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www.De Wand-Pagodes-n.be 

Grand rassemblement ! Première réunion, échange d’idée 
Lundi 26 octobre 2015 

Avenue Wannecouter, 111 à 1020 Bruxelles 

 

Un tout grand merci d’avoir répondu présent lundi dernier. Toute cette motivation réunie donne des 

ailes ! 

Voici un petit résumé des idées qui sont sorties lors de notre brainstorming : 

 Culture : 

o Il existe déjà dans le quartier un groupe (Living room) qui organise des événements 

culturels avec des artistes relativement connus 

o Reprendre l’idée de « Musique publique » en organisant la venue d’artistes à 

domicile 

o Inviter des personnalités à donner des conférences dans le quartier (Education, 

juridique, santé, écologie, …). Contacter les personnes connues dans le quartier 

(Manu Bonmariage, Sébastien Nollevaux, Marie-Noëlle Dinant,…) 

o Organiser une expo « rétrospective » du quartier  -  avec un volet « comment voit-on 

le futur quartier ? » 

 

 Social :  

o Organiser une « donnerie »  de la même manière qu’une brocante : à un moment et 

à un endroit précis, 

o Organiser une « prêterie » : Avec échange ou sans. Attention, cela nécessite une 

structure. Gerlinde se renseigne. 

o Relancer les fêtes de rue, 

o Organiser des dons de sang, 

o Organiser des formations type « BEPS » (secourisme), 

o Dans un second temps : développer les liens intergénérationnels (écoles-seniors), 

o Remettre les écoles francophones et néerlandophones en contact, encourager à la 

communication, 

o Aider au développement des initiatives qui existent déjà : Développer « les 

incroyables comestibles », 

o Installer un potager partagé (lieu envisagé : au niveau de l’arrêt de 

tram « Araucaria »), 

 

 Notre projet  phare :  

Organiser un marché de produits locaux, de préférence bio.  

Nous proposons comme première étape, d’aller visiter les marchés qui existent déjà avec ce type de 

projet (local et bio). 

 

Un tel marché doit permettre selon nous, d’améliorer la vitrine globale des commerces de la rue De 

Wand ainsi l’organisation d’un événement hebdomadaire dans le quartier.  
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Plusieurs propositions de lieux sont à étudier en fonction de l’accessibilité, les transports en 

commun, l’espace de rue, raccordement électrique, gestion de la propreté, … 

Emplacement avenue de la Brise : 
 

Avantage Inconvénient 

Pas de déplacement des bus En descente 

Espace très large Uniquement le dimanche pour l’accès au 

Delhaize 

Bas de la rue De Wand qui est selon Atrium avec 

plus de passage 

Places de stationnement important. Risque de 

supprimer du parking, alors qu’il peut servir de 

rotation pendant le marché. 

Proche du tram  

Peu d’habitants, point de vue nuisance elles 

ennuieront moins de monde 

 

 

Emplacement avenue Wannecouter: 
 

Avantage Inconvénient 

Espace large et effet de vert avec les arbres Si marché le lundi, mardi, jeudi ou vendredi 

risque de gros embarras de circulation dans tout 

le quartier à cause des sorties d’école 

Pas de déplacement de bus Le tram est plus loin 

Espace libre, pas d’entrée de parking commercial Caché entre les ronds points 

Beaucoup d’habitants sans voiture  

Le stationnement est limité  

 

Pour permettre une vue d’ensemble plusieurs marchés de ce type se trouvent dans la Région de 

Bruxelles-Capitale (source http://www.bioguide.be/marches) 

 

1000 Bruxelles, Place Sainte-Catherien,    mercredi de 7h à 13h 

1030 Schaerbeek, Marché place d'Helmet,   samedi 8h30 à 13h 

1030 Schaerbeek, Place Dailly,     mardi 8h30 à 13h 

1030 Schaerbeek, Place Chasseurs Ardennais,  vendredi 13h à 19h 

1050 Ixelles, Marché du Vieux Tilleul,   jeudi après-midi 

1050 Ixelles, Marché de l’ULB,     mardi 16h à 18h 

1050 Ixelles, Place du Châtelain,    mercredi après-midi 

1050 Ixelles, Place Flagey,     samedi matin 

1090 Jette, Place Cardinal Mercier JetMet,   mercredi de 15h à 19h 

1140 Evere, Marché d’Evere,     vendredi de 14h à 19h 

http://www.bioguide.be/marches
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1150 WSP, Marché de Stockel,    mardi, vendredi, samedi 8h à 13h 

1150 WSP, Maché Place Sainte Alix,    mercredi 8h3 à 13h 

1160 Saint-Gilles, Marché Place Van Meenen,   lundi 13h à 19h 

1160 Saint-Gilles, Marché Parvis de Saint-Gilles,  jeudi après-midi et dimanche matin 

1170 WB, Marché Place Gilson,    dimanche 8h à 13h 

1180 Auderghem, Marché d’Auderghem,   jeudi matin 

1190 Forest, Marché Place Albert,    jeudi 14h à 20h 

1200 WSL, Marché Chaussée de Rodebeek,   samedi 8h30 à 12h 

1200 WSL, Marhcé Place Saint-Lambert,   samedi 8h30 à 12h 

 

Le comité de quartier ira visiter plusieurs de ces marchés, tout le monde est invité à se joindre au 

groupe. Au mois de décembre ou janvier nous feront le point sur le type de maraichers intéressants 

et nous créerons une liste de proposition avant tout aux commerçants et ensuite une rencontre avec 

la Ville. 

 

Marché Date Lieu de rendez-vous Heure 

    

    

    

    

 

 

Nous prévoyons une nouvelle rencontre le … Décembre, 20h au même endroit afin de concrétiser les 

différentes idées. 

 

D’ici là, n’hésitez pas à creuser les projets. Si vous voulez recontacter une personne en particulier, 

revenez vers nous, nous vous mettrons en contact.  

 

A très bientôt !  

 


