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Le GAQ est une association 
sans but lucratif créée en 
1982 sous le nom de «groupe 
d’animation du quartier nord-
est». Ses statuts lui assignent 
pour objectif de veiller à une 
évolution harmonieuse du 
Quartier Européen de la ville 
de Bruxelles, de favoriser la 
rencontre entre ses habitants, 
et d’y promouvoir la qualité 
de la vie, la protection du pa-
trimoine et l’animation cultu-
relle. 

Le Quartier Européen 

Lorsque la Belgique se consti-
tue en état indépendant 
(1830), le territoire commu-
nal de Bruxelles se limite au 
Pentagone. En 1853, des par-
ties des communes de St 
Josse, Etterbeek et Schaer-
beek lui sont annexées en vue 
de permettre à l’aristocratie 
et à la bourgeoisie de la capi-
tale du jeune Etat de 
s’installer à proximité du pa-
lais royal. Il s’agit du «Quar-
tier Léopold» (entre la Rue du 
Trône et la Rue de la Loi 
d’aujourd’hui) et de son «ex-
tension Nord-Est» (les quar-
tiers des Squares et du Cin-
quantenaire). A partir de fé-
vrier 1958, les institutions eu-
ropéennes s’y sont graduel-
lement installées. D’où le 
nom de «Quartier européen» 
qui lui est aujourd’hui donné 
et qui figure, depuis 2003, 
dans l’appellation officielle du 
GAQ 

De GAQ is een vereniging 
zonder winstoogmerk die in 
1982 ontstaan is. Volgens zijn 
statuten bestaan zijn 
doelstellingen erin toe te zien 
op een harmonieuze 
ontwikkeling van de wijk, de 
contacten tussen de inwoners 
aan te moedigen, en de 
kwaliteit van het leven, de 
bescherming van het erfgoed 
en de culturele animatie te 
bevorderen. De GAQ is lid van 
beide Brusselse federaties 
van wijkcomités, Inter-Envi-
ronnement-Bruxelles (IEB) en 
de Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu (BRAL). 

De Europese wijk 

Kort na de Belgische 
onafhankelijkheid begon een 
lobby van ontwikkelaars te 
ijveren voor de uitbreiding 
van de stad Brussel, ten koste 
van de buurgemeenten. De 
Société civile pour l’agran-
dissement et l’embellissement 
de la Capitale de la Belgique, 
onder leiding van Ferdinand 
de Meeus, bereikte zijn doel 
in 1853. De Leopoldswijk en 
wat later de Squares worden 
werden toen aan de 
hoofdstad aangehecht, en de 
elite van de nieuwe staat 
vestigde er zich in groten 
getale. Een eeuw later 
kwamen de eerste Europese 
ambtenaren in de wijk 
werken. Zo ontstond wat nu 
de «Europese Wijk» is 
geworden. 

GAQ is a non-profit 
association created in 1982. It 
aims to help ensure a harmo-
nious development of what 
has now become the Euro-
pean Quarter of the city of 
Brussels, to create opportuni-
ties for its residents to meet, 
to improve the quality of life 
in the neighbourhood, to pro-
tect its architectural heritage 
and to contribute to its cul-
tural life. 

The European Quarter 

For centuries, the municipali-
ty of Brussels consisted only 
of the so-called «Pentagon», 
inside the old fortifications. In 
1853, it was allowed to ex-
pand eastward in order to fa-
cilitate the development of an 
elegant residential neigh-
bourhood: the Quartier Léo-
pold and its Extension Nord-
Est. In 1958, two buildings on 
Ave de la Joyeuse Entrée and 
Rue Belliard were selected as 
offices for the first employees 
of the European Economic 
Community and Euratom. 
This was the beginning of a 
process that gradually turned 
this part of Brussels into its 
«European Quarter». It hous-
es the main buildings of the 
European Commission, the 
European Parliament, the 
Council of Ministers and the 
Council of the European Un-
ion, and about half its regis-
tered population. 



GAQ Infor-Quartier 2014 – n° 26 p. 3 de 20 

“Construire un véritable projet de ville…
… axé sur la qualité de vie de ses 
habitants et fondé sur les principes 
de solidarité et de proximité." Ce 
superbe idéal marque le début du 
Projet d'Accord de Majorité du 
nouveau gouvernement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale. 

L'accord prévoit un effort spéci-
fique, avec "…l’intégration urbanis-
tique du Quartier Européen, et en 
particulier la mise en œuvre du Pro-
jet urbain Loi (mixité du quartier, 
requalification du rond-point 
Schuman…) visant à rendre ce 
quartier aux Bruxellois…". Quel bel 
espoir, surtout au vu du faible 
poids de l'avis des habitants sur 
l’avenir de leur quartier jusqu'ici. 

Depuis qu’il est devenu "Quartier 
Européen", notre quartier a été 
soumis à la volonté des entrepre-
neurs, de la Région Bruxelloise et 
aux projets qu'auraient les institu-
tions européennes. Selon notre 
nouveau bourgmestre Yvan 
Mayeur: un "no man's land"… Et il 
est difficile d'identifier les efforts 
de la Région pour éviter ce désert 
social qu’est devenu le quartier 
entre la Rue de la Loi et la Rue 
Montoyer. Que dire aussi de ces 
pauvres touristes perdus aux alen-
tours du RP Schuman, cherchant le 
cœur de l’Europe, au milieu des 
dégâts dus aux interminables chan-
tiers qui gâchent le paysage urbain. 

En ce qui concerne les deux projets 
phares, la Rue de la Loi et le RP 
Schuman, peut-on finalement es-
pérer une vision plus large et ex-
haustive? Le défi à relever par le 
nouveau gouvernement bruxellois 
est un plan réaliste pour le quartier 
Européen dont nous pourrions être 
fiers! Un plan réaliste qui intègre 
les questions de mobilité et de du-
rabilité (et non plus des travaux qui 
s’éternisent pendant 40 ans), qui 
réussisse à concilier les demandes 
des bureaux et institutions avec 
celles des habitants de ce quartier 
résidentiel et historique. 

Projet de quartier? 
Dans le passé, nous avons vu et 
épluché tant de plans, directives, 
études et schémas souvent fondés 
sur des paramètres éphémères, 
isolés. Ce qu'il nous faut, c'est une 
«politique de concertation pro-
active avec pour but de faire le 
mieux pour le quartier d'aujour-
d'hui et de demain, tout en restant 
réaliste et sérieux: pourquoi cons-
truire des tours de bureaux si plus 
de 100.000m² de bureaux sont 
vides dans le quartier en perma-
nence? Pourquoi densifier ce quar-
tier qui est déjà un des plus densi-
fiés de toute la Région bruxelloise 
alors que nous n’avons pas de 
perspectives pour solutionner la 
question de la mobilité? Pourquoi 
lancer un concours d'architectes 
pour le RP Schuman sans avoir une 
vision globale sur le quartier, en 
intégrant les habitants, les com-
munautés européennes, les com-
munes et la Région bruxelloise, si 
un des paramètres centraux – la 
mise en zone piétonne – est plus 
que douteux? 

Jusqu’ici, les décisions "de la Ré-
gion" étaient perçues comme arro-
gantes et anti-démocratiques par 
les habitants. Le permis de cons-
truire une tour de 24 étages en 
face du Parc Léopold classé et de 
l'Eglise de la Résurrection avec sa 
Chapelle de l'Europe (!), octroyé 
par la Région contre les demandes 
spécifiques de la ville ainsi que des 
habitants en est un triste exemple. 
Un autre exemple est le permis que 
la Région vient d’accorder pour la 
construction de deux tours Rue de 
la Loi, en 

exécution du plan “PUL” qui a exclu 
les habitants sans étude complète 
de la mobilité et sans PPAS spéci-
fique! 

Reste à espérer que les projets du 
nouveau programme gouverne-
mental auront plus de succès que 
quelques visions de l'accord précé-
dent, qui nous avait promis, entre 
autres: "Dans le cadre du Plan 
Bruit, le Gouvernement veillera à 
réduire l'ampleur de ces nuisances 
pour les Bruxellois." Sauf celles 
dues aux avions, parait-il … 

Pour l'instant, nous voulons rester 
optimistes et, comme toujours, à la 
disposition des autorités pour éla-
borer une vision claire et précise 
pour le développement de notre 
quartier afin de concrétiser l'esprit 
cité plus haut, des "principes de 
solidarité et de proximité".  

Het nieuw regeerakkoord voor het 
Brussels Gewest voorziet in de 
"stedenbouwkundige integratie" 
van de Europese wijk, die opnieuw 
moet worden gewijd aan haar 
inwoners. We kijken er alvast naar 
uit... 

The new Brussels Region govern-
mental agreement provides for the 
"urbanistic integration" of the Eu-
ropean Quarter, which is to be re-
dedicated to its inhabitants. With 
all our good wishes… 

www.bruxelles.irisnet.be/files-fr/a-propos-
de-la-region/competences-
regionales/accord-de-gouvernement-2009-
2014-rbc  
bruxselsfuture.files.word-
press.com/2014/07/accord-de-majorite-
reg-fr.pdf  

PPAS: Plan Particulier d’Affectation du Sol 
– "détermine avec précision la manière 
dont doit s’organiser le territoire à l’échelle 
d’un quartier." 
(http://urbanisme.irisnet.be) 

RRUZ: Règlement Régional d’Urbanisme 
Zoné – La Région de Bruxelles-Capitale 
promet un "cadre précis et réglementaire 
au Projet urbain Loi, dirigeant le dévelop-
pement futur du périmètre de la rue de la 
Loi et ses abords." (www.adt-ato.irisnet.be) 

Un début de discussion: Région - Vision – GAQ  (Photo: © Bruno Mariani) 
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GAQ: Notre travail Zo werken wij How we tick 
Le travail du GAQ est effectué par 
ses membres: volontaires et habi-
tants du quartier. Une Assemblée 
Générale (AG) se réunit annuelle-
ment au printemps pour élire les 
membres du Conseil d’Ad-
ministration (CA) pour deux ans 
(renouvelables). 

En dehors de nos Soirées Info-GAQ 
régulières, dédiées à un sujet d'ac-
tualité du quartier, une grande par-
tie de notre travail s'effectue en 
Groupes de Travail (GT) théma-
tiques – soit permanents, soit ad-
hoc pour traiter sujet actuel. 

Ceux d’entre vous qui veulent par-
ticiper à un groupe (ou en créer un 
nouveau) peuvent prendre contact 
avec le CA sous ca@gaq.be. 

La liste des GT actuels se trouve sur 
notre site: www.gaq.be/?p=3860 

Devenez membre 
Word lid Join the GAQ 
Do you share these objectives and 
live in the European Quarter? Then 
join the GAQ! 

U deelt deze doelstellingen en 
woont in de Europese Wijk? Word 
dan lid van de GAQ! 

Comment? Doodeen-
voudig, simple. 
20€ (ou plus) par an à BNP-Paribas 
001-1128651-35 (GAQ asbl) 
IBAN: BE57 0011 1286 5135 
BIC: GEBABEBB, avec nom/ naam/ 
name, adresse postale & email 
(dans la communication du vire-
ment, veuillez remplacer le "@" de 
votre adresse email par un "-"). 

Pour nous faciliter la vie, merci de 
nous communiquer ces données à 
membres@gaq.be. 
Tout paiement à partir de no-
vembre reste valable pour l’année 
qui suit.  

Réunions Vergaderingen 
Meetings 
Nos Soirées Info-GAQ régulières 
sont organisées selon les besoins et 
thèmes d’actualité du quartier. Les 
dates et locaux sont annoncés sur 
la page principale de notre site 
www.gaq.be.  

L’ordre du jour est envoyé par 
email aux membres du GAQ et à 
toute autre personne qui en fait la 
demande en mentionnant ses nom, 
prénom, adresse postale à 
mailing@gaq.be. Les réunions des 
Groupes de Travail sont 
communiquées à nos membres 
inscrits, normalement de voie de 
notre forum (s'inscrire). 

Sujets Thema’s Themes 
Les habitants sont invités à sou-
mettre les questions qui les préoc-
cupent et des suggestions que le 
GAQ est susceptible de relayer. Les 
réunions sont aussi l’occasion de 
rencontrer des représentants de la 
police et des autorités communales 
ou régionales, voire européennes. 

De maandelijkse vergaderingen 
bieden een gelegenheid om uw 
bekommernissen en suggesties te 
bespreken en verschillende over-
heden te ontmoeten. 

Some meetings are dedicated to 
specific themes, usually with the 
participation of experts or public 
officials. Others will deal with a 
variety of current concerns. 
Infos: www.gaq.be 

Languages 
Notre communication interne est 
principalement en français, la 
langue aujourd’hui encore la plus 
largement comprise dans notre 
quartier de plus en plus internatio-
nal, maar geen probleem indien u 
zich liever in het Nederlands 
uitdrukt. If you prefer English: 
there will always be someone to 
help, gleiches gilt für Deutsch. 

Infor-Quartier, ce bulletin annuel 
de votre quartier est prin-
cipalement rédigé en français. Les 
parties en néerlandais et en an-
glais ne sont pas toutes traduites. 
On ne peut habiter heureux à 
Bruxelles aujourd’hui sans accepter 
de se frotter à d’autres langues. 

Infor-Quartier, de jaarlijkse news-
letter van uw wijk is vooral in het 
Frans opgesteld, de taal die nu nog 
het meest begrepen wordt in onze 
steeds internationalere wijk. Maar 
het Nederlands en het Engels 
worden hier ook gebruikt, meestal 
zonder Franse vertaling. Wie in 
Brussel woont – en zeker in een 
wijk als de onze – kan moeilijk om 
andere talen heen. 

Infor-Quartier, this annual bulletin 
of your quarter, is written mostly in 
French, still the most widely under-
stood language in our increasingly 
international neighbourhood. 
However, some parts are written in 
Dutch or English. Living in today’s 
Brussels, not least in our neigh-
bourhood, means having to come 
to terms with languages other than 
one’s own. 

Mentions légales 
Infor-Quartier, le bulletin annuel 
de GAQ asbl (siège: Rue Charles 
Quint 130, 1000 Bruxelles), est dis-
tribué gratuitement dans les boîtes 
aux lettres du Quartier Européen 
de la Ville de Bruxelles. 

Ce numéro a été réalisé avec la 
collaboration de Jacques Bouyer, 
Renaud Dejonghe, Alain Dewez, 
Hannes Frank (Editeur respon-
sable), Viviane Laroy, Bruno Maria-
ni, Christine Roedig, Marion Wol-
fers, Carolien Z. 

Les textes ont été rédigés en juin-
juillet pour publication en sep-
tembre. De teksten werden in juni-
juli opgesteld om in september te 
verschijnen. Texts are edited June-
July for publication in September. 

mailto:ca@gaq.be
http://www.gaq.be/?p=3860
mailto:membres@gaq.be
http://www.gaq.be/
mailto:mailing@gaq.be
http://www.gaq.be/
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GAQ 2.0 - notre nouvelle formule 
Dans la foulée de son 30ième anni-
versaire, le GAQ s’est remis en 
question. Souvenez-vous, votre 
Infor-Quartier n° 25 de 2013 vous 
en posait d’ailleurs déjà quelques-
unes. L’enquête menée alors au-
près de nos membres et amis lec-
teurs a confirmé votre intérêt pour 
les thèmes déjà couverts : urba-
nisme, mobilité, travaux de voirie, 
espaces verts, propreté et sécurité. 
Ainsi que pour les incontournables 
annuels que constituent la fête au 
Square Ambiorix et… l’Infor-
Quartier! Merci encore à tous les 
répondants. 

Du côté des réunions mensuelles, 
le Conseil d’Administration (CA) du 
GAQ a écouté les uns et les autres, 
et décidé de modifier la formule : 
en remplacement des réunions 
mensuelles "fourre-tout" à l’ordre 
du jour parfois un peu confus, nous 
avons opté pour quelques réunions 
annuelles publiques centrées sur 
un thème précis, et quelques réu-
nions annuelles informelles, favori-
sant le partage entre membres et 
voisins. 

La première réunion annuelle pu-
blique eut lieu en mai, avec pour 
thème les travaux en cours au Sq. 
Ambiorix, et fut un succès. Vous y 
étiez probablement : nous étions 
plus de 70! La prochaine réunion 
aura lieu début septembre, avec 
pour thème l’urbanisme dans notre 
quartier. Invitation a déjà été lan-
cée à Monsieur l’Echevin, qui l’a 
acceptée. Autre thème envisagé à 
moyen terme: le Rond-point Schu-
man, présent et futur. 
Restez attentifs et pro-
pagez la nouvelle au-
tour de vous! 

Les groupes de travail 
permanents du GAQ 
sont confirmés, et coor-
donnés chaque fois par 
un membre du CA: urba-
nisme, mobilité, propre-
té, contacts avec la Po-
lice, entre autres. Toute 

question est bien sûr la bienvenue. 
Toute proposition d’aide égale-
ment. Pour les problématiques plus 
circonscrites, nous fonctionnerons 
dorénavant avec des groupes de 
travail ponctuels, coordonnés par 
les riverains concernés. L’objectif 
est de stimuler la participation 
comme dynamique de change-
ment. Le CA du GAQ jouera, dans 
ces groupes de travail ponctuels, 
un rôle de coordination et de con-
seil. 

Par ailleurs, un effort sera consacré 
à la promotion de notre site Inter-
net, comme outil de partage 
d’information liée aux missions du 
GAQ. N’hésitez pas, si ce n’est déjà 
fait, à nous demander votre nom 
d’utilisateur afin de pouvoir poster 
vos commentaires en réaction aux 
articles publiés. Votre participation, 
encore une fois, est ce que nous 
voulons soutenir et encourager. 

Pour conclure par un retour sur 
l’enquête menée dans l’Infor-
Quartier n° 25: un sympathique 
répondant nous signalait que le 
Pavillon Omer Van Oudenhove, 
dans le parc du Cinquantenaire, 
était sous-utilisé. Eh bien devinez 
quoi: après contact avec le Service 
Seniors de la Ville de Bruxelles qui 
en assure la gestion, c’est devenu 
le nouveau lieu de nos réunions 
publiques! Au plaisir de vous y 
rencontrer. 

Op basis van onze enquête in de 
vorige Infor-Quartier hebben we de 
werkwijze van de GAQ 

een beetje herzien. De 
maandelijkse vergaderingen met 
een volle agenda met van alles en 
nog wat worden vervangen door 
enkele ledenvergaderingen per jaar 
rond één bepaald thema (een 
eerste vond plaats in mei 2014, 
over de wegwerkzaamheden rond 
Ambiorix). Verder kunnen we 
elkaar ook informeel bij een glas 
ontmoeten een paar keer per jaar. 
De werkgroepen blijven bestaan en 
buigen zich met minstens een lid 
van de Raad van Bestuur en een 
aantal actieve leden over 
stedenbouw, mobiliteit, afval, 
contact met de politie, etc. Er 
kunnen ook ad-hoc werkgroepen 
ontstaan over actuele thema’s. We 
willen ook steeds meer werken via 
de site, in plaats van via mail. 

Based on the survey in Infor-
Quartier 25 we have re-organised 
the GAQ work. The monthly meet-
ings with full and heterogeneous 
agendas will be replaced by a num-
ber of meetings for members 
around a specific theme (the first 
one took place in May 2014 on the 
subject of road works around Am-
biorix). We will still meet informally 
with a drink a couple of times a 
year. And the working groups will 
remain and analyse files relating to 
urban planning, mobility, waste, 
contacts with the police etc. Ad-
hoc working groups can be created, 
too, around specific hot items. We 
will try to work mostly via the web-
site rather than via e-mail. 

Le Conseil d'Ad-
ministration du 
GAQ 
The GAQ board currently 
consists of Alain Dewez, 
Christian Dekeyser, Re-
naud Dejonghe, Corinna 
Schulze, Hannes Frank 
(president), Sarina Has-
son, Marion Wolfers, 
Michel Van Roye. 
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Rond-Point Schuman 
To focus on the long-overdue de-
velopment of the Rond-Point 
Schuman - the central point of the 
European presence in Brussels - 
GAQ member Marion Wolfers has 
created a new non-profit organisa-
tion. Below are her reports on its 
first activities. 

Fête du Pain… 
… ou quand l’Europe rencontre 
son quartier 

Fin 2013, Marion Wolfers crée 
l’asbl «Schuman Square Comité», 
plate-forme d’échanges dont les 
objectifs principaux sont 
d’accompagner le réaménagement 
indispensable du Rond-point 
Schuman (RPS) et de ses abords 
immédiats et d’améliorer la noto-
riété, la convivialité et l’image du 
quartier qui abrite le siège des 
principales institutions euro-
péennes. L’initiative est soutenue 
par Philippe van Parijs et le GAQ.  

Par ses actions spécifiques, 
l’Association Schuman Square 
ouvre grand ses portes à tous ceux 
qui partagent ses objectifs, tout en 
complétant les travaux des autres 
associations du quartier, dans une 
perspective de synergie.  

Le RPS est un des derniers espaces 
à aménager dans le quartier. Mé-
connu, inaccessible, mal entretenu, 
cet espace central doit être rendu 
au public. Pour ce faire, l’ASBL, par 
des actions ponctuelles récentes, a 
déjà permis à l’ensemble des rive-
rains de se réapproprier le rond-
point et ses abords et a encore de 
nombreux projets pour l’avenir.  

L’ASBL est fière d’avoir transformé, 
deux années de suite - avec l’aide 
du GAQ la première année - le 
Rond-Point Schuman en espace de 
Fête, en organisant La Fête du Pain 
en marge des Journées Portes Ou-
vertes des Institutions Euro-
péennes. Tous les «Voisins» se sont 
retrouvés autour du pain, produit 
fédérateur et tellement symbo-
lique de nos traditions euro-

péennes. A lui seul il exprime 
l’ensemble de nos objectifs com-
muns: dialogue, convivialité, tradi-
tions, variété, partage (voir Infor-
Quartier 2013). Marion Lemesre, 
échevine du commerce, l‘a bien 
compris quand elle a intitulé 
l’événement "La 2ème édition de la 
Fête du Pain où quand l’Europe 
rencontre son quartier". Ce furent 
en effet des moments privilégiés de 
rencontres informelles entre tous 
les acteurs du quartier.  

Ces évène-

ments, généreusement soutenus 
par les institutions européennes et 
nationales, ont été accueillis avec 
enthousiasme par les milliers de 
visiteurs venus déguster, tout au 
long de la journée, des pains venus 
de tous les coins d’Europe. Nous 
vous donnons rendez-vous à tous 
l’année prochaine.  

One Schuman  
En 2010, Beliris organise un con-
cours international pour le réamé-
nagement du RP Schuman qui doit 
devenir piétonnier (cf Infor-
Quartier 2011). Gagné par l’archi-
tecte De Geyter, qui propose un 
amphithéâtre, ce projet est au-
jourd’hui annulé faute d’accord 
politique et de moyens. 

La construction d’un tunnel routier 
sous Cortenbergh ne semble plus 
d’actualité: elle impliquerait appa-

remment trop d’aménagements à 
l’ensemble du réseau tunnelier qui 
devrait être adapté pour accueillir 
le supplément de trafic (nouvelles 
normes européennes) pour des 
capacités créées insuffisantes et 
des coûts trop onéreux. 

Gare Multimodale 
La gare multimodale «Métro-RER» 
devrait être inaugurée fin 2015. 
Pour cette date, les abords des huit 
sorties de métro, Rue de la Loi, RP 
Schuman et Bd Charlemagne de-
vront être aménagés. Beliris a 
chargé un bureau d’études interna-
tional de présenter une étude en 
vue de l’aménagement de l’espace 
sur l’ensemble de l’assiette de la 
gare. Ceci inclut les trottoirs, les 
pistes cyclables, les passages pié-
tons, les bandes de circulation, les 
arrêts de bus. 

Cet ensemble de projets en sus-
pens pose de nombreuses ques-
tions de cohérence et de gouver-
nance à la région qui semble man-
quer des outils de planification ur-
banistique nécessaires. Un vrai défi 
pour les nouvelles autorités 
régionales.  

Er gebeurt van alles rond het 
Schumanplein: architectuurwed-
strijden, geanimeerde opendeur-
dagen annex buurtfeesten, de 
oprichting van een nieuwe vzw, de 
aanleg van een multimodaal 
station… En toch lijkt er niets te 
veranderen op het terrein. Wie is 
de baas en wat gaat de nieuwe 
Gewestregering doen? 

A lot is going on around Schuman: 
architects’ competitions, well-
visited open-door days combined 
with an informative and festive 
fair, the founding of a new asbl, the 
building of a new public transport 
hub… And yet: nothing seems to be 
changing. Who is in charge and 
what are the new Regional gov-
ernment's plans? 

Marion Wolfers 
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Le Pavillon des Passions Humaines 
Caché au coin nord-est du Parc du 
Cinquantenaire, ce monument, 
aussi appelé Pavillon Horta-
Lambeaux, est un édifice néoclas-
sique sous forme d'un temple grec. 
Construit par Victor Horta en 1896, 
il abrite le vaste relief "des Passions 
Humaines". 

Achevé en 1898 par Jef 
Lambeaux en marbre de Carrare, 
ce relief fait douze mètres de lon-
gueur sur huit de hauteur. Repré-
sentation allégorique des plaisirs et 
des malheurs de l’humanité prési-
dés par la mort, l’œuvre est com-
posée de différents groupes. Au 
registre inférieur se succèdent la 
Maternité, la Séduction, le Suicide, 
les Trois Âges de l’Humanité et en-
fin le Meurtre ou Caïn et Abel. Au 
registre médian sont représentés la 
Débauche, la Joie ou la Bacchanale, 
le Viol, la Guerre et enfin le Re-
mord ou Adam et Ève. La Mort 
domine la composition, flanquée à 
gauche par les Grâces et à droite 
par les Légions infernales. À 
l’extrême droite prend place le 
Christ en croix, accompagné de 
Dieu le Père et des trois Parques. 

Le relief se prête à différentes lec-
tures (De Callatay, F., 1989, pp. 
269-289). Une lecture horizontale 
montre l’Humanité divisée entre 
principe féminin, synonyme de 
plaisir, à gauche, et principe mas-
culin apparenté au tourment, à 
droite, se rencontrant au centre de 
manière dramatique dans le Sui-
cide, le Viol et la Mort. Une lecture 
verticale, du bas vers le haut, fait 

passer l’Humanité d’un principe 
individuel à un principe collectif. 
Une troisième lecture, diagonale 
cette fois, de l’angle inférieur 
gauche à l’angle supérieur droit, 
fait progresser l’Humanité depuis 
l’Enfance jusqu’à la Religion, au-
delà des Passions et de la Mort. 

Historique 
Dès 1886, Jef Lambeaux 
travaille sur le projet 
d’une œuvre monumen-
tale ayant pour sujet les 
passions des hommes. 
L’artiste présente son 
modèle en carton gran-
deur nature au Salon 
triennal de Gand en 1889.  

La construction d’un pavil-
lon, qui servira d’écrin à 

l’œuvre, est dès lors débutée dans 
le parc du Cinquantenaire. Ce bâ-
timent constitue la première com-
mande publique faite à Victor Hor-
ta. Conçu par ce dernier en 1890, le 
pavillon sera bâti entre 1891 à 
1897. Au début, Horta dessine la 
façade du pavillon grande ouverte 
afin que le relief soit visible par les 
promeneurs, mais Lambeaux sou-
haite qu’un mur soit construit der-
rière les colonnes. Ce désaccord 
entre l’architecte et le sculpteur 
reporte l’ouverture officielle, pré-
vue pour l’Exposition internatio-
nale de Bruxelles de 1897, jusqu’en 
1899. Le jour de l’inauguration, le 
1er octobre 1899, le temple est 
tout de même ouvert et le relief 
visible depuis le parc. Trois jours 
plus tard, l’édicule est fermé par 
des panneaux de bois à la demande 
de Lambeaux, mécontent 
de l’éclairage de son re-
lief, à la fois zénithal et 
frontal. Le sculpteur de-
mande alors à 
l’architecte de revoir les 
plans pour fermer la fa-
çade, ce que ce dernier 
ne fera qu’en 1906, à 
contrecœur.  

En 1976, l’édicule et son relief sont 
classés. Deux ans plus tard, le roi 
Baudouin cède l’ensemble au roi 
Khaled d’Arabie Saoudite. Les deux 
œuvres étant indissociables, 
d’éventuels travaux de modifica-
tions pour répondre à cette nou-
velle affectation, semblent diffi-
ciles. Le gouvernement d’Arabie 
saoudite décide dès lors de rendre 
le bâtiment en conservant certains 
droits d’emphytéose.  

A partir de 2002, il devient visitable 
une ou deux heures par jour. En 
2011, il ferme pour restauration. 

La restauration 
En mai 2013, les travaux au Pavil-
lon des Passions Humaines ont dé-
buté avec le but de le faire acces-
sible pour les journées du Patri-
moine en septembre 2014. Le coût 
des travaux sera +/- 775.000€. 

Dans le cadre du Pavillon Horta, il 
est question d’une restauration car 
l’édifice a fait l’objet d’un arrêté de 
classement en 1976. L’objectif est 
de redonner à l’ouvrage d’Horta et 
à la vision de Lambeaux et de son 
œuvre une apparence proche de 
son état initial. Pour chaque élé-
ment, la réparation dans le respect 
de l’œuvre originale a été préférée 
à un remplacement. La partie 
haute de l’escalier a été réparée et 
restaurée. La partie basse de 
l’escalier en briques qui au fil du 
temps a été altérée et a perdu son 
aspect et son matériau original 
(pierre bleue) a été remplacée. 
L’objectif de ce changement était 
de retrouver l’aspect de l’œuvre 
d’origine. Cette partie a également 
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été alignée à la partie haute de 
l’escalier et à la façade comme sur 
les photos historiques. 

Les travaux de restauration du Pa-
villon propre se divisent en trois 
groupes (pour les détails, merci de 
consulter notre site web): 

1. nettoyage et réparation des 
parements 

2. remplacement de plusieurs 
parties du Pavillon 

3. restauration des plaques de 
marbre jaune de Sienne 

C’est dans les carrières de Carrare 
en Italie que se trouve la seule ma-
chine capable de couper précisé-
ment 8 grandes plaques de marbre 
du Pavillon Horta afin de les dé-
doubler. Ces plaques ont parcouru 
pas moins de 2300 km. 

Une dizaine d’artisans ont été im-
pliqués dans le projet: sculpteur, 
zingueur, ouvrier spécialisé dans le 
nettoyage de façade à vapeur satu-

rée, couturier, restaurateur de 

marbre et 
pierre bleue, etc. 

Concernant la sculpture de Jef 
Lambeaux, un dépoussiérage sera 
fait pour l’inauguration et les Mu-
sées Royaux réfléchissent aussi 
pour une prochaine restauration. 

Pour l’instant, aucune décision 
n’est prise à ce sujet. 

Bibliographie: L’historique et le 
descriptif provient du site des Mo-
numents et Sites:  
www.irismonument.be/fr.Bruxelles
_Extension_Est.Parc_du_Cinquante
naire.A015.html  

Les Travaux ont été financés par 
Beliris, l’Accord de Coopération 
entre l’État Fédéral et la Région de 
Bruxelles-Capitale. www.beliris.be 

Het Paviljoen van de Menselijke 
Driften van Jef Lambeaux, in het 
Jubelpark, wordt gerestaureerd 
met geld van Beliris. Het zal open 
zijn voor het publiek tijdens de 
Monumentendagen in september 
2014. 

The Temple of Human Passions by 
the sculptor Jef Lambeaux, in the 
Cinquantenaire Park, is being re-
stored with Beliris funds. It will be 
open to the public during the Her-
itage days in September 2014. 

Sécurité, cambriolage, vol,.. voici de bons conseils
Plusieurs sites officiels en Belgique 
s'occupent du sujet, en voici une 
petite sélection qui peut vous ai-
der:  

La Police Fédérale est très com-
plete dans ses informations:  
 BeSafe www.besafe.be  

 conseiller en prévention vol 
www.besafe.be/fr/conseiller-en-
pr%C3%A9vention-vol et  

 www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_tips06_fr.php 

La page du Belgopocket concer-
nant la prévention vol: 
 www.belgopocket.be/content/pr%C3%

A9vention-vol-et-incendie 

Les liens des sites locaux, c’est-à-
dire notre zone de Police et la 
Ville de Bruxelles:  
 www.lokalepolitie.be/5339/fr/preventi

on-contre-le-vol.html 

 www.bruxelles.be/artdet.cfm/4078/Le-
service-de-prevention-vol 

 http://bravvo.be/Prevention-vol 

Conseils de la ville de Liège: 

 www.liege.be/securite/plan-de-
prevention/lutte-contre-le-vol-dans-
les-habitations-n-attendez-pas-pour-
prendre-les-devants 

Même sur des sites d’entreprises, 
banques , assurances ou autres on 
peut retrouver des bons conseils. 
Ici par exemple: 

 BNP Paribas: www.bnpparibas-
fortis.be/portal/start.asp 

 Ethias: www.ethias.be/fr/cpb/50-
2/My_Ethias/Les_bons_reflexes/Habita
tion/Vol_maison_:_prevention.htm 

Autre moyen efficace: cherchez 
prévention contre le vol ou sécuri-
sez votre maison contre le vol dans 
un moteur de recherche  

Nous avons dans notre quartier le 
conseiller prévention vol qui 
s’occupe de la 5ième Division, ainsi 
que de la 1ière et 6ième Division. 
Vous trouverez ses coordonnées ci-
dessous. Les conseils et visites sur 
les lieux à sécuriser sont gratuits. Il 
suffit de m’appeler pour fixer un 
rendez-vous. Des séances 

d’information pour des groupes, 
des assemblées de propriétaires 
etc. sont aussi possibles. Il faut 
juste la volonté de vouloir réduire 
les possibilités de vols ou cambrio-
lages en premier lieu. 

 Inspecteur Marc De Vijlder; 
Conseiller prévention vol; GSM 
0472-68.57.57; Police Locale PZ 
5339 Bruxelles Capitale Ixelles; 
Bd Clovis 10; 1000 Bruxelles; 
Tel: 02-279.85.10; Fax: 02-
279.85.09 

Gebruik de website van de 
Federale Politie en andere 
informatiebronnen om u te infor-
meren over manieren waarop u uw 
huis beter kunt beschermen tegen 
inbraak. 

Use the Federal Police website and 
other information resources to bet-
ter protect your home against bur-
glary and theft. 

http://www.gaq.be/?p=4196
http://www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Extension_Est.Parc_du_Cinquantenaire.A015.html
http://www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Extension_Est.Parc_du_Cinquantenaire.A015.html
http://www.irismonument.be/fr.Bruxelles_Extension_Est.Parc_du_Cinquantenaire.A015.html
http://www.beliris.be/
http://www.besafe.be/
http://www.besafe.be/fr/conseiller-en-pr%C3%A9vention-vol
http://www.besafe.be/fr/conseiller-en-pr%C3%A9vention-vol
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_tips06_fr.php
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_tips06_fr.php
http://www.belgopocket.be/content/pr%C3%A9vention-vol-et-incendie
http://www.belgopocket.be/content/pr%C3%A9vention-vol-et-incendie
http://www.lokalepolitie.be/5339/fr/prevention-contre-le-vol.html
http://www.lokalepolitie.be/5339/fr/prevention-contre-le-vol.html
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4078/Le-service-de-prevention-vol
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4078/Le-service-de-prevention-vol
http://bravvo.be/Prevention-vol
http://bravvo.be/Prevention-vol
http://www.liege.be/securite/plan-de-prevention/lutte-contre-le-vol-dans-les-habitations-n-attendez-pas-pour-prendre-les-devants
http://www.liege.be/securite/plan-de-prevention/lutte-contre-le-vol-dans-les-habitations-n-attendez-pas-pour-prendre-les-devants
http://www.liege.be/securite/plan-de-prevention/lutte-contre-le-vol-dans-les-habitations-n-attendez-pas-pour-prendre-les-devants
http://www.liege.be/securite/plan-de-prevention/lutte-contre-le-vol-dans-les-habitations-n-attendez-pas-pour-prendre-les-devants
http://www.bnpparibasfortis.be/portal/start.asp
http://www.bnpparibasfortis.be/portal/start.asp
http://www.ethias.be/fr/cpb/50-2/My_Ethias/Les_bons_reflexes/Habitation/Vol_maison_:_prevention.htm
http://www.ethias.be/fr/cpb/50-2/My_Ethias/Les_bons_reflexes/Habitation/Vol_maison_:_prevention.htm
http://www.ethias.be/fr/cpb/50-2/My_Ethias/Les_bons_reflexes/Habitation/Vol_maison_:_prevention.htm
http://www.ethias.be/fr/cpb/50-2/My_Ethias/Les_bons_reflexes/Habitation/Vol_maison_:_prevention.htm
https://www.google.be/search?rlz=1C2EODB_enBE572BE572&biw=1366&bih=667&q=pr%C3%A9vention+contre+le+vol&revid=831273713&sa=X&ei=IzHGU9KZKqTiywOsiILACw&ved=0CHwQ1QIoADgU
https://www.google.be/search?rlz=1C2EODB_enBE572BE572&biw=1366&bih=667&q=pr%C3%A9vention+contre+le+vol&revid=831273713&sa=X&ei=IzHGU9KZKqTiywOsiILACw&ved=0CHwQ1QIoADgU
https://www.google.be/search?rlz=1C2EODB_enBE572BE572&biw=1366&bih=667&q=pr%C3%A9vention+contre+le+vol&revid=831273713&sa=X&ei=IzHGU9KZKqTiywOsiILACw&ved=0CHwQ1QIoADgU
https://www.google.be/search?rlz=1C2EODB_enBE572BE572&biw=1366&bih=667&q=s%C3%A9curisez+votre+maison+contre+le+vol&revid=831273713&sa=X&ei=IzHGU9KZKqTiywOsiILACw&ved=0CIABENUCKAQ4FA
https://www.google.be/search?rlz=1C2EODB_enBE572BE572&biw=1366&bih=667&q=s%C3%A9curisez+votre+maison+contre+le+vol&revid=831273713&sa=X&ei=IzHGU9KZKqTiywOsiILACw&ved=0CIABENUCKAQ4FA
https://www.google.be/search?rlz=1C2EODB_enBE572BE572&biw=1366&bih=667&q=s%C3%A9curisez+votre+maison+contre+le+vol&revid=831273713&sa=X&ei=IzHGU9KZKqTiywOsiILACw&ved=0CIABENUCKAQ4FA
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Patrimoine classé dans le Quartier Européen 
Malgré les grands immeubles peu imaginatifs et esthétiques des dernières décennies, notre quartier est toujours caracté-
risé par un trésor d'architecture et de planning urbain de la fin du 19. et du début du 20. siècle. Pour le mettre en valeur, le 
GAQ a réalisé un plan de 'nos' maisons, parcs, arbres classés. Source: Monuments & Sites - Région de Bruxelles-Capitale.  

1 Av. de Cortenbergh 115, Av. de la 
Renaissance 27–33 (Caserne Eclec-
tique): Ecole Royale Militaire 
(1900-1909) par Henri Maquet 

2 Av. de la Renaissance 40, Rue Leys 
5 (Immeuble et abords Néo-
gothiques): Eglise et couvent des 
Dominicains et jardin intérieur 
(1904-1906) par Biolley, Corthouts 

3 Av. Marnix 21 (Maison de maître 
Beaux-Arts): Maison Auguste Van 
Hamme (1907) par A. Dierickx  

4 Av. Michel-Ange 69 (Arbre remar-
quable): Noyer royal (Juglans regia) 

5 Av. Michel-Ange 80 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1899) par Vic-
tor Taelemans  

6 Av. Palmerston 

7 Av. Palmerston 2 (Maison de 
maître Art Nouveau): Extension de 
l'hôtel Van Eetvelde (1899-1900) 
par Victor Horta 

8 Av. Palmerston 4 – 6 (Maison de 
maître Art Nouveau): Hôtel Ed-
mond Van Eetvelde (1895-1897) 
par Victor Horta 

9 Av. Palmerston 20 (Arbre remar-
quable): Cèdre du Liban (Cedrus li-
banii) 

10 Bd. Clovis 85 – 87 (Maison Art 
Nouveau): Maison Van Dijck (1900) 
par Gustave Strauven 

11 Parc du Cinquantenaire 

12 Parc du Cinquantenaire (Pavillon 
Classiciste): Pavillon des Passions 
Humaines (1889) par Victor Horta 

13 Parc du Cinquantenaire: Institut 
Royal du Patrimoine Artistique IR-
PA (1962) par Charles Rimanque, 
Style (Fonctionnalisme) 

14 Parc du Cinquantenaire: Musées 
royaux d'Art et d'Histoire (1872-
1905) par Gédéon Bordiau, Charles 
Girault (Style Néoclassique) 

15 Parc Leopold 

16 Parc Leopold (Couvent Néo-
roman): Aile de l'ancien couvent de 
l'Institut Royal des Sciences Natu-
relles (1857) par E. Cels 

17 Parc Leopold (Ecole): Institut Sol-
vay (1901-1902) par Constant 
Bosmans, Henri Vandeveld 

18 Rue Belliard 3 (Maison Eclectique): 
Maison (1840) par Jean-Pierre 
Cluysenaar 

19 Rue Belliard 19 – 23 (Ensemble 
architectural éclectique): Ensemble 
d'hôtels de maître 

20 Rue Belliard 37 – 43 (Ensemble 
architectural): Ensemble d'hôtels 
de maître 

21 Rue Belliard 58 (Maison de maître 
Néoclassique): Hôtel de maître 
(1872)-1874 

22 Rue Belliard 137: Ancien Institut 
Anatomique (1893-1898) par Jules-
Jacques Van Ysendyck 

23 Rue Boduognat 12 – 14 (Hôpital 
Moderniste): Ancien Institut Chi-
rurgical (1925) par Antoine Pompe 

24 Rue Boduognat 14, Av. Palmerston 
3 (Maison de maître Art Nouveau): 
Hôtel Deprez-Van de Velde (1895-
1897) par Victor Horta 

25 Rue Calvin 5, Rue Luther 28 (Mai-
son Art Nouveau): Maison person-
nelle de l'architecte Gustave Strau-
ven (1905) par Gustave Strauven  

26 Rue Charles Quint 103 (Maison et 
atelier d'artiste Art Nouveau): An-
cienne maison et atelier du peintre 
Rogiers (1898) par Paul Hamesse 

27 Rue d'Arlon 63 – 67 (Maison de 
maître Eclectiques classicisant): En-
semble de maisons néoclassiques 
(1860-1880) 

28 Rue d'Arlon 82 – 84 (Salle de spec-
tacle Néoclassique): Concert Noble 
(1872-1873) par Henri Beyaert 

29 Rue d'Arlon 92 (Maison de maître 
Néoclassique): Hôtel de maître 
néoclassique (1866-1870) 

30 Rue de la Loi 65 (Maison de maître 
Néoclassique): Hôtel de maître 
(1856) par C. Goevaert 

31 Rue de la Loi 70 (Maison de maître 
Néoclassique): Hôtel de maître 
(1880) 

32 Rue de la Loi 78 (Banque Néoclas-
sique): Ancienne Banque Brunner 
(1860) 

33 Rue de la Loi 91 (Maison de maître 
Néoclassique): Hôtel de Maître 
(1870) par C. Goevaert 

34 Rue de la Loi 155 (Ensemble archi-
tectural Art Déco): Résidence Pa-
lace (1922-1927) par Michel Polak 

35 Rue de la Science 27 – 35 (En-
semble architectural Eclectiques 
classicisant): Ensemble d'hôtels de 
maître 

36 Rue de l'Abdication 4 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1902) par Gus-
tave Strauven 

37 Rue de l'Abdication 31 (Maison 
d'artiste Art Nouveau): Maison per-
sonnelle du sculpteur Pierre 
Braecke (1901-1903) par Victor 
Horta 

38 Rue de Toulouse 47 (Maison et 
atelier d'artiste): Ancien atelier et 
maison du peintre Parmentier 
(1905) par Dolf Van Roy 

39 Rue de Trèves 53 – 57 (Ensemble 
architectural Eclectique classici-
sant): Ensemble d'hôtels de maître 
(1875) 

40 Rue des Eburons 52 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1901) par Léon 
Delune 

41 Rue du Cardinal 46 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1900) par Josse 
Van Kriekinge 

42 Rue du Commerce 51 (Maison et 
atelier d'artiste Néoclassique): Ate-
lier Marcel Hastir (1860) 

43 Rue du Luxembourg 15 (Maison 
Eclectique, Art Nouveau): Maison 
(1904) par G. Diaz 

44 Rue du Luxembourg 20 – 22 (En-
semble architectural Néoclassique, 
Eclectique): Maisons (1855-1856) 
par François Derre 

45 Rue du Taciturne 34 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1909) par Paul 
Saintenoy 

46 Rue Guimard 14 (Maison de maître 
Néoclassique): Maison (1851) par 
François Derre 

47 Rue Guimard 16 (Maison de maître 
Néoclassique): Maison (1851) par 
François Derre 

48 Rue Guimard 18 (Maison de maître 
Néoclassique): Maison (1851) par 
François Derre 

Plan p.10 
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49 Rue Joseph II 18 (Maison de maître 
Eclectiques classicisant): Hôtel G. 
Hele - Maison de la Francité (1850-
1853) 

50 Rue Joseph II 20 (Maison Bour-
geoise, Néo-Classicisme, Eclec-
tique): Maison néoclassique 

51 Rue Joseph II 34 (Maison Néoclas-
sique) - (1860) 

52 Rue Joseph II 50 - 52 (Ensemble 
architectural Eclectique): Maisons 
(1860) par Félix Pauwels 

53 Rue Joseph II 148 – 150 (Ensemble 
architectural Art Nouveau): En-
semble de deux maisons (1898) par 
Gustave Strauven 

54 Rue le Correge 35 (Maison Art 
Nouveau, Néo-gothique): Maison 
personnelle de l'architecte Edouard 
Ramaekers (1899) 

55 Rue Montoyer 26 – 28 (Ensemble 
architectural Néoclassique): En-
semble d'immeubles 

56 Rue Montoyer 61 (Maison de 
maître Néoclassique): Hôtel Malou 
(1856) par C. Goevaert 

57 Rue Newton/Jardin home J. Her-
man (Arbre remarquable): Platane 
commun (Platanus x hispanica) 

58 Rue Philippe le Bon 55 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1898) par Ar-
mand Van Waesberghe 

59 Rue Philippe le Bon 70 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1902) par Vic-
tor Taelemans 

60 Rue Saint-Quentin 30 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1899) par Gus-
tave Strauven 

61 Rue Saint-Quentin 32 (Maison Art 
Nouveau): Maison (1899) par Gus-
tave Strauven 

62 Rue Van Campenhout 51 (Maison 
Art Nouveau): Maison Kwachet 
(1901) par Gustave Strauven 

63 Rue Vautier 31 (Arbre remar-
quable): Zelkova (Zelkova serrata) 

64 Sq. Ambiorix 

65 Sq. Ambiorix 11 (Maison Art Nou-
veau): Maison Saint-Cyr (1905) par 
Gustave Strauven 

66 Sq. Ambiorix 50 (Hôtel de maître 
Art Nouveau): Maison (1899) par 
Georges Hobé 

67 Sq. de Meeus 

68 Sq. de Meeus 4 (Maison Néoclas-
sique): Maison de maître (1860) 
par H.L.F. Partoes 

69 Sq. de Meeus 28 (Maison de maître 
Néoclassique, Eclectique): Maison 
de maître néoclassique (1860) par 
C. Carpentier 

70 Sq. Frère-Orban 

71 Sq. Frère-Orban 1 (Eglise Eclec-
tique, Néo-Renaissance italienne): 
Eglise Saint-Joseph (1842-1849) par 
T.-F. Suys 

72 Sq. Frère-Orban, Rue de la Science 
14a - 14, Rue de l'Industrie 29a – 
31 (Maison de maître Néoclassique 
(1860) par Jean-Pierre Cluysenaar 

73 Sq. Gutenberg 5 – 19 (Ensemble 
architectural Art Nouveau): Mai-
sons (1899) par Armand Van 
Waesberghe 

74 Sq. Marguerite 

75 Sq. Marie-Louise 

76 Sq. Marie-Louise 69 – 79 (Maison 
Eclectique): Ensemble de maisons 
(1895-1896) par Alexis Dumont, A. 
Gelle, Jules Prémont, Henri Van 
Massenhove

Au Fil des Rues 
Cette rubrique donne un bref 
aperçu de plusieurs aspects du 
Quartier Européen. / In onze 
straten. Deze rubriek belicht kort 
een aantal ontwikkelingen in de 
Europese wijk. / On our streets - 
brief insights into the European 
quarter. 

Le "Pôle Nord" du quar-
tier 
Rue de l’Inquisition, Rue Calvin, 
Rue du Carrousel, Bd Clovis, Rue 
Luther, Rue de Pavie et une partie 
de la Rue Charles-Quint. 

Le GAQ a dans le cou-
rant de 2012 organisé 
une vaste enquête 
dans ces rues afin 
d’identifier les nui-
sances causées par la 
circulation, par le mau-
vais aménagement des 
voiries,… 

Les conclusions de 
cette enquête ont été 

remises à l’Echevine des Travaux 
Publics de la Ville de Bruxelles en 
2013. Les services des voiries de la 
Ville de Bruxelles les étudient. Aux 
dernières nouvelles, la Ville, doit 
apparemment faire face aux dé-
gradations de plusieurs rues sur 
son territoire et ne peut s’occuper 
des rues Calvin, Carrousel,…. Nous 
reviendrons à la charge pour que la 
Ville de Bruxelles prenne en 
compte les conclusions de notre 
enquête. 

Rue de l'Inquisition 

La mobilité autour de la 
Place des Gueux 
Vous avez été nombreux à ré-
pondre au formulaire d’enquête à 
propos de la mobilité autour de la 
Place des Gueux. Merci. Pour rap-
pel, l’objectif de cette enquête est 
de fournir au Cabinet de l'Echevine 
de la Mobilité et des Travaux pu-
blics une représentation la plus 
complète et la plus réaliste possible 
du vécu quotidien des riverains de 
la Place des Gueux en termes de 
mobilité. 

Sans rentrer dans les détails, une 
première tendance ressortant des 
réponses collectées est que les avis 
sont… pluriels. L’ensemble des ré-
sultats de l’enquête seront soumis 
par le GAQ au Cabinet, pour ana-
lyse et réflexion. Au moment où 
nous écrivons ces lignes, rendez-
vous a été fixé. N’hésitez pas à con-
sulter notre site web pour le suivi 
de ce dossier. 
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Av. Michel-Ange 
Plusieurs habitants et le GAQ ont 
déposé à l’IBGE une "plainte" en 
juin 2014 pour supprimer les nui-
sances causées dans les maisons 
entre le Sq. Ambiorix et la Rue 
Franklin par le passage du bus 63 
dans l’Av. Michel-Ange. Au passage 
des bus, les maisons tremblent ce 
qui causent des dégâts considé-
rables comme le prouvent les pho-
tos que les habitants nous ont 
soumises lors d’une réunion du 
GAQ.  

Rue Franklin 
La rue Franklin a le privilège de su-
bir plus de 500 bus par … semaine 
(voir photo). Depuis des années le 
GAQ demande d’alléger la charge 
subie par cette rue en déviant une 
partie des bus vers l’Av de Corten-
bergh. Comme 
rien ne bouge 
à la Région 
Bruxelloise ni 
à la Ville de 
Bruxelles, 
nous allons 
dans le cou-
rant du mois 
de septembre lancer une 
enquête auprès des habitants de la 
rue Franklin. Le but de cette en-
quête sera de voir si une majorité 
des habitants de cette rue est gêné 
par la circulation des bus ainsi que 
la circulation de transit. En fonction 
du résultat de cette enquête, le 
GAQ déposera une "plainte" à 
l’IBGE comme nous l’avons fait 
pour l’Av. Michel-Ange.  

Travaux au Square Am-
biorix 
Les dernières informations reçues 
de la Ville de Bruxelles: 

La phase 1 (entre Archimède - Pa-
vie et Clovis) sera mise en double 
sens à partir du 5 août 2014. 

Les travaux de la phase 2 du chan-
tier (entre Clovis et Archimède) 
débuteront le 5 août pour une du-
rée de 3 mois (donc jusque fin oc-
tobre sauf intempéries). 

Les accès aux garages situés dans la 
phase 2 seront maintenus dans la 
mesure du possible la nuit mais 
difficilement accessibles en jour-
née. 

Toutes les lignes de bus passant 
par le Sq. Ambiorix feront l’objet de 
déviation. Nous espérons que 
toutes les informations sur la modi-
fication des lignes et des arrêts se-
ront communiquées à la fois sur le 
site de la STIB et aux arrêts "clas-
siques" et provisoires. 

La couche de finition en asphalte 
sera placée à la fin du chantier. 

Pour information, lors de la fin de 
la première phase du chantier fin 
juin, la couche de finition 
d’asphalte aurait déjà pu être mise. 
Mais comme les chars ‘Léopard’ 

sont pas-
sés une 

dernière 
fois pour 
le défilé 
du 21 juil-
let par le 

Square 
Ambiorix, 

l’entrepreneur et la Ville de 
Bruxelles ont décidé de ne pas po-
ser la couche de finition de la 
phase 1. 

Fase 1 van de wegenwerken rond 
Ambiorix werd voor het 
bouwverlof afgerond. Fase 2 begint 
op 5 augustus en zal drie maanden 
duren. Opnieuw wordt een deel 
van de Square afgesloten en een 
ander deel tweerichtingsverkeer. 
De bussen zullen weer worden 
omgeleid en we hebben de MIVB 
gevraagd om tijdig duidelijke 
informatie te voorzien op hun 
website en bij alle 
haltes. 

Phase 1 of the road 
works around Ambiorix 
was finished before the 
summer break. Phase 2 
will start on 5 August 
and take three months. 
It will again entail clos-
ing off half of the 
Square, and admitting 

two-way traffic on the other half. 
Busses will be rerouted and we 
have asked the STIB to give clear 
information beforehand about the 
new routes, on their website and 
on all respective bus stops. 

Plaine de jeu du Square 
Ambiorix 
Une très bonne nouvelle: Le GAQ a 
introduit une demande pour la ré-
novation de la plaine de jeu au Sq. 
Ambiorix en 2013. Cette demande 
était accompagnée des souhaits de 
plusieurs familles membres du 
GAQ qui y vont régulièrement. 
L’échevin des Espaces Verts, Ah-
med El Ktibi, va défendre au Col-
lège des Echevins et Bourgmestre 
la dépense pour la rénovation de 
cette plaine de jeu pour le budget 
2015. En fonction du budget obte-
nu, l’échevin s’est engagé à revenir 
au près du GAQ pour élaborer le 
cahier des charges et définir en-
semble le type de jeux à placer.  

Nettoyage des statues… 
…au Sq. Ambiorix, à l’Av. Palmers-
ton et au Sq. Marie-Louise 

Le GAQ avait initié avec l’accord de 
la Ville de Bruxelles le nettoyage 
des statues au Sq. Ambiorix et à 
l’Av. Palmerston. Nous avions dé-
posé un dossier au Fonds Matelart 
à la Fondation Roi Baudouin qui n’a 
pas abouti en 2012. Nous allons 
redéposer en 2014 un nouveau 
dossier à ce même fonds. Si nous 
avons la chance d’être lauréat de 
ce Fonds Matelart, il nous manque-
ra de l’argent pour compléter le 
nettoyage des statues. Vu le 
nombre de statues classées ou non 
dans notre quartier, les subsides 
régionaux et le 
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budget annuel de la Ville de 
Bruxelles consacrés à de telles res-
taurations, ces statues ne sont pas 
près de retrouver leur splendeur 
(voir la photo sur notre page de 
titre). C’est pourquoi le GAQ sou-
haite également soit trouver des 
sponsors soit lancer une souscrip-
tion publique (crowdfunding). Les 
personnes, les associations, les so-
ciétés, les commerçants,… qui se-
raient intéressés par une telle ini-
tiative peuvent prendre contact 
avec Alain Dewez via le site du 
GAQ.  

Arboretum du quartier 
Le GAQ a initié en 2005 le projet 
d’un Arboretum pour le quartier 
Nord-Est. Nous avons bénéficié à 
cette époque de l’aide d’une guide 
nature, d’une école et de l’Echevin 
des Espaces Verts. Les premiers 
jalons de cet Arboretum ont été 
installés en septembre 2008 au Sq. 
Ambiorix et à l’Av. de la Braban-
çonne. Le projet n’a pas été pro-
longé en raison du décès de la 
guide nature et d’autres impondé-
rables indépendants de notre vo-
lonté. Nous avons réactivé la pour-
suite de cet Arboretum auprès de 
l’Echevin des Espaces Verts en 
2013 et nous pouvons vous annon-
cer que cet arboretum se concréti-
sera en 2014. Pratiquement tous 
les arbres qui sont "gérés" par la 
Ville de Bruxelles porteront une 
plaque qui les identifiera. Nous in-
troduirons ensuite la même de-
mande auprès des autorités régio-
nales afin de disposer au Quartier 
Nord-Est d’un Arboretum complet. 

Ailanthe glanduleuse/Hemelboom 
(Ailanthus altissima) 

Jardin de la Vallée du 
Maelbeek. 
Ce parc a été créé à l’initiative des 
habitants de la rue Stévin et du 
GAQ qui se sont battus pendant 
des années pour que d’abord les 
maisons entre le Bd Charlemagne, 
Joseph2, Av Livingstone et la rue 
Stévin ne soient pas … rasées 
comme l’ont été les maisons qui se 
situaient à l'origine sur le Parc de la 
Vallée du Maelbeek. 

Voici ce qu’en dit Wikipédia:  
"Le Jardin du Maelbeek a été inau-
guré le 17 octobre 2001 et té-
moigne de la lutte des résidents 
locaux contre l'urbanisation galo-
pante du quartier qui manquait de 
planification urbaine et de nou-
veaux espaces verts. 

L'emplacement du parc était initia-
lement destiné à accueillir un nou-
veau siège pour le Conseil de 
l'Union européenne. Mais face à 
une opposition unanime de la part 
des associations de quartier, le 
gouvernement belge qui souhaitait 
vendre ce terrain à des promoteurs 
immobiliers, a finalement changé le 
projet et a transformé le terrain, 
jusqu'alors utilisé comme parking, 
en espace vert. Le projet de siège 
pour le Conseil de l'Union euro-
péenne a finalement déménagé 
vers le bâtiment Justus Lipsius de 
l'autre côté de la Ch. d'Etterbeek. 

Une petite rivière miniature symbo-
lise le Maelbeek, ruisseau qui cou-
lait à l'air libre à cet endroit précé-
demment, mais qui désormais est 
canalisé à travers un collecteur sou-
terrain." 

Le journal Le Soir a reçu 
l’autorisation 

de la Ville de 
Bruxelles d’y 
organiser "Le 
Fabuleux Jardin 
du Soir". Le 
GAQ a décidé de 
soutenir cette 
initiative. 

www.lesoir.be-
/103774/demain-

terre 

Rue Jenneval 
La propriétaire de la 
maison située Rue 
Jenneval 15, due à 
l’architecte Josse Van 
Kriekinge, a restauré 
les sgraffites qui 
étaient en piteux 
états.  

Fêtes de rue 
Le GAQ a depuis plus 
d’une quinzaine 
d’année soutenu la 
création de fête de rue en prenant 
une assurance en responsabilité 
civile. Le but de ce soutien est de 
renforcer la convivialité dans ces 
rues. Elle amène quasi automati-
quement une meilleure connais-
sance des voisins ainsi qu’une am-
biance différente. Pour l’instant les 
rues Luther, Pavie, Saint-Quentin et 
la Rue de l’Abdication sont soute-
nues par le GAQ. Si vous avez aussi 
un projet pour votre rue, le GAQ 
peut vous aider à déposer votre 
projet à la Ville de Bruxelles.  

Quartier vert… 
Verdir votre quartier pour cons-
truire la ville durable!  
Pour sa quatorzième édition, 
l’appel à projets "Quartiers Verts" 
vous encourage une nouvelle fois à 
investir les rues et places de votre 
quartier grâce à vos projets. Un 
espace public plus convivial, plus 
végétal, accueillant pour vous, vos 
voisins, les passants et la biodiver-
sité. En Région bruxelloise, nous 
avançons jour après jour vers une 
plus grande durabilité de notre en-
vironnement urbain. Vos projets, 
vos gestes, vos initiatives y contri-
buent avec force! C’est ensemble 
que nous construisons la Ville Du-
rable de demain, un modèle de 
qualité de vie pour toutes et tous! 

N’hésitez pas à investir la rue, es-
pace à partager, jardiner et habiter: 
la rue Luther fut lauréate en 2004… 
Candidature à renvoyer au plus 
tard pour le 13/10/2014 à Inter-
Environnement Bruxelles 
www.ieb.be/IMG/pdf/guide_qv201
4_fr.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_la_vall%C3%A9e_du_Maelbeek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maelbeek_(ruisseau)
http://www.lesoir.be/103774/demain-terre
http://www.lesoir.be/103774/demain-terre
http://www.lesoir.be/103774/demain-terre
http://www.lesoir.be/103774/demain-terre
http://www.ieb.be/IMG/pdf/guide_qv2014_fr.pdf
http://www.ieb.be/IMG/pdf/guide_qv2014_fr.pdf
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… quartier pas si riche 
qu’il le semble… 
Contrairement aux apparences et à 
sa réputation, le quartier européen 
ou Nord-Est a une part significative 
de pauvreté sur son territoire. En 
effet, 600 personnes sont bénéfi-
ciaires du CPAS, ce qui revient à 
quasi 10% des habitants du quar-
tier. 

Contrairement à d’autres quartiers 
de notre commune, où les loge-
ments sociaux sont des points de 
chute pour les populations immi-
grées et plus précarisées, ce sont 
les communautés déjà présentes 
qui les accueillent. Ces logements 
sont des maisons ou des apparte-
ments qui ont été achetés et réno-
vés avec relativement peu de 
moyens. Ce qui accentue la précari-
té de ces personnes.  

En effet, selon une étude récente 
du SPF économie, la consommation 
énergétique moyenne belge pour 
une habitation par mètre carré par 
an dépasse de plus de 70% la 
moyenne de l’Union Européenne. 
Dans notre quartier, il existe un 
bâti historique dont les perfor-
mances énergétiques se révèlent 
faibles par rapport aux normes ac-
tuelles. Cette précarité est un 
cercle vicieux car les personnes en 
précarité énergétique dépensent 
moins que leurs besoins par souci 
d’économie, vivent dans l’inconfort 
et mettent leur santé en danger, 
s’isolent socialement et remettent 
en cause leur intégration profes-
sionnelle ou scolaire.  

Ce qui explique que l’antenne 
Nord-est du CPAS a proportionnel-
lement au nombre d’habitants une 
activité importante. Son équipe de 
15 personnes travaille en collabo-
ration avec la Ville, la Maison mé-
dicale, la Maison de quartier et une 
crèche privée. Son espace "jeu-
nesse" lui permet d’organiser des 
activités pour les enfants, d’avoir 
un local informatique et d’y tenir 
son école de devoirs.  

Petite anecdote: cette antenne est 
couplée à celle de Haren depuis 

2008 fort probablement à cause de 
la connexion directe via le bus 64. 
Sur 4000 harenois, le CPAS compte 
100 bénéficiaires. Ce qui est pro-
portionnellement bien moins im-
portant que pour le quartier Nord-
Est considéré comme pourtant net-
tement plus prospère. 

… quartier cimetière? 
Plusieurs rues de notre quartier 
sont tracées suivant le plan d'amé-
nagement du quartier Nord-Est, 
dessiné par l'architecte Gédéon 
Bordiau en 1875. Quelques-unes 
de ces rues doivent cependant 
prendre place sur le site du cime-
tière du quartier Léopold, alors en-
core en usage, qui s'étend entre les 
rues du Noyer et Charles Quint. Si 
les inhumations cessent en 1877, le 
déblai du cimetière et des rues 

nouvelles ne s'effectue qu'entre 
1890 et 1893. 

Au milieu de cet espace, la nouvelle 
Rue de l'Abdication porte un nom 
historique, tout comme la plupart 
des voiries du quartier, baptisées 
en lien avec l'histoire du jeune État 
belge ou celle, plus ancienne, des 
régions dans lesquelles il se situe. 
Attribuée par arrêté du Collège de 
la Ville de Bruxelles en 1880, l'ap-
pellation renvoie à l'abdication de 
Charles Quint à Bruxelles le 25 oc-
tobre 1555, remplaçant la dénomi-
nation de «Saint-Just». 

Sur le plan, il y a d'amples décou-
vertes à faire sur le développement 
de notre quartier. Saviez-vous, par 
exemple, que le Sq. Marguerite 
était destiné à héberger une 
église? 

Le cimetière juste en dessous du "Tir National". 
Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1881 
©Bibliothèque royale de Belgique, section Cartes et Plans) 
Plan reproduit avec l’aimable autorisation des Monuments et Sites de la Région 
Bruxelloise (à voir en entier sur notre site: www.gaq.be/about/cest-ou/) 

http://www.gaq.be/about/cest-ou/
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Une fois le cimetière déblayé, le 
premier îlot côté pair, délimité par 
les rues Luther et du Noyer ainsi 
que par l'Av. de la Brabançonne, se 
bâtit, entre 1893 et 1895, d'un dé-
pôt de corbillards conçu par l'archi-
tecte J. H. Waegeneer (voir rue du 
Noyer). Dans les années 1950, dé-
saffecté, il est remplacé par une 
vaste barre de logements portant 
le no 80-80a-80b Av. de la Braban-
çonne, dessinée en 1954 pour la 
Société anonyme des Habitations à 
Bon Marché de l'Agglomération 
bruxelloise par les architectes 
Alexis Dumont et Paul Goolaerts.  

A ce jour, plusieurs actes notariaux 
pour les maisons concernées men-
tionnent les "Conditions spéciales: 
… La Ville de Bruxelles se réserve la 
propriété des objets d'art, d'anti-
quité, d'histoire naturelle, de nu-
mismatique et des trésors qui vien-
draient à être découverts dans les 
terrains qui font l'objet de la pré-
sente vente. Ils seront désignés par 
les délégués de la Ville de Bruxelles 
qui prendront les mesures néces-
saires pour leur conservation et leur 
enlèvement. Il en sera de même en 
cas de découverte de sépultures ou 
d'ossements humains. …." 

Rue de l’Inquisition 
Belle histoire d’un habitant:   
Depuis 10 ans, j'anime un site web 
qui s'appelle le Magasin Pitto-
resque. C'est l'occasion, pour moi, 
de partager certains documents 
que je trouve à gauche et à droite 
mais surtout sur les brocantes à 
Bruxelles.  

A l'origine, le Magasin Pittoresque 
était une petite revue fondée en 
1833 par l'avocat saint-Simonien 
Edouard Charton (1807-1890). 
C'était une sorte d’encyclopédie 
populaire qui, sans négliger les dé-
couvertes importantes modernes, 
s’attachait surtout à ressusciter le 
passé. La qualification de "Maga-
sin" avait pour but d’indiquer que le 
recueil contenait un peu de tout. 
J'ai repris ce nom d'abord parce 
que je le trouvais sympathique mais 
aussi car il correspond à l'esprit que 

je voulais donner à ce site. C'est là 
que j'expose les images de mes 
dernières trouvailles à partir de 
photos et de journaux anciens, des 
images diverses et autres curiosi-
tés.  

Ma passion pour les documents 
anciens vient probablement du fait 
que, depuis ma plus tendre en-
fance, je baigne dans l'ambiance 
d'une vieille maison familiale située 
dans la rue de l'Inquisition. En effet, 
cette maison que mon grand-père a 
acquise en mars 1920 est toujours 
peuplée de souvenirs de famille, 
souvenirs qui constituent le décor 
idéal pour me mettre un peu à 
l'écart d'un monde contemporain et 
pour mieux apprécier un mode de 
vie un peu décalé.  
www.magasinpittoresque.be/menu.htm 

Square Marie-Louise 
62 
Depuis plus d'un an, la famille 
qui habitait Sq. Marie Louise 62 
a dû être évacuée par les pom-
piers. Leur maison, complète-
ment restaurée en 2000, a été 
déclarée inhabitable à cause 
de la gravité des fissures ap-
parues lors de la démolition 
du bâtiment voisin par 
l’entreprise de construction 
Lixon. Les malheureux expul-
sés ont dû se résoudre à des 
procédures juridiques tou-
jours en cours; ils attendent en vain 
un dédommagement de tous les 
dégâts (matériels, financiers et 
autres) provoqués par les travaux. 
De nombreux membres du GAQ 
ont marqué leur soutien à cette 
famille en signant leur pétition, qui 
a déjà recueilli plus de 2000 signa-
tures. 

Rue de la Loi 
Dans le cadre du Projet Urbain Loi, 
la Région Bruxelloise a accordé le 
permis d’environnement et le per-
mis d’urbanisme (qui doit encore 
être motivé au vu des commen-
taires déposés par le GAQ, l’AQL, 
IEB et le Bral) pour la construction 
de deux tours de plus de 100 
mètres de haut au croisement de la 

Rue de la Loi avec la Ch. 
d’Etterbeek.  

Ce projet démesuré va mettre à 
mal à la fois: 
la mobilité des bus surtout à la Ch. 
d'Etterbeek et à la Rue Jacques de 
Lalaing 
la mobilité des cyclistes et des pié-
tons à la Rue de la Loi et à la Ch. 
d'Etterbeek en raison des vents 
que les deux tours vont occasion-
ner  
les ombres qu’elles vont amener 
dans tout le quartier. 

Pour combattre les deux permis, 
nous avons déposé un recours au 
Conseil d’Etat contre le permis 
d’environnement. Nous attendons 
la notification du permis 
d’urbanisme pour déposer égale-
ment un recours au Conseil d'Etat. 

Les premières tours 
planifiées pour la Rue de la Loi 
(Etude Stratec; source: dossier 
d'enquête publique Projet Leaselex) 

Chaussée de Louvain 
Une fois n'est pas coutume, nous 
pouvons saluer deux projets im-
mobiliers consacrés au logement 
du côté de la Ch. de Louvain. 

La rénovation durable de l’îlot Lou-
vain-Pavie-Charles Quint-Carrousel 
se poursuit depuis plusieurs années 
et vise à adapter 22 immeubles aux 
normes de confort actuelles. Inter-
environnement était intervenu en 
2009 pour défendre les occupants 
expulsés. 

http://www.magasinpittoresque.be/menu.htm
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Construits à la fin du XIXe siècle, 
ces immeubles destinés au loge-
ment ouvrier constituent aujour-
d'hui un ensemble architectural 
remarquable. Le projet est réalisé 
par la SABH (Société Anonyme 
Bruxelloise des Habitations) en par-
tenariat avec le CPAS de la Ville 
Bruxelles. 

Cette rénovation urbaine concerne 
116 appartements dont une partie 
sont déjà occupés rue du Carrou-
sel; elle devrait en finale héberger 
au moins 265 personnes. Les sept 
commerces qui préexistaient au 
projet sont maintenus, la plupart 
étant situés sur la Ch. de Louvain. 
Ce choix permet de maintenir la 
continuité du noyau commercial de 
la Ch. de Louvain, mais également 
de dynamiser le carrefour entre les 
rues de Pavie et du Carrousel.  

L'intérieur de l'îlot est réaménagé 
en jardin collectif. En outre, une 
salle polyvalente est créée afin de 
mettre un espace communautaire 
à la disposition de tous les loca-
taires.  

Au sein de l'îlot sont créés plusieurs 
types de logements : cette mixité 
permet l'échange et la rencontre 
de familles avec des personnes 
seules, des personnes âgées ou des 
personnes à mobilité réduite. Isola-
tion soignée, chaufferie centrali-
sée, panneaux solaires placés sur le 
toit de neuf immeubles, récupéra-
tion des eaux pluviales, usage de 
matériaux écologiques et durables : 
autant d'aspects qui font de ce pro-
jet un modèle d'éco-construction. 

Rue Calvin, un promoteur immobi-
lier construit, sur l'emplacement de 
l'ancien garage Dayton, un en-
semble d'appartements compor-
tant de grandes terrasses 
d’agrément, jardin et parking sou-
terrain. 

Repair Café, c’est quoi? 
Que faire d’une chaise au pied 
branlant? D’un grille-pain qui ne 
marche plus? D’un pull troué aux 

mites? Les jeter? Pas question! On 
les remet en état au Repair Café. 

Réparer ensemble, c’est l’idée des 
Repair Cafés; des rencontres ou-
vertes à tous dont l’entrée est 
libre. Outils et matériel sont dispo-
nibles là où est organisé le Repair 
Café, pour faire toutes les répara-
tions possibles et imaginables. Vê-
tements, meubles, appareils élec-
triques, bicyclettes, vaisselle, ob-
jets utiles, jouets, et autres. Des 
experts en la matière sont aussi au 
rendez-vous, électriciens, coutu-
rières, menuisiers, réparateurs de 

bicyclettes. On y apporte les 
choses en mauvais état qu’on a 
chez soi. Et on se met à l’ouvrage 
avec les gens du métier. Il y a tou-
jours quelque chose à apprendre 
au Repair Café. Qui n’a rien à répa-
rer prend un café ou un thé. Ou 
aide à réparer quelque chose ap-
partenant à un autre. On peut tou-
jours aussi y trouver des idées à la 

table de lecture, proposant des 
ouvrages sur la réparation et le bri-
colage. 

Adresse la plus proche: Rue des 

Coteaux 307 à Schaerbeek.   
Détails: www.repaircafe.be   
Prochaines dates (14:00 - 17:00): 

 14/09/2014 

 12/10/2014 

 09/11/2014 

 14/12/2014 

Encombrants, dépôts 
clandestins,…  
Comme nous ne voyons aucunes 
améliorations dans la gestion des 
poubelles publiques qui servent de 
poubelles privées, des dépôts clan-
destins ou des encombrants qui se 
généralisent, le GAQ a réalisé cet 
affiche. Si vous souhaitez l’obtenir 
en format A3, n’hésitez pas à la 
demander via le site du GAQ. 

http://www.repaircafe.be/
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Atelier Marcel Hastir 
Un trésor patrimonial et culturel au 
sein du Quartier Européen, Rue du 
Commerce 51, l’Atelier du peintre 
Marcel Hastir est un lieu d’art et de 
mémoire. Le peintre, décédé en 
juillet 2011 à l’âge de 105 ans, y a 
créé en effet ses œuvres majeures: 
des portraits, des nus, des pay-
sages...qui sont toujours exposés 
dans son atelier du 2e étage. La 
maison date de la deuxième moitié 
du 19e siècle et le peintre y avait 
installé son atelier depuis l’année 

1935. Pen-
dant des décennies, il y a organisé 
non seulement des cours de pein-
ture et de restauration, mais aussi 
d’innombrables concerts avec des 
artistes de musique classique 
(comme à l’époque Stéfan Aske-
nase, Bruce Hungerford, Lola 
Bobesco… ) et de chanson française 
( Jacques Brel, Barbara...). Il aimait 
également inviter des personnali-
tés comme Lanza del Vasto, le Père 
Dominique Pire, l’Abbé Pierre et 
Henri Brugmans pour des confé-
rences, faisant de ce lieu un foyer 
culturel actif et original. 

Cette maison a été menacée de 
destruction au début de ce siècle, 
puis sauvée par un petit groupe de 
passionnés attachés à Marcel Has-
tir. Elle a ainsi pu être acquise par 
la Ville de Bruxelles avec l’aide du 
Fonds Beliris et héberge désormais 
la Fondation Atelier Marcel Hastir, 
en charge de protéger et de faire 
rayonner l'œuvre et la mémoire du 
peintre, tout en perpétuant sa tra-
dition artistique et culturelle.  

Ainsi, elle est ouverte au public 
quasiment tous les week-end pour 
des activités telles que des con-
certs de musique classique euro-
péenne et non-européenne, du jazz 
et de la musique du monde (klé-
zmer, sépharade, latino-améri-
caine...), mais aussi du théâtre, des 
expositions de peinture, des pro-
jections cinématographiques do-
cumentaires et de fiction ainsi que 
des activités littéraires. 

Ce lieu d'exception en plein 
cœur du quartier 
européen est aussi 
un lieu de mémoire. 
En effet, la généro-
sité de Marcel Hastir 
a permis à beaucoup 
pendant la guerre de 
trouver un havre de 
protection et de 
paix. Derrière la fa-
çade de son “Ecole 
de peinture” il abri-
tait des jeunes gens 
qui organisaient des 

activités de Résistance. C'est en 
partie grâce à cela qu'a notamment 
été organisé l'arrêt 
du 20° convoi vers le 
camp d'extermina-
tion d'Auschwitz par 
un groupe de jeunes 
résistants en 1943. 

Lors du centenaire de 
Marcel Hastir en 
2006, la Ville de 
Bruxelles lui décerna 
le titre de Citoyen 
d'honneur et la Région 
de Bruxelles-Capitale 
classa son Atelier en-
core trop méconnu 
comme patrimoine his-
torique et culturel.  

En visitant cet Atelier, 
vous trouverez des 
traces de l'histoire de 
Bruxelles au 20° siècle, 
vous découvrirez la vie et 
l'œuvre de ce peintre autant que 
son environnement quotidien et 

l'atmosphère d'une maison particu-
lière qui est aujourd'hui une mai-
son d'art active et conviviale. 

Toutes ses activités sont annoncées 
sur le site web de l’Atelier ainsi que 
sur Facebook. Allez voir sur 
https://sites.google.com/site/atelie
rmarcelhastir/ ou contactez l'Ate-
lier à l'adresse ateliermarcelhas-
tir@gmail.com . 

Pour les travaux d'entretien et de 
rénovation du bâtiment Rue du 
Commerce 51, la Fondation Atelier 
Marcel Hastir bénéfice du soutien 
de la Fondation Roi Baudouin qui a 
ouvert à son nom un compte de 
projet. Vos dons pour assurer 
l'avenir de l'Atelier Marcel Hastir 
sont les bienvenus sur le compte: 
IBAN BE10 0000 0000 0404 - BIC 
BPOTBEBI avec la mention "L82160 
- Fondation Atelier Marcel Hastir". 

Het Atelier Marcel Hastir in de 
Handelsstraat is een kunsten-
centrum met een bijzondere ge-
schiedenis, gevestigd in een 
monumentaal gebouw. Er worden 
regelmatig concerten georgan-

iseerd: meer 
info op de 
website. 

The Atelier 
Marcel 

Hastir in the 
Rue du 

Commerce 
is an arts 
centre with 
a remarka-
ble history, 
located in 
an impres-
sive town 
house. Go 
and visit it 

during 
one of the 

concerts 
they or-

ganise! More 
information on their web site. 

https://sites.google.com/site/ateliermarcelhastir/
https://sites.google.com/site/ateliermarcelhastir/
mailto:ateliermarcelhastir@gmail.com
mailto:ateliermarcelhastir@gmail.com
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La Fête du GAQ au Square Ambiorix  
dimanche 5 octobre 2014 de 9 - 14h 

Comme chaque année, le Sq. Am-
biorix sera en fête ce dimanche 5 
octobre 2014 de 9 à 14h. 

Au programme: notre tradition-
nelle brocante, un orchestre qui 
nous accompagnera, un concours 
de soupes froides, des animations 
pour les enfants, un apéro pour les 
brocanteurs, … 

Depuis plusieurs années, notre 
brocante annuelle est un véritable 
succès. L’an dernier, plus de 180 
exposants, principalement des ha-
bitants du quartier, étaient pré-
sents, au grand plaisir de milliers 
de chineurs. Chers voisins, cette 
année encore, ne tardez pas à vous 
inscrire (avant le 30 septembre) à 
brocante@gaq.be. Les places sont 

limitées! 

Venez nous rejoindre et faire la 
fête en famille, avec vos voisins, 
amis et votre comité de Quartier! 

Conditions de participation à la 
brocante (pas d’objets neufs ni 
d’aliments): 

 habiter le Quartier Européen 
de la ville de Bruxelles 

 inscription au plus tard le 30 
septembre 

 communiquer vos nom et 
adresse postale à bro-
cante@gaq.be, 

 verser au moment de l'inscrip-
tion le montant par emplace-
ment au compte indiqué ci-
dessous: €11 pour les 
membres du GAQ, €16 pour les 
autres habitants du quartier, 
€21 pour les retardataires, gra-

tuit pour les enfants (<12 ans) 
des membres du GAQ, qui 
vendent leurs jouets 

 Mettez l’adresse email 
(sans le @) avec laquelle 
vous vous inscrivez, et le 
nom de la personne ins-
crite, sur le bulletin de 
versement comme identi-
fiant! 

Le règlement de la brocante et 
un plan indiquant votre empla-
cement vous parviendront préala-
blement par e-mail. 

Voorwaarden voor deelname aan 
de rommelmarkt (geen nieuwe 
waren of eetwaren): 

 inwoner zijn van de Europese 
Wijk van Brussel-Stad 

 inschrijving ten laatste op 30 
september 

 uw naam en postadres 
bezorgen aan 
brocante@gaq.be, 

 Het bedrag voor de standplaats 
tegelijkertijd storten op 
rekening onderaan: €11 voor 
GAQ-leden, €16 voor andere 
wijkbewoners, €21 voor late 
inschrijvingen, gratis voor 
kinderen (<12 jaar) van GAQ-
leden die hun speelgoed 
verkopen 

 Vermeld op de 
overschrijving 
het email adres 
(zonder @) 
waarmee u zich 
inschreef, en de 
naam van de 
ingeschreven 
persoon! 

Het reglement van de 
rommelmarkt en een plattegrond 
met daarop aangegeven uw 
standplaats zullen u op voorhand 
per e-mail opgestuurd worden. 

Conditions for participation in the 
jumble sale: 

 be a resident of the European 

Quarter of Brussels 

 register at the latest on 30 
September 

 send your name and postal ad-
dress to brocante@gaq.be  

 pay in advance per plot: €11 
for GAQ members, €16 for 
other residents of the Europe-
an Quarter, €21 for those reg-
istering late, free for children 
(under 12) of GAQ members 
who sell their toys 

 on the bank transfer, mention 
the email address (leaving out 
@) with which you registered 
and the name of the person 
that will use the plot! 

The rules and a map of the jumble 
sale with the plot allocated to you 
will be sent to you in advance by 
email.  

Compte/ 
rekening/ 

account 
GAQ asbl: 

001-
1128651-

35, IBAN: 
BE57 0011 
1286 5135, 

BIC: 
GEBABEBB 

Pour devenir membre du 
GAQ/ om lid te worden/ to 
become a member: €20 ou 
plus.  
Détails: p.4 et www.gaq.be  

mailto:brocante@gaq.be
mailto:brocante@gaq.be
mailto:brocante@gaq.be
mailto:brocante@gaq.be
mailto:brocante@gaq.be
http://www.gaq.be/


 

Dimanche/Zondag/Sunday 05/10/2014 de 9-14h 
Fête annuelle du GAQ:  
brocante, concours de soupe, 
animation musicale, stands 
d’information...  
Jaarlijks wijkfeest van de GAQ:  
rommelmarkt, muziek, soep-
wedstrijd, informatiestands...  
GAQ's annual neighbourhood 
party:  
jumble sale, music, soup compe-
tition, information stands... 

 
 
 


