS et la Ville de Bruxelles, se 
mobilisent pour mettre en oeuvre un Plan canicule de mai à septembre.
Une permanence téléphonique est accessible durant les heures de bureau et des appels 
et des visites à domicile ont lieu lors des vagues de chaleur.
Toute personne isolée, en situation de précarité ou de dépendance, peut s’inscrire ou 
se faire inscrire via un n°de téléphone gratuit : 0800/35.550 afin de bénéficier des 
services liés à ce plan.
Un n°de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également 
disponibles pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s’exprimer.
Les équipes des Maisons de Quartier sont accessibles et peuvent vous aider. Inscrivez-
vous ou contactez nous.

PLAN CANICULE

Le 4e festival Midsummer 
Mozartiade se déroulera 
cette année du 30 juin 
au 7 juillet, de nouveau à 
la place et au théâtre des 
Martyrs à Bruxelles. 

Cette fois, le festival dirige 
ses projecteurs sur Die 
Entführung aus dem Serail, 
le plus grand succès des 
opéras de Mozart de son 
vivant. Venez découvrir 

le premier véritable 
chef-d’œuvre de l’opéra 
allemand, ainsi qu’une 
troupe de jeunes chanteurs 
professionnels de talent 
exceptionnel, un théâtre 
qui se prête parfaitement 
à la musique classique et 
un joyau néoclassique du 
patrimoine bruxellois. 

Cette nouvelle production 
d’opéra, une série de 

récitals à ne pas manquer, 
des concerts gratuits sur 
la place, des conférences 
culturelles dans la librairie... 
ce festival ravira tous les 
publics, mélomanes ou 
novices.

Places disponibles en MDQ.

Infos & Inscriptions dans 
vos Maisons de Quartier ou 
via info@lmdq.be 
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MOZARTIADE
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De gauche à droite Jamal Garando - Paul Dujardin - Philippe Close

Bozar et les Maisons de 
Quartier de la Ville de 
Bruxelles ont conclu un 
accord de partenariat qui 
vise a renforcer l’offre 
culturelle et l’accessibilité 
aux arts et à la culture 
pour les habitants de 
Bruxelles en particulier 
les isolés et les plus 
défavorisés d’entre eux. 
 
Le partenariat validé 
par la signature du 
directeur général de 
Bozar, Paul Dujardin et du 
bourgmestre de la Ville de 
Bruxelles Philippe Close 
démarrera en septembre 
prochain et pour une durée 
d’un an pour commencer. 

Bozar mettra des espaces 
a la disposition de ce 
public des Maisons de 
Quartiers et proposera 
des tickets gratuits pour 
des expositions et des 
concerts. Concrètement, 
Bozar distribuera 500 
tickets pour les concerts 
«Bozar Music».

Pour le directeur général 
de Bozar Paul Dujardin ce 
partenariat rencontre le 
souhait d’abattre les murs 
d une institution qui a vu 
son public croître dans des 
proportions importantes 

au cours des dix dernières 
années. L’objectif est de 
faire du Palais des Beaux 
Arts un lieu et un moment 
de rencontre pour tous les 
publics et de favoriser celle 
des artistes professionnels 
et des acteurs du milieu 
socio culturel. 
 
D’après Philippe Close 
après le cinéma Palace 
Bozar devient la deuxième 
institution culturelle avec 
laquelle la Ville s’engage 
dans un partenariat de ce 

type. 
L’objectif des autorités 
communales est de donner 
l’envie de quitter son 
quartier a un public qui 
n’est pas fort tenté de le 
faire.

Source BELGA

UN NOUVEAU PARTENARIAT CULTUREL
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HELLO SUMMER

Du 25 juillet au 25 août 
2019 dans différents lieux 
à Bruxelles.

Des travaux sont prévus 
sur le site de Bruxelles 
les Bains. Durant cette 
saison de transition, la 
Ville propose une formule 
originale présentée sous 
forme de pop-ups : Hello 
Summer. Du 25 juillet au 25 
août, ces bulles de loisirs 
seront installées au cœur 
de 4 quartiers :

Cité administrative (rue 
Royale, Colonne du 
Congrès) : du jeudi 25 juillet 
au dimanche 4 août 2019

Square Ambiorix (Quartier 
européen) : du jeudi 8 au 
dimanche 11 août 2019

Place Peter Benoit
 (Neder-Over-Heembeek) : 
du jeudi 15 au dimanche 18 
août 2019

Square Léopold (Laeken) : 
du jeudi 22 au dimanche 25 
août 2019

De nombreuses activités 
seront proposées pour 
petits et grands : sport, 
musique, danse, ateliers 
interactifs, animations 
familiales,...

Du 14 au 18 août 2019 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles et sur la Grand-Place.

La Ville de Bruxelles et 
l’asbl Tapis de fleurs de 
Bruxelles présentent 
Flowertime, une 
manifestation internationale 
d’art floral et de botanique 
sur la Grand-Place de 
Bruxelles et dans l’Hôtel de 
Ville de Bruxelles. 

Flowertime s’organise tous 
les deux ans, en alternance 
avec le  Tapis de fleurs.
Hôtel de Ville et 
Grand-Place

Flowertime transforme 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
en un endroit idyllique 
où il fait bon flâner. Les 
salles sont décorées de 
dizaines de créations 
florales riches en couleurs 
et en fruits, réalisées par 
les meilleurs fleuristes 
belges. Sur la Grand-Place, 
vous trouverez plusieurs 
animations.

FLOWERTIME
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QUELQUES ACTIVITES À RETENIR/FOCUS SUR :
De nombreuses activités et sorties culturelles sont prévues pour les mois de juillet, août et septembre. 
Les programmes d’été sont disponible à la demande. 
Tous les agendas complets et activités dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur place.

CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 5 juillet : Pique-nique
au Parc Tournay-Solvay 
(Watermael-Boitsfort)

Vendredi 19 juillet : Excursion à 
Ostende

Jeudi 21 aout : Visite du Musée 
de l’afrique + pique-nique

Maison de Quartier Flèche 
FOCUS SUR : 

Vendredi 5 juillet : Journée libre 
à Blankenberge

Mercredi 7 août à 15h30 : 
Spectacle de marionnettes 
« Guignolet » dans le Parc Royal

Mardi 17 septembre : Formation 
« Gérer efficacement son
budget » en partenariat avec 

le CPAS de la Ville de Bruxelles 
(Service Médiation de dettes)

Maison de Quartier Millénaire : 

FOCUS SUR : 
Vendredi 26 juillet : Spectacle 
de marionnettes « Guignolet et 
les extra-terrestres » dans le Parc 
Royal

Mercredi 21 août : Visite de 
l’exposition « Intimate Audrey » à 
l’Espace Vanderborgh

Mercredi 11 septembre : Goûter 
de la rentrée

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR : 
Repas Bolo Télévie:
Tous les derniers mercredis du 
mois

Mercredi 7 août : Visite de 
l’exposition « Intimate Audrey » à 
l’Espace Vanderborght

Samedi 28 septembre :
Concert des The Nobody (cover 
band d’Elvis Presley

Maison de Quartier Querelle : 

FOCUS SUR : 
Lundi 1 juillet au 12 juillet :
«Un camp pour tous 2019»

Mercredi 24 juillet :
Sortie au domaine de 
Blaarmeersen

Mercredi 14 août :
Sortie à Ostende

Maison de Quartier Midi : 

FOCUS SUR : 
Lundi 9 septembre : 
Inscriptions au cours 
d’alphabétisation

Mardi 10 septembre : 
Inscriptions aux activités de la 
Maison de Quartier

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Willems : 

FOCUS SUR : 
Été 2019 : 
Journée à Ostende, Anvers, 
pique-nique, ... programme 
disponible à la MDQ 

Mardi 10 septembre : Inscriptions 
aux cours d’alphabétisation et 
apprentissage du français. 

Lundi 30 septembre : 
Rentrée des classes 

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR : 

Vendredi 26 juillet : Voyage 
à Efeteling en car (départ de 
Haren)

Samedi 14 septembre : 
Dorpsfeesten

Maison de Quartier Mellery : 
FOCUS SUR : 

Mardi 9 juillet : Dîner entre 
voisins

Mardi 17 septembre : Repas 
convivial suivi d’animation 
musicale

Jeudi 26 septembre : Ciné-club 
Mellery

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR :
 
Mercredi 24 Juillet 2019 : 
La Chorale « Et si on chantait » 
chante à Saint-Ignasse 

Mercredi 21 Août : Tournoi de 
Pétanque + BBQ 

Mercredi 11 Septembre : 
Inscription au soutien Scolaire 
(ancien inscrits) et à partir du 
Mercredi 18 Septembre pour les 

nouvelles inscriptions.

Maison de Quartier Rossignol : 
 
FOCUS SUR : 

Jeudi 18 juillet : Journée à 
Ostende (en train) 

Mercredi 21 août : Repas du mois 
d’août + tournoi de pétanque 

Vendredi 23 août : Journée à 
Tournai (en train)

*Nouveau : 
Maison de Quartier Bruyn : 
 
FOCUS SUR : 

Vendredi 12 juillet : Journée à 
Hofstade (via les bus Delijn)

Mardi 6 août : Journée au Lac de 
L’eau d’heure (en car)

Vendredi 30 août : Journée à 
Huizingen (en train)
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INGRÉDIENTS

• 6 pommes de terre pour cuisson 
à l’eau/vapeur (650 g environ)

• 100 g de pois gourmand
• 1 jeune oignon
• 1 cuillère à café de cumin
• 1 cuillère à café de ras el hanout
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 4 feuilles de brick
• 1/2 citron jaune
• Sel, poivre

ATELIER CULINAIRE : NOS RECETTES POUR VOUS !

INGRÉDIENTS

• 500 g de filet de veau en 4 
morceaux

• 500 g de choux de Bruxelles
• 2 pommes
• 50 g de beurre
• 2 c à s d’huile d’olive
• 1 branche de romarin
• 1 poignée de noix
• 1 c à s de sucre brun
• sel et poivre

PREPARATION

Lavez les choux et coupez-les en 
deux. Blanchissez-les brièvement 
dans de l’eau bouillante salée puis 
égouttez-les. Coupez les pommes 
non pelées en tranches d’environ 

1 cm. Faites revenir les choux et les 
pommes dans 1 c à s de beurre et 1 
c à s d’huile d’olive. Assaisonnez de 
romarin, sel et poivre. Couvrez et 
laissez mijoter 8 min en remuant.

Hachez grossièrement les noix. 
Faites fondre le reste de beurre et 
faites-y revenir les noix. Saupoudrez 
de sucre brun et laissez cuire encore 
1 min.

Faites cuire les filets des deux 
côtés, jusqu’à ce qu’ils soient bien 
dorés. Salez et poivrez. Servez avec 
les choux, les pommes et les noix 
caramélisées. Délicieux aussi avec de 
la purée.

Bon appétit!

PRÉPARATION

Lavez les pommes de terre. 
Déposez-les dans un saladier 
adapté, couvrez-les d’eau à mi-
hauteur. Recouvrez et faites cuire

8 min au four à micro-ondes 
puissance maximum.

Epluchez l’oignon. Taillez finement 
l’oignon et les pois gourmands. 
Coupez les pommes en rondelles 
d’un demi-cm d’épaisseur.

Dans un saladier, mélangez les 
pommes de terre, l’oignon et les pois 
gourmands. Assaisonnez d’huile, de 
cumin, de ras el hanout et de jus de 
citron.

Coupez les feuilles de brick en 2. 
Réalisez 8 samossas garnis avec le 
mélange. Faites-les sauter à feu doux 
à la poêle.

BRICK DE POMMES DE TERRE AUX ÉPICES MAROCAINES ET POIS GOURMANDS

FILETS DE VEAU, CHOUX DE BRUXELLES ET POMMES
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