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Edito
Déjà l’été s’annonce, les jours s'allongent. Et qui dit
été dit « Quartiers d’été ». En effet, cette année à nouveau, vous aurez la possibilité de participer à tout un
ensemble d’activités concoctées spécialement pour
vous par la Cité Modèle asbl et ses partenaires. Vous
en trouverez le programme détaillé dans les pages de
ce numéro spécial.
Dans ce numéro également, les portraits de Benoît
et Matias, qui ont participé au projet collectif du four
à pain, inauguré récemment et nos autres rubriques
habituelles.
Enfin, nous sommes heureux de vous faire part de
l’avancement de notre Plan Climat : grâce au subside
reçu de la Ville de Bruxelles et à nos fonds propres,
nous poursuivons le développement d’un programme d’amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments, ce qui nous permettra de
réduire les factures de consommation d’énergie. Il
s’agit d’un projet d’envergure étalé sur plusieurs années car l’importance des rénovations implique des
délais administratifs et de réalisation en conséquence.
Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous voir
nombreux à nos activités.

Liesbet Temmerman

Présidente du Foyer Laekenois

« vous aurez la possibilité
de participer à tout un
ensemble d’activités »

Liesbet Temmerman
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DOSSIER

Les Quartiers d'été
La sixième édition des Quartiers d'été
prendra place du 8 au 29 juillet,
profitez-en bien !
Le site de la Cité Modèle accueillera les festivités,
toujours devant l'immeuble 6 sur le site du four
à pain (près du terrain de pétanque). Bienvenue
à celles et ceux qui cherchent un moment de
convivialité, de partage. Des activités pour tous
les âges vous seront proposées, retrouvez le programme complet dans les pages suivantes.
Journée d'ouverture le vendredi 8 à 12h30.
Ateliers, concerts, sports... ou encore moments de
détentes vous seront offerts, bienvenue à toutes
et à tous !

Infos
Pour toutes questions, renseignements :
info.collectif@cmw.brussels
tél: 02/477.19.98
Les inscriptions pour les repas se font sur
place.
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DOSSIER

© asbl Cité Modèle

Vendredi 15/07
Projection du film "Poly", à 19h00.
Synopsis du film : "Cécile découvre que Poly,
le poney du cirque, est maltraité. Elle décide
d’organiser son évasion."
Film tout public - GRATUIT
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DOSSIER

Lieu
Cité Modèle, àl'arrière de l'immeuble 6, à côté du
terrain de pétanque et du four à pain.

© asbl Cité Modèle

Programme
REPAS COLLECTIF de 13h00 à 14h00
Les habitants préparent le repas pour une participation de 5 euros maximum.
lundi 11/07 : Auberge espagnole, chacun apporte un plat.
lundi 18/07 : le Club Senior proposera un poulet-frites.
lundi 25/07 : Barbecue.
Tous les repas sont sur réservation, sur place et
la veille au plus tard.

ATELIERS
Divers ateliers vous seront proposés :
bien-être : Apprendre à se masser
Recyclage : les bons gestes à avoir
Fabrication produits bio : apprenez à fabriquer
vos produits d'entretien, soin, ...

MUSIQUE
Karaoké, concerts ou encore des sets de DJ vous
seront proposé les après-midi ou en soirée.

ANIMATIONS
En plus des jeux de société ou des installations
pour les enfants venez profiter des activités de
la Cellule Propreté de la Ville de Bruxelles et du
Centre de jeunes Averroes.
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fin à 19:00

15:00 > 18:00
D’J West

13:00 > 15:00
CONCERT
les cool cat ’s

13:00
ANIMATION
autour du four à pain
(amuse-bouche offert par
l’Asbl cité modèle)
+
TRAMPOLINE
pour les enfants
toute l’après-midi

Vendredi 08/07

12:30
OUVERTURE
des Quartiers d’été 2022

Semaine 1

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants

BRICOLAGE enfants
+ ATELIER jeux de société
+ ANIMATION
Cellule propreté de
la Ville de Bruxelles
APRÈS-MIDI MUSICAL
D’J West

APRÈS-MIDI MUSICAL
D’J West

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

ANIMATIONS
centre de jeunes AVERROES

ANIMATIONS
organisées par le centre
de jeunes AVERROES

ANIMATIONS
organisées par le centre
de jeunes AVERROES

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

ANIMATION
Cellule propreté de
la Ville de Bruxelles

ATELIER
recyclage (tout public)

ATELIER
recyclage (tout public)

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

ATELIER
bien-être

ATELIER
fabrication de produits bio

ATELIER
fabrication de produits bio

REPAS COLLECTIF
Auberge espagnole (chacun
apporte quelque chose)
+
Activité autour du four à pain

APRÈS-MIDI MUSICAL
avec Alexandre (karaoké)
+ ANIMATION
Cellule propreté de
la Ville de Bruxelles

APRÈS-MIDI MUSICAL
avec Alexandre (karaoké)
+ ANIMATION
Cellule propreté de
la Ville de Bruxelles

BRICOLAGE enfants

13:00 > 14:00

14:00 > 15:00

15:00 > 16:00

16:00 > 17:00

CINÉMA PLEIN AIR
film « Poly »

19:00 > 22:00

Vendredi 15/07

Jeudi 14/07

Mercredi 13/07

Mardi 12/07

Lundi 11/07

DOSSIER

Semaine 02

7

Mercredi 20/07
REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

ATELIERS
recyclage (tout public)
+
ANIMATION
jeux de société
ATELIERS
recyclage (tout public)
+
ANIMATION
jeux de société
ATELIERS
recyclage (tout public)

Mardi 19/07

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

ATELIER
bien-être

ATELIER
fabrication de produits bio
+
ATELIER
bien-être

ATELIER
fabrication de produits bio
+
ATELIER
bien-être

ATELIER
fabrication de produits bio

Lundi 18/07

REPAS COLLECTIF
préparé par le Club Senior :
Poulet + frites 5€
Sur réservation ou
paiement sur place

APRÈS-MIDI MUSICAL
Musicien surprise

APRÈS-MIDI MUSICAL
+
ANIMATION
Cellule propreté de
la Ville de Bruxelles

APRÈS-MIDI MUSICAL
+
ANIMATION
Cellule propreté de
la Ville de Bruxelles

APRÈS-MIDI MUSICAL

Coloriage de l'affiche
DOSSIER

Jeudi
21/07
Fête
nationale

Vendredi
22/07
congé

Semaine 03

13:00 > 14:00

14:00 > 15:00

15:00 > 16:00

16:00 > 17:00

17:00 > 18:30
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ATELIER
fabrication de produits bio
+
ATELIER
bien-être

ATELIER
fabrication de produits bio
+
ATELIER
bien-être

ATELIER
fabrication de produits bio

APRÈS-MIDI MUSICAL
Artiste surprise

APRÈS-MIDI MUSICAL
Artiste surprise

APRÈS-MIDI MUSICAL
Artiste surprise

15:00 > 16:00

16:00 > 17:00

17:00 > 18:30

ATELIER
recyclage (tout public)

ATELIER
recyclage (tout public)
+
ANIMATION
jeux de société

ATELIER
recyclage (tout public)
+
ANIMATION
jeux de société

ANIMATIONS
organisées par le centre
de jeunes AVERROES

ANIMATIONS
organisées par le centre
de jeunes AVERROES

ANIMATIONS
organisées par le centre
de jeunes AVERROES

ANIMATIONS
organisées par le centre
de jeunes AVERROES

ATELIER
bien-être

APRÈS-MIDI MUSICAL
Artiste surprise

14:00 > 15:00

ANIMATION
jeux de société

Clôture :

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

REPAS COLLECTIF
préparé par les habitants
(5€ max)
Sur réservation

REPAS COLLECTIF
BBQ (5€)
Sur réservation ou
paiement sur place

13:00 > 14:00
Fin à 22:00

17h-20h
D’J West

15h45-16h45
Maleeka Nour

14h30-15h30
Blue lemon tea

13h30- 14h15
Artist-city

CONCERTS

13:00- 16:30
Activité enfant :
trampoline
+
Stand cellule propreté

BUFFET
repas à vendre

Vendredi 29/07

Jeudi 28/07

Mercredi 27/07

Mardi 26/07

Lundi 25/07

DOSSIER

Semaine 04
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PORTRAIT

Benoît Fockedey & Matias Silva

© Stafy PIX

Ce 7 mai dernier a eu lieu, sur le site de la
Cité Modèle, l’inauguration d’un four à pain à
usage des habitants. Trois associations sont
à l’origine de ce projet participatif : la Cité
Modèle, représentée par Timothée Froment,
Bravvo, par Benoît Fockedey et le Picol, par
Matias Silva.
Vous avez pu découvrir le portrait de Timothée
dans le dernier numéro de Toc Tok, au tour maintenant de Benoît et de Matias.
Psychologue de formation, Benoît a travaillé
pour la Croix Rouge, à l’accueil des demandeurs
d’asile, avant de poursuivre sa formation avec un
master de médiateur agréé en justice. Intéressé
par les problématiques liées à la dynamique des
groupes, à l’interculturalité et la citoyenneté en
général.
Benoît a rejoint l’équipe de Bravvo en mars 2021
où il exerce le rôle de médiateur social : il est
à la disposition des habitants qui rencontrent
des difficultés ou sont pris dans un conflit quel
qu’il soit : il les réunit, les écoute, les mène au
dialogue afin d’identifier le ou les problème(s),
il évalue les enjeux afin d’arriver à une solution
collective.
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Matias, quant à lui, est originaire du Chili où il a
étudié la philosophie et la musique, tout en travaillant dans l’Horeca… avant de se lancer avec
sa compagne dans un périple qui les a menés au
Mexique, puis en Equateur, en Espagne et enfin
en Belgique. A chaque étape, il s’est formé et a
mis un point d’honneur à trouver un travail.
Arrivé à Bruxelles, il a suivi une formation de
deux années au Centre Bruxellois d’Action Interculturelle. A l’issue de celle-ci, il a eu un véritable
« coup de foudre » pour le Picol, où il travaille depuis décembre 2021 sur la question qui le passionne depuis toujours : celle de l’interculturalité
au travers de la philosophie ou de la musique. Il
y est à la fois coordinateur social pour Laeken,
participe au Projet de Cohésion sociale Léopold
et est chargé de projets collectifs en éducation
permanente.
Le four à pain est leur premier projet collectif.
Vous pouvez les joindre directement :
Benoît Fockedey, médiateur social
Immeuble 1 - Square de la Cité Modèle, 1020
Bruxelles. 02/279.65.23, 0499/99.32.08
benoit.fockedey@brucity.be, www.bravvo.be
Matias Silva, 0492/97.85.88
matias@picol.be, www.picol.be

RÉNOVATIONS

Pierreries
82 nouveaux logements sociaux !
Le Foyer Laekenois a acquis des nouvelles habitations dans le projet dénommé Pierreries. Les
nouvelles constructions sont situées au numéro
100 rue Emile Delva, en face de notre patrimoine
historique. Financé dans le cadre du plan AllianceHabitat, cette acquisition agrandit le patrimoine

de 82 nouveaux logements sociaux. Les habitations sont réparties comme suit : 7 studios, 20 appartements 1 chambre, 40 possédant 2 chambres
et 15 ayant 3 chambres. Les nouveaux locataires
pourront prendre possession des lieux pour l’automne 2022.

Ascenseurs
Petit rappel d’usage des demandes
d’interventions pour les ascenseurs.
En cas de panne, vous pouvez appeler
directement le numéro qui se trouve dans
l'ascenseur, sans passer par le FLH. Vous
pouvez donc signaler le problème à la
société en charge de l'ascenseur, elle
interviendra plus rapidement.
Envoyer un email ou contacter le Foyer
Laekenois n'est donc pas nécessaire.
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FOCUS

COCOLO
Le Conseil Consultatif des Locataires est un
dispositif participatif pour les locataires.
Le CoCoLo regroupe des représentants qui sont
élus par les autres locataires du Foyer Laekenois.
Les représentant s’occupent des questions qui
concerne un groupe ou un ensemble de locataires. Attention, le CoCoLo ne s’occupe pas des
problèmes individuels. Les représentant sont réunis pour en principe 4 ans, afin de remplir des

« Le CoCoLo s’occupe des
questions qui concerne un
groupe de locataires. Il ne
prend pas en charge les
problèmes individuels. »
missions. Le CoCoLo est un lien de plus entre les
locataires et le Foyer Laekenois, une occasion de
faire entendre votre voix !
Les 4 missions du CoCoLo
1. Le Conseil d’Administration (CA) du Foyer
Laekenois est dans l’obligation de demander l’avis du CoCoLo pour les questions
d’entretiens des immeubles, de leurs rénovations et aménagements sous certaines
conditions. Le CoCoLo émet aussi un avis
sur les questions de calcul des charges, et
décomptes ; l’adoption ou modification
du règlement d’ordre intérieur ; les programmes d’équipement collectif comme
les plaines de jeux ou les locaux communautaires ; les animations culturelles et sociales,… Le CoCoLo peut aussi remettre un
avis au CA de sa propre initiative. Le Foyer
Laekenois est obligé d’informer le CoCoLo
de la suite de ses avis.
2. Deux délégués cocolo, participent au CA
du Foyer Laekenois. Ils ont chacun une voix
lors des votes, sauf sur les sujets concernant le personnel du Foyer Laekenois, ou
l’attribution des logements.
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3.

4.

Le CoCoLo organise ou participe aux fêtes
de quartier, les opérations de propreté, les
informations…
Le CoCoLo organise une réunion avec les
locataires au moins quatre fois par an. Cela
permet de présenter les projets du Foyer
Laekenois, et d’inscrire les remarques des
locataires pour les sujets dont s’occupe le
CoCoLo.

Le vote
Le 17 septembre 2022, toute personne âgé d’au
moins 16 ans et occupant un logement social du
Foyer Laekenois peut voter. Vous recevrez une
convocation dans votre boîte aux lettres au début
du mois de septembre. Vous pourrez voter pour
un ou plusieurs candidats. Rendez-vous au bureau
de vote près de votre logement.
Pour connaître en détail les missions du CoCoLo,
surfez sur le site internet du Foyer Laekenois, dans
la partie "Locataires", ou sur le site de la SLRB.
Aux pages 14 et 15 de ce numéro, vous découvrirez
tous les candidats locataires du Foyer Laekenois.

Infos
Le samedi 17 septembre 2022, pour élire
votre représentant. Rendez-vous entre 9h00
et 18h00, dans le bureau de vote le plus
proche.
Attention, en allant voter n'oubliez pas votre
carte d'identité et votre convocation.
Le vote par procuration est admis.
Toutes les informations sur :
www.foyerlaekenois.be/locataires

FOCUS
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FOCUS

Candidates et candidats du CoCoLo
Rendez-vous le samedi 17 septembre
2022, pour élire vos représentants !
AAZIZ
Ali

BOLANGO BOMOLO MAMBA
Jean-Pierre

Cité Modèle

Cité Modèle

ARABAT
Khalid

BOUYIRI
Mohammed

Cité Modèle

BAPTIST
Myriam

CHENTOUF
Jamal
Cité Modèle

BEN MESSAOUD
Mohammed

DE BOOM
Harry

Cité Modèle

Mellery

BENHADDOUCH
Khalid

DEMAREST
Alain
Quartier Nord
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BENJOUIRA
Sameh

DIALLO SOMBRE
Harouna

Cité Modèle

Laeken Centre

FOCUS

EL AYATI
Rachid

KILANI JERALD
Farhat

Cité Modèle

Cité Modèle

ERRABII
Ahmed

MAKHSIN
Mustapha

Cité Modèle

FEDDAG
Nadya

MAROUANI
Youness

Cité Modèle

Cité Modèle

JANSSENS
Viviane

NAJI
Omar

Wannecouter

Cité Modèle

JARA
Marcela

SALBI
Mohammed

Cité Modèle

JIMIAI
Nadia

VERLINDEN
Joseph

Tivoli

Mellery

KILANI
Omar

WAHOUD
Frédéric

Cité Modèle
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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

17/09
14:00 > 18:00

Fête de quartier
Animations par les
associations du quartier
| Tout public - Gratuit

AGENDA —
MC - Gare
Rue du Champ de l'Eglise 2 - 1020 Laeken

14/09
18:00 > 21:00

Repair Cafe
Atelier de réparation
Les bénévoles réparateurs.
trices chercheront avec
vous à donner une
deuxième vie à vos objets.
| Tout public - Gratuit

22/09
20:00

CLAP! Alimentation durable
Ciné, Conférence / Débat,
Atelier
Film documentaire, ateliers
et débat autour de la
question de l’alimentation
durable pour tous,
programmés par un collectif
d’habitant.e.s engagé.e.s
| Tout public - Gratuit

27/09
18:00

Café Colaj
Dans le cadre du Muzikkafé
Concert - Balkans, France
Trio acoustique à l'univers
éclectique : danses
grecques, tire-larmes rroms,
taxims turcos-roumains et
gouaille française.
| Tout public - Gratuit

SEPTEMBRE
18/09
14:00 > 18:00

La grande sortie
Embarquez dans un
parcours festif à travers
Laeken.
| Tout public - Gratuit
Pump Park, Place Willems
& Parc Annie Cordy

29/09
9:30

Women don't cycle
Un film de Manon Brulard
Petit-déjeuner, cinéma,
débat FR/NL
| Dès 14 ans - Gratuit

30/09
9:30

Sororités, Conversation
with my sistas
Rokia Bamba/Studio Balado
Podcast enregistré en live.
Rokia Bamba, femme de
radio, DJ et activiste afroféministe bruxelloise invite
deux femmes engagées
dans la cité.
| Dès 14 ans - Gratuit

www.maisondelacreation.org
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© Maison de la Création

MICRO TOC-TOK

Four à pain
Ce 7 mai dernier a eu lieu l’inauguration
du four à pain de la Cité Modèle sous un
beau soleil et dans une ambiance festive
en présence de Benoît Hellings, Echevin
du Climat et des Sports de la Ville de
Bruxelles.

© Stafy PIX

Parmi les personnes présentes, Kadija, MarieChristine, Jamila, Rachida racontent :
« Le projet a démarré il y a cinq ans, plus ou moins.
Nous avons assisté aux premières réunions et ensuite, nous avons suivi de plus loin son évolution.
Avec la pandémie évidemment, tout a fonctionné
au ralenti et le projet a été retardé, maintenant nous
voyons le four construit et cela nous fait plaisir. Nous
espérons qu’il sera utilisé par les habitants ! »
Parmi les activités proposées, un spectacle de la
compagnie de théâtre Orange sanguine, qui s’intitule « Le Four à bois, la caravane passe »
Jean-François et Nathalie sont comédiens et s’activent à préparer leur propre four à pain : « le spec-

tacle est clownesque, on le joue beaucoup, dans les
écoles et les festivals… nous racontons l’histoire du
pain et de la boulangerie au départ des aventures
d’un boulanger qui a deux assistantes débutantes
qu’il doit former. Ce n’est pas purement ludique
car nous faisons vraiment du pain, et au départ de
l’argument assez simple, nous expliquons les différentes étapes de la fabrication du pain. »
Initié par la CM asbl, Bravvo et le PIcol, ce projet
permet aux habitants de la CP de venir cuire leur
propre pain. Si dans un premier les utilisateurs
seront encadrés par des professionnels, l’objectif
est qu’ils deviennent autonomes dans le fonctionnement du four par la suite.
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ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS

Inauguration
Le 20 avril un événement fut organisé pour
l’inauguration de l’immeuble 4 et les pavillons
modulaires situé derrière l’immeuble 5. Les
membres du Foyer Laekenois, les intervenants
de la SLRB, et les différents corps de métiers
ayant contribués aux travaux furent conviés à
visiter le résultat obtenu des rénovations et des
nouvelles constructions.
Lors de la réception, de nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur de leur présence.
Monsieur Christophe Pourtois, directeur du
Foyer Laekenois, prit la parole pour une courte
introduction avant de la céder à Madame Nawal
Ben Hamou, Secrétaire au Logement de la Région-Bruxelloise, Madame Lydia Mutyebele,
échevine du Logement de la Ville de Bruxelles,
Madame Bieke Comer, Présidente de la SLRB
et Madame Liesbet Temmerman, Présidente du
Foyer Laekenois.

Parcours FLH
Le 20 avril, l’asbl Cité Modèle a organisé un parcours dans un petit train mis à disposition par
le FLH. A l’aide d’un guide de l’asbl Laeken Découverte, les locataires ont pu profiter d’un petit
historique de la Cité Modèle, en passant par le
quartier Bockstael, ou encore celui du square
Léopold. Le train s’est aussi arrêté au nouveau
marché du mercredi au Mellery.

Chasse aux oeufs
Le 16 avril a eu lieu une chasse aux œufs à la
Cité Modèle. La fête de Pâques, organisée par
Nadya et financée par le Foyer Laekenois, a
accueilli 120 enfants. Ils étaient tous motivés et
heureux de remplir leur sac de chocolat. Ensuite
ils ont pu profiter d’un mur d’escalade, de jeux
de société géant, et d’un goûter le tout accompagné de percussions brésiliennes.
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ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS

Fête de la soupe
Après avoir gagné la fête de la soupe de Laeken,
le Collectif du potager Pierre Strauwen a gagné
le 2eme prix de la Louche d’or, fête international
de la soupe à Lille-Wazemmes, ce premier mai
2022. Bravo à eux !
Pour les contacter : PCS Léopold,
Lauren@picol.be ou 0492/97.85.89

Fête Nationale
Fête Nationale organisée par Nadya, habitante
de la Cité Modèle, le 21 juillet 2022, allée du
Rubis, annexe 3 (place basse) :
14h00 : ouverture des portes
14h30 : verre de l' amitié
15h00 - 16h00 : Trio GuJ (Blues)
16h45 - 17h45 : Masta Lions (Reggae)
18h00 - 19h00 : Dan Peeters (Variété française)
BBQ et Bar

AGENDA — FLH
ASBL CITÉ MODÈLE
08/07 >
29/07

Les Quartiers d'été
(voir p.4,5,6,7)

COCOLO
17/09

De 9:00 à 16:00 / élections des
candidats du CoCoLo

BOWAWA
05/08

De 13:00 à 15:00 / Goûter
Réservations :
Viviane Janssens : 0499/74.29.51

PCS LÉOPOLD
Les mercredis De 13:30 à 16:30 / Activités
diverses au milieu du square
juillet et août
Léopold.

Lire Dans les Parcs 2022
Chaque mardi de juillet et août, de 15h
à 17h, les livres de la bibliothèque Brunfaut
se déplacent, pour l’action « Lire dans les
Parcs »… Des conteurs et conteuses se
rendront sur la pelouse le long de l’allée des
Citronniers, et liront des histoires aux enfants.
Par temps de pluie, les animateurs attendront
les enfants dans la bibliothèque, qui se trouve
pour le moment située sur le parking du
magasin Carrefour.
C’est GRATUIT et sans inscription !
Au plaisir de vous y voir…
Adresse : pelouse le long de l’Allée des
Citronniers (au pied du bloc 8, monter le petit
escalier vers les pelouses, nous serons à
l’ombre des arbres)
Renseignements : Bibliothèque Brunfaut,
av. de l’Arbre Ballon 3, 1020 Bruxelles
02/479.90.38 ou bib.cm@brucity.education
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Le parc d’Osseghem
et le théâtre de verdure

Nous sommes en été, les espaces verts
sont des lieux incontournables pour se reposer, s’amuser et trouver de la fraîcheur.
N’hésitez pas à découvrir les 17 hectares
du parc d’Osseghem qui se déploie sur
le plateau du Heyzel. Le site est situé sur
une ancienne carrière de pierre, ce qui explique les dénivelés importants.
En 1935, l’exposition universelle fut organisée sur le plateau du Heysel. Pour cet
événement, qui accueillera près de 20 millions de personnes, le Palais 5 fut construit
et Jules Buyssens fut nommé responsable
de l’aménagement du parc. Il le dessina
selon les principes du jardin anglais, comportant des courbes, de grandes allées et
des points de vue « pittoresques ».
Niché dans un hémicycle de terrasses successives, le théâtre de verdure fut construit.

Il peut accueillir près de 3000 personnes et
possède une excellente acoustique, ce qui
attirera de nombreux événements musicaux ou théâtraux. Aujourd’hui encore de
nombreux festivals y prennent place tout
le long de l’été.
Le parc vous propose des promenades
où vous traverserez la fameuse allée aux
4 rangées de hêtres pourpres. Faites le
tour de l’étang et de ses canards, afin de
rejoindre une des deux passerelles, datant
de 1935 et 1958. Cette dernière vous offrira
une vue imprenable sur le parc de Laeken.
Pour finir, installez-vous au pied d’une des
vingtaines d’arbres remarquables présents
sur le site. Leur ombre vous invitera au repos et l’observation des nombreux lapins
présents vous portera à la rêverie.

