Tous les bons plans !

Vie de quartier
1 Espace Mosaïque - PCS - Projet de
Cohésion Sociale
Un lieu qui développe des projets pour
favoriser les liens entre habitants et renforcer la qualité de vie dans le quartier des
Trois-Tilleuls.
Rue des Trois Tilleuls 137
L’équipe vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 18h. Café Papote tous les
mercredis après-midi 15h-17h.
02 356 5112 pobolensky@wb.irisnet.be

«Pour ne pas rester tout seul,
ni toi, ni tes enfants. Pour avoir
des conseils de toutes sortes.»

2 Maison de Quartier des Cités-jardins
Un lieu de rencontre pour les habitants qui
propose une école de devoirs, des activités créatives, ludiques et pédagogiques
pour enfants et ados, des ateliers pour
adultes (écriture, sport, groupes de parole,
tables de conversation,…). L’équipe de
la Maison de quartier soutient aussi des
projets d’habitants, comme «Moments de
Femmes» initié par une habitante pour
que les femmes se rencontrent, échangent sur différents thèmes, participent à
des visites culturelles.
Avenue des Archiducs 52
02 672 27 33 lescitesjardins@wb.irisnet.be
3 Maison de Quartier du Dries
Lieu d’accueil et de rencontre pour les
habitants, la Maison de quartier organise
une école de devoirs, des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère.
L’équipe propose aussi de nombreuses
activités créatives, ludiques et pédagogiques pour enfants, ados et adultes,
ainsi qu’un vestiaire solidaire ‘Bozabi’. Elle
soutient des projets solidaires proposés
par les habitants. Venez participer à la vie
de votre quartier !
Rue Dries 38
02 660 71 05 mqdries@wb.irisnet.be

«Chez Bozabi, parures pour
tous les goûts et tous les
budgets !»
4 Maison des Jeunes de WatermaelBoitsfort
La Maison des Jeunes de WatermaelBoitsfort (MJWB) propose aux jeunes
de 12 à 30 ans des ateliers rap, graff,
sérigraphie, théâtre, zumba, qi-gong, hiphop,… C’est aussi un endroit où manger
son sandwich entre copains sur le temps
de midi, où jouer une partie de kicker,
ou encore, organiser une soirée. Autres
activités : soutien scolaire, café parents,
activités extérieures, 2 camps par an.
Place Wiener 2
Narjis :  0491 71 91 26 -Morade  :
0491 71 91 26 - Alice : 0499 88 75 22 mj.wb.infos@gmail.com

Institution
1 Siège des services de
l’administration communale
Services communaux. La Maison Haute
accueille régulièrement des ateliers ou
des événements pour tous les âges.
Maison Communale, Place Antoine
Gilson, 1
Maison Haute, Place Antoine Gilson, 2
Se renseigner auprès de la Commune, ou
rendez-vous dans le journal 1170
2 SCRL Le Logis-Floréal
(«Villa Miraval »)
3 SCRL Le Logis-Floréal
(«Fer-à-cheval »)
Le Logis-Floréal est une société-coopérative de locataires composée de 1761 logements, dans les cités-jardins classées. La
société a à cœur de donner aux locataires

l’opportunité de s’impliquer dans l’amélioration de leur logement, leur quartier, leur
société et leur environnement.
Site «Villa Miraval»
Avenue Georges Benoidt 22
02 672 33 59 (entre 8h et 12h)
Site «Fer-à-cheval»
Place Joseph Wauters 9
02 672 31 42 (entre 8h et 16h)
www.lelogis1170.be
4 Commissariat de police Tritomas
Rue des Tritomas 7
02 5 639 639
5 Watermael-Boitsfort en Plein Air asbl
Watermael-Boitsfort en plein air organise
des activités pour les seniors (voyages,
fêtes) ainsi que les classes vertes
et classes de neige pour les écoles
communales. On y retrouve aussi le
Service de Prévention et de Cohésion
Sociale qui comprend l’Espace Mosaïque,
les Maisons de quartier du Dries et des
Cités-jardins, le CEFAS (voir autres
rubriques).
Place Andrée Payfa Fosseprez 12
02 660 05 05 fberwart@wb.irisnet.be

Accueil social
et médical
1 Maison médicale
Médecin, kiné, infirmière, accueillant, ...
Nombreux projets de santé communautaire en lien avec la culture et le soutien à
la parentalité.
Avenue Pré des Agneaux 4
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à
19h et le samedi de 10h à 12h 02 660 96 34

« La maison médicale ? Pour
beaucoup de mamans, c’est
la première chose qu’elles
cherchent quand elles arrivent
dans un quartier ! »

2 O.N.E.
Organisme de référence pour toutes les
questions relatives à l’enfance, au soutien
à la parentalité et à l’accompagnement
médico-social de la mère et de l’enfant.
Rue des Trois Tilleuls 125
02 672 39 22
3 Croix-Rouge de Belgique
Service de secours, formations et don de
sang.
Rue du Pinson 131
02 672 03 92 - infocrwb@gmail.com
4 Centre Psycho-Medical Adultes
Accueille toute personne en difficulté
psychique, sociale et relationnelle. Il
s’adresse aux enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, couples et familles.
Avenue Léopold Wiener, 66
02 672 78 16
5 Espace Ressources Trois Tilleuls
Yoga, coaching et formations, psychothérapie, pleine conscience, sophrologie.
Avenue Wiener 106
www.3tilleuls.be
6 Centre de Planning Familial
Consultations médicales : test de grossesse, dépannage de contraception, pilule
du lendemain (gratuit).
Avenue Léopold Wiener 64
CPAS
Le CPAS est chargé de dispenser une
aide sociale mais aussi une aide pour se
réinsérer dans une vie sociale active.
7 CPAS Administration centrale
Rue du Loutrier 69
02 663 08 00
8 CPAS Espace Trois Tilleuls
Accompagnement personnalisé, groupe
de parole sur le surrendettement, …
Avenue Léopold Wiener 215
9 CPAS Service social
Aide à la recherche d’emploi, détermination de projet, bilan socioprofessionnel, ...
Drève des Weigélias 8

«Le CPAS, un mot qu’on a
honte de prononcer, mais il faut
oser ! C’est le plus important
quand tu arrives dans le quartier et que tu es perdu : pour
les jeunes, les moins jeunes, les
sans abris.»
10 Centre PMS
Assure une prise en charge globale et
pluridisciplinaire des élèves, en matière
de prévention, de remédiation et d’orientation scolaire.
Rue de la Bergerette 20
02 660 77 61
11 CEFAS
Un lieu d’écoute, de paroles et
d’échanges sur les difficultés que peuvent
rencontrer les couples et les familles
dans des situations de conflits et/ou de
violences intrafamiliales.
Place Andrée Payfa-Fosseprez, 12
02 660 96 84 et 0494 75 53 04
12 Les Alouettes
Centre d’orientation éducative (COE :
guidance psycho-socio-éducative d’enfants, d’adolescents et de leur famille.
Avenue Léopold Wiener, 66
02 672 81 63
alouettes.coe@gmail.com
13 La Clairière
Soutien et bien-être de la personne
atteinte d’une déficience intellectuelle.
Rue du Loutrier 75
02 661 78 11
14 Maison de l’emploi
La Maison de l’emploi regroupe
Actiris, l’Agence locale pour l’emploi
(ALE) et l’espace table-emploi du service
d’insertion socio-professionnelle.
Rue du Pinson, 127
Actiris : 02 563 22 91 ou 92 ALE : 02 563 23 96 - Insertion Socio-Professionnelle : 02 679 71 03
15 CPAS Résidence pour Séniors
Avenue des Hannetons 50
16 Résidence Saint-Anne
Avenue Léopold Wiener 20
02 660 40 55
17 Vivre chez soi
Service d’aide aux familles dont l’objectif
principal est le maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées (aide à
domicile, repas, ...)
Drève des Weigelias, 36
02 660 58 71
18 La Centrale des Moins Mobiles
La Centrale des Moins Mobiles offre des
possibilités de transport aux personnes
ayant des difficultés de déplacement
grâce à des chauffeurs volontaires qui
assurent les trajets.
Drève du Duc 2
02 674 74 24 cmm1170@wb.irisnet.be

Activité
culturelle
1 Réseau des bibliothèques et
ludothèques de Watermael-Boitsfort
Le réseau des bibliothèques de WB est
implanté sur trois sites : l’espace Paul
Delvaux, Trois-Tilleuls et la Maison des
enfants /Hondenberg.
Le réseau organise de nombreuses
activités pour enfants et adultes : ateliers
créatifs & ateliers d’écriture, expositions,
spectacles, rencontre avec des écrivains,... Une équipe de 17 professionnels travaille dans et hors les murs des
bibliothèques et développe les outils et
les chemins de traverse afin de rencontrer
tous les publics autour de la lecture, de
l’écriture et de l’oralité
Rue Gratès, 3
Section adulte : 02 663 85 61
Section jeunesse : 02 663 85 63
Collection de Livres d’Artistes :
02 663 85 60

2 Bibliothèque - jeunesse, ludothèque,
maison des enfants
La Maison des enfants se situe dans un
grand jardin, derrière les Ecuries de la
Maison Haute : au rez, la ludothèque et
sa salle de jeux, au 1er la bibliothèque
jeunesse. Tous les mercredis rendez-vous
aux Ecuries pour écouter les histoires de
15h30 à 16h.
Et aussi… “Accueil Temps Livres” :
soutien scolaire (difficultés langagières et
scolaires) pour les élèves de la 3ème à la
6ème primaire.
Hondenberg, 1
Bibliothèque : 02 673 69 80
Soutien scolaire : 02.674 75 27 mdehemptinne@wb.irisnet.be
3 Bibliothèque de Boitsfort - adultes
Rue des Trois Tilleuls 32
02 672 95 61
4 Bibiliothèque néerlandophone
Location de livres, DVD’s, Cd-roms, accès
à internet.
Avenue Thomson, 3
02 675 33 79 bibliotheek.rozenberg@wb.irisnet.be
5 Espace Mémoire
C’est un lieu d’échanges qui a pour but de
recueillir, de conserver, de valoriser et de
transmettre l’histoire de Watermael-Boitsfort.
Drève du Duc, 2 Le mardi de 15h30 à
18h30 ou sur rendez-vous :
02 672 77 34 - tilia@wb.irisnet.be
6 La Vénerie - Espace Delvaux
La Vénerie est le Centre culturel de
Watermael-Boitsfort. Il est implanté dans
deux lieux : l’Ecurie et l’Espace Delvaux.
Sa programmation tourne autour du
cinéma, théâtre, rencontres & débats,
ainsi que des activités jeunes publics.
Le Centre d’Expression et de Créativité
(CEC) de la Vénerie complète le Centre
culturel et propose des ateliers : arts de la
scène, arts plastiques et arts de la rue, ...
Rue Gratès,3
7 La Vénerie - Ecurie de la Maison
Haute
Place Antoine Gilson, 3
02 660 49 60 - info@lavenerie.be
8 Centre culturel néerlandophone Wabo
Expositions, pièces de theâtre, cours,
activités pour les enfants, location de
locaux.
Avenue Delleur 39-43
02 675 40 10 - wabo@vgc.be

«Bienvenue à WatermaelBoitsfort, un territoire à découvrir, à apprivoiser au-delà
des préjugés. Prends le temps
de la connaitre. C’est une
commune que je reçois face à
la morosité ambiante. Malgré
de nombreux problèmes,
quel beau village. Il représente bien Bruxelles, ma ville
d’adoption, avec ses arbres,
architecture éclectique et la
diversité de ses habitants.»

9 Studio Logis
Le Comité du Studio Logis organise la
fête des seniors, la fête de Saint-Nicolas,
un cercle de Loisirs et d’agréments, des
projections sous le thème «exploration
du monde» et une bibliothèque (rue des
Trois Tilleuls 133). La salle est également
disponible à la location pour les organisations de Watermael-Boitfort (salle de
spectacle + bar).
Rond-point des Trois Tilleuls, 139
Le Logis-Floréal : 02 672 33 59
10 Activités-Gare Watermael
Avenue des Taillis, 2
Pour réserver une salle, envoyer un mail à
jdesorgher@wb.irisnet.be
11 Les Chimères
Troupe théâtrale spécialisée dans la
création d’œuvres originales et dans les
échanges culturels belgo-helléniques.
Avenue de l’Arbalète, 45
02 675 67 27 - 0479 319
daniele.duliere@hotmail.com

12 Syndicat d’Initiative
Promouvoit le commerce et l’artisanat.
Rue du Ministre 1 - 5
19 Académie Des Beaux-Arts		
Place Payfa-Fosseprez, 10
02 673 76 92 pierre.fromont.59@gmail.com
20 Académie de Musique et des Arts de
la Scène
Rue François Ruytinx, 31
02 673 76 97 aca.musique@wb.irisnet.be

Sport
1 Parc sportif 3 Tilleuls
Bienvenue au parc sportif des Trois Tilleuls avec son stade, sa piscine Calypso,
ses 3 terrains de foot, sa piste d’athlétisme, son beach volley, ses terrains de
pétanque, sa plaine de jeux, son terrain
de basket extérieur, ses 11 terrains de
tennis dont 5 couverts,...
Avenue Léopold Wiener 60
02 675 48 99 pascal.duchatel@parcsportif.skynet.be

14 Potager Hospice communal
Hospice communal
15 Potager Karrenberg		
Karrenberg 12

«Avant on allait chercher
les pommes, des poires et
des prunes au Logis. On allait
dans les potagers de la rue Van
Der Swaelmen, on s’est nourri
là pendant la guerre, les gens
avaient des poules des lapins,
des potagers dans leurs jardins.»

Alimentation
1 Farilu
Boulangerie artisanale qui travaille avec
des jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle.
Rue des Garennes 71
Ouvert de 9h30 à 18h30 / fermé le weekend - 02 663 05 22

«Farilu, la boulangerie comme il
y a peu de boulangeries avec de
fameux mitrons aux chaudrons
pour nous proposer de douces
douceurs.»

2 Epicerie participative
Une épicerie où les clients sont aussi... les
épiciers ! Des produits locaux ou bio à des
prix accessibles pour tous. Un projet participatif où chacun a sa place et qui met
l’accent sur la convivialité et l’échange de
savoir.
Avenue des Sylphes (box de garage)
Ouvert chaque samedi de 11 à 16h
(accueil des nouveaux le dernier samedi
du mois à 15h) :
info.epicerie@logisfloreal.be
GASAP
Les GASAP (groupes d’achats solidaires
de l’agriculture paysanne) font partie des
systèmes alimentaires alternatifs. Il s’agit
de vente directe, sans intermédiaire. Plus
qu’un panier bio de légumes, un GASAP
c’est un lien direct et solidaire avec des
fermes locales qui travaillent pour une
agriculture durable, pourvoyeuse d’emplois dans nos régions. Il y a des GASAP
dans le quartier :
3 KarreGAS et GaSton
Renseignez-vous sur www.gasap.be
4 Marché de la place Wiener
On y va pour y acheter des légumes
biologiques, des vêtements, y prendre
l’apéro ou déguster des petits plats.
Place Wiener
Tous les dimanches de 8h à 14h, autour
de la maison communale
5 Marché de la place Keym		
Place Keym
Les mercredis à partir de 15h
6 Marché de la Ferme
Vente de fromages de brebis ou autres
bons produits de la Ferme du Chant des
Cailles
Ferme du Chant des Cailles
Les dimanches de 12h à 16h, du 25 mars
au 28 octobre
7 Les Archiducs
Le seul café bordant le Logis-Floréal !
Avenue des Archiducs 72
02 673 79 29
8 Il Vespino
Bonnes pizzas… et l’unique restaurant
dans le Logis Floréal
Avenue des Archiducs 34
9 Le Psylophone
Restaurant proche.
Rue de l’Hospice Communal 90
10 Le Klepto
Restaurant proche.
Drève du Duc 63
Colis alimentaires
Distribution de colis aimentaires gratuits
pour les personnes qui en ont besoin. Il en
existe plusieurs dans la Commune.
S’adresser au CPAS

Potager, ferme,
poule et compost
Plus d’infos sur les potagers, les poulaillers, les composts ? Passez sur place, par
exemple un dimanche.
1 Maraîchers
Les Maraîchers du Chant des Cailles
produisent divers légumes et bientôt des
fruits. Ils commercialisent leurs légumes
via un système d’abonnement en autorécolte.
Avenue des Cailles, en face du n°58
lesmaraichers@chantdescailles.be
2 Herbes
Production de plantes aromatiques, sauvages et médicinales
Ferme du Chant des Cailles
herbae@chantdescailles.be
3 Fleurs à couper
Avenue des Cailles, en face du n°58
fleursacouper@chantdescailles.be
4, 5 Bercail
Le projet du Bercail offre plusieurs types
de produits, liés à l’élevage de brebis
dans un magnifique verger : fromages,
glaces, laines, jus sont au rendez-vous !
Avenue des Cailles, en face du n°34,
Miraval
bercail@chantdescailles.be

«Le chant des Cailles, champchant pour s’y voir, pour
planter, regarder pousser,
pousser la chansonnette à
l’apéro et cueillir, y’a plus qu’à
cuire, à bouillir, à manger seul
ou accompagné.»
6 Jardin Collectif des Terrasses de
Maurice
Entre rue des Pétunias et rue des Cannas
info.quartierdurable@logisfloreal.be
7 Jardin Collectif du Chant des Cailles
Une septantaine de jardiniers se partage
la gestion du jardin collectif dans un esprit
de convivialité et d’échange de savoirs,
avec la volonté de cultiver dans le respect
du sol et de la biodiversité. Il est principalement ouvert aux habitants des cités
jardins et des quartiers avoisinants.
Avenue des Cailles, en face du n°34
Accueil/découverte : tous les dimanche de
15h à 16h,
chantdescailles@jardins.collectifs.net
Plus d’infos tous les dimanches de 15h à
16h
8 Potager avenue du Daim		
Avenue du Daim
9 Potager de la rue du Brillant
Rue
du Brillant 11
10 Potager des Pécheries
Rue des Pêcheries 47
11 Potage,r du compost PécheriesBégonias
Angle rue des Pêcheries / rue des Bégonias
12 Potager du parc de la Héronnière
Avenue des Princes Brabançons 44
13 Potager Georges BenoitMinistre
Avenue Georges Benoidt 33

«Mes grands-parents étaient
paysans, ça me fait du bien
d’aller au potager !»

16 Poulailler collectif des Terrasses de
Maurice
Entre rue des Pétunias et rue des Cannas
info.quartierdurable@logisfloreal.be
17 Poulailler collectif du Chant des
Cailles
Avenue des Cailles, entrée en face du
n°34
info@jardindescailles.be
Plus d’infos les dimanches, 15h à 16h
18 Poulailler collectif du Logis-Floréal
Miraval
19 Poulailler du Daim		
Daim
20 Compost de quartier
Georges Benoidt
21 Compost de quartier		
Arbalète-Ortolans-Avocette
22 Compost de quartier		
Pinoy
23 Compost de quartier des Terrasses
de Maurice
Entre rue des Pétunias et rue des Cannas
info.quartierdurable@logisfloreal.be
24 Compost de quartier
Avenue des Cailles, entrée en face du
n°34
info@jardindescailles.be
25 Compost de quartier
Angle rue des Pêcheries / rue des Bégonias
pecheries@wormsasbl.org
26 Apis Bruoc Sella
Association d’éducation à l’environnement
et de sensibilisation à la nature urbaine
avec… nos amies les abeilles !
Rue des Passiflores, 30
02 672 14 27 - info@apisbruocsella.be

Réparer,
échanger, recycler
1 Repair Café
Pour redonner vie à des objets cassés ou
qui ne fonctionnent plus…
Avenue des Taillis 2-4
repaircafe@wb.irisnet.be, 02 674 75 80
Chaque 2ème dimanche du mois, de 14h
à 18h.
Archidu’sel
L’Archidu’sel propose de mettre en relation des personnes qui souhaitent une
aide pour de «petits services», avec les
personnes qui proposent de les offrir. En
vous inscrivant, vous avez accès à un
bottin de contacts de personnes qui proposent leur service. Et vous qu’avez-vous
envie d’échanger ?
Pour vous inscrire à la réunion, contacter
soit :
- Raymonde : 02 726 79 21
- Maison de quartier des Cités-jardins au
02 672 27 33. www.archidusel.be
Brocantes
Il y a des brocantes gratuites pour les
habitants de Boitsfort.
Se renseigner auprès de la Commune, ou
rendez-vous dans le journal 1170
Repair vélo
Viens réparer ton vélo !		
Myriam Brackelaire : 02 674 74 34 mbrackelaire@wb.irisnet.be

Ecole
1 La Roseraie
Rue du Loutrier, 47
2 Le Colibri
Place du Colibri, 1
3 Les Aigrettes
Rue des Aigrettes, 6
4Les Naïades
Avenue des Naïades, 21A
5 Nos Petits
Rue François Ruytinx, 31
6 Le Karrenberg
Rue François Ruytinx, 31
7 Les Cèdres
Rue du Gruyer, 8
11 Institut de l’Assomption		
Avenue des Archiducs, 52
12 Institut de l’Assomption		
Jagersveld, 5
13 La Brise
Rue de la Bergerette, 2
14 La Sainte Famille		
Avenue Wiener, 34
15 De Bloeiende Kerselaar
L. Vander Swaelmenlaan, 25
16 Institut de l’Assomption		
Jagersveld, 5
17 Vrije Basisschool - De Wemelweide
L. Wienerlaan, 32
18 La Clairière
Avenue des Hannetons, 58

«L’important c’est de ne
pas rester seul dans son coin
car on peut être coincés. Va
vers l’avant, même si tu ne
connais pas ! Ose demander,
il n’y a rien à perdre !»

Autre Association
d'habitants
Quartier Durable Logis-Floréal
Le quartier durable est un groupe d’habitants réunis autour de l’envie de vivre
pleinement le quartier en organisant des
activités dans les espaces collectifs des
Cités-Jardins. Vous aussi vous avez envie
de participer ? Bienvenue !
info.quartierdurable@logisfloreal.be
Les Compagnons du quartier Floréal
Groupe d’habitants
Renseignez-vous auprès de la Maison de
quartier des Archiducs
Vivre à Floréal et au Logis asbl
Association de propriétaires dans les
Cités-jardins.
Place des Zinnias, 1
michel.vandermeerschen@skynet.be
What for
C’est une plateforme participative d’information et d’actualité sur la commune. Tout
habitant peut participer !
info.whatfor@gmail.com www.whatfor.be
Wa-B’s
Les Wa-B’s seront une centaine de
citoyen(ne)s de Watermael-Boitsfort qui
désirent faire œuvre utile de leur envie de
contribuer à mieux vivre leur commune.
Dans le cadre de l’Agenda 21.
wabs@wb.irisnet.be
Réseau Santé de Watermael-Boitsfort
Une association de personnes bénévoles
pour des petits services d’entraide entre
voisins (par exemple tenir compagnie à
une personne âgée, chercher un enfant à
l’école, véhiculer une personne, faire des
courses, ...). Vous avez besoin d’un service ? Vous voulez faire du volontariat ?
02 673 50 27 claire.rossomme@gmail.com

Vous avez des idées
pour votre quartier ?
Watermael-Boitsfort, pleine de
paradoxes, est riche de mille
énergies citoyennes qui ne sont
pas toujours visibles pour les
nouveaux arrivés dans cette
commune paisible...

a aussi beaucoup de potagers et
une ferme urbaine.
Au niveau des équipements de
quartier, plusieurs habitants ont
l’impression que les espaces
publics sont peu occupés, que
les jeux pour enfants sont limités,
qu’il y a trop peu d’initiatives entre
voisins, d’activités pour les jeunes
filles et les femmes, et ou encore
de places disponibles dans le
soutien scolaire et l’alphabétisation.

Deux rencontres avec des habitants du Logis-Floréal ont été
organisées au Projet de Cohésion
Sociale (PCS) pour connaître les
envies des habitants. Le quartier
offre beaucoup de ressources,
mais il y a aussi des manques.
Tout d’abord, pour certains, un
manque d’information sur tout ce
Il y a dans le quartier un réseau
qui existe… d’où la création collec- citoyen, social et culturel extrêmetive de cette carte !
ment riche, qui se mobilise avec
les habitants pour améliorer leur
Ensuite, les participants auraient
qualité de vie et recréer un esprit
envie de plus de petits commerces de quartier. Vous êtes seul ou un
de quartier, certains vont faire
petit groupe et vous souhaitez
leurs courses très loin. Il y a une
vous investir pour le quartier ?
forte attente pour une épicerie de
Vous voulez rencontrer vos
quartier qui vende de tout, mais
voisins ? Organiser une fête
en petite quantité, où on trouverait de quartier ? Avez des idées
aussi bien du jambon, de la viande ou des propositions ? Renconhalal, que du manioc... à prix raitrons-nous !
sonnable. Un lieu où l’on pourrait
se croiser entre personnes d’oriN’hésitez pas à prendre contact
gines variées.
avec :
● Le PCS,
Il y a donc beaucoup d’envies
● Le Logis-Floréal,
et d’énergie sur ces questions
● Les associations d’habitants :
alimentaires dans le quartier.
le Quartier Durable Logis-Floréal,
Des initiatives sont d’ailleurs en
Les Compagnons de Floréal,
cours, comme l’épicerie sociale
Vivre à Floréal et au Logis, …
du CPAS ou encore un potager
● Les maisons de quartier du
derrière le Studio Logis, initié par
Dries et des Cités-jardins,
les habitants. Il existe également
● Le réseau des bibliothèques
une épicerie participative (ouverte et des ludothèques de Watertous les samedis), dans laquelle
mael-Boitsfort,
les clients sont les épiciers ! Il y
● La Vénerie,...

Carte collaborative

Le Logis-Floréal

Les Trésors
du quartier

Vous avez entre les mains
une carte collaborative sur
le quartier Logis-Floréal, née
des échanges entre plusieurs
habitants et associations. Elle
n’est peut-être pas exaustive, mais elle est vivante...
Vous avez des suggestions
pour compléter cette carte ?
Contactez-nous : adele.jacot
@eru-urbanisme.be
Initiée par Evelyne, Emmanuelle
et Laurent, continuée avec Adèle,
Maria, Laurence, Françoise,
Mina, Christine, Hélène, Ginette,
Georges, Géraldine, Sébastien,
Luc, Magali, Pierre, Mélanie,
Savannah... et beaucoup d’autres.
Une collaboration entre le LogisFloréal [gthomas@sisp.irisnet.be],
l’étude SAULE sur les liens entre
l’agriculture et le logement dans le
quartier [saule@chantdescailles.
be], l’Espace Mosaïque
[mruttiens@wb.irisnet.be] et
Journal intime de quartier n°4
‘Watermael-Boitsfort synonyme de
richesse ? [admin@habitants-desimages.be] dans le cadre de la
Ville des Mots 2018.
Mars 2018 - Editeur responsable : Marie
Demanet, 57 rue Guillaume Tell 1060
Saint-Gilles
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Miraval

La piscine

Les brebis

Légende
Limite communale
Logis-Floréal
Espace ouvert accessible
Pôle de commerces
Ecole
Arrêt STIB
Vie de quartier
Institution
Accueil social et médical
Activité culturelle

Wiener

Alimentation
Sport, jeu
Potager, ferme, poule et compost
Réparer, échanger, recycler

Boitsfort
Gare

