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r ue de l ' Ete n da r d , 5 

1040 Bruxelles . 
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13 , rire de l ' ",cuelle 
1040 BRUXELLES . \ 
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COOHDHIATEUR 

LOUV'èT Jenn- Pr:mçois 
18 , rue de l ' Abdicéltion 
1040 BRUXP.LLES . 

EQUIPE DE R2DACTIm' 

MARY J enn- Mi chel 
DEKP.YSER Ch r istian 

DENEP Anne- Pr ançoi:}e 

CJUVSRTURE 

,Hain vloute r s 

i e r 1980 

Qui SOlftlftes .... Nous' 
_ . _ . _ . OLe groupe G. A. Q. (G rou~,e d ' ,\ninlation de Quar tier) 

est une 'lssoc i ati on de fa it co",posée de jeunes du qua l'tier Nor d- Est. 

_ . _ _ . _ . OLe ;roupe se vellt pl'ésent et attentif à ce q~i se 
fai t et se vi t dans l e ql.n r't i e r, afin rie pr omouvoi r Je:o activites 
r épondant aux besoi ns eL ',ux aspir'lLions de la population locale a i nsi 
que d ' encourager LouLe iniLhti ve s0C'io- cultur eJJe émnnanL des 
habi tants du quar tier . 

_ . __ . __ . OLe Groupe G . A.Q. ,ouver t à tou" les jeunes , se 
r éunit tous les quinze jour s au 4 , sqU:l r e Ambior ix , le jeudi soir. 

Pour compléme~t d ' infor mati on , pr enez con t act avec 
Christi,éln DEKEYSER 
130 , r ue Char les- Quint 
Tél : 736 .56 . 16 . 
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JOSEPH Il .... STEVIN 

"NOUS, ON RESTE ICI" : c'est le mot d'ordre des habitants 
des deux llots situés entre les rues Stévin, Joseph II, du Taci
turne, et le boulevard Charlemagne. En effet, les 250 familles 
qui habitent ces îlots ont reçu du Ministère des Travaux Publics 
une lettre les "invitant" ~ quitter leur logement avant le 31 
décembre. Que se passe-t-il donc l~ ? 

L'arrivée de nouveaux pays au 
sein de la CEE (Grèce, Espagne) 
implique nécessairement une exten
sion des bureaux abritant les fonc
tionnaires. Le problème n'est pas 
neuf et il a déjA fait couler 
beaucoup d'encre. (cfr. I.Q. n020, 
22) 

A l'encontre de l'avis des 
comités d'habitants, du personnel 
de la CEE, d'Inter-Environnement, 
eL de la Ville de Bruxelles, le 
Ministère des Travaux Publics, ~ 
la suite d'un curieux concours, 
a choisi de construire pour la 
CEE un monstre de béton excluant 
habitat et commerces. 

Les llots dont il est question 
ici devraient servir d'emplacement 
pour la construction d'un immeuble 
destiné aux traducteurs. Or, la 
Ville de Bruxelles n'a jamais accor
dé de permis de bâtir pour ces 
llots, estimant que la tache d'huile 
de bureaux ne pouvait continuer à 
s'étendre sur notre quartier, mais 
admettant néanmoins la possibilité 
de destruction du premier Ilot 
(voir plan) 

De son côté, le Ministère des 
Travaux Publics a acheté la quasi 
totalité des maisons concernées, a 
vidé pratiquement toutes celles du 
l, îlot, et les laisse se dégrader 
depuis lors~ Au mois de septembre, 
des fonctionnaires des Travaux 
Publics ont envoyé à tous les habi
tants des deux llots un ordre de 
qui ccer leur logement pour le 

31 décembre, ce qui n'est pas neu
tre : un bâtiment vide en hiver se 
dégrade rapidement, cela justifiera 
mieux sa destruction par la suite~~~ 

Alors, qui donc décide en ce 
pays? Les habitants, les élus com
munaux, des fonctionnaires de l'Etat, 
des sociétés privées, ••• ? Je vous 
laisse deviner la réponse ! 

Quoi qu'il en soit," les habitants 
concernés sont décidés à ne pas se 
laisser je"cer à la port.e comme des 
chiens. Ils se sont réunis en pré
sence des représentants d'Int.er
Environnement., de l'Echevin de 
l'urbanisme de la Ville de Bruxelles 
(Mme du Roy de Bl icquy), e·c d'un 
représen"cant de Mme Goor (secrétaire 
d'Et.at. à la région Bruxelloise), et 
ont fermement. décidé de rester chez 
eux. 

® 
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RUE JOSEPH II ,\ 

Une pérition a ete remise à 
Mr. Chabert, Ministre des Travaux 
Publics, demandant le retrait 
immédiat des avis d'expulsion, et 
ce n'est qu'un début ••• 

Ami lecteur, vous pouvez appor
ter votre soutien à ces habitants 
du quart~er, et surtout ne dites pas 
"cela ne me concerne pas" ; demain 
peut-être serez-vous vous aussi 
expulsé de façon arbitraire pour 
une raison quelconque. 

Il y a assez de bureaux vides à 
Bruxelles, on a déjà assez expulsé 
d'habi"can"cs. Nous ne voulons pas d'un 
quartier Nord-Est à l'image du quartie 
Nord, où 10.000 personnes furent 
expulsées pour faire place au plus 
grand terrain vague de Bruxelles .. 

1 
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BERLAIMONT 
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Permanence du comité de défense 
Stévin-Joseph II : 

- Tous les dimanches mac in encre 
10 et 12 heures au resr.aurant "Chez 
FaI.ma", 93, rue SI.évin. 

Adresses de contacI. du Comité 

- Guillaume Fayot, 164, rue 
Joseph II - cel : 735 63 71 

- Alain eI. Jacqueline Haccuria
DepermenI.ier, 73, rue Scévin 
cel : 736 18 43 

Jean-Michel Mary. 



Les 3, 4 e~ 5 oc~obre, nOLre 
quarLier s'est remis en fête. Après 
avoir sauté un an, un nouveau comité 
issu du G.A~Q., a repris les choses 
en mains et s'est mis à la ~âche. 
Tâche gigantesque que nous n'imagi
nions peut-être pas au débu'c, d' aut
ant plus que rien n'avait été négligé 
pour assurer à cette fête-ci une 
ampleur sans précédent. 

Nous avons voulu sorcir la fête 
du creux du square Margueri"ce en pla
çant les tentes sous les arbres qui 

,le, borden"c, en organisant 'des compé
titions sportives au square Ambiorix 
et à1a rue des Eburons, des activités 
à la maison des enfants (4, sq. 
Ambiorix), une brocante à la rue le 
Corrè,ge et: surtou~ en essayant de 
répandre" l'atmosphère de fête en 
tache d'huile dans toutes les rues 
du quartier grâce au cortège des 
gilles de Sc. Josse. 

Si la fête a été rendue possible 
c'est grâce à une multitude de choses 
et si l'une d'entre elles venait à 
défaillir, c'es'c l'ensemble qui 
s'écroulait. C'est pourquoi il ne 
faut pas oublier l'appor~ généreux 
des commerçants du quartier : 
commerce très particulier car assez 
dispersé mais réuni cette fois encore 
sous la même bannière. 

Il ne faut certes pas oublier non 
plus l'apporc financier de la Ville 
de Bruxelles, du Ministère de la 
Cu1~ure Française et: de la Commission 
de la Culture Française de l'agglo
mération qui doit venir éponger le 
déficit inhérentà ce genre d'acti
vit.é .. 

Sans reprendre le programme com
plet paru dans l'Infor-Quartier pré
cédent, précisons qu'un effort tout 
particulier a été fait pour présenter 
des stands, activités et groupes du 
quartier. Le succès fut t.rès important 
le dimanche après-midi et le samedi 
après-midi où une fine pluie a peut
être découragé certains, un peu moins 
significatif les vendredi et samedi 
soir, à cause du froid sibérien qui 
envahissai'c les squares à la tombée 
du jour. 

Ceci nous mène à parler de la 
date de la fête : plusieurs person
nes ont: suggéré de placer celle- ci 
plus tôt en septembre pour bénéfi
cier des avantages de la bonne 
saison. Elles ont raison, mais c'est 
oublier que la préparation très lon
gue nécessite la participation d'une 
nuée de bénévoles (surtout des jeunes) 
qui sont absents au mois d'août. Avec 
la formule act:uelle, une fête début 
septembre est donc à exclure. 

Venons-en à ces bénévoles : une 
nuée avons-nous dit. Ceux qui plusi
eurs mois durant ont organisé, 
demandé des autorisations, édité et 
distribué des toutes-boites et des 
affiches, ceux qui ont écumé le 
quartier pour alimenter la brocante, 
visité les commerçants, bricolé ,. 
ceux qui ont monté les tentes, le 
chapiteau, c~ux qui on'c nor7Ji sous 
le chapiteau par ce froid sibérien 
pour veiller sur le matériel et 
enfin tous ceux qui ont t.enu cette 
mul ti"cude de stands et échoppes. 
Une bonne partie de cette aide béné
vole a été spontanée. Nous avons 
ainsi rencontré des personnes que 
nous ne connaissions pas et c'est 
peut-être un des plus beaux côtés 
de la fêce. 

C'est le Groupement d'Animation 
du Quarcier (G.A.Q.) qui a organisé 
la fête. Non parce que sans fête il 
n'y aurait rien, mais plutôt comme 
point culminant de toutes les acti
vités qu'il a lancées. Si toutes les 
personnes que cette fête a touchées 
pouvaient participer à ces activiLés, 
dont une bonne partie Lourne déjà à 
plein régime et une autre partie 
est à ses débuts, notre but serait 
atteint. Et ainsi la fête est pe~t
être finie, mais l'esprit de fêLe 
continue. 

Jacques Lebegge (G.A.Q.) 

P.s. : Nous pensons déjà à la fête 
de 1981. Une première réunion aura 
lieu le 16 décembre à 20h àu 4! s9. 
Ambiorix. Venez apporter vos sug
gesr."ions. 



Merci à tous les commerçants gui nous ont aidés et 
soutem13 à l'occasion de la fête du quartier. 

Maison Albert Luc 
Graniflora 
Restaurant grec Zorba 
Maison De Baere 
Vierdeel 
Lib-Pap-Brabançonne 
2008 

9, rue le Titien 
30, sq Marguerite 

215, ch. de Louvain 
82, av. de Cortenberg 
8, rue de Gravelines 
56, av. de la Brabançonne 
41, av. de la Brabançonne 

Dani-Sonn 5, rue des Patriotes 
Au Fin Bec 2, av. de la Brabançonne 
Goovaerts 23, rue de Gravelines 
Le Piccolo 71, rue de Pavie 
Sc ho on jans 67, rue Bordiau 
Hamelrijck 120, rue du Noyer 
Tirone 137, rue du Noyer 
Cordonnerie du sq Ambiorix 54, rue de Pavie 
Chez Vincent et Lina 38, av. de la Brabançonne 
Le puzzle 24, rue Archimède 
La Bricole 123, rue du Noyer 
Café ~~e Den Haese 2, rue J. Dekeyn 
Les Embruns 45, rue Le Corrège 
L'Avenir 67, rue des Confédérés 
La Société générale 
Blommaert 

de Banque 

Guy Lavollot 
Eric Lecompte 
Le St Georges 
Washeteria 
Bonet-Gramme 
Librairie Nord-Est 
Confection Josée 

9, rue des Patriotes 
1, rue le Titien 
30-32, rue Le Titien 
63, av. de la Brabançonne 
362, ch. de Louvain 
75, rue Franklin 
18, rue des Patriotes 

Teinturie Merembo Shop 6, rue Van Campenhout 
Café A la clef de Bruxelles 368, ch. de Louvain 
Café Le Noyer 
Sienaert 
De Coster 
Coiffure Eliane 
Coiffure Elisabeth 
Parfumerie 
H. Van Aerschot 
Belcopie 
Battery Auto Discount 
Hi-Fi Verheyden 
Chaussures A. Boots 
Friture Bonne Humeur 
Verongstraet 
Mendplastic 
Francoy 
La Victoire 
Roby 
Assubel Epargne 
Aerts 
Mon Régal 

82, av. de la Brabançonne 
22, rue Murillo 
5, rue Le Corrège 
91, av. de la Brabançonne 
121, rue des Confédérés 
rue Archimède 
175, ch. de Louvain 
390, ch. de Louvain 
304, ch. de Louvain 
307, ch. de Louvain 
191, ch. de Louvain 
244, ch. de Louvain 
259, ch. de Louvain 
270, ch. de Louvain 
317, ch. de Louvain 
327, ch. de Louvain 
408, ch. de Louvain 
125, rue du Noyer 
139, rue du Noyer 
10, rue des Eburons 
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Spécialiste du train 
Fleurs - plantes 

Alimentation générale 
Boulangerie - pâtisserie 

Taverne -restaurant 
Coiffure dames 
Traiteur 
Graineterie 
Snack-Glaces 
Alimentation générale 
Boulangerie - pâtisserie 
Cordonnerie 
Cordonnerie 
Alimentation générale 
Cadeaux - gadgets 
Papeterie - Jouets 

Poissonnerie 
Lavoir 

Boulangerie 
Coiffure 
Boucherie 
Taverne 
Salon-lavoir 
Boucherie 

Boucherie 
Boucherie 

Garnisseur 
Reproduction de plans 

Boulangerie 

Papeterie 
Restaurant 

Droguiste 
Confiserie 



t'trmantntt 1uribiqut et ~ocialt 

Lundi de 12 à 14h 
Mardi de 1 1 a 12h 
Jeudi de 11 à 12 h 

de 18 à 19h 
Vendredi de 17 à 19h 

Afin d'offrir 
un meilleur ser

vice et de répondre 
un plus gra~d nom
de demandes, nous 

augmentons les heures 
de permanence. 

* 
Voici l'horaire complet. 

Maison Médicale,100, rue du Noyer 
idem 
idem 
idem 

89, rue Charles-Quint. 

En dehors de ceci, vous avez encore la 
possibilité de téléphoner soit au 230.56.14. (Patricia Heidbreder) 
soit au 736.56.16 (CH.Dekeyser) . 

• REMARQUES : Il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous 
répondre directement: c'est que nous avons besoin de 
nous documenter 



Habitués que nous sommes à nous 
déplacer en voiture ou en métro, nous 
avons perdu l'habitude de voir autre 
chose que le ruban insipide de la route. 
Et pourtant, notre environnement ne 
m~rite pas cet~e indifférence : il risque 
meme de nous reserver quelques surprises 

Faut-il nous réapprendre à 
regarder autour de nous et à jouir 
modestement du décor quotidien? Faut-il 
une nouvelle pénurie d'essence pour 
que nous retrouvions le charme de la flâ
nerie ? 

Que de sculptures, cependant, 
méritent notre attenTion! En ce début 
novembre, seuls les monuments aux morts 
trouvent grâce à nos yeux •. Ce serait 
dommage d'en rester là. 

Il est vrai : se pose pour 
l'oeuvre d'art le problème de son inté
gration dans la cité. 
Mais souvent le cadre pour lequel les 
sculptures furent conçues s'est pro
fondément modifié et elles se trouvent 
à présent isolées dans un décor qui 
n'est plus le leur. Elles gardent mal
gré tout'. l 'ambition de rompre l'ennui 
d'un habitat standardisé. 

L'objectif des pouvoirs publics 
en décorant le quartier Nord-Est, comme 
celui du Petit Sablon ou du Jardin 
Botanique, était d'accentuer l'ambiance 
artistique de la capitale. 

"Honneur aux édiles qui com
prennent la salutaire influence que 
produit sur les masses la culture du 
sentiment du Beau. Multiplier sur la 
voie publique les productions arttsti
ques et rendre ainsi l'art accessible 
à toutes les intelligences, c'est 
faire oeuvre éducative et patriotique" 
écrivait au début du siècle Pol Meirs
schaut. 

Que reste··t-il de cette volonté 
et de ces buts actuellement? Cherch e
t-on à étouffer nos sentiments artistiques 
en édifiant ces immenses immeubles 
administratifs et en détruisant les 
m,?numents considérés comme site à pro
teger ? 

CHAPITRE l 

"LA FOLLE CHANSON" de Jef Lambeaux 

Nous ne pouvions commencer 
la série que par cette statue située 
au beau milieu de l'av. Palmerston. 

Elle est l'oeuvre du plus 
fougueux des sculpt eurs flamands du 
1ge siècle. Auteur également des 
"Passions humaines" et de statuettes au 
pied de l'arcade du Cinquantenaire, 
celui - Cl connut rapidement le suct;)ès. 
Il obtint pour ses débuts la médaille 
d'or à l'exposition de Bruxelles en 
1881 et il atteignit son apogée en 
1887, avec l'inauguration à Anvers 
de son oeuvre maîtresse : "La 
fontaine de Brabo". 

Le tempérament de cet artiste 
n'avait rien de classique. Il 
abordait l'art comme la vie elle-même 
dans une volonté de liberté, de force, 
de joie violente et de jouissance. 
Homme assez rustique, il encombra 
parfois cie symboles indéchiffrables 
quoique simplistes, les créations de son 
génie tourmenté. Flamand, il a campé 
de grosses femmes jordaenesques tourmentées 
par quelques satyres. 

La "Folle chanson" reflète bien 
la personnalité de son auteur. Avec 
sa hardiesse et sa pointe de facilité 
l , d ' oeuvre e Lambeaux contraste quelque 
peu avec les façades équilibrées des 
hôtels particuliers, signés V. Horta 
qui lui servent de toile de fond. ' 

® 
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p~ns~e ,d,i,ctionnaire 
de la Sculpture ," sQn oeuvre est 
qualifiœde~ "mànuelle, nerveuse, 
plus à l'honneur de la luxure 
que de la chair." 
Tout le talent de cet apôtre de 
la sculpture réaliste -un réalisme 
sensuel- p(lrmi les artistes belges 
du 19ème siècle, tout le génie de 
ce sculpteu0" émérite, être d'ins
tinct, inculte, était dans ses 
mains expertes, des mains qui 
semblaient moins modeler les formes 
que les caresser avec concupiscence. 

LES MOTS CROISÉS 

Horizontal 
1. Humeur épaisse 
2. Longs gâteaux feuilleté 

Finalement, pourquoi 
Lambeaux a-t-il baptisé son monument 
"La Folle Chanson"? J'avoue franchement n'en 
rien savoir. 
A-t-il voulu représentg> quelque chose de 
bien précis ? C~uxqui pourrait éclairer 
ma lanterne et celle des lecteurs sont les 
bienvenus ! 

Ch. Dekeyser (G.A.Q.) 

** 

* 
3. Dignitaire musulman - trou dans un mur 
4. Joyeux - tyran de Pise 
5. Se divertir - .sable 
6. Colère - abrégé: loisir populaire - démonstratif inversé 
7. Genre de fougères 
8. Elimina - capitale du Sahara occidental 
9. Petits couvercles 
10. Abréviation religieuse - conjonction -lac italien ~ 1-+-++--+-1-I--t

~ 

Vertical 
1. Pas gros 
2. Reine -des -prés - fin de lettre 
3. Cépage du midi 
4. Sigle en désordre -affluent de la Seine 
5. Devant le roi - feuille publicitaire 
6. En Lettonie 
7. Premier repas (phon.) - conjonction '- en Colombie 
8. Ornement - Demoiselles 
9. Difficulté - Fatigué 

10; Composée. 

® 
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METTONS - NOUS 

AU COURANT 

ATELIERS 

Si tu n'es pas ferré en plomberie ou en électricité, inscris-
toi chez B. Bertram, 119, rue des Confédérés. Il t'initiera et te donnera quelques 
rudi ments de ces "sciences" non infuses : comment réparer les pannes 
habituelles, comment installer un interrupteur ••. ? 

Fais de même si tu as des objets en bois (armoires, ••• ) à 
retaper ou à construire. 
Procédé identique également si ton vélo doit être réparé, ou a besoin d'une 
bonne révision. 

Si ces','sciences" ne te sont pas 
de matériel, tu peux toujours t'en procurer à la 
location minime). 

SPORT AU SQUARE MARGUERITE 

inconnues mais que tu 
même adresse (prix de 

manques 

Tu adores jouer au volley-baIl, mais seul c'est difficile. 
Tu aimerais t'initier au basket-baIl, mais il faut courir bien loin ••• 
Nous t'offrons la possibilité de pratiquer différents sports: viens ••• 

le samedi de 10h à 12h : 
14h30 à 17h 

le dimanche de 10h à 12h 

volley-ball 
Minifoot 

: basket-ball 

Et après l'entraînement, tu peux même prendre ta douche 

JOGGING 

, Rien de tel pour conserver la forme que de faire son cross 
matinal. Courir à plusieurs peut être plus sympathique. Rends-toi le samedi 
à 11h au Parc du Cinquantenaire (piste d'athlétisme) : tu y rencontreras 
des collègues ... 

-' t il 

r J' 



, 
ART DRAMATIQUE 

PROPOSITION 

Quand? 

Par qui ? 

SOIREE CULTURELLE 

Au mois de mai. 

* 
- Rodrigue, as-tu du temps ? 

- Qu'as-tu à me proposer de tentant? 
- Des séances d'art dramatique 
- En quoi consistent-elles en pratique ? 
- Apprendre à t'exprimer clairement 

Pouvoir mettre en scène, secondement. 
- Quand ces cours ont-ils lieu ? 
- Inscris-toi chez Christian Dekeyser, 

c'est le mieux. 
(130, rue Charles-Quint) 
Nous nous revoyons, sinon, tous les 
mercredis entre 20h et 21h30. 

Ch. Dekeyser. 

Par tout habitant du quartier qui souhaiterait 
- chanter 
- présenter un sketche 
- dire ou lire un texte personnel ou d'auteur 
- présenter un spectacle de marionnettes 

ETG. 
GE QUI EST DEJA EN PROJET : Une pièce de théâtre - improvisation où les 

acteurs créeraient une pièce et joueraient • 

Toute personne intéressée par le projet ":Théâtre - improvisation" peut 
prendre contact avec moi au 734.67.97. 
Toute personne désireuse de participer de quelque manière que ce soit à la soirée 
culturelle peut prendre contact avec J-F. Louvet 733.87.98. 

André Hubert. 

® 



1. Une permanence psycho-sociale est ouverte à la Maison Médicale, 
100 rue du Noyer 'l'el. '(34.24.53. 

Horaires lundi de 12 à 14 heures )( 

mardi - de 11 à 12 )( 

jeudi - de 11 à 12 et de 18 à 19 heures )( 

vendredi - de 11 à 13 heures. 

• 
D'autre part, des consultations peuvent être données sur rendez-vous, 

tant au niveau social que psychologique (psychothérapie,problèmes de couple, 
relation parents-enfants, problèmes scolaires ••• ) 

************ 

2. Le Comité de Quartier(GAQ) organisera le 9/12/80 à 20 heures au 96,rue 
du Noyer, une réunion de discussion-débat sur LA SANTE PAR L'ALIMENTATION, 
animée par l'équipe de la Maison Médicale. 

On y parlera d'alimentation équilibrée, de régime, des liens entre 
santé et poids. 
En effet, souvent, on entend parler de régime pour maigrir de toutes 
les sortes. 
Sont-ils efficaces et sans danger ? 
A partir de quel poids est-il necessaire de suivre un régime ? 
comment faire? 
Connaissez-vous les risques liés à un poids exceSSif?: 

- fréquence plus importante de diabète 
- élévation du taux de graisse dans le sang(Cholestérol, ••• ) 
- fréquence plus importante d'accidents cardiaques(infarctus, ••• ) 
- accélération du vieillissement des atticulations (arthrose,rhumatisme ••• ) 
- élévation de la tension artérielle (hypertension et tous les risques 

qui en découlent) • 
- &tms par.ler, des dd:!Ii'ficultés dleffectuer nos gestes de tous les jours, 

et des problèmes liés à l'esthétique corporelle (cf. publicité: 
restez svelte, gardez votre ligne ..• ) 

* 

@ 
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FJ;;TE DE QUARTIER 

PréparaLion de la fêLe de quartier 1981,le 16 décembre 
1980 à 20 heures au 4,square Ambiorix à 20 heures .Vous êLes tous les bienvenus! 

SANTE * 

Le 9 décembre 1980, rencontre -débat organisœpar le GAQ 
et animée par l'équipe de la Maison Médicale. 

Sujet la santé par l'alimentation. 
Lieu : 96, rue du Noyer. Heure: 20 h. 

* 
URBANISME 

VisiLes guidées urbaines: Le 6 décembre 80, De l'abbaye de la 
Cambre à la rue Belliard : Quelle rénovaLion pour la vallée du Maelbeek ? 
Départ: abbaye de la Cambre, cour d'honneur. 

Le 10 janvier 81; Bruxelles vu du 
somme~ des ~ours. Départ : place Stéphanie, angle de la rue de SLassart. 

Le 7 février 81; Métro lourd? 
Métro léger ? Des petits trams partout et tout le Lemps ? 
Départ: place Stéphanie, angle de la rue de stassart. 

LES·VISITES ONT LIEU LES SAMEDIS DE 10H00 A 13H00. 

Midis de l'urbanisme, 31, bd de WaLerloo de 12H15 à 13H30 
Entré--e gratuite, buffet sur place. 

Le 12 décembre 1980 : Refaire du quartier nord un quartier habiLé 
avec : François de Cugnac, Jean-Pierre van Tongelen 
et Pad Vermeylen. 

Le 9 janvier 1981 Une nouvelle place à SL-Gilles : la place du 
Cent-cinquantenaire ? avec : Jean Annart et Patrice Neyrinck. 

TABLE RONDE 

ART ET HISTOIRE 

* 

Le 29 ,novembre 80, séance animée par le Dr. Gorecki 
l,rue Jenneval de 15h. à 17 h. SujeL: l'accouchement sans douleur. 
Le 13 décembre, même adresse même heure:la folie et l'antipsychiatrie. 

* 

Jusqu'au 4 janvier,exposition "PRIMA ITALIA" aux musées du 
Cinquant.enaire. 

@ 



INFORMATION REFLEXION 

Jeunesse Présente propose dans le cadre de son thème : 
"Quelle issue à la crise? Une société plus égalitaire?lI 
une série de débats "Samedis J-P." de 10 à 16h. 

Le'; 13 décembre 80 La Morale en question,avec Gérard Fourez. 
Les 31 janvier 81 : Vers une santé débile ?,avec le Dr. Duez. 

19, rue du Marceau 1040 Bruxelles. 

* 
SOCIAAL - CULTURELE RAAD 

9/12 Jonge Vrouwenklub : Kerstversiering,om 
20 u. Grevelingenstraat, 20 

13/12 Knal-Bal om 20 u. in de Maalbeek, Hoornstraat, 
97 (Etterbeek) 

Grevelingenstraat, 20. 

Grevelingenstraat,20 
Jeugd. 

om 20 u.,Gemeentestraat,25 

23 u. 
Vergeet me nietjes 

JurUische dienst 

ROCK 

21/12 Wandelen in de Zonienwoud, vertrek om 14 

19/12 AntiTV avond om 20 u. in het KAV lokaal, 

5/12 Proko vergadering,om 20 u. 19,J.W.Wilson 
12/12 Etencje (Nasi-goring) vanaf 20 u. 
Stripverhalenavond op woensdag 17 vanaf 20 u. 
PROKO :Voorbereiding Opening nieuw trefcentrum 

't Jeugdkafee de Spons is open vanaf 19u.30 tot 

22/12 kerstfeest om 15 u. in de tenNudezaal, 
J.W.Wilsonstraat, 21 

u. 

29/12 Schaatsen,afspraak om 9 u. op het Schumanplein 

EIke donderdag van 18 u.30 tot 20 u. in het 
trefcentrum Leuvensesteenweg,177 tel. 217.28.80. 
Deze dienst is gratis. 

* 

D.C.10 EXPLOSE 
Le groupe de hard-rock DelO qui a donné son dernier concert à la 

fête de quartier le 4/10 80 change de nom et 
devient 

·James : vocal 
Nino: keyboards 

jjladt 
Pierre: lead guitar 
Patrick : bass 

® 

~ngcl~ 
jean-Marc: drums 
Jacques rhythmg. 



POINTS DE VENTE DE VOTRE JOURNAL INFOR - QUARTIER 

Au Fin Bec 
Boulangerie Hamelrijckx 
Fleuriste "Le Temps des Fleurs" 
Boucherie Vrebos 
Epicerie 
Boulangerie Blommaerts 
Librairie Nord-Est 
Epicerie du Square 
Boucherie-Charcuterie du Square 
Delhaize le Lion 
Pharmacie Lemaire 
Boucherie 
Boulangerie Hermans 
Boucherie 
Boucherie Bonnet 
Tabac-Cigarettes 
Boucherie 
Cordonnerie Ambiorix 
Crédit Communal 
Boulangerie Tony 
Volailles-Gibiers Duchesne . 
Epicerie Jean et Jeanine 
Librairie Clovis 
Graineterie Govaerts 
Confiserie Monrégal 
Boulangerie Vier deel 
Boucheri e Daniel 
Bibliothèque "Corregio" 
Le St. Georges 
La Bricole 

2, 
120, 
126, 
158, 
67, 
9, 

18, 
29, 

5, 
50, 
45, 
41, 

170, 
30, 
75, 

4, 
22, 
54, 
10, 

, 
320, 

, 
1 , 

21, 
10, 
8, 
4, 

17, 
63, 

123, 

av. de la Brabançonne 
rue du Noyer 
rue du Noyer 
rue du Noyer 
rue Bordiau 
rue des Patriotes 
rue des Patriotes 
sq. Marguer He 
rue le Corrège 
av. Michel-Ange 
av. Michel-Ange 
rue Archimède 
rue Stévin 
rue Le Titien 
rue Franklin 
rue Franklin 
rue Murillo 
rue de Pavie 
place des Gueux 
rue du Taciturne 
chaussée de Louvain 
rue du Noyer 
bd. Clovis 
rue de Gravelines 
rue des Eburons 
rue de Gravelines 
place Wappers 
rue le Corrège 
av. de la Brabançonne 
rue du Noyer 

N.D.L.R. : Nous remercions tous les commerçants qui aident 
à l'animation du quartier. 
D'autre part, s i vous connaissez d'autres commerçants 
du quartier qui seraient prêts à aider le journal, 

~,""e, po' , 00"' e;RaEvDeAcrTtlI·OrN. ~~ 
UN DERNIER MOT DE LA ~ 

Si vous désirez un des numéros precedents ~ 
d'Infor-Quartier, si vous désirez publier 
un article, n ' hésitez pas à nous contacter. 
Merci. 
L'action du groupe d ' animation vous intéresse 
rejoignez-nous. 

Jean-François LOUVET. 
rue de l'Abdication, 18 
1040 Bruxelles ~ 
Tél: 733.87.98. 

. ~ 


