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Chère lectrice, Cher lecteur,
Voici un Contour plein de solidarité et de connexion !
Tout d’abord, cette publication est consacrée au centième anniversaire des cités-jardins bruxelloises. Et cela
sera célébré en grande pompe. Vous pouvez vous faire
une idée des festivités qui ont eu lieu, et ne vous inquiétez pas si vous avez manqué quelque chose : d’autres
sont à venir.
Nous vous donnons un aperçu de l’histoire de la cité-jardin, et surtout des idéaux sociaux sous-jacents. Contour
s’est entretenu avec l’architecte bruxellois et spécialiste
du logement Pierre Blondel au sujet de la rénovation des
cités-jardins classées et de leur importance sociale.
Le sentiment d’appartenance envisagé il y a cent ans
est-il toujours d’actualité ? Les cités-jardins de Bruxelles
ont-elles encore un avenir ou faut-il les réinventer ? Vous
pouvez lire tout cela dans les pages qui suivent.

La SLRB et les SISP ont le cœur à la bonne place. Nous
sommes solidaires de la population ukrainienne qui fuit
les difficultés de la guerre. Diverses initiatives ont déjà été
lancées à différents niveaux. Nos collègues ont collecté
des biens pour l’Ukraine, le site Ariane 7 accueille des réfugiés, et nous aussi nous faisons notre part : nous participons à plusieurs groupes de travail afin de pouvoir offrir
des logements adaptés à ces personnes en détresse.
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La SLRB espère être un exemple pour l’ensemble du secteur du logement social à Bruxelles.
En espérant vous inspirer avec ce Contour, nous vous
souhaitons une bonne lecture !
Yves Lemmens,
Directeur général

Dorien Robben,
Directrice générale
adjointe
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conférence. Dans le quartier de Terdelt, vous avez eu
l’occasion de faire un tour en petit train touristique,
ou vous promener dans la Cité Moderne de BerchemSainte-Agathe, en écoutant la philosophie qui sous-tend
les cités-jardins de Bruxelles et leur avenir. À la fin du mois
de mai, le célèbre Brussels Jazz Weekend a fait escale au
Kapelleveld.
Pendant tout le week-end d’inauguration du 100e anniversaire au Logis-Floréal, des habitants photographes du
quartier proposaient un regard décalé sur la cité-jardin
pour le concours ‘La cité-jardin 100 clichés’.
La plupart des cités-jardins continueront à faire la fête
jusqu’à la fin de l’année!

CITÉ-JARDIN FLORÉAL : RÉNOVATION DE
21 LOGEMENTS CLASSÉS

La plupart des cités-jardins de la région de BruxellesCapitale ont été construites il y a une centaine d’années.
Pour célébrer cet événement, un véritable festival d’activités, d’expositions et de visites guidées a eu lieu du 7
au 29 mai 2022 dans de nombreuses cités-jardins, de
Berchem-Sainte-Agathe à Woluwe-Saint-Lambert. Il
était temps de mettre en valeur ce patrimoine unique.
Parallèlement, un travail a été effectué pour perpétuer
l’identité et renforcer la cohésion sociale de ces quartiers
particuliers.
Le programme anniversaire est le résultat d’une collaboration fructueuse entre visit.brussels, urban.brussels, le
CIVA, la SLRB, la VGC, les autorités et associations locales
et les SISP. Enfin, et surtout, les habitants eux-mêmes ont
participé aux nombreuses initiatives.
Au Logis-Floréal, vous avez pu partir à la découverte
des deux cités-jardins, assister à des représentations
théâtrales (entièrement dans le thème) ou suivre une

maisons individuelles, et d’appartements pour la plupart
classés, ce qui a un impact non négligeable sur le type de
rénovation. Cela permettra à un peu moins de 80 personnes de trouver un logement abordable. Seuls deux
logements ne sont pas concernés par le classement.
Les rénovations sont à scinder en deux volets : les travaux sur l’enveloppe extérieure et les travaux intérieurs.
Pour les travaux intérieurs, une rénovation lourde de
l’ensemble des logements était nécessaire. L’objectif est
d’améliorer les qualités d’habitabilité et le confort des
logements.
Les enveloppes et abords étant classés, la rénovation
répond aux conditions émises dans un Plan de Gestion
Patrimoniale et ce, en étroite collaboration avec la Direction du Patrimoine Culturel qui subsidie ces éléments.
Les travaux extérieurs portent sur les menuiseries extérieures, le retour à la situation d’origine, la remise en état
des toitures et corniches, etc.
La campagne de rénovation ne s’arrête pas là. Après ces
21 logements, huit autres ont à leur tour été totalement
rénovés. Et les rénovations continuent encore à se poursuivre sur ce site classé…

VILLON À EVERECITY : AMÉLIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET INTÉGRATION

Le Logis-Floréal a entamé depuis plusieurs années une
large campagne de rénovation de l’ensemble historique
des cités-jardins Floréal et Le Logis, conçues par l’architecte J.J. Eggericx et le paysagiste-urbaniste L. Vander
Swaelmen.
La rénovation de 21 logements dans les cités-jardins
s’intègre totalement dans cette démarche. Il s’agit de

En mai dernier, Everecity a célébré la fin de la rénovation
de 34 logements sociaux, situés à l’avenue François Villon
et du Gibet. Un projet qui s’inscrit dans la continuité du
Plan Urgence Climat.
Les maisons ont bénéficié d’une rénovation énergétique
permettant de diminuer les consommations et d’améliorer le bilan carbone, tout en augmentant significativement le confort de vie : l’isolation intégrale de l’enveloppe,
le remplacement des châssis, la ventilation double-flux,
l’étanchéité à l’air performante avec du triple vitrage, le
tout conjugué à une grande efficacité technique. Ce sont
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autant de moyens mis en place pour le bien-être des
habitants. Les premiers locataires bénéficient déjà de
logements de qualité dans un environnement calme et
durable.
Pour des questions de financement et d’emprise de
chantier, Everecity a réparti le projet de rénovation des
maisons individuelles en plusieurs phases. Cette première étape s’est déroulée sur trois années et a nécessité
une enveloppe budgétaire régionale de près de 5,3 millions d’euros. La deuxième étape, quant à elle, débutera
courant de l’été 2022, et couvrira les 18 dernières maisons avec les mêmes objectifs de travaux.
Le projet Villon joue sur les deux tableaux : l’intégration du
locataire dans le cadre urbain mais aussi un réel pas pour
la protection de l’environnement.

À la loupe

LONGUE VIE AUX CITÉS-JARDINS
BRUXELLOISES !

À LA LOUPE

LA CITÉ MODÈLE EN PLEIN CHANGEMENT
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À la loupe

de teinte claire et les ferronneries en acier galvanisé
confèrent un aspect contemporain au bâtiment. De
même, la cage d’escalier extérieure desservant les appartements, réalisée en acier galvanisé et étudiée afin de
contrer le vis-à-vis vers le voisin, donne une touche singulière au projet.
Très performants du point de vue énergétique, les trois
appartements bénéficient en outre d’un système de
chauffage au sol alimenté par des pompes à chaleur
individuelles qui répondent également aux besoins en
termes d’eau chaude sanitaire.

Le projet Dries à Watermael-Boitsfort a été réceptionné
en mai 2022.
Il s’agit d’un immeuble trois façades qui s’implante sur
une parcelle, propriété d’En Bord de Soignes, mitoyenne
avec des immeubles de logements sociaux faisant partie
d’un ensemble avec la rue de l’Elan.
Le nouveau bâtiment abrite trois logements une
chambre : l’appartement situé au rez-de-chaussée est
adapté pour les personnes à mobilité réduite et bénéficie d’une terrasse de plain-pied et d’un agréable jardin
privatif à l’arrière, tandis que les appartements des 1er
et 2e étages sont pourvus d’une terrasse spacieuse disposant d’une vue dégagée. Tous les appartements sont
très lumineux et disposent d’une hauteur sous-plafond
agréable ainsi que de pièces facilement aménageables.
La structure de l’immeuble a été conçue et réalisée en
bois préfabriqué type CLT dont le montage sur site n’a
pris qu’une semaine de travail.
Le jeu des volumes créé ainsi que le bardage métallique

En avril 2022, le Foyer Laekenois et la SLRB ont fêté l’inauguration de la rénovation de l’immeuble 4 et la construction de trois pavillons modulaires à la Cité Modèle.
110 familles peuvent ainsi déménager vers un logement
entièrement rénové, et 20 familles vers un logement dans
un des premiers pavillons modulaires qui a été construit
dans le logement social en Belgique.
La SLRB a installé trois pavillons modulaires à la Cité Modèle, à côté de la Rampe Romaine. Ces pavillons proposent au total 20 logements passifs de qualité sur ce
site. C’est la première fois en Belgique que cette technique de préfabrication en bois est utilisée pour le logement social.
Les bâtiments, conçus par le Bureau d’Études en Architectures Urbaines (BEAU), sont composés de modules
préfabriqués en bois de très grande qualité.
Yves Lemmens, directeur général de la SLRB, souligne
que cette technique de préfabrication en bois réduit
quasiment de moitié le temps de construction.
Le Foyer Laekenois poursuit son plan de rénovation
globale de la Cité Modèle. L’immeuble 4 est désormais
entièrement assaini et a déjà accueilli ses premiers locataires. Le bâti bénéficie désormais d’une meilleure
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isolation thermique qui respecte les normes de conservation basse énergie. Une aide essentielle aux locataires
pour réduire leur facture d’énergie.

Fin de l’été 2022, le Foyer Laekenois débutera la rénovation de l’immeuble 3 et clôturera l’année avec l’inauguration de l’immeuble 2 qui est en cours de finalisation.

À la loupe

DRIES : TROIS NOUVEAUX LOGEMENTS

EN COULEURS
Les cités-jardins fleurissent au quatre coins de la ville et
ont chacune leur style, reconnaissable entre tous. Elles
ont toujours belle allure pour leur centenaire, beaucoup
ont en effet été rénovées ces dernières années !
Légende : 1. La Roue à Anderlecht / 2. Tuinbouw à Evere /
3. Logis Floréal à Watermael-Boitsfort / 4. Forest Vert à
Forest / 5. Terdelt à Schaerbeek
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LES CITÉS-JARDINS BELGES ONT VU LE JOUR DANS LES ANNÉES 1920. MODERNES ET HYGIÉNIQUES, EN DEHORS
DE LA VILLE POLLUÉE, LES HABITANTS ÉTAIENT ENCOURAGÉS À VIVRE ENSEMBLE HARMONIEUSEMENT, À
PARTAGER L’ESPACE COMMUN ET À ÊTRE TOLÉRANTS.

Focus
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Les cités-jardins sont nées d’idées idéalistes,
comme une réponse à la question de savoir
comment satisfaire les besoins en logement
des citoyens à revenus modestes.
AU DÉBUT...

LES CITÉS-JARDINS BELGES

Les cités-jardins sont une forme européenne de
construction de logements à la périphérie de la ville. Ce
sont des quartiers urbains, mais avec un caractère rural, et
qui contrastent fortement avec le mode de construction
urbain. Il s’agit de bâtiments de faible hauteur, entourés
de beaucoup de verdure et présentant un caractère
résidentiel, voire familial. Les «distractions» urbaines
typiques étaient à l’origine minimes.
La Fuggerei du XVIe siècle à Augsbourg, par exemple, serait
la première cité-jardin sociale en Europe.
Le concept de cité-jardin tel que nous le connaissons
aujourd’hui est né en Angleterre. Il était basé sur les idées
du livre d’Ebenezer Howard To-Morrow : A Peaceful Path to
Real Reform, publié en 1898.
Les cités-jardins sont nées d’idées idéalistes, comme une
réponse à la question de savoir comment satisfaire les
besoins en logement des citoyens à revenus modestes.

Dans le Limbourg, les premières cités-jardins ont
été construites avant la Première Guerre Mondiale
(notamment, près des sites miniers) ; le reste de la
Belgique a suivi par la suite. Le pays traversait une crise
profonde, les coûts de logement et de construction
étaient très élevés, notamment en raison de la rareté des
matériaux. En outre, de nombreux logements avaient été
détruits pendant la guerre.
Souvent, les quartiers étaient occupés par des ouvriers
et étaient situés à proximité des lieux de travail. Certaines
cités-jardins sont le résultat d’une fuite pure et simple de
la ville insalubre.
Les autorités se sont mises à la recherche d’une solution
avec des architectes d’avant-garde, désireux de mettre
en pratique leurs idéaux sociaux. Des terrains à bâtir
moins chers en périphérie de la ville et des techniques
de construction plus modernes ont permis de réduire les
coûts, tout comme l’utilisation émergente du béton.

Dans une première phase, les quartiers étaient plutôt isolés
et éloignés du centre-ville, mais la construction intensive de
transports publics a permis d’y remédier rapidement.
C’est ainsi qu’une vingtaine de cités-jardins à part entière
ont été construites sur le territoire bruxellois dans les
années 1920.
À partir des années 1950, les quartiers se sont encore
étendus.

À BRUXELLES
Louis Van der Swaelmen et Jean-Jules Eggericx sont sans
doute les urbanistes les plus connus des cités-jardins
bruxelloises. Ensemble, ils ont travaillé à la construction
de La Roue, du Logis et de Floréal. Kapelleveld et La Cité
Moderne, parmi d’autres, sont également l’œuvre de Van
der Swaelmen.

11

Focus

FOCUS : LES IDÉAUX SOCIAUX DE LA CITÉ-JARDIN,
CENT ANS PLUS TARD

FOCUS

LE SUCCÈS RETROUVÉ
DE LA CITÉ-JARDIN
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Bien qu’elles aient été moins populaires pendant un
certain temps, les cités-jardins de Bruxelles sont de
nouveau en vogue. Les gens essaient de trouver le
meilleur des deux mondes : être proche du centre-ville
et du travail, tout en gardant l’atmosphère de la vie à la
campagne. Le résultat est que l’infrastructure, parfois
obsolète, fait à nouveau l’objet de rénovations (parfois
lourdes). La SLRB et les SISP investissent massivement
dans les cités-jardins sociales de Bruxelles pour rénover
selon les règles de l’art des bâtiments parfois classés.
Tout le quartier Terdelt est en cours de rénovation par
le Foyer Schaerbeekois, et les travaux au Logis-Floréal
continuent également, ainsi que dans les quartiers La
Roue, Bon Air et Kersbeek à Forest, par exemple. Ce sont
tous des projets de plusieurs millions d’euros.

ET MAINTENANT ?

Focus

Comme il y a cent ans, Bruxelles connaît à nouveau
une crise du logement, due en partie à une explosion
démographique. La Secrétaire d’État au Logement, Nawal
Ben Hamou, a lancé le Plan d’Urgence Logement en 2020
dans le but de faciliter des procédures accélérées pour le
secteur bruxellois de la construction. La SLRB fait sa part,

notamment par le biais de partenariats avec le secteur
privé pour l’acquisition plus rapide de logements décents
et abordables pour tous.
La création d’un plus grand nombre de cités-jardins
offre-t-elle une solution ? Est-il possible de (re)créer un
sentiment collectif entre les habitants ?
Les collaborations entre les Projets de Cohésion
Sociale et d’autres acteurs locaux se multiplient. Elles
favorisent l’inclusion et essaient de motiver tous
les locataires sur le plan social. La construction de
crèches et de bibliothèques, ainsi que l’aménagement
d’espaces communs multifonctionnels portent leurs
fruits. La construction de parcs et d’aires de jeux gagne
également du terrain. La mixité de locataires sociaux et
d’autres habitants est également cruciale pour créer une
communauté (résidentielle) réussie.
La cité-jardin va-t-elle redevenir la communauté
résidentielle collective de l’avenir ?
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LES DAMES BLANCHES
La SLRB réalisera bientôt une nouvelle cité-jardin à
Woluwe-Saint-Pierre, en bordure de la forêt de Soignes.
Dames Blanches comprendra 200 maisons passives, des
équipements collectifs tels qu’une crèche et une maison
de quartier, et plus de quatre hectares d’espaces verts.
Le concept est durable en termes de gestion de l’eau et
de l’énergie, de choix des matériaux, de circularité, etc.
Dames Blanches sera un écoquartier modèle pour le
21e siècle – une réinterprétation contemporaine de la
cité-jardin.

Focus

Parfois, les habitants s’associaient en coopératives, le
locataire devenant ainsi copropriétaire de l’ensemble.
L’infrastructure et les services communaux devaient être
un élément essentiel de la création d’un sentiment de
communauté et d’appartenance parmi les habitants.

COMMENT RÉNOVER LES CITÉS-JARDINS BRUXELLOISES COMPORTANT DES BÂTIMENTS CLASSÉS ? L’IDÉE SOCIALE DU LOGEMENT COLLECTIF : UN IDÉAL OUBLIÉ OU UNE QUESTION BRÛLANTE ? L’ARCHITECTE ET SPÉCIALISTE BRUXELLOIS PIERRE BLONDEL NOUS SEMBLAIT LA BONNE PERSONNE À LA BONNE PLACE POUR RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS À CE SUJET.

« Pour Archiducs, projet voisin des cités Floréal
et du Logis, dans un périmètre non classé, nous
avons conservé l’esprit de la cité-jardin. »
14

Pierre Blondel

Pouvez-vous vous présenter vous-même ainsi
que votre agence Pierre Blondel Architectes ?

rénové de nombreux logements et nous travaillons aujourd’hui sur la reconversion des barres des années ‘60.

Nous travaillons depuis plus de vingt ans en majorité
dans le secteur du logement social et des équipements
de proximité. Notre agence a remporté de nombreux
concours et gagné de nombreux prix d’architecture dans
ce domaine.
Nous sommes une quinzaine d’architectes, engagés
dans cette recherche sur l’habitat.

Un bel exemple de bâtiment classé que vous avez
rénové il y a quelques années se trouve dans la
cité-jardin de la Cité Moderne. Pouvez-vous nous
donner un exemple d’intervention, spécifiquement
pour ce bâtiment classé ? Quelles sont les choses à
faire et à ne pas faire selon vous ?

Entretien

Comment en êtes-vous arrivé à votre niveau
d’expertise à propos des bâtiments classés ?
On ne peut pas dire que nous sommes des experts dans
la question des bâtiments classés, mais la rénovation
ou la reconversion du patrimoine architectural nous
intéresse.
Nous avons transformé la piscine publique de Charleroi
en logement social, travaillé sur le symbolique 120 avenue
de Tervueren (un bâtiment classé qui avait été démoli),

La rénovation d’un petit ensemble (16 logements) de la
Cité Moderne nous a pris 18 ans... Nous avions des convictions (nécessité d’isoler le bâtiment, qualité des appartements, poursuite des idées fondamentales de Bourgeois)
qui n’étaient pas partagées par tout le monde. Je ne veux
pas épiloguer sur cette pénible affaire mais reste affligé
par le fait qu’à l’heure du déficit des logements sociaux,
certains aient considéré que les locataires sociaux ne
méritaient pas de vivre dans du Bourgeois et aient voulu
en faire des logements de luxe.

Une toute autre approche et une autre méthode
de travail ont été utilisées pour la construction
d’Archiducs-Sud, à proximité des citésjardins du Logis et de Floréal. Les nouveaux
logements sociaux s’intègrent parfaitement
dans leur environnement (classé). Pouvez-vous
développer ?
Pour Archiducs, projet voisin des cités Floréal et du Logis, dans un périmètre non classé, nous avons conservé
l’esprit de la cité-jardin (espaces ouverts, porosité des
implantations, mélange de logements et d’équipements,
traversée du site, jardins collectifs), tout en prenant en
compte les nécessités d’aujourd’hui (mixité de logements
et d’équipements, densité, mélange des typologies).
Pouvons-nous encore construire des cités-jardins
telles que Le Logis ou Floréal ?
Certainement pas ! Nous ne sommes plus dans le même
siècle. Notre société a changé, elle est différente, (heureusement) plus hybride.
Notre rapport à la ville a évolué, nous la voulons plus mobile, plus mixte socialement, plus diversifiée dans ses
fonctions, moins consommatrice.

Nous ne pouvons donc nous permettre la faible densité
des cités de 1920. Elle serait trop gourmande en territoire,
en infrastructure, en voiries, en matériaux.
Nous devons bien sûr préserver les anciennes cités,
continuer à les faire vivre, et surtout conserver leur objectif de logement social!
Tout comme pour le patrimoine moderniste, il n’y aura
pas de solution globale : chaque cité a ses particularités,
demandera une réflexion et un projet spécifique.
Pouvons-nous encore nous inspirer de ces
cités-jardins ?
Bien sûr! L’attention au rapport à la terre, à la qualité de
l’espace public, était initiatrice de nos préoccupations
actuelles.
Il y avait dans ce mouvement une fraîcheur dans la recherche de solution qui aujourd’hui, sous le poids des
normes et des règlements, nous fait souvent défaut, une
ambition dans la vision politique qui est parfois absente
sous les compromis, une générosité, des valeurs de partage et de solidarité qui doivent rester en exemple et devraient toujours être présentes dans nos projets.
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www.pblondel.be

Entretien

ENTRETIEN : L’HÉRITAGE NON NÉGLIGEABLE DE
LA CITÉ-JARDIN

EN BREF

En bref
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Quatre sites de logements sociaux ont servi de projetpilote pour l’entretien des espaces verts au moyen de la
gestion différenciée. Au travers de ce projet, l’objectif est
de permettre à la biodiversité de se développer dans les
quartiers Bas-Evere (Everecity), Verregat (Comensia),
Logis-Floréal et Transvaal (En Bord de Soignes).
Afin que les habitants de ces quartiers comprennent
pour quelle raison les espaces verts ne sont pas tous tondus, et quel est l’intérêt de cette gestion différenciée, la
SLRB, les SISP et Bruxelles Environnement ont lancé une
campagne de sensibilisation.
La première action était une balade-découverte aux mois
de mai et juin 2021, accompagnée par des guides qui leur
ont expliqué en quoi consiste la gestion différenciée.
La deuxième action consistait en l’installation de panneaux de sensibilisation à la gestion différenciée. Ceuxci ont été plantés au cours de ce printemps 2022 sur les
différents sites concernés.

RAPPORT ANNUEL 2021 : RÉTROSPECTIVE
SUR UNE ANNÉE FORMIDABLE
En 2021, nos équipes ont réceptionné 300 nouveaux logements, en ont acquis 329 grâce aux collaborations fructueuses avec le secteur privé, finalisé les rénovations de
3.937 logements et 2.164 familles se sont vu attribuer un
nouveau logement.
Grâce aux logements supplémentaires, nous pouvons offrir un toit aux familles sur la liste d’attente, et avec les rénovations, nous nous assurons entre autres que la consommation d’énergie des locataires est le plus faible possible,
ce qui est très important à notre époque.
De plus, la SLRB a donné un coup de main supplémentaire
au secteur du logement social, entre autres via les audits
et le travail des délégués sociaux. Ces efforts ont permis
aux SISP d’avoir une meilleure compréhension de la façon
dont elles peuvent progresser. Le service aux locataires est
également amélioré grâce à l’application Appinest.
Découvrez tout sur ces accomplissements, et encore bien
d’autres, dans notre rapport annuel 2021!
https://bit.ly/SLRB2021

Pour un logement public de qualité
en Région de Bruxelles-Capitale

Rapport
annuel
2021

FOURCHETTES DÉMOCRATIQUES
CONTRE LA FAIM

Le Ralliement des Fourchettes est un réseau de restaurants sociaux qui souhaite que les bons repas restent accessibles à tous. La nourriture ne peut être un luxe !
Pendant trois mois, du 1er mars au 31 mai 2022, ils ont garé
leur food truck solidaire chaque vendredi soir au PCS
Marbotin, dans la rue Adolphe Marbotin à Schaerbeek.
Tout le monde y était le bienvenu pour une collation et
une boisson à des prix très démocratiques : 2,5 euros
pour un plat, ou selon les possibilités du client. Le prix ne
devait pas être un obstacle.
Les deux organisations travaillent, chacune à leur manière, à l’inclusion de tous.

CONSCIENCE, UN PROJET EVEROIS
AMBITIEUX
En avril 2022, Everecity a fait l’acquisition de 12 logements
complètement rénovés à l’avenue Henri Conscience
à Evere. La SLRB s’est occupée de la prospection et du
financement de cette opération, qui cadre dans le Plan
d’Urgence Logement de la Secrétaire d’État Nawal Ben
Hamou.
Lors des cinq prochaines années, Everecity place deux
volontés au centre de ses investissements immobiliers.
La première, la mise en œuvre au niveau local du Plan
Climat qui permet aux locataires de bénéficier d’une
baisse de leur facture d’énergie et d’une amélioration
de leur cadre de vie, tout en contribuant à la lutte contre
le réchauffement climatique. La deuxième, la volonté
de répondre à l’objectif du Plan d’Urgence Logement
d’étendre rapidement le parc de logements sociaux de
la Région.
L’acquisition du projet Henri Conscience en est une première concrétisation. Cet immeuble de quatre étages
date de 1967 et a récemment fait l’objet d’une rénovation complète. Il comporte huit appartements de deux
chambres, quatre studios et deux espaces professionnels. Chacun des appartements deux chambres dispose
d’une terrasse arrière.
Les appartements, actuellement habités par des locataires privés, seront convertis en logements sociaux dès
la fin des baux en cours. Une antenne everoise du CPAS a
pris ses quartiers dans deux espaces commerciaux déjà
libres.
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En bref

GESTION DIFFÉRENCIÉE : 4 SITES DE
LOGEMENTS SOCIAUX IMPLIQUÉS DANS
UN PROJET-PILOTE

EN BREF
NOTRE DERNIÈRE VIDÉO ANIMÉE…

ÉLECTIONS DES CONSEILS CONSULTATIFS DES LOCATAIRES

La SLRB a récemment publié une nouvelle vidéo animée,
cette fois-ci concernant la thématique compliquée du
calcul du loyer. Cette vidéo aide les locataires sociaux à
comprendre comment leur loyer est calculé, quels sont
les critères pris en compte, et quelles sont les raisons de
l’augmentation ou de la réduction de leur loyer. Cette vidéo est la dernière de la série.
Découvrez l’ensemble des vidéos animées sur notre
chaine Youtube.

La première phase des élections CoCoLo du 17 septembre 2022 – celle du dépôt des candidatures – s’est
clôturée le 10 mai 2022. Environ 150 locataires ont introduit une candidature validée par les SISP. Le seuil minimum de cinq candidatures par SISP a été atteint dans
12 SISP.
Comme le prévoit la législation, pour qu’une élection CoCoLo soit valide, 5% des locataires, âgés d’au moins 16 ans
à la date du 17 septembre, doivent se rendre aux urnes.
Afin de mieux informer et accompagner les candidats et
encourager les locataires des SISP à aller voter, un travail d’information, de sensibilisation et de mobilisation
est mené dès à présent. Pour ce travail, les SISP peuvent
compter sur l’appui de la SLRB, via entre autres la subsidiation de ce dispositif électoral et son accompagnement.
Personnes de contact à la SLRB: Marc Walravens et
Abderrahim Cherké

https://bit.ly/anim-slrb
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Situé à proximité du cimetière de Bruxelles à Evere, le
projet Renoir a franchi une nouvelle étape vers sa concrétisation : le marché d’exécution a été lancé. Le permis
d’urbanisme pour ce projet a été obtenu en août dernier.
Ce projet a été imaginé par MDW Architecture et sera géré
par Everecity. Il permettra à 160 familles d’être logées
dans 96 logements sociaux et 64 logements moyens
et répartis dans six bâtiments disposés autour de deux
placettes piétonnes. Une salle polyvalente est également
prévue pour le quartier, ainsi que plusieurs espaces collectifs qui vont animer le pied des immeubles (buanderie,
ateliers “repair”, serres botaniques etc). 106 emplacements de parking voiture et pas moins de 438 emplacements vélos seront créés en sous-sol de ce projet.

slrb-bghm.brussels/fr/etre-locataire/les-cocolos

ÉLECTIONS

DES MEMBRES DES CONSEILS
CONSULTATIFS DES LOCATAIRES
(COCOLO) 17 SEPTEMBRE 2022
INTRODUISEZ VOTRE
CANDIDATURE
AU PLUS TARD
LE 10 MAI 2022
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CANDIDAT(E),

POURQUOI PAS VOUS ?

PLUS D’INFOS

ÉDITEUR RESPONSABLE Y VES LEMMENS, DIRECTEUR GÉNÉRAL SLRB - RUE JOURDAN, 45-55 - 1060 BRUXELLES

W W W.SLRB.BRUSSEL S
TÉL. 0800 84 055
OU AUPRÈS DE VOTRE
SOCIÉ TÉ DE LOGEMENTS

En bref

EVERE : LANCEMENT DU MARCHÉ DE
TRAVAUX POUR RENOIR

EN BREF
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MULTIJOBS : SERVICES ET EMPLOIS POUR LES LOCATAIRES SOCIAUX

UNE DÉLÉGATION EUROPÉENNE EN VISITE

En février 2022, la SLRB présentait un midi digital du logement social sur l’asbl Multijobs, avec leur directeur Patrick
Sénélart et les directeurs généraux du Logement Bruxellois (Lionel Godrie) et du Foyer Laekenois (Christophe
Pourtois).
Créée par le secteur du logement social pour le secteur
du logement social, Multijobs est un dispositif unique en
Région bruxelloise. Cette entreprise sociale offre des services aux SISP et à leurs locataires et pratique l’insertion
socioprofessionnelle notamment d’habitants de logements sociaux.
L’asbl Multijobs a été créée en 2004 par l’ex Lorebru. Aujourd’hui, elle offre :
• à deux SISP (le Logement Bruxellois et le Foyer Laekenois) et à leurs locataires les prestations suivantes : le
nettoyage, les services d’un lavoir, des travaux de parachèvement du bâtiment (logements et parties communes de bâtiments);
• l’organisation de préformations et de formations théoriques et pratiques, par le travail, dans les métiers du
nettoyage, des services d’un lavoir et des techniques
du bâtiment. L’asbl collabore avec divers CPAS qui
mettent à sa disposition des travailleurs via la mise en
œuvre de l’article 60 de la loi des CPAS.
Elle accueille aussi un apprenti en alternance et une personne aidée par le SPFB Phare.
Multijobs est reconnue comme Entreprise Sociale et Démocratique et est labellisée Diversité.

En mars dernier, Housing Europe organisait ses comités
de travail ‘en présentiel’ à Bruxelles (après près de deux
ans de réunions à distance en raison de la pandémie de
coronavirus). À cette occasion, Housing Europe a souhaité organiser une visite ‘sur le terrain’ d’un projet de logement social.
L’organisation ayant pour projet de lancer une grande action européenne visant à soutenir la rénovation de quartiers, ils souhaitaient visiter un projet s’inscrivant dans le
cadre d’une régénération plus large du quartier (incluant
la construction et rénovation de logements, d’espaces

publics, la création de crèches et autres équipements
collectifs).
Le 17 mars, une délégation d’une vingtaine de membres
de Housing Europe s’est donc déplacée pour découvrir le projet Archiducs Sud (comprenant 59 logements
moyens, une crèche, une maison médicale, des espaces
collectifs extérieurs), situé Square des Archiducs à Watermael-Boitsfort. Deux architectes de la Direction Développement de la SLRB accompagnaient leur visite de
leurs explications.
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multijobs-be.blogspot.com

SNAPSHOT

EN BREF
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La Fête de l’Iris est l’un des événements permettant la
rencontre des services publics bruxellois et des citoyens.
La fête de la Région bruxelloise est l’occasion pour le
grand public d’en apprendre plus sur le rôle, le fonctionnement et les activités des entités publiques régionales.
À cette occasion, la SLRB tenait le dimanche 8 mai un
stand dans le Public Village – l’espace thématique dédié
aux organismes publics lors du « Parc en fête ». Elle y a fait
la promotion de ses activités et projets parmi lesquels,
cette année plus particulièrement, son programme 101e%
d’insertion d’œuvres d’art sur les sites de logements
sociaux.

LA BIODIVERSITÉ AVEC LES FRUITS ET LÉGUMES
Le 101e% artistique fête en effet en 2022 ses 20 ans
d’existence et de réalisations !
Un dépliant reprenant les différentes œuvres du 101e% a
été réalisé.
L’équipe sur place, composée de collègues des cellules
du 101e% et de la communication externe, proposait aux
visiteurs des animations autour des œuvres du 101e%. Les
visiteurs ont été nombreux et agréablement surpris lors
de cette journée particulièrement festive et ensoleillée.
https://bit.ly/101e-20ans

Les 80 hectares d’espaces verts du Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort sont entre de bonnes mains avec Daniel
Van Hassel et ses quinze jardiniers expérimentés. Depuis
six ans, l’approche des espaces verts a considérablement
changé. Un changement radical de gestion a ouvert la voie
à une plus grande biodiversité dans les quartiers. Plus de
pelouses tondues à ras, mais des champs de fleurs avec
des insectes et plus d’arbres fruitiers. Daniel est satisfait
et adore le cadre magnifique dans lequel il travaille, bien
que tout le monde ne comprenne ou n’apprécie pas cette
nouvelle approche.
Pour sensibiliser les habitants, il rédige régulièrement la rubrique «La lettre du jardinier» dans «Le Logis-Floréal Mag».
Et ce, avec succès : «Les espaces publics deviennent
beaucoup plus agréables à vivre pour les habitants», dit-il.
Mais le jardinage dans ce quartier apporte encore un autre
point d’attention : le site est classé et la nature aussi. Tout
entretien et remplacement de plantes, arbres, haies, etc.

est strictement réglementé. Cela limite parfois la liberté,
mais Daniel aime les défis. Par exemple, il plante actuellement beaucoup d’arbres fruitiers, mais il y aura aussi de la
place pour d’autres espèces à l’avenir. Il encourage dès lors
les locataires à cultiver davantage de légumes. «Il est important que les enfants, et les adultes aussi, sachent que
les aliments tels que les fruits et les légumes proviennent
de la terre. La terre fournit la nourriture!» Avec la Ferme du
Chant des Cailles, on célèbre chaque année «La fête de la
courge», où les habitants plantent des courges.
Avec le service social du Logis-Floréal, Daniel s’engage dans
des projets sociaux avec les locataires. Par exemple, des
bacs à compost collectif ont été installés par son équipe à
plusieurs endroits, en collaboration avec les habitants du
quartier. Et tout le monde peut demander conseil à Daniel.
«Bien que le travail d’un jardinier puisse être en partie répétitif, l’essentiel reste l’embellissement, et cela me procure du plaisir», conclut Daniel.
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Snapshot

LE 101E% EN AVANT À LA FÊTE DE L’IRIS

1

MON QUARTIER

HUILERIES SUR LE PODIUM DES BELGIAN
CONSTRUCTION AWARDS
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LES DEUX ATOUTS FORESTOIS SELON LISETTE : LA TRANQUILLITÉ ET LA VERDURE

slrb-bghm.brussels/fr/offres-demplois
Le projet Huileries de la SLRB s’est vu décerner la troisième
place dans la catégorie ‘Climate Proof Award’ par le jury
professionnel des Belgian Construction Awards.
Cette nouvelle construction de 59 logements passives
et d’une crèche est exemplaire en termes de durabilité,
d’architecture et d’urbanisme. Le projet vise une parfaite
intégration du projet dans son environnement et dans le
contexte social existant.
slrb-bghm.brussels/fr/chantiers/huileries

LA SLRB À NOUVEAU UNE GREAT PLACE
TO WORK

Distinctions

L’enquête Great Place to Work est un sondage annuel
lancé en collaboration avec les experts de la Vlerick Business School. Le questionnaire est basé sur deux outils :
le Trust Index© et le culture Audit©. Sont notamment évaluées les notions de crédibilité, respect, équité, fierté ou
encore solidarité au sein de l’entreprise.
La SLRB pourra s’appuyer sur les résultats de cette enquête pour mettre en œuvre des actions visant à améliorer encore davantage la satisfaction et le bien-être
des collaborateur·rice·s.
Envie de rejoindre vous aussi cette Great Place to Work ?
Abonnez-vous à notre page Linkedin ou regardez notre
site web pour découvrir nos offres d’emploi.

Et de trois ! La SLRB a cette année encore décroché le
label très recherché «Great Place to Work» suite à une
grande enquête de satisfaction menée auprès de ses
équipes. 88% du personnel (8% en plus par rapport à
2021) estime que la SLRB est un lieu de travail agréable
et une organisation tournée vers l’humain.
Une belle récompense pour une organisation qui travaille
sans relâche au bien-être de ses 180 collaborateur·rice·s.
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Lisette vit depuis trois ans dans une Cité-jardin à Forest,
avenue de la Verrerie, et elle a passé la majeure partie de
sa vie dans cette commune, où elle est arrivée avec ses
parents lorsqu’elle était enfant. Lisette est locataire auprès du Foyer du Sud depuis près de 64 ans.
Elle est très heureuse là où elle vit maintenant : le confortable rez-de-chaussée d’une maison, avec un joli petit
jardin qu’elle entretient avec amour. L’arrière de sa maison est très vert, et c’est un quartier très calme et paisible. La tranquillité et la verdure, voilà deux aspects que
Lisette apprécie énormément.
Elle vit dans ce quartier depuis longtemps (pas dans la
même maison) et trouve que peu a changé au fil des ans.
La seule chose qui la dérange un peu pour le moment, ce
sont les grands travaux dans le quartier du Bempt.

Dans son ancienne rue, elle avait beaucoup de contacts
avec ses voisins, mais ce n’est plus comme avant. «Les
gens sont sympathiques et polis, mais ne parlent souvent
pas le français, ce qui complique parfois les choses. Le
quartier est une mixité en termes d’origines.» Il y a aussi
très peu d’activités où les gens peuvent apprendre à se
connaître, dit-elle.
Toutefois, Lisette est déterminée à retrouver sa vie active
d’avant la crise du Covid, même si, comme pour beaucoup d’entre nous, ce n’est pas facile. Elle était très active
et elle allait souvent au théâtre et à d’autres spectacles.
«Dans le passé, j’ai travaillé comme secrétaire pour une
compagnie de théâtre et aussi pour Maurice Béjart.
C’était une époque formidable. Vous connaissez Béjart,
tout de même?»

Mon quartier

DISTINCTIONS

CHEZ NOS VOISINS

Chez nos voisins
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Des changements s’annoncent dans le logement social
en Flandre pour les années à venir. Les sociétés de logement social et les agences immobilières sociales se réunissent pour former ensemble la «société de logement»
(woonmaatschappij). Cela veut dire qu’à partir du 30 juin
2023 au plus tard, il n’y aura plus qu’une seule société
de logement par commune qui fera fonction d’acteur de
logement. L’objectif ? Une plus grande simplicité et clarté pour les habitants actuels, les candidats et les partenaires professionnels (le CPAS, les promoteurs, ...).
Le 4 février 2022, le gouvernement flamand s’est prononcé sur les zones d’action de ces sociétés de logement.
Ainsi, la Flandre comptera 42 zones d’action et autant de
sociétés de logement.
Maintenant que les zones d’action et les partenaires dans
la région sont connus, s’engageront les discussions de fusion formelles entre les différentes sociétés de logement
social locales et les agences immobilières sociales.
Ensemble, nous œuvrons à une société de logement efficace et performante. À cet effet, nos priorités seront
toujours l’orientation client et la prestation d’un service
optimal aux locataires, acheteurs et candidats. Pour eux,
rien ne change pour le moment.
www.vmsw.be

DEMAIN, CONSTRUIRE AUTREMENT
Le changement climatique et la dégradation de l’environnement contraignent la Commission européenne à
lancer un ensemble de politiques visant à transformer de
nombreux secteurs, avec pour ambition principale: une
Union européenne « climatiquement neutre » à l’horizon
2050 et pourvue d’une croissance économique dissociée de l’utilisation des ressources.
La Wallonie et sa stratégie de rénovation énergétique à
long terme du bâtiment constitue un maillon clé des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre
dans laquelle la Région s’est engagée en visant la neutralité carbone au plus tard en 2050.
En effet, le secteur du bâtiment représente environ 40 %
des émissions de CO2 des pays développés, 37 % de la
consommation d’énergie et 40 % des déchets produits.
Il est donc devenu urgent d’étudier et de proposer des
alternatives pour la construction de logements publics.
Dans cette dynamique d’impulser une transition dans
la manière de bâtir, le Gouvernement wallon a souhaité
inscrire dans le plan national de relance et résilience financé par l’Europe, un programme destiné à créer de
nouveaux logements d’utilité publique visant le développement et le soutien des filières locales du secteur de la
construction, ainsi que les constructions innovantes et
écoresponsables.

La SWL s’est orientée vers un marché de type conception-construction ou Design and build qui permet une intégration dynamique des contraintes de production dès
la phase de conception. Ce marché se présente sous la
forme d’un accord-cadre.
Le cadre général du marché répond aux objectifs environnementaux fixés par l’Europe et préserve une autonomie
importante des SLSP. Ce financement peut constituer un
levier non négligeable pour inciter un maximum de SLSP
à s’orienter vers d’autres modes constructifs.

Avec deux SLSP, la SWL réalisera deux projets de conception-construction préfabriquées à haute performance
environnementale sur des terrains lui appartenant.
Tout au long du développement de ces projets, tant la
SWL que les SLSP impliquées développeront leur expertise, visant une meilleure compréhension des éventuelles difficultés de mise en œuvre, avec un retour
d’expériences et d’évaluations croisées du dispositif, une
démarche utile pour le développement de futurs outils
pour les SLSP.
www.swl.be

LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DU LOGEMENT SOCIAL 2022
La troisième édition du Festival international du logement social s’est déroulée du 14 au 17 juin 2022. Plusieurs
événements visaient à trouver des solutions pour le logement des jeunes de la nouvelle génération, la décarbonisation, la prévention du sans-abrisme, la circularité, les
données et l’IA pour les bâtiments, les toits verts, le logement responsable et bien plus encore. Des expositions,
une visite de logements sociaux, des visites d’étude, des
distinctions, un marathon de courts métrages et des
possibilités de réseautage étaient également organisés.
La conférence annuelle de Housing Europe «What if... we
imagined Next Generation Housing with the Youth?» a eu
lieu ainsi que la cérémonie de remise des Prix européens
du logement responsable, suivie d’une mise en réseau.
La SLRB était également de la partie et a été mise
à l’honneur car son prédécesseur a été fondé il y a
plus de 100 ans: Housing Europe lui a offert une belle
plaque en céramique peinte à la main comme cadeau
d’anniversaire !
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Chez nos voisins

DES CHANGEMENTS DANS L’AIR DANS
LE PAYSAGE DU LOGEMENT SOCIAL EN
FLANDRE

# SLRB

UKRAINE
UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LOGER DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS À BRUXELLES

#SLRB

La guerre en Ukraine a provoqué un véritable déplacement de population, également vers notre pays. Chaque
région a reçu une clé de répartition déterminant le
nombre de réfugiés qu’elle doit accueillir. Après plusieurs discussions entre le niveau fédéral et les régions,
Bruxelles s’est vu attribuer la mission de trouver 20.000
places. Pierre Verbeeren a été nommé comme Coordinateur régional. Sept groupes de travail sectoriels ont été
mis en place, dont un groupe de travail sur le logement
et un groupe de travail sur les infrastructures collectives
d’hébergement.
Dans la task force pour la coordination régionale et le
budget, Dorien Robben, Directrice générale adjointe de
la SLRB, a été nommée présidente pour le secteur du
logement. Avec ce groupe de travail, elle a pour mission
de développer une plateforme numérique des places
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Ukraine
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d’hébergement disponibles afin que celles-ci puissent
être contrôlées. Le citoyen enregistre ses places et la
commune se charge de l’adéquation et du contrôle de
la qualité. En outre, le groupe de travail développera les
outils nécessaires pour soutenir les communes, les CPAS
et les citoyens. Des webinaires seront enregistrés pour les
orienter. De cette manière, les places d’hébergement seront suivies au niveau régional.
Yves Lemmens, Directeur général de la SLRB, est également membre de deux groupes de travail, dont le groupe
de travail sur le logement collectif. La SLRB y participe
donc activement.
La mission, en collaboration avec Citydev, la SAU, Urban
et la SLRB, consiste à créer 10.000 places dans des bureaux inoccupés, dans des infrastructures collectives,
sur des terrains et au sein des SISP. Le but est d’y installer
des logements modulaires.
Le centre d’accueil dans notre projet Ariane (dont vous
pouvez lire les détails à la page suivante) est un bel
exemple.
La SLRB, de son côté, s’occupera de trouver des bureaux
reconvertibles au sein de son parc immobilier afin de répondre aux demandes fédérales et régionales. Toutefois,
ces logements devront être répartis de manière équilibrée entre les différentes communes bruxelloises.
Pendant ce temps, les SISP aussi recherchent des solutions afin d’accueillir des réfugiés. Plusieurs d’entre elles
ont introduit des demandes de désaffectation en vue de
la mise à disposition de logements sociaux. Un premier
chiffre parle d’une cinquantaine de logements inoccupés
avant rénovation pour le moment.
Tout Bruxelles se mobilise pour l’Ukraine !

UKRAINE

Ukraine
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Dans le cadre de la mobilisation bruxelloise pour venir en
aide aux réfugiés ukrainiens, la SLRB a décidé de mettre à
disposition son site Ariane 7 pour l’hébergement temporaire de 800 réfugiés ukrainiens. Ceux-ci peuvent rester
quelques nuits au sein de ce centre transitoire, le temps
que FEDASIL les redirige vers un logement adapté. Les
premières personnes s’y sont installées le 16 mars 2022.
La mise en place de cette solution d’occupation temporaire a été réalisée en étroite concertation avec le Centre
de Crise National, FEDASIL, la Croix Rouge, la protection

civile et la commune de Woluwe-Saint-Lambert. L’ancien
propriétaire des lieux, la société Engie, a fait don de matériel pour meubler le bâtiment qui est actuellement en
attente de travaux pour être réhabilité en logements sociaux individuels.
Dans le courant du 2e semestre de cette année, des logements temporaires de moyen terme seront installés
dans ce projet en intégrant les aménagements nécessaires pour assurer le confort des réfugiés.

LE ‘CAFÉ HUMANITAIRE’ DE VERREGAT

DES COLLÈGUES QUI ONT DU CŒUR

Les coopérateurs-locataires de Comensia, au sein de la
cité-jardin du Verregat à Laeken, ont organisé au cours du
mois de mars un ‘café humanitaire’ pour distribuer des
aliments et des biens de première nécessité aux réfugiés.
Ils ont aussi récolté les invendus de la chaîne de supermarchés Albert Heijn, ce qui permet également de lutter
contre le gaspillage.
Le Service Proximité, le responsable technique du site et
les concierges de Comensia se sont joints à eux. Comensia a également donné accès à l’eau et l’électricité pour
que cette initiative puisse se dérouler correctement.
Quelle belle initiative!

Les événements en Ukraine n’ont pas laissé le personnel
de la SLRB indifférent.
Lorsque l’ambassade d’Ukraine en Belgique a lancé une
collecte de marchandises dans le hall 11 de Brussels Expo,
nous nous sommes immédiatement mobilisés pour rassembler tout le matériel nécessaire. Et nous avons rassemblé un tas de choses, allant de médicaments aux
aliments secs et même de la nourriture pour chiens et
chats. De nombreux collègues ont également fait un don
financier. La SLRB se mobilise et fait preuve de solidarité !
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Ukraine

ARIANE 7 HÉBERGE DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

LA SLRB EN MOUVEMENT
URBANISME ET LOGEMENT ABORDABLE À HAMBOURG

Début mai, les secrétaires d’État Pascal Smet et Nawal
Ben Hamou, l’échevine Ans Persoons et des représentants de la SLRB et d’urban.brussels se sont rendus à
Hambourg pour s’inspirer de la politique innovante du
logement de la deuxième plus grande ville allemande.
Cette délégation a rencontré entre autres la Secrétaire d’Etat au Logement locale, a doucvert comment

de nouveaux quartiers prennent forme, et comment la
ville d’Hambourg a réussi de construire pas moins de
100.000 logements abordables en 10 ans.
Ils ont également visité plusieurs parties de la ville, dont
une visite de la “Global Neighbourhood”.
Découvrez cette rénovation impressionnante sur notre
site web : https://bit.ly/SLRB-Hamburg

Si vous ne désirez plus recevoir Contour, ou si vous aimeriez vous abonner, veuillez contacter comm@slrb.brussels

