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EDITO

Edito
L’été est à nos portes, et après ces longs mois passés chez soi, nous profitons enfin d’une liberté que
nous retrouvons progressivement et cela, bien que
la distanciation sociale et le port du masque soient
toujours fortement recommandés.
Heureusement, cette année n’est pas que celle du Corona virus, elle est aussi celle du 100e anniversaire du
Foyer Laekenois.
Pour célébrer ce centenaire un peu chahuté par l’actualité, nous avons décidé de vous offrir une édition
des Quartiers d’été encore plus festive, divertissante
et conviviale que les années précédentes : à l’ombre
de parasols, vous pourrez profiter des chaudes journées à venir, installés sur de confortables transats.
Vous pourrez également vous déplacer d’un site à
l’autre en empruntant un petit train touristique et
participer à des après-midi de contes ou des soirées
de karaoké… et chaque jeudi à partir du 23 juillet,
vous pourrez assister à des concerts de rap, de chanson française, à des ateliers cuisine ou à escalader des
murs… Un programme que nous avons voulu varié et
adapté à toutes et tous.
Et bien sûr, vous retrouverez dans ce numéro de Toc
Tok nos autres rubriques habituelles : un portrait, un
point sur l’état d’avancement des rénovations des
immeubles 1 & 3 de la Cité Modèle, et pour la première fois, une carte blanche donnée aux habitants
du Quartier Nord !
Nous vous souhaitons un bel été !
Liesbet Temmerman

FLH

Indien u uw nieuwsbrief liever in het
Nederlands
dan in het Frans ontvangt, stuur een mail naar
toctok@flh.brussels of een brief naar “De Lakense
Haard, Toc-Tok, Dikke Beuklaan, 5A, 1020 Brussel”.
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Présidente du Foyer Laekenois
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DOSSIER

Les quartiers d'été
A l’occasion des 100 ans du Foyer Laekenois,
un programme festif et convivial a été
programmé pour ces mois d’été, tout en
respectant bien sûr toujours les mesures
sanitaires en vigueur…
Voici donc le programme pour ces mois de
juillet et d’août ! Profitez-en bien !

Quartiers d’été
La Quatrième édition des Quartiers d’été se déroule cette année sur le site de la Cité Modèle
(près du terrain de pétanque, devant l’immeuble
7) et au Quartier Nord (sur la dalle, devant la Maison de quartier).
Pour celles et ceux qui ont envie d’un moment
de détente, des transats et des parasols vous attendent…
Pour les autres, des activités ludiques sont également proposées :
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> Cité Modèle
Du 1er au 17 juillet - de 11h00 à 18h00
•
Les lundis : workshop artistique avec l’asbl
Tralala
•
Les mercredis : contes (en partenariat avec la
Bibliothèque Brunfaut)
•
Les vendredis : Karaoké avec le DJ West
> Au Quartier Nord
Du 1er au 22 juillet - de 11h00 à 18h00

DOSSIER

•

Les mercredis : différents ateliers, animations
(sportives, bricolage, jeux divers) et contes
avec la conteuse professionnelle Geneviève.

Les jeudis en fête
Du 23 juillet au 13 août, tous les jeudis, vos quartiers vont résonner au rythme de musiques hétéroclites et variées. Il y en aura pour tous les goûts,
de la musique rap à la chanson française des années 1980.
Dès 14h00, diverses activités (mur d’escalade, accrobranches, kicker géant, …) et spectacles (magie, danses irlandaises, percussions, …) se produiront au cœur de vos quartiers : Cité Modèle,
Quartier Nord, Laeken-centre et Mellery.

Attention :
Pour tout public, mais les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte !
Les différents lieux seront reliés par un petit
train. Tous les spectacles sont offerts, à
l’occasion des 100 ans du Foyer Laekenois.
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PORTRAIT

Carole Barbé

Coordinatrice du PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken)
et présidente de la Coordination Sociale de Laeken.
Alors qu’elle termine ses études d’assistance
sociale avec un stage à la Maison de la
Création, Carole se voit proposer un emploi
au sein du PICOL. Elle y vit alors le premier
Plan Global, qui aura lieu tous les six ans au
moment des élections communales, et dont
l’objectif est de réaliser ensemble avec les
habitants du quartier un état des lieux des
besoins, des ressources et de trouver des
pistes d’actions à y mettre en place.
« J’étais en charge du Comité santé et petite enfance. Le besoin d’un planning familial semblait
alors une évidence, mais nous avons d’abord mis
les partenaires autour de la table, nous avons
mené une enquête afin d’être certains que ce
planning répondait vraiment à un besoin des habitants et ensuite nous avons monté un dossier
que nous avons soumis au ministre de tutelle.
Pour la petite anecdote, chaque lundi, j’envoyais
une petite blague à sa directrice de cabinet pour
que notre dossier ne soit pas oublié. J’y suis allée avec une touche d’humour pour que cela
devienne une évidence et on y est arrivés! Cette
expérience a été un super apprentissage, cela
m’a permis de comprendre à la fois les enjeux
politiques mais aussi comment garder le cap,
parce qu’il y a des déceptions et c’est vraiment
un travail de longue haleine. Pour que le comité
ne s’essouffle pas, en discutant avec les familles
présentes, nous abordions aussi d’autres sujets,
comme par exemple la cuisine et l’alimentation et
nous avons eu l’idée de créer la Fête de la Soupe.
A nouveau, j’y suis allée au culot, j’ai demandé les
autorisations à la commune et le projet s’est très
vite mis en place. La première édition a été un succès (avec 23 soupes différentes proposées!). Nous
avons alors organisé des petits déjeuners chaque
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mois pour organiser la fête mais c’était aussi un
prétexte pour rencontrer les gens et aborder
d’autres questions - de société, d’alimentation…
Ce que j’aime dans mon boulot c’est de trouver
des astuces pour que ça marche! »
Carole devient un peu plus tard coordinatrice de
la Cohésion Sociale, et elle porte alors le Plan Global qui sera présenté en 2013. Elle le veut cette
fois participatif et collectif. Avec les habitants et
les travailleurs sociaux, ils organisent entre autres
activités, la Fête des lumières :
« C’était un défi d’organiser cette fête dans le
quartier Mellery. Je me suis beaucoup questionnée sur la manière dont les liens se font entre les
habitants, les commerçants, avec les travailleurs
sociaux… Ce lien qui se faisait avant naturellement doit maintenant être impulsé, et donc je me
suis demandée comment rendre cette fête aux habitants. C’est important de se poser ces questions.
Lors du dernier Plan Global, nous avons décidé
d’évaluer celui de 2013. Nous avons alors réalisé
que nous donnions souvent des réponses immédiates à des problèmes, que c’était comme mettre
un sparadrap, et qu’il fallait aussi essayer de voir
autrement et de comprendre les problèmes ; ça a
été un immense travail de voir comment, à notre
niveau, nous pouvions faire bouger les choses. On
disait « eux » les habitants, « eux » les politiciens,
« nous » les travailleurs sociaux. Il fallait revenir au
« nous » pour être à nouveau tous responsables,
changer les discours, bousculer les représentations… Au PICOL, on organise des soirées « tertulia », c’est-à-dire des soirées où, avec les habitants,
on refait le monde, où on aborde des thématiques
très différentes et on rappelle aux gens qu’ils
peuvent changer la loi. C’est la force du collectif.
Par exemple on a mené une action avec le FLH

PORTRAIT

sur les questions de logement : au début, il y
avait beaucoup de plaintes individuelles, puis on
a essayé de voir si les mêmes problématiques revenaient sur les différents sites, on a pointé des
choses plus collectives, on a rencontré le directeur
du FLH, on a expliqué comment fonctionnait le
conseil d’administration, quelles étaient les limites
des uns des autres, comment avoir les arguments
pour convaincre… ce travail a permis aux habitants de mieux comprendre et a apaisé les frustrations.
Ces derniers mois ont été très difficiles bien sûr.
Les mesures de confinement n’ont pas été faciles
à vivre. Pour moi le travail social ne peut pas se
faire par télétravail ; j’ai été présente mais je me
suis retrouvée un peu seule. Les associations qui
étaient toujours actives m’ont contactée, elles ont
dû gérer parfois des situations qui étaient normalement en charge d’autres associations.
Nous avons très vite créé une affiche avec tous les
numéros utiles à contacter pour ceux qui avaient
peur, qui se sentaient seuls ou qui étaient dans le
besoin… et nous avons tenté de répondre aux besoins urgents, les colis alimentaires par exemple
ou les problèmes informatiques. Il y a eu beaucoup de solidarité avec les habitants, et avec les
commerçants.
J’ai vraiment constaté l’extrême précarité de
beaucoup, l’isolement des habitants… et une
nuit, je me suis réveillée avec l’idée d’organiser

des concerts en bas des immeubles, j’ai contacté Marie-Noëlle Dumeunier de la Cité Modèle
qui s’est montrée très enthousiaste. Nous nous
sommes mises d’accord pour que les artistes de
la Fête de la Soupe jouent pour les habitants.
Nous avons commencé « petit » avec le Mellery.
Une accordéoniste a joué à chaque fenêtre, mais
il y a eu aussi un violoncelliste, un chanteur… les
habitants et le responsable de l’immeuble étaient
très heureux de cette initiative. On a fait la même
chose au Jardin Ramaeckers, et enfin à la Cité Modèle mais à plus grande échelle : chaque jeudi, un
artiste s’est produit à chaque pied d’immeuble
pour que les gens ne se déplacent pas. Ça a été
très difficile à organiser parce que nous n’étions
pas assez nombreux, on a couru d’un immeuble
à l’autre et le contact a été plus difficile à établir.
Cette expérience a été très émouvante, on a
vraiment réalisé à quel point les gens se sentaient seuls, le fait d’ouvrir leur fenêtre et d’avoir
quelqu’un qui jouait pour eux leur a apporté
beaucoup, cela a apaisé les tensions. Le retour a
été extrêmement positif tant des habitants, de la
police locale que du FLH.
Pour moi c’était essentiel d’être sur le terrain,
c’est comme ça que je comprends le travail social, on ne le fait pas si on ne veut pas aider les
gens au mieux. Il faut bousculer, être créatif, être
encore plus auprès des habitants pour changer
les choses… »
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RÉNOVATIONS

Les interventions techniques &
nouveaux aménagements
Conduites de gaz
Dans le courant du mois d’août jusqu’au mois de
septembre, des rénovations seront effectuées à la
Cité Modèle dans les bâtiments 01 et 03. L’intervention sera portée sur les conduites de gaz. Afin
d’éviter toutes fuites de gaz à l’avenir, une injection de résine polymère aura lieu dans les tuyaux.
Ceux-ci deviendront parfaitement étanches. Pendant la durée des travaux, seules les cuisinières ne
seront plus alimentées. Des lors, chaque locataire
bénéficiera d’un réchaud électrique qui sera distribué par le FLH.

Sécurisation des cages d’escaliers
Toujours à la Cité Modèle, les bâtiments 06 et 07,
bénéficieront de nouveaux aménagements. Afin
de limiter l’accès depuis l’extérieur, des grillages
métalliques seront installés sur les 14 cages d’escaliers dans la zone située au rez-de-chaussée.

La surcharge de travail de nos
équipes d'entretien est imputée
dans les charges.

Interventions techniques
Pour le Service de garde, voici un rappel de la
liste des interventions :
•
Incendie, risque d’électrocution
•
Fuite d’eau importante : à flot et continu
•
Inondation : flaque > 1 m² ou niveau qui
monte
•
Evacuation bouchées : WC déborde même
si pas utilisé
•
Égout bouché : débordements
•
Chauffage en panne (du 1er novembre au 1er
avril) : tout le bâtiment
•
Eau chaude (du 1er novembre au 1er avril) :
tout le bâtiment
•
Électricité en panne : tout le bâtiment
•
Odeur et fuite de gaz
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•
•
•

Carreaux cassés : risque de chute de verre
ou d’intrusion
Porte d’entrée d’immeuble ou de garage :
bloquée ouverte ou fermée
Porte de balcon prête à tomber (Héliport-Anvers) ou fenêtre ouverte risque d’intrusion

Communication sur les encombrants
•
Pas de poussette et vélos dans le hall (risque
d’obstruction du passage en cas d’incendie)
•
Pas de dépôts clandestins dans les locaux
poubelles
•
La surcharge de travail de nos équipes entretien nettoyage est imputée dans les charges

RÉNOVATIONS

Communication sur les égouts
•
Lorsque vous jetez des lingettes, des restes
de nourritures, de l’huile, des langes, des
serviettes hygiéniques,… dans votre WC ou
votre évier, cela bouche les canalisations et
les égouts
•
Un débouchage coûte entre 200 et 500 € à
notre société. Ce montant pourrait être facturé, et réparti sur l’ensemble des locataires.

•

Communication sur les prises de rendez-vous
•
Lorsque vous demandez à notre Service
Technique une intervention technique,
celle-ci est encodée dans notre logiciel. Lors
de votre demande, veillez à bien donner
votre numéro de téléphone.

•

•

•

Les techniciens reçoivent des bons de travaux et vous contactent par téléphone pour
prendre rendez-vous. S’ils n’arrivent pas à
vous joindre, ils déposent dans votre boîte
aux lettres un carton de rendez-vous avec
une date d’intervention.
Si vous ne savez pas être présents, il est important de prévenir par téléphone (numéro
sur le carton de rendez-vous) pour éviter un
déplacement inutile de nos équipes.
Si vous êtes absents à un rendez-vous, vous
recevez un carton d’absence : cela signifie que
votre demande d’intervention est annulée.
Un déplacement inutile pourrait vous être
facturé (22,50 €).
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FOCUS

Le Foyer Laekenois a 100 ans !
Constituée en 1920 par la commune
de Laeken, l’Etat, le bureau de
bienfaisance, la province et
quelques particuliers, la Société
Immobilière du Foyer Laekenois
est alors administrée et gérée par
l’architecte Fernand Brunfaut.

Ce dernier lance très rapidement un programme
de constructions d’immeubles à logements
multiples et, désireux de diversité, il fait appel
aux architectes Paul Bonduelle, Jean-Baptiste
Dewin, Joseph Diongre, Adolphe Puissant, Paul
Robberechts, Maurice Selly et Joseph Van Neck.
La plupart d’entre eux sont déjà des architectes
renommés ou ils le deviendront.
Cette politique de construction s’est poursuivie
jusqu’à aujourd’hui, beaucoup des immeubles
construits ont été démolis et remplacés par de
nouveaux.
Dans les années 1950, l’emblématique Cité Modèle
est construite à proximité du Heysel, sur un terrain
de plus de 17 ha à la suite d’une initiative gouvernementale prise en vue de l’exposition universelle de ’58. Le Foyer laekenois fait alors appel à
un collège d’architectes renommés composé de
R. Braem, de V. Coolens, du groupe l’Equerre, de R.
Panis, du groupe Structure et de J. Van Dosselaere.
L’intention est alors de créer un morceau de ville
idéale selon les principes des CIAM (Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne), lesquels
privilégient un maximum d’air et de lumière et
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mènent à la construction d’immeubles-tours sur
pilotis. L’angle droit règne et les bâtiments sont
répartis sur le terrain naturellement vallonné. Les
circulations piétonnes et motorisées sont séparées et la place haute doit constituer le centre
de l’ensemble et offrir un panorama vers la ville.
Outre les logements, le complexe prévoit une
salle de gymnastique, des terrains de sport, un
centre commercial.
Dans les années 1970, la politique du Foyer
Laekenois change et de nouveaux logements sont
construits dans la périphérie de la Cité Modèle,
avec une volonté marquée de revenir à un urbanisme plus traditionnel.
Des habitations du Foyer Laekenois sont également implantées près de la Gare du Nord, de la
place Emile Bockstael, du quartier De Wand ou
encore, du domaine royal.
A l’occasion de ce centenaire, un grand colloque
international sera organisé en décembre 2020
par le Foyer Laekenois et Urban Brussels autour
de l’histoire du logement social avec un focus sur
le Foyer Laekenois.

FOCUS

Festival des blocs - 03/10/ 20

À l’occasion de la 4e édition du projet "Des Blocs",
de nombreux ateliers gratuits pour enfants,
jeunes et/ou adultes auront lieu cet été à la Cité
Modèle dans 4 disciplines : musique, cinéma, radio, photo.
Des mesures sanitaires seront mises en place
pour chaque activité. Si vous souhaitez participer à un atelier, ou avoir plus d’infos, n’hésitez
pas à contacter le coordinateur des ateliers au
0485/19.92.82 ou envoyer un mail à hello@desblocs.be
Avec le soutien du Foyer Laekenois, le festival
aura lieu le 3 Octobre 2020 pour présenter les
créations de ces ateliers avec toujours comme
objectifs : valoriser le vivier de talents du quartier
et faire connaître le patrimoine architectural de la
Cité Modèle.

Rameutez-vous sur www.desblocs.com,
notre page Facebook @desblocs et notre
page Instagram @des_blocs
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MAISON DE LA CRÉATION
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MAISON DE LA CRÉATION

AGENDA —
MC - Cité Modèle

AGENDA —
MC - Bockstael

Rue du Rubis - 1020 Laeken

Place Emile Bockstael - 1020 Laeken

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

18/09
13:00 > 15:00

Chants du monde
Le projet Chants du Monde
visite le Chili. Le matin
atelier cuisine par un
groupe d'habitants ; En
après-midi découverte des
goûts et chants du Chili.
| Adultes - Gratuit

26/09
13:30 > 19:00

Ouverture Viva Modèle
Concerts, spectacle.
| Tout public - Gratuit

06/09
11:00 > 16:00

Marché du Parvis
Marché d’initiatives
citoyennes, animations
artistiques, Bookswapsalon
Initié par le Comité de
quartier Marie-Christine/
Reine/Stéphanie et
Laeken.Brussels ASBL, en
collaboration avec la Ville
de Bruxelles.
| Tout public - Gratuit

13/09
14:00 > 19:00

Dimanche à la maison Viva Bockstael !
Ateliers et spectacles pour
toute la famille. Une aprèsmidi créative et pleine de
péripéties, d'acrobaties, de
pitreries et de comédies,
pour célébrer ensemble
la rentrée artistique et
culturelle de nos quartier.
| Tout public - Gratuit

20/09
10:00 > 18:00

Dimanche sans voiture
Bookswapsalon, atelier
réparation de vélos et de
création d'objets volants,
bar et musique : l'idéal
pour une courte pause.
En partenariat avec la
Bookswapsalon, l'AMO
de NOH, l'accordéoniste
Olivier Cap et l'artiste
Hemo Mesnaoui, l'asbl
Au fil du vent et la
Bibliothèque de Laeken.
| Tout public - Gratuit

www.maisondelacreation.org
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CARTE BLANCHE AUX HABITANTS

Comité d’habitants du Quartier Nord
Parc Maximilien
Depuis près de six années, nous, les habitants du
Quartier Nord sommes confrontés au désastre inhumain de personnes qui doivent, jour et nuit, par
forte chaleur comme par température glaciale,
vivre à même le sol au Parc Maximilien. Cette situation que nous pensions temporaire s’est transformée en semaines, en mois, en années et cela
semble sans fin.
De part et d’autre des huit logements sociaux
du Foyer Laekenois entre Chaussée d’Anvers et
Avenue de l’Héliport, habitants comme (trans)
migrants doivent, malgré eux, cohabiter sans que
rien ne soit pris en charge.
Bien que les problématiques soient nombreuses
(insalubrité, rats, odeurs, insécurité, perte d’espaces verts,…) et que les tensions s’intensifient,
force est de constater que le sentiment d’abandon des habitants envers les pouvoirs publics ne
peut que se confirmer en observant cette situation actuelle.
En réaction, les habitants de Quartier Nord se sont
donc organisés sous la forme d’un comité afin de
faire entendre la voix des habitants, exiger que
des mesures concrètes soient prises et que les
autorités fassent preuve de responsabilité en respectant la dignité de toutes et tous.
Concrètement, le Comité a constitué un dossier
contenant des témoignages d’habitants, des demandes concrètes adressées à la Ville de Bruxelles
ainsi qu’une pétition de plus de 700 signatures. Ce
dossier a été remis en main propre lors d’une réunion entre le Comité et le Bourgmestre de la Ville
14

de Bruxelles, Phillipe Close. En plus des réunions
avec la commune de Bruxelles, nous transférons
également nos demandes auprès de la Région de
Bruxelles-Capitale. Ensemble, nous continuons à
mettre en lumière ce désastre quotidien vécu par
les habitants et les transmigrants afin que l’Etat
fédéral, compétent dans la matière concernée,
cessent de nier cette réalité et prennent des mesures adéquates, humaines et durables.
Avec l’appui des habitants, des associations du
Quartier et du Foyer Laekenois, le comité continue à faire son maximum pour tenter d’améliorer les conditions de vies de chacun et chacune.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter.
Le comité d’habitants du Quartier Nord
Avec l’appui du PCS Quartier Nord.
Pour plus d’informations :
pcsquartiernord@gmail.com
0473/97.86.09

ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS

Proxinord

AGENDA — FLH

Les bureaux d'accueil du Foyer Laekenois situé
à la chaussée d’Anvers 63 – 1000 Bruxelles,
ouvriront leurs porte à nouveau à partir du 1er
octobre 2020.

DYNAMIC SENIORS CLUB & NADYA
21/07

Ouverture des portes à 11h /
Lieu : Maison de la création
ex Cité Culture, allée du rubis
annexe 3 , 1020 Bruxelles
entrée gratuite / réservation
souhaitée

A l'occasion de la Fête Nationale, Nadya Feddag
habitante de la Cité Modèle en collaboration avec
le Dynamic club Sénior organisent un événement
ouvert à tous. Artistes : Nico DI Santy, Angelo, des
transformistes, bar à disposition, BBQ.
ASBL CITÉ MODÈLE
01/07 > 22/07
23/07 > 13/08

De 11:30 à 18:00 / Les
Quartiers d'été (voir page 4)
Dès 14:00 / Les Jeudis en fête
(voir page 5)

Retrouvez l'agenda complet sur :
www.foyerlaekenois.be/votre-quartier
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IDÉES DÉCOUVERTES

9 km2 de patrimoine
Infos
rue du Champ de l’église 2,
1020 Laeken
0479/39.77.15
www.laekendecouverte.be

L’ancienne commune de Laeken, rattachée
à la Ville de Bruxelles depuis 1921, possède
un énorme patrimoine. Que cela soit par
ses aspects historique, culturels ou naturels, surprenez-vous en découvrant ses
différents visages.

L’association “Laeken découverte”, créée
en 2000, vous initiera à un nouveau regard
sur votre commune.
Elle organise des visites guidées par des
guides motivés. N’hésitez pas à vous tenir
au courant de leurs activités.

Le territoire possède une diversité de lieux,
de bâtiments, d’anecdotes et de styles architecturaux qui illustrent toute l’histoire
locale, régionale, nationale, sociale, industrielle et économique. Une telle concentration de patrimoine est unique en Belgique.

Vous pouvez aussi juste profiter de la nature grâce à la multitude de parcs, dont
celui de Sobieski. Tout cela en profitant du
coucher de soleil grâce à la vue imprenable
de la ville dans les Jardins du Fleuriste...

