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Quï SOlftlftes .... Nous' 
_ . _ . _ . OLe groupe G.A.Q.(Groupe (j ' Animation de Quartier) 

est une association de fait cOMposée de jeunes du qual"tier Nord- Est . 

_ . _ . _ . OLe .~roupe se veut présent et attentif à ce qui se 
fait et se vit dans le quartier, dfin de promouvoir le:> activités 
répondant aux besoins et "'x 'l:3IJlrations de la population locale ainsi 
que d ' encourager toute initiative socio-culturelle émanant des 
habitants du quartier. 

_ . __ . __ . DLe groupe G.I\.Q . ,ouvert à tous les jeunes , se 
réunit tous les quinze jours 'lU ~, square Ambiorix, le jeudi soir . 

Pour complément d ' information, prenez contact avec 
Christian DEKEYSER 
130, rue Charles- Quint 
Tél : 736.56.16. 



Chers Lect.eurs, 

On hésite, par les temps qui courent, à s~ soultaiter 
mutuellement une" bonne année" Il est vrai qu'avec la crise dans 
laquelle nous nous débattons, avec les menaCes de guerres et de pénu
rie qui se précisent, avec les dangereux bouleversements que prédi
sent les futurologues les plus avertis, le profil de l'année à venir 
n'engage pas particulièrement à se réjouir. 

Et pourtant, à l'alarmisme qui prévaut un peu partout, je 
voudrais opposer une toute petit.e note d'optimisme Elle concerne 
le coin de terre dans lequel nous vivons le quartier Nord-Est. 

1980 a vu naître une série d'init.iatives qui, chacune, 
contribuent à reserrer les liens entre les habitants Qu'il me 
suffise de citer les assemblées générales de quartier en présence 
des mandataires communaux, la fête de quartier, l'ouverture d'un cen
tre de contact. et d'une maison pour l'animation des enfants, la créa
tion de divers clubs sportifs et culturels ainsi que les ateliers de 
dépannage locaux, la création d'un comit.é de quartier St.évin, toutes 
initiatives dont l'Infor-Quartier assure périodiquement l'information. 

1981 verra s'accentuer le mouvement d'animation qui tend 
à rompre l'anonymat ambiant en façonnant progressivement un visage 
plus humain au quartier 

D'ores et déjà, une équipe s'est constituée en vue de la 
prochaine fête de quartier. Par ailleurs, de nombreux projets sont 
en chantier ils concernent notamment la mise en application d'une 
chaîne d'entr'aide, la création d'un organe de concertation pour un 
meilleur aménagement du quartier 

une " 
En somme, il 

crise d'énergie " 
n'y a pas lieu de craindre dans notre quartier 

Ne fait-il pas déjà un peu plus chaud,dans le Nord-Est? 

RAISON François.(I.Q.) 



Tout savoir sur 

Les initiatives de nos 
mandataires communaux concernant 
le quartier Nord-Est sont trop 
rares que pour ne pas les épin
gler lorsqu'elles se produisent. 

Ainsi donc, conformé
ment aux voeux de l'échevin des 
affaires sociales, Monsieur 
BROUHON, un centre de contact a 
été installé dans le quartier. 

Huitième de ce nom à 
être implanté sur le territoire 
de la commune( il en existe deux 
à Laeken, deux dans le centre
ville, un à Neder-Over-Hembeek, 
un à Haren et un à la chaussée 
d'Anvers), il a pour mission, 
en coordination avec la ville et 
le C.P.A.S. de Bruxelles, "de 
s'occuper, de façon générale mais 
temporaire, des familles et des 
personnes de tout âge et de toute 
condition pouvant se trouver, à 
un moment donné, dans une situation 
difficile et avoir occasionnellement 
besoin de l'intervention de la com
munauté ". 

Or donc, je me suis 
rendu au n04, boulevard Clovis, 
pour y découvrir un centre de 
contact luxueusement aménagé. 
L'assistante sociale responsable 
du centre s'occupe principalement, 
pour l'instant du moins, de pro
blèmesrelatifs aux personnes du 
troisième âge (service de repas à 
domicile, organisation d'aprè~
midi récréatifs pour personnes 
agées, démarches concernant le 
logement ... ) Il existe en outre 
un service social ,une permanence 
juridique et un service de méde
cine préventive(cf. I.Q.n023) 

Mais le centre de con
tact pourrait devenir également 
un lieu priviliégié d'information 
concernant toute activité sociale, 

c:D 

votre quartier 

culturelle, sportive ou autre 
qui se déroulent dans le quartier. 
Dès lors que le centre est ouvert 
du lundi au vendredi, une banque 
d'informations relatives au 
Nord-Est et au service de ses 
habitants de manière permanente 
pourrait être constituée pro
gressivement, projet que le 
G.A.Q. entend soutenir et pour 
lequel il apportera sa collabo
ration. 

Bientôt, peut-être, une ? 
seconde formule d '''Infor-Quartier''. 

RAISON François. 

communication par pigeons voyageurs. 
Gravure sur bois du 15ème siècle. 



JOSEPH' Il - STEVIN 

NOUS ON RESTE ICI !(suite) 

C'était le texte des affiches 
qui ont fleuri sur presque 
toutes les maisons des rues 
Joseph II, Stévin, Saint-Quen
tin, du Taciturne et du bou
levard Charlemagne. Des maisons 
occupées s'entend ... 

Effectivement: Nous,on reste 
ici ! Nous fêterons la nouvelle 
année dans nos maisons. Person
ne ne sera contraint de déména
ger précipitamment, en plein 
hiver, et sans avoir trouvé un 
logement qui lui plait vraiment. 

Alors? Victoire? Eh bien, oui 
et non. Victoire avec un petit 
goût amer. 
Les préavis ont été effective
ment retirés. Mais pour l'llot 
4,seulement jusqu'au 30 juin 
(ilot entre les rues Stévin et 
Joseph II d'une part et du 
Taciturne et St-Quentin d'autre 
part), le préavis est retiré 
" jusqu'à nouvel ordre " - ce 
qui veut à la fois tout et rien 
dire .•• 

Alors, petit goût amer ... parce 
que nous aurions tant voulu 
pouvoir dire aux habitants de 
l'llot 4 que, pour eux aussi,c' 
était gagné. Et qu'on allait 
enfin pouvoir s'occuper d'amé
nager le quartier, de rénover 
les maisons au lieu de devoir 
consacrer le principal de son 
temps et de son énergie à sim
plement s'opposer à la destruc
t io n .•. 

1 

§ 

1 

Petit goût amer aussi, parce que 
le bâtiment des traducteurs du 
Marché Commun, s'il n'est pas 
construit à la place de nos mai
sons, sera construit à la place 
d'autres maisons. Et si nous 
nous opposons à la destruc tion 
de nos maisons, ce n'est évidem
ment pas pour approuver la dest
ruction des maisons des autres. 

Le nouvel emplacement envisagé 
(av. d'Auœrghem, rue Belliard, 
rue Breydel) est peut-être 
moins habité que notre quartier; 
mais pour nous, il s'agit d'une 
position de principe : un habi
tant est un habitant et la solu
tion la meilleure pour tout le 
quartier Nord-Est et toute la 
vallée du Maelbeek aurait été 
que les extensions de la CEE 
soient situées dans des zones 
de Bruxelles où elles ne nui
saient pas à l'habitat :le 
quartier Nord ou la gare Josa
phat par exemple ... 

® 



Alors voilà : nowavons gagné 
une première toute petite ba
taille. Cependant, nous l'avorn § 
gagnée ensemble. Et c'est peut- § 
être le point le plus positif 
de ce qui s'est passé dans no
tre quartier ces deux-trois 
derniers mois : les rapports 
entre voisins sont meilleurs, 
la communication s'établit 
plus facilement; des habitants 
du quartier qui ne se seraient 
pas parlé auparavant se sont 
découvert des points d'intérêt 
commun. Et le comité de défen
se a bénéficié du soutien 
actif des travailleurs immigrffi 
du quartier. Le comité est de- ! 
venu un lieu d'échanges et de 
rencontre. Aux permanences le 
dimanche matin, il y a mainte
nant sept à huit personnes qui 
passent dire bonjour, donner § 
des nouvelles, amener des pé- ! 
titions ou de l'argent, chercher 
des informations, ._. 

Ce climat chaleureux est sans 
doute pour beaucoup dans la § 
détermination des habitants § 
à continuer la lutte, ensemble. § 
Le comité a mis en route un t 
questionnaire, sorte de "refe
rendum" sur l'état des maisons 
en vue de la rénovation; nous § 
faisons également circuler une § 
nouvelle pétition exigeant le § 
maintien de l'Ilot 4, des 
garanties pour l'Ilot 3, la § 
rénovation des immeubles avec ~ 
le maintien de la population ~ 

actuelle, l'annulation de l' § 
Arrêté Royal d'expropriation § 
qui frappe le quartier. 1 
Parce que nous n'allons pas § 
nous arrêter en chemin! Nous § 
avons obtenu de rester dans § 
nos maisons. Maintenant, nous 
voulons obtenir les réparatfuns 
urgentes, que les quelques 
maisons vides soient relouées 
immédiatement, que les baux 
soient des baux normaux "3-6-
9" et plus des baux à titre 
précaire .. _ 

Ces exigences - bien modestes et 
bien légitimes - sont l'expres
sion des souhaits des habitants 
du quartier Joseph II-Stévin. 
Ce qui nous est arrivé peut 
arriver demain dans votre rue .•• 
Alors, nous vous demandons de 
nous aider en signant notre pé~ 
tition ci-dessous . A charge de 
revanche éventuellement! 

Les premiers petits résultats 
ci-dessus ont été obtenus par 
la détermination des habitants 
du quartier à la suite d'innom
brables démarches dans lesquelles 
nous avons été aidés par Inter
environnement. Nous avons été 
reçus, dans l'ordre chronologi
que, par Madame Goor, Secrétai
re d'Etat à la Région Bruxelloi
se, des représentants de M.le 
Ministre Desmarets, Vice-Premier 
Ministre, le Collège des Bourg
mestre et Echevins de la Ville 
de Bruxelles en la personne de 
M.van Halteren, Bourgmestre et 
Mme du Roy de Blicquy, Echevin 
de l'Urbanisme, des représen
tants de M.Degroeve, Ministre 
de la Région Bruxelloise 
Toutes ces démarches, nous sommes 
prêts à les refaire,avec l'appui 
de nos voisin s. 
L'espoir et la détermination des 
habitants de notre guartier est 
à la mesure de la hauteur de nos 
plafonds : très élevée 

Voilà ce que nous voulions dire 
à tous les lecteurs d'Infor
Quartier et aussi ceci : ces 
fêtes de Noêl et de Nouvel-An 
que nous pouvons fêter l'esprit 
tranquille dans NOS maisons, 
nous vous les souh aitons aussi 
heureuses qu'elles le sont pour 
nous, CHEZ NOUS. 

Les habitants des llots 
2,3\4. 

® 



COMITE DE DEFENSE JOSEPH II - STEVIN 

Adresses de contact: G. Fayot, 164, rue Joseph II t~1.735.63.71 
A.et J.Haccuria-Depermentier,73,rue Stevin 
tél. 736.18.43. 

PETITION 

Les habitants des 110ts délimités par les rues Stévin,Bd.charle
magne, Joseph II et du Taciturne, 
les habitants du quartier Nord-Est, 
suite aux nouvelles options prises par Mr.Chabert, Ministre des 
Travaux Publics; suite à la confirmation des positions de Mme Goor, 
Secrétaire d'Etat à la Région Bruxelloise et du Conseil Communal de 
la Ville de Bruxelles, favorables au maintien de l'habitat dans les 
110ts cités, et à l'élaboration d'un plan particulier d'aménagement 
fixant les besoins de la C.E.E., 

Demandent 

NOM 

- Que l'1ot situé entre les rues Stévin, Bd.Charlemagne, 
Joseph II et St-Quentin (Ilot 4) soit définitivement 
et dans son entièreté rendu à l'habitat, et ce le 
plus vite possible; 

- Que des mesures de rénovation soient prises de toute 
urgence pour les 110ts délimités par les rues 
St-Quentin, Stévin, Livingstone et Joseph II(11ot 2,3) 
en y maintenant les habitants actuels ; 

- que le Ministère des Travaux Publics reloue 
immédiatement les quelques maisons vides dans ces 3 
110ts afin d'éviter la dégradation des bâtiments. 

Vlaamse tekst op keerzijde 

ADRESSE SIGNATURE 



VERDEDIGINGSKOMITEE JOZEF II - STEVIN 

Kontaktadressen 
G.Fayot, Jozef II straat, 164 tel. 735.63.71 

A.en J. Haccuria-Depermentier, 73 Stevinstraat 
tel. 736.18.43. 

PETITIE 

De bewoners van de huizenblokken begrensd door de Stevinstr., 
Karel de Groteln., Jozef II str., en Willem de Zwijgerstr., 

De bewoners van de Noord-Oost wijk, 
Ingevole de keuzen gedaan door Heer Chabert, Minister van Open

bare Werken; ingevolge de bevestiging van de posities van Mw.Goor, 
Staatssekretaris tot Brusselse Streek, begunstigend het behouden 
van woningen in de genoemde huisblokken, en de oprichting van een 
Partikulier Beheerplan die de behoeften van E.E.G. zou vaststellen, 

Vragen 

NAAM 

- Dat huisblok nr 4, begrensd door Stevinstr., Karel 
de Groteln., Jozef II str., en St-Queritinstr. tot 
woningen definitief en totaal zou teruggegeven worden, en 

dit zo vlug mogelijk. 

- Dat dringende maatregelen zou den worden genomen voor 
hernieuwing van de huisblokken 2 en 3, begrensd door 
St-Quentinstr., Stevinstr., Livingstoneln, en Jozef II str., 
met het behouden van aktuele bewoners. 

- Dat hetMinisterie van Openbare Werken onmiddelijk de 
enkele lege huizen zou huren zodat er geen schade zou 
bekomen aan de gebouwen. 

Texte français au verso. 

ADRES HANDTEKENING 

® 
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§ Vous aim.ez les boudins? ~ 
o 

§ L'" 

L~~~~~<.b>~~~~~<.b>J ~/~~~~I-_ 

Forts et fiers du succès remporté par la foire aux moules de l'an passé, une 
équipe de bénévoles du Q.N.E. a décidé d'organiser cette année-ci une 

Foire aux BOUDINS.I 

QUI SONT CES BENEVOLES ? 

Vous, nous, toi, elle, eux .. Tous ceux et celles 
qui se sentent concernés par l'animation de quartier. 

Tous ceux et celles 
qui ont envie de se connaître ou de se rencontrer à l' 
occasion d'une activité originale. 

Tous ceux et celles 
qui n'ont pas envie de consommer, mais qui préfèrent 
prendre part à l'action. 
Car, ceux et celles-là savent que c'est dans pareille 
activité que se situe l'esprit du quartier. 

QU'ATTENDEZ-VOUS POUR PROPOSER VOTRE AIDE? 
Pour proposer vos idées, remarques, critiques,sugges 

La. Foire CLUX BOUDINS, c'est l'affaire de Tous! 

ET LES BENEFICES ? 
Iill iront à l'animation du quartier 

Ainsi, tout le monde en sentira les retombées. 

~~ 
ENTHOUSIASTES? Nous vous attendons le 21/2/81 à 19h., 

17,rue Le Corrège. Renseignements à la 
rédaction d 'LQ. 

® 
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LES MOTS CROISÉS 

VERTICAL : 

1. Action de faire des panier s 
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HORIZ ON TAL : 

1 . Echassie r 
2. Canon poétique - apr~s bis 
3 . Doublé : carence - regime 
4. Volub ilis - r oma in 
5. Ivre en dé 50rdr e - en illt et Garon -

ne 
6 . Dément - lac d 'U RSS 
7 . Ecoeurant 
8 Champ de céréale 
9. Jeune garçon - père de Tint inWhon .) 
10.Préposition - instrument agricole 

8. Saison - act rice française 
(1787-1867) 2 . Port d 'URSS - charpe nte 

3 . Dans un réseau d 'irrigation 9 . 
4 . Acteur fra nçais (1883-1946) - s itué 

Premier martyr . 

5. Au sein du sein - se r vit e ur d'Abraham 
6 . Eau - poème 
7. Homme po l itique français (1792 - 1857) 

10 . Retient - p r o nom 

® 



ALORS, MONSIEUR KLEIN, 

A QUAND CE COMPLEXE? 

Habitant le quartier, vous 
aurez sans doute remarqué qu'à 
la rue de Pavie, au coin de la 
rue Charles-Quint, on est en 
train de construire un impor
tant bâtiment. Vous vous serez 
sans doute demandé ce que l'on 
peut bien construire là. C'est 
la question que je me suis po
sée d'autant plus que depuis 
quelques années, M.Klein, Eche
vin de la jeunesse et de l'in~ 
truction publique nous promet 
à cet emplacement un centre 
sportif et culturel. 

J'ai donc fait ma petite en
quête et j'ai consulté les 
plans du bâtiment en cons
truction. 
Or, à ma grande surprise, 
j'ai pu constater que ce qui 
se construit nia rien d'un 
complexe sportif ou culturel, 
il s'agit tout simplement d' 
un bâtiment scolaire compre-
nant b~reaux, salle des pro
fesseurs et classes. 

Mais alors, me direz-vous, 
que devient ce complexe? Eh 
bien, on n'en sait trop rien. 
Il parait que sa construction 
se situera sur l'autre partie 
d u t,~r.= in ( duc ôté deI a rue 
de Gravelines), mais aucun 
permis de bâtir n'a encore été 
demandé, et les commerçants 
situés rue ' de Pavie ont reçu 
l'assurance de pouvoir rester 
jusqu'en 1983. Dans ce cas, je 
ne vois pas comment nous pou-

rrions voir se construire ce 
bâtiment avant 1984. Je sais 
à quel point les lenteurs ad
ministratives peuvent consti
tuer un poids, mais, si on 

arrive à construire un bâti
ment scolaire dès maintenant, 
je ne vois pas pourquoi o~ ne 

peut pas doter le quartier Nord
Est d'un minimum d'équipement 
collectif 

Quand donc les élus communaux 
penseront-ils un peu à nous? 

MARY Jean-Michel(GAQ). 



,~ ',-.' ,. 

Poursuivons notre pé
riple en nous dirigeant vers 
le haut du square Ambiorix. 
Nous y trouvons trois statues 
en bronze. Elles représentent 
les trois éléments du monde 
ancien, les, ancêtres de notre 
civilisation . 

A gauche~ nous reconnais
sons sans peine l'ELEMENT BAR
BARE, personnifié par un être 
primitif à la forte musculatu
re, au front déprimé, serrant 
un gourdin . 

A droite, comme par cont
raste, figure la SOCIETE ORGA
NISEE, représentée par l'influ
ence romaine: l'idée du Droit 

! 

et de la Justice. Je n'en veux 
p'c:idr" preuve qUé ce signe carac- § 
téristique : un casque romain. ~ 

Au centre, la SOCIETE ~ 
ORNEE rend compte de l'influen- § 
ce grecque, des arts et de la § 
poésie lyrique. Voyez les § 

§ 

*** 

ON NOUS ECRIT 

attributs du personnage : la 
lyre, un chapiteau, les masques 
de la comédie et du drame . 

Ces trois oeuvres, qu'on 
peut définir sommairement par 
la FORCE, la JUSTICE, l'INSPI
RATION, sont dues au Comte 
Jacques de Lalaing (1899). 

DEKEYSER Christian. 

Dans notre n° précédent, nous avions posé la question: 
Que signifie le titre de l'oeuvre de Jef Lambeélux "La Folle Chanson ll

, 

Un aimable lecteur, M.TH.Ghislain, nous a écrit pour nous donner 
une solution possible à cette énigme. Voici ce qu'il nous écrit: 

Cher Monsieur, 

Après avoir lu votre arti
cle sur IILa Folle Chanson ll

, et 
plutôt que de regarder la télévi
sion, je suis allé à l'avenue Pal
merston pour y contempler l'oeuvre 
cl 1 art • 

Connaissant son titre, j'ai 
été intrigué par la position de la 
femme debout: il me semblait qu' 
on lui avait retiré une lyre des 

@ 

mains. C'est pourquoi, sous l'oeil é
tonné d'un passant qui promenait son 
chien, j'ai enjambé hardiment la haie 
et, émerveillé par le jeu d'éclairage 
consenti par la ville, je me suis mis 
en devoir de faire le tour de la statue. 

Première constatation : la dame 
a dans le creux des mains des castagnet

tes dont jeh(distingue pas le lien. 
Deuxième constatation: l'homme 



assis ne porte pas un pantalon mais 
plutôt une défroque de fourrure ce 
qui m'amène à regarder ses pieds. 
C'est alors que mon sang n'a fait 
qu'un tour: les pieds étaient 
semblables à des sabots d'animal) 
fendus en leur milieu ! ••• 
J'avais devant moi la vivante 
image, l'incarnation du dieu Pan. 
Hélas moins visible et le pinçant 
par derrière, un enfant, lui aussi 
avec des pieds de bouc et des raisins 
sur la tête. J'ai pensé que Pan 
l'avait conçu au cours d'une orgie 
et qu'il en était marri; la femme, 
peut-être la mère, essayant en vain 
de le consoler. 

La chanson, c'est l'amour de 
la vie et elle est folle à cause de 
ses imperfections. Mais les aboiements 
du chien tenu en laisse, m'avertirent 
qu'il était temps de mettre fin à mes 
investigations • 

Renseignements pris à la biblio
thèque, dans le dictionnaire des arché
ologies gréco-romaines, cette statue 
ne peut être qu'inspirée par une lamp~ 
de terre cui Le exposée au musée de 
Berlin où on représente Pan assis sur 
un rocher, au pied d'un arbre et derr~ 
ère cet arbre se tient la nymphe Echo~ 
Cette nymphe, d'après Ovide, s'est 
éprise d'amour pour le beau Narcisse 
après être restée insensible à Pan. 
Il aurait malgré tout eu des enfants 
d'elle, selon certains mythographes. 

Ainsi, la "Folle Chanson" est: 
Aimer et ne pas être aimé 

GHISLAIN Thierry. 

SOLUTIONS DES MOTS CROISES DU N° 24 

HORIZONTAL 

VERTICAL 

1.Mucosité. 2.Allumettes. 3.Iman,ope 4.Gai, Ugolin 
5.Rire, arene 6.Ire, TV, ec 7.Ceterach S.Tua, Aiun 
9.0percules 10.NS, et, Iseo. 

1.Maigrichon 2.Ulmaire, PS 3.Clairette 4.0UN, Eure 
5.SM, tract 6.Ielgava 7.TT, Or, Cali S.Etole, Hies 
9.Epine, use 10.Séneçon. 

*********** .. 



UNE SOIREE HELLENE 

Dans le souci de vous informer sur les ressources gastronomiques 
de notre quartier, nous avons décidé de découvrir - pour nous et pour vous _ 
quelques uns des restaurants du N.E. Ils sont nombreux. Par lequel al110n8-

nous commencer? L3. Grèce entrera bientôt- dans le Marché Commun. Pour nous y 
préparer nous avons dégusté quelques spécialités de ce pays • Nos pas nous 
ont conduit au "MYKONOS" rue Archimède • 

Deux salles peuvent accueil
lir les clients, elles sont décoré
es sobrement, une musique douce et 
typique nous charme dès l'entrée. 
Un escalier tournant nous mène à 
l'étage nous donnant l'illusion de 
grimper dans un moulin des îles 
grecques • 

Installons-nous et consultons 
la carte • Nous choisissons des 
entrées ·aux ·noms curieux .. Elles 
seront suivies d'une moussaka, 
de giuvetsi à la grecque(mouton+ 
p~tes+sauce), de brochettes garnies, 
de jarret d' agneaœt accompagnées de 
la cuvée du Patron: une bouteille 
de Tsantali . 

Bientôt, chacun découvre ce 
qu'il a choisi .. C'est bon, copieux 
et agréablement présenté. 

Sous les noms curieux se ca
chaient: 1) une préparation au 
fromage blanc et concombres délica
tement relevée .. 

2) une mousse assez se
crète d'oeufs de poissons qui ne 
plaira pas nécessairement à tous 
mais qui ravira certains • 

3) des crêpes frites, 
fourrées d'épinards, au goût très 
doux. 

4) de délicieuses crêpes 
frites, farcies de fromage assaison
né de coriandre. 

Le vin que nous avions choisi n'était 
pas un grand cru eL nous n'en repren
drons plus. 

Le temps passe vite, voici le 
plat principal dont nous savourons la 
qual Hé. 

1 1 

Pendant le repas, un musicien 
grec chante en s'accompagnant à la 
guitare; parfois, il forme un duo avec 
une jeune femme .. Leur répertoire est 
varié, cosmopolite, les voix sont belles 
et nous les écoutons avec un réel plai
sir. Quelques pas de danse seront aussi 
esquissés par deux serveurs bientôt re
joints par une compatriote de la clien
tèle, toute heureuse de s'exprimer ainsi. 

® 



Les autres consommateurs, grecs,ang- 1 
lais, belges,allemands , asiatiques ••. 
applaudissent. Ce sont, nous semble
t-il, des h4bitu~s de ce restauranL 
proche des bureaux de la CEE, où ils 
sont bien accueillis même à une heure 
tardive (23 h.) 

Le rapport entre la qualit~ 
des mets, du cadre, de l'ambiance, 

du service et le prix qui nous a ét~ 

demand~ nous paralL honnête. Ce sont 
des prix abordables pour une bourse 
moyenne qui a d~cid~ de s'offrir une 
petite fête • 

Nous décidons d'attribuer au 
MYKONOS, 3 fourchettes et demie(la cote 
maximum est de 5 fourchettes). 

M. BERNARD. 

La Ville de Bruxelles n'a pas renouvelé le bail de la 
Boulangerie Hermans (coin de la rue Stévin et Archimède). 

Encore une boulangerie de moins dans le quartier, ce qui 
forcera les habitants à aller encore plus loin de chez eux pour 
s'approvisionner On pourrait se demander ce qui pousse la 
Ville à tuer les petits commerces 

* 
Vous est-il déjà venu à l'idée d'estimer la vitesse à laquelle 

roulent les véhicules autour des squares? Non, sans doute, mais 
qui n'a jamais pensé aux risques que courent les passants, et en 
particulier les enfants et les personnes du 3° âge qui désirent 
parvenir aux squares. Ce n'est pas une réflexion en l'air, Plusi
eurs personnes ont déjà été renversées; de plus, par temps plu
vieux, les voitures qui s'engagent à grande vitesse dans l'av. de 
la Brabançonne dérapenJ f'acilement et vont emboutir les véhicules 
en stationnement. 

Oui mais, il y a un passage pour piétons au bas du square 
Ambiorix, me direz-vous! C'est vrai, mais si vous l'avez déjà 



emprunté, vous aurez remarqué qu'entre le moment où on presse le 
bouton et celui où le feu passe au vert pour les piétons, il se passe 

40 secondes. Sur ce temps-là, on essaie de traverser et on risque 
sa vie ... 

Alors, que faire? Je crois qu'il faut sérieusement penser à 
limiter la vitesse autour des squares Marguerite et Ambiorix, et 
faire réparer le feu du square Ambiorix A bon entendeur. 

* 
Les habitants de la rue Stévin ne sont pas très contents depuis 

qu'on a placé des parcmètres sur leur trottoir. Il parait que c'est 
pour dissuader les fonctionnaires européens de se garer là (pas sur 
les trottoirs, bien que ce soit une habitude pour eux, mais le long). 
Soit, mais en attendant les habitants doivent également garer leur 
voiture·dans les rues voisines aux heures de bureau, y compris le 
samedi. Pourquoi ces habitants ne pourraient-ils pas être dispensés 
de payer le parcmètre en apposant à leur pare-brise une carte signa
l~ntqu'ils habitent la rue. Cela se fait en Angleterre, pourquoi 
pas chez nous? Si vous êtes dans la même situation, signalez-le-nous. 

* 
On veut démolir la poste de 

l'avenue de Cortenbergh et plusi
eurs maisons voisines (dont la 
maison du tabac), ainsi que des 
maisons de la rue Stévin afin d'y 
construire une nouvelle poste, 
des bureaux et un hôtel, en bâtis
sant l'intérieur de l'llot. 

Allons-nous laisser notre 
quartier devenir un quartier de 
bureaux et d'hôtels? 

******** 

SI VOUS AVEZ CONNAISSANCE D'UN QUELCONQUE FAIT .QUI VOUS 
TOUCHE DANS LE QUARTIER, SI VOUS AVEZ UN AVIS A EMETTRE 
SUR CE QUI PRECEDE, ECRIVEZ-NOUS, TELEPHONEZ-NOUS, LE 
JOURNAL EST A VOUS 

********* 

AUTRES NOUVELLES . 

\ 

Le home Juliette Herman cèderait la place à des logements 
sociaux. Ce serait une heureuse réalisation; la présence d'habitations 
à loyers modiques est une n~cessité dans ce quartier où la proximité 
des Communautés Européennes pousse les propriétaires à élever le 
montant des loyers. 

Ne nous réjouissons pas trop vite ! 



Cet immeuble ne serait accessible qu'aux personnes âgées, et pas a 
toutes, puisqu'aussi bien, 20.000 frs par personne et par mois 
seraient eXigés ... 

** 

Les vespasiennes situées sq.Ambiorix, à défaut d'être 
remplacées par de nouveaux modèles automatiques, ont tout au moins 
été restaurées (repeintes) ... 

** 

Les travaux place des Gueux - celle-ci offre à prés'ent un 
nouveau et joli visage - sont presque entièrement terminés. Les 
délais sont respectés! Madame du Roy nous promet que la remise a 
double sens de la rue Franklin sera effective dans 3 mois . 
POURRONS-NOUS AUSSI NOUS REJOUIR AU TERME FIXE? Nous l'espérons. 

En tous cas, une 
fois le dernier arbre planté et une 
fois le dernier pavé scelle 
dans ce tronçon, une fête 
sera organisée par Madame 
l'Echevin. 

Nous tenons 
beaucoup à cette remise 
à douhle sens. En effet, rappe
lez-vous, il s'agit d'une de 
nos premières revendications, 
il y a 5 ans. 

****** 
La circulation constitue un sujet qui tient à coeur à 

énormément d'habitants (cfr. l'AG précédente). Madame du Roy àe 
Blicquy allait oonvoquer tous les int~ressés afin d'examiner la 
situation du quartier Nord-Est. On attend toujours •.. 

***** 

Vous avez sans doute entendu parler de la maladie des 
ormes, essence d'arbre très fréquente dans nos villes, et qui 
oblige les services des plantations à supprimer quelquefois complète
ment un groupe de ces arbres . 

~'avenue de la Brabançonne est bordée de ces fameux 
ormes. Déjà 6 d'entre-eux sont passés de vie à trépas. 
Toutefois, il faudra encore attendre un an ou deux pour se prononcer 
sur le sort des autres. 

***** 

Des feux au carrefour "Brabançonne-Confédérés" ! Enfin! 
Aux deux dernières assemblées générales de quartier, cette revendica
tion avait été formulée;nous avons donc eu gain -de cause. 
Ce ne sont pas les nombreux accidentés de l'endroit qui nous contre~ 
diront (s'ils le peuvent encore) 

Le C.R.LQ. 

® 
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Chaque foi s que je tra
verse les squa r es , ou 
que j e m'y promène, je 
me di s 
que nous avons bien de 
l a chance, si près du 
centre, d ' avoir autant 
d ' espaces verts dans 
notre quartier . 

1'1alheureusement, pres
que chaque fois que j ' 
en sors, j e m' aperçois 

qu ' une curieuse odeur me suit par t out . Sans hésita
. tion, je ne puis m'empêcher de lélcher un juron di
gne de Cambronne, pour s i gni fier à l a collec tivité 

que j' ai encore une fois mis le pied dans une 
m .•• de chien . 

Tout l e monde a, bien sûr , l e 
droit d ' avoir des animaux domest iques, mais i l 
faut tout de même veiller à r especter un minimum 
l'espace publ i c , ce qui est va lable pour tous les 
crottoirs (pardon , les t r ottoi r s) du quart ier . 
Je ne crois pas que ceux qui laissent l eur(s) 
chien(s) déféquer n'importe où a imeraient, com
l'le doivent le f a ire chaque jour l es ouvriers des 
~ , lantations ; ramasser ces odor ants vestiges 

Une fo is pour toutes , ne peut-on 
chien à faire ses besoins dans les 

rigoles, en attendant que l es autorités commu
nales daignent i ns t a l l er des vespachiennes . 

Jean-Michel MARY (GAQ) 



ON RECHERCHE 

POUR LE CENTRE DE DCGUMENTATION SCOLAIRE CC.D.S. ) 

On demande d'URGENCE des personnes bénévoles quelques heures par semaine 
au moment qui convient le mieux à ce'lH,s-ci . 

Il s'agit de découper et de classer de la documentation scolaire d'origines 
très diverses suivant des rubriques de classement établies et simples. 

Un travail intéressant et ..• utile, oh combien et à la portée de quiconque 
sait lire et manier des ciseaux • 

Si cela vous intéresse , adressez-vous à Nicole Jacques, rue Wilson, 28 
tél. 230.71.53. Ou directement au centre de documentation le samedi de 10 à 12h. 
au 19, rue Le Corrège. MERCI MERCI - MERCI. 

******** 
AFFICHES . 

VOUS HABITEZ UN REZ-DE-CHAUSSEE, VOUS AVEZ DES POSSIBILITES D'AFFICHAGE, VOUS 
POUVEZ FAIRE QUELQUE CHOSE POUR L'ANIMATION DE VOTRE QUARTIER 

SIGNALEZ - VOUS ! 

Le GAQ manque de points d'affichage bénévoles pour placer les affiches annonçant 

les activités locales . 

Si vous acceptez de nous prêter de temps en temps quelques cm2 de fenêtre , 
téléphonez sans tarder au 733.87.98 Nous irons vous voir 

MERCI - MERCI - MERCI 

********* 

AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS AVIS 

L'AIDE SOCIALE URGENTE dont voici le numéro de téléphone 

511.29.80 peut vous fournir 
une puéricultrice pour garder 
des enfants malades à domicile. 

Il s'agit d'un service gratuit. 

La permanence est ouverte de 7h30 a 22h30. 

AVIS 



O~SEAIAX 

On ne peut pas vraiment 
dire que les villes et Bruxel
les en particulier soient très 
pauvres en oiseaux . 

Ce qui est certain, par 
contre, c'est que nos villes 
modernes s'appauvrissent cha
que jour en espèces d'oiseaux. 

Dans une région aux pay
sages très divers teLle que 
le Brabant, il y avait au dé
part, une variété très grande 
d'oiseaux. Ces espèces allaient 
des types propres aux zones 
humides jusqu'auxespèces de 
climat steppique(comme le 
cochevis ou alouette des sables) 
en passant par les espèces 
plus courantes des prés et des 
bois . 

Au fur et à mesure où les 
zones densément bâties se mul
tipliaient, toute une série 
d'oiseaux nous ont qurtx~p.Ceux
ci s'étant repliés vers les 
campagnes, leur place fut pri
se par un petit nombre d'es
pèces qui ne tardèrent pas à 
pulluler. Ce sont les oiseaux 
"hypercommuns" que l'on trouve 
partout tels que: merle noir, 
sansonnets, moineau' domestique, 
tourterelle turque, pigeon 
biset, etc. 

La plupart des oiseaux 
qui ont fui nos villes l'ont 
fait parce qu'il ne trouvaient 
plus le site et la nourritu
re nécessaires à leur survie 
ni la tranquillité utile à l' 
établissement d.e leurs nids. 
Ce qui explique pourquoi on 
ne les rencontre plus chez 
nous que comme hôte de passage 
ou d'hiver. 

Outre les espèces citées 
plus haut dont on trouve les 
nids jusque dans les arbres des 
avenues ou sur une échelle trop 
longtemps abandonnée, les oise
aux qui nichent dans un quartier 
comme le nôtre ne sont pas légi
ons. On peut citer, toutefois, 
un petit insectivore bien repré
senté, quoique méconnu du public: 
l'accenteur mouchet. On rencon-

AccmteuT" f110uclter 

tre des mésanges bleues et char
bonnières ainsi que des marti
nets noirs un peu partout.Les 
canards colvert nichent excepti
onnellement au square Marie-_ 
Louise et enfin,quelques hiron
delles de fenêtre ont élu domi
cile sous certains balcons,nota
mment avenue Michel-Ange. 

La situation des villes qui 
a été étudiée par quelques orni
thologues sérieux n'est cepen
dant pas toujours irréversible. 
Certaines espèces pourraient 



revenir chez nous si elles 
y trouvaient un milieu ac
cueillant . 

Le premier moyen qui 
vient à l'esprit est le nichoir. 
Mais, attention, ce n'est pas 
une panacée et il faut veiller 
à ce qu'il ne soit pas co-
lonisé par les oiseaux déjà 
trop nombreux . Bien employé , 
il est utiles. On est parve
nu à multiplier en quelques 
années de petites colonies d' 
hirondelles de fenêtres en 
disposant des nids artifici
els. 

Une autre méthode,pro
bablement meilleure, consiste
rait à créer ou à préserver 
de-ci,de-là, des coins de 
friches (ronciers, talus) où 
les oiseaux se réfugieraient 
(nos espaces verts sont en 
général trop "civilisés" pour 
les oiseaux). 

Beaucoup de terrains vagues 
pourraient ainsi se changer en 
mini réserves naturelles à con
dition, bien sûr, qu'ils ne soi
ent pas envahis par les détritus 
ou les chats errants. 

Alors ? Voyons ce que nous 
pouvons faire. 

Sans le savoir peut-être, 
chaque occupant d'un jardinet, 
d'une cour, voire même d'une 
corniche a probablement un rôle 
à jouer dans la protection des 
oiseaux en ville . 

J-F.Louvet. 

Pour ceux qui s'intéressent de plus près à 1 'ét.ule et à la 
protection des oiseaux, nous leur conseillons de s'adresser au secrétariat 
de la Société "AVES" : 

Mme J. van Esbroeck, rue de la Cambre,16,Boite 2 

1200 Bruxelles. Tél. (02) 771.81.13. 

AVES 
A. S. 0.1 •. 

* 



INE~FORUM 

Voici le pr'o(';ramme des prochaines seances du Ciné ~> Forum enfants et 
adultes. 

Ces séances auront lieu, saur contr'ordr'e au 17, eue Le Corrège 1040 BXL. 

Nous espérons vous y r'encontcer tcès nombreux) ainsi qu 1 au débat qui sera 
organisé après le film . 

PROGRAMI'1E ENFANTS 
-----_._~---,---

Toutes les seances ont lieu à 14h.30. 
Le 10 janvier HMary Poppins" 

Le 1 LI réVl"jee ilLe pays séluvage" 

Le 2') avril I1Pcunes cles bois tl 

Le 16 mai Herin blanc" et " Le 

* 
PROGRAMME: ADULTES: 

Ballon couge" 

Le pr'ochain film est le rilm de Milos Forman "Vol au-·dessus cl' un nicl 
cle coucou " avec ,Jack Nicholson et Louj,se Fletcher. 

Cette oeuvre est un réquisitoire contre la psychiatrie en 
institution. Lc clébat sera animé par un spécialiste. 

(@ 



Le Coin des PONGISTES 

TENNIS DE TABLE 

Eh bien! Qu'est devenu notre club local depuis qu'il a déménagé 
pour occuper le préau de l'école communale n09 rue des Eburons ? 

Je crois pouvoir affirmer à la lecture des résultats0ham~onnat de 
la fédération) que nous nous accomodons mal des changements et qu'il 
nous faut bien du temps avant de nous adapter. 

Voyons plutôt les classements : 

Situation après la 10° semaine. 

Div. 5D Div.5F 

1. Woluwé A 20 1 . DHL-sportsA 
2. MaccabiD 17 2. Charles-QuintB 
3. PingouinE 16 

St-GuibertC 16 
5 . KraainemB 12 
6. Nord-EstA 10 

10. Nord-EstB 

12. 

Div. 6E 

1. Limal A 14 
2 . PagodeB 14 ~ 
5. King-KongB 9m 9 

Nord-EstC 9 

10. 

20 
16 

4 

Nous sommes loin des brillants résultats de l'année dernière 
mais précisons sans tarder que nous ne participons au championnat 
que depuis 1 an et demi et que deux équipes évoluent déjà en divi
sion 5 où le niveau est naturellement plus élevé. 

Et puis, et heureusement d'ailleurs, l'esprit est plus à la 
détente qu'à la compétition. Le club est toujours ouvert à tous les 
amateurs de ce sport calme et peu violent. 

Nous jouons tous les mercredis et jeudis de 19 à 22h.,46,rue 
des Eburons. Qu'attends-tu pour te joindre à nous? 
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FËTE DE QUARTIER 

Deuxième réunion de préparation à la fête de quartier 1981, 
le 27 janvier 1981 à 20 h , 28, rue Wilson, chez J-Cl. et N. Jacques. Vous êtes 
tous les bienvenus ! 

URBANISME 
Visites guidéES urbaines : Le 7 fje.vrier 81 Mét:ro lourd? 

Métro léger ? Des petits trams partout et tout le temps ? 
Départ place Stéphanie, angle de la rue de St:assart • 

Le 7 mars 81 : Le palais de 
justice et ses abords (avec Jacques Aron et Jacques Vanderbiest) 
Départ place Poelaert, monum~t de l'infanterie. 

LES VISITES ONT LIEU LES SAMEDIS DE 10H00 A 13H30. 

Midis de l'urbanisme, 31 bd de Waterloo de 12H15 à 13H30 
Entrée gratuite, buffet sur place. 

Vendredi 13 févr'ier 81 : Roll in arsenal, grenadiers •.. Où en est la réaffectation 
des casernes au logement social? 

Vendredi 13 mars 81 Des petits trams partout et tout le temps 
Projets pour de nouvelles lignes 

INFORMATION -REFLEXION 

Au 116, rue Franklin: Les lundis 16 et 23 /2/81 à 20h. 
"Dialogue avec André Gailly"(Entraide eL Fraternité) -

Changer notre rapport au Tiers Monde. PAF: 75 fr. 

Les 5,12,19, eL 26/2/81 à 20h. 
" Sain-t Paul ou l'audace cl 'un chrétien méconnu Il session animée par J-Luc Hudsyn .. 

!!Jeunesse Présente!! propose dans le cadre de son 

thème : "Quelle issue à la crise? Une société plus égalitaire ?" une série de 
débaLs "Samedis J-P" de 10 à 16h. 

EXPOSITIONS 

Le 31 janvier 
le 21 février 

Vers une santé débile ?, avec le DrOoDuez. 
Les jemes interrogent l'Eglise. 

Jusqu'au 25 janvier 81 Arcade du SOnaire "1830 .... Histoire 
d'une révolte Il 

Jusqu'au 15 février 81 

• 
Palais des Beaux-Arts "Art Nou\eau en 
Belgique Il 



JAZZ 

CHORALE 

Jusqu'au 30 juin 81 

Jusqu'au 1 mars 81 

Musée des Aveugles 10, av. des Nerviens 
"La Delle époque et la Belgique Il. 

Musée de l'Armée (parc du 50naire) 
"L 1 art au Musée de l'Armée II 

Rond - point Schuman (Queen Victoria Pub) : 
Tous les mardis à 21h. " The Victori.a Jazzband" 736.23.86. 

Théâtre du Résidence Pal~ce (rue de la Loi 135): 
Tous les jeudis "Chorale des Communautés Européennes" 215.92.96. 

CINEFORUM 

ENFANTS 

Le 20 février 1981 : "VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU" 
à 20h15, 17, rue Le Corrège. Débat sur la pshychiatrie animé par 
un spécialiste. 

La"Farandoline", 57, Grande rue au Bois. 
Activités éducatives et jeux nouveaux pour enfants de 1 à 3 ans, 
participation des parents 216.80.40. 

Ludothèque NE Tous les samedis de 10 à 12h. 19, rue Le Corrège. 
Centre de documentation scolaire : Tous les samedis de 10 à 12h. 

19, rue Le Corrège. 230.71.53. 

SOCIAAL -CULTURELE RAAD 

Meer informatie over de aktiviteiLen van de vlaamse 
gemeenschap van Brussel-Noord ... Oost kan U vernemen door maandelijks "De Schakel ll 

te lezen • Dit blad krijgt U GRATIS toegezonden Stuur gewoon Uw naam en adres 
aan de Sociaal-Culturele Raad, Leuvensesteenweg 177 An 1030 Brussel 217.28.80 

Juridische dienst Leuvensesteenweg 177 
van 18u30 tot 20u. 

217.28.80 EIke donderdag 

EIke dinsdag 14-18u. : KAV : Open Deur met handwerk en knutselen 
Grevelingenstr aa L ,20 

EIke woensdagavond 20-24u.: Open Deur in It Jeugkafee "De Spons" 
J.W. Wilson, 19. 

EIke vrijdagavond : idem 

Zondag 18/1 
Woensdag 21/1 
Dinsdag 27/1 
Donderdag 29/1 

Wandelen in het Zoniënwoud, vertrek on 14 uur, Grevelingenstr. 20 
Stripverhalenavond om 20u, De spons Wilsonstr.19 
Gesprekavond : Geloven in jezelf en de anderen om 20u. Grevel 20 
Sociale Culturele Raad Algemene Vergadering in Gemeente str.25 
om 20u. 




