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Philippe CLOSE 
Président

ÉDITO

Chers amis et amies des Maisons de Quartier, 

L’été est à nos portes et la situation sanitaire permet un certain assouplissement des mesures en 
vigueur. La campagne de vaccination avance et avec elle une ouverture progressive de certains 
secteurs et activités.
 
Les Maisons de Quartier restent des acteurs de première ligne pour aider les habitants de nos 
quartiers. Différents services sont toujours actifs : les permanences sociales via nos assistants 
sociaux (page 6), la distribution de masques (page 6) ou encore une veille sociale via notre 
numéro vert : 0800 35 550. 

Bonne nouvelle également, la conclusion par la Région Bruxelloise d’un marché public pour 
l’émission de chèques-taxis régionaux. Sous certaines conditions, ces chèques d’une valeur 
faciale de 5 euros sont disponibles pour les habitants de la commune. Plus d’informations en 
page 7.

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.

Les équipes des Maisons de Quartier ont bien évidemment préparé des programmes d’été 
variés afin de permettre à un maximum de personnes de pouvoir sortir et profiter (voir page 9). 
Excursions partout en Belgique, visites culturelles, ballades dans les parcs, barbecues, ... 
Les programmes sont à votre disposition dans vos Maisons de Quartier. 

Les services de la Ville font aussi le maximum pour que des activités puissent se dérouler dans 
le respect des mesures et protocoles sanitaires. Différents événements vont ainsi se dérouler 
pendant l’été : Hello Summer, Vaux-Hall Summer, le festival Classissimo, …

2021 est également l’occasion de célébrer un anniversaire tout particulier. Le 30 mars 1921, 
Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren fusionnaient pour former la Ville de Bruxelles 
telle que nous la connaissons aujourd’hui, avec le canal de Willebroeck comme point de ralliement.

Cela fait donc 100 ans que nos quatre communes avancent main dans la main.
Durant toute l’année 2021, la Ville de Bruxelles souhaite marquer cette date d’anniversaire. Avec 
l’événement 1921-2021 : 100 ANS DE VIES « COMMUNES », elle célébrera cet anniversaire avec 
ses habitant.e.s, à grand renfort de culture, folklore et solidarité.

Ne manquez pas le grand rendez-vous du 3 juillet «Les Noces d’eau».

Je vous souhaite à tous et toutes un bel été. 

J’espère pouvoir vous retrouver rapidement dans nos Maisons de Quartier.
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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

6SERVICES PROPOSÉS

A

ACTIVITÉS9 10

11L’ÉTÉ À BRUXELLES

 LAEKEN DÉCOUVERTE
LES PETITS DÉBROUILLARDS
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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

PERMANENCES SOCIALES
Au travers de permanences sociales individuelles, les assistants sociaux des Maisons de Quartier ont 
pour objectif de venir en aide aux habitants afin de favoriser leur bien-être, leur insertion sociale et leur 
autonomie. Pour ce faire, ils accueillent, écoutent, soutiennent, accompagnent, conseillent ou orientent, si 
nécessaire, les personnes en fonction de leurs demandes et de leurs besoins.

CENTRE/QUARTIER NORD

Anneessens : lundi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h à 17h
Buanderie : lundi de 13h30 à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 
Flèche : mardi de 9h à 12h et jeudi de 13h à 16h (sur r.d.v)
Midi/Soignies : (à la Maison de Quartier Midi) jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 
Millénaire : lundi de 9h à 12h 
Querelle : lundi de 9h à 11h30 et jeudi de 13h à 16h
Nord-Est : un mercredi sur deux de 10h à 13h (sur r.d.v)

LAEKEN/NOH/HAREN

Bockstael - Willems : (à la Maison de Quartier Willems) mardi et jeudi sur r.d.v.
Haren : un mercredi sur deux de 9h à 12h sur rendez-vous 
Mellery : mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 9h à 13h
Modèle : jeudi de 8h30 à 14h30
Rossignol : mardi et jeudi de 10h à 13h
Rotonde : mardi et jeudi de 9h à 12h
Léopold : Sur rendez-vous
Possibilités de convenir d’un rendez-vous en prenant contact avec la Maison de Quartier concernée.

DISTRIBUTION DE MASQUES
La Ville de Bruxelles continue sa distribution de masques : 

Vous pouvez recevoir un masque pour vous-même ainsi que pour les personnes vivant sous votre toit. 
Rendez-vous dans l’une des 15 Maisons de Quartier ouvertes en vous munissant de votre carte 
d’identité : Anneessens, Bruyn, Buanderie, Bockstael, Haren, Léopold, Marollia, Mellery, Midi, Millénaire, 
Modèle, Nord-Est, Querelle, Rossignol, Rotonde et le Secrétariat des Maisons de Quartier.

Attention, les Maisons de Quartier Borgval, Flèche et Willems ne font pas partie du réseau de distribu-
tion de masques. Pour trouver la Maison de Quartier la plus proche de chez vous : voir page 4-5.

Les Maisons de Quartier sont ouvertes mais il vaut mieux toujours téléphoner avant de venir. 
Le vendredi, les Maisons de Quartier sont fermées à 16h30.

Le numéro vert des Maisons de Quartier reste accessible :
0800 35 550
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Les seniors (65+) de la Ville de la Bruxelles peuvent bénéficier d’un système de transport dans le cadre 
de la campagne de vaccination contre le coronavirus (Covid-19).

L’inscription se fait via le numéro gratuit 0800 35 550. Des difficultés pour vous déplacer ? Vous avez 
des problèmes de mobilité ? Vous pouvez vous inscrire via les Maisons de Quartier : 0800 35 550 (appel 
gratuit du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h30)
Les personnes inscrites recevront des chèques taxis pour se rendre dans un des 10 centres de 
vaccination bruxellois. 

TRANSPORT VERS UN CENTRE DE VACCINATION 
POUR LES +65 ANS

Les chèques-taxis d’une valeur faciale de € 5 chacun vous sont offerts sous certaines conditions par 
la Région bruxelloise. Ils vous permettent de vous déplacer facilement en taxi dans le périmètre de la 
Région de Bruxelles-Capitale ou au départ de celle-ci. Découvrez sur cette page où les obtenir.

Les conditions d’octroi 

Pour pouvoir bénéficier des chèques-taxis régionaux à valeur universelle, il faut être domicilié dans la 
Région de Bruxelles-Capitale et répondre aux conditions suivantes :

CHÈQUES-TAXIS

- soit être handicapé (+9 points, soit +66%) + attestation d’incapacité 
à utiliser les transports en commun + revenu VIPO.

- soit avoir plus de 75 ans + attestation d’incapacité à utiliser les 
transports en commun + revenu VIPO.

Informations via votre Maison de Quartier ou via notre secrétariat général au 02/209.62.70 - info@lmdq.be
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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 sont disponibles à la demande. 
Tous les agendas complets et activités sont dans vos Maisons de Quartier. Contactez les équipes sur 
place.

CENTRE/QUARTIER NORD

Maison de Quartier Buanderie : 

FOCUS SUR : 

Chaque mardi : Petits déjeuners 
au Borgval

Jeudi 12 août : Excursion à 
Ostende

Courant septembre : Reprise des 
cours Alpha débutants et table 
de conversation

Maisons de Quartier Anneessens, 
Midi : 

FOCUS SUR :

Vendredi 9 juillet : Barbecue 
convivial à la MDQ Midi

Vendredi 23 juillet :  Visite du 
domaine de Chevetogne

Vendredi 27 août : Visite de la 
ville d’Anvers

Maison de Quartier Millénaire :

FOCUS SUR :

Lundi 5 juillet : Summer Drink 

Vendredi 6 août : Goûter Glacé 

Jeudi 9 septembre : Activités 
pour la Journée mondiale de la 
peluche

Maison de Quartier Querelle :

FOCUS SUR :

Mardi 6 juillet : Waterbus + visite 
du parc des trois fontaines

Mardi 27 juillet : Excursion à 
Ostende

LAEKEN/NOH/HAREN

Maison de Quartier Haren : 

FOCUS SUR :
 
Lundi 12 juillet : Barbecue de 
l’Eté avec tournoi de Pétanque

Jeudi 12 août : Visite de Pairi 
Daiza

Mardi 24 août : Visite au Château 
de la Hulpe

Maison de Quartier Rossignol : 

FOCUS SUR : 

Jeudi 1 juillet : Visite de la 
citadelle de Namur

Mardi 27 juillet : Excursion à 
Ostende

Mardi 17 août : Ecursion à Anvers

Maison de Quartier Bruyn : 
FOCUS SUR : 

Jeudi 1 juillet : Visite de Mini-
Europe

Samedi 21 août : Excursion à 
Knokke

Mercredi 15 Septembre : Visite 
du Musée des sciences naturelles

Maison de Quartier Modèle : 

FOCUS SUR : 

Mercredi 7 juillet : Excursion à la 
Panne

Mardi 10 août : Visite Namur

Mardi 31 août : Excursion à Pairi 
Daiza

Maison de Quartier Nord-Est : 

FOCUS SUR :

Jeudi 1 juillet : Visite du Moeraske 
et du Parc Walckiers

Jeudi 26 août : Visite de la Vallée 
de la Woluwe

Jeudi 12 août : Excursion à la 
Panne

Maison de Quartier Marollia :

FOCUS SUR :

Lundi 5 juillet : Excursion à 
Ostende

Mercredi 11 août : Waterbus + 
visite du parc des trois fontaines

Vendredi 27 août : Brunch sur le 
thème du Maghreb

Fermeture de vos 
Maisons de Quartier : 

Mercredi 21 juillet

Jeudi 30 septembre : Excursion 
en forêt de Soignes

Maison de Quartier Mellery : 

FOCUS SUR :

Mercredi 7 juillet : Visite Expo 
«Icons»

Vendredi 30 juillet : Excursion à 
Tournai

Mercredi 17 août : Barbecue 
Mellery

Maisons de Quartier Rotonde et 
Léopold : 

FOCUS SUR :

Vendredi 13 juillet : Excursion à 
Blankenberge

Mardi 20 juillet : Expo Roger 
Raveel
 
Jeudi 19 août : Excursion au Lac 
de Bambois
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LAEKEN DÉCOUVERTE
Comme vous le savez, deux nouvelles Maisons de Quartier ont récemment ouvert leurs portes à 
Laeken, la Maison de Quartier Rotonde et la Maison de Quartier Léopold. 

Une visite guidée organisée avec l’Asbl Laeken Découverte a permis à nos équipes de s’imprégner de 
l’histoire de ces quartiers.  Nous avons notamment pu découvrir l’histoire des Parcs Royaux de Laeken qui 
se trouvent à deux pas de la Maison de Quartier Rotonde ainsi que l’histoire sociale et architecturale des 
logements avoisinants le Square Prince Léopold.

Depuis plus de 20 ans, l’association Laeken Découverte fait découvrir l’extraordinaire richesse du 
patrimoine de l’ancienne commune de Laeken aux habitants et aux visiteurs de passage. Une de leur 
visite « Les Quartiers du foyer laekenois » démarre devant la Maison de Quartier Léopold ! 

Renseignements 
complémentaires 
pour ces séjours :

Nicole Malengreau 
0476/50 20 49 

ou 
malengreaunicole@gmail.com

Inscriptions

www.lespetitsdebrouillards.be 
espace évènement, excursions.

1. Séjours de 5 jours
en collaboration avec 
AEP-Senior Department.

Du 20 - 24 septembre.

Séjours à la côte belge, à La 
Panne. Hôtel Maxim, hôtel trois 
étoiles,Nieuwpoortlaan,42, 8660 
La Panne.

Prix chambre double 565€
Prix chambre single 615€

Accompagnatrice : Nicole 
Malengreau

2. Nature et découverte à la mer.

Lundi 20 septembre :
Départ en train de la gare du 
midi, balade le long de la mer.

Mardi 21 septembre :

Excursion en car vers Saint Omer 
et découverte de la Réserve 
naturelle de Romaëlare avec 
guide- lunch à midi-balade 
en barque dans le marais 
d’Audomarois à la rencontre 
d’une multitude d’oiseaux et 
visite de la maison du marais.

Mercredi 22 septembre :

Matinée libre, après-midi visite 
guidée du Musée Delvaux. 
Déplacements en tram.

Jeudi 23 septembre :

Visite en car d’Ypres-visite 
guidée du Museum in Flanders 
Fields ( sur les traces de la
première guerre mondiale). 
Lunch. 
Ballade explorative des environs 
de Passchendael en mémoire de 
la guerre 14-18.
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Mais il y en a bien d’autres à découvrir sur leur site internet 
(www.laekendecouverte.be) ou leur page Facebook  (https://
www.facebook.com/LaekenDecouverte). Vous pouvez également 
contacter l’association par e-mail à l’adresse laeken.decouverte@
gmail.com.

ACTIVITÉS SENIORS «SOYONS CURIEUX» DES 
PETITS DÉBROUILLARDS
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CLASSISSIMO 2021 – 15 ANS
Cette année, le Festival Classissimo 2021 fêtera son 15e anniversaire et se déroulera du 5 au 13 août 
2021 toujours au Théâtre Royal du Parc, rue de la Loi  à Bruxelles.

Pour cette 15éme édition, le Festival Classissimo vous proposera une 
une mosaïque musicale colorée, éclectique et multiculturelle.
 
De la musique classique, des grands airs d’opéra, du cabaret lyrique, 
des musiques de films… À l’affiche, des univers particuliers inédits, des 
expériences uniques !

A l’honneur, des artistes d’exception, des jeunes talents, des 
rencontres inattendues avec des auteurs et compositeurs belges, ainsi 
que de grands noms de la musique de films et d’autres surprises !

Certains concerts seront enregistrés par BX1 et la radio 
RTBF-Musiq’3.

Places disponibles dans vos Maisons de Quartier

Vaux-Hall Summer : Du 18 juin au 22 août 2021, chaque week-end, au Vaux-Hall (Parc de Bruxelles).

En 1913, a été aménagé un lieu de divertissement en plein air entouré d’une galerie couverte avec 
rotonde, construite en structure de treillages unique en Belgique dans un style Louis XVI. Son nom vient 
de l’anglais et remonterait au manoir occupé près de Londres par un certain Falke de Bréauté au XIIIe 
siècle. Au cours du temps, il s’est transformé de « Falke’s Hall» en « Fox Hall » puis « Vaux-Hall ».

Ce lieu situé dans le parc de Bruxelles, aussi exceptionnel que méconnu et longtemps abandonné, a fait 
l’objet de quatre années d’une restauration minutieuse menée par la Ville de Bruxelles qui, dès 2017, l’a 
rendu à sa fonction initiale. Une programmation culturelle et familiale y est assurée durant les week-ends 
d’été sous le nom de Vaux-Hall Summer.

Pour la 5e année consécutive, le Vaux-Hall du Parc de Bruxelles ouvre ses portes au public durant l’été 
avec une programmation culturelle ouverte à tous : concerts, ateliers, projections de films, danse et jeux.

VAUX-HALL SUMMER 2021

Cet été, la Ville de Bruxelles montre sa volonté de soutenir divers secteurs impactés par la crise 
sanitaire inédite que nous traversons actuellement.

Sous le nom de Hello Summer, artistes et organisations prendront part à la fête, heureux.ses et 
reconnaissant.e.s de pouvoir retrouver la scène et le public. Rues, places, quartiers, terrasses… cet été, 
Hello Summer placera la Ville de Bruxelles dans une atmosphère ensoleillée et décontractée.

Calendrier :

Du jeudi 29 juillet au dimanche 1 août sur la place Willems (LAEKEN) 
Du jeudi 5 au dimanche 8 août dans le quartier Versailles (NOH) 
Du jeudi 12 au dimanche 15 août sur la place Anneessens (CENTRE-VILLE) 

HELLO SUMMER 2021
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