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VESALE, la
nouvelle maison
de repos
Une nouvelle maison de repos
a vu le jour à Bruxelles. La
maison VESALE est spécialisée
dans l’accueil et l’accompagnement de personnes présentant une démence ou une
maladie apparentée.
Nichée au cœur de Bruxelles,
dans l’ancien bâtiment des
« Fondations Réunies », elle
peut accueillir 128 habitants.
Au total, les travaux auront
coûté 16 millions d’euros. Le
projet se veut innovant que ce
soit au niveau architectural
ou du point de vue de sa mission. « Nous avons voulu
concevoir la maison VESALE
comme un véritable foyer, of-
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frant confort et repères traditionnels pour relever le défi
du ‘comme chez soi’ et maximiser le bien-être de ses habitants », assure Pascale Peraita,
présidente du CPAS de la Ville
de Bruxelles.
L’ensemble du bâtiment a entièrement été conçu pour l’accueil et l’accompagnement
des personnes présentant une
démence, ce qui le différencie
des autres projets qui se limitent souvent à intégrer un
micro-service au sein d’une
structure classique.
La ville de Bruxelles a misé sur
une architecture intérieure assez originale puisqu’elle sera
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entièrement ouverte pour assurer une libre circulation aux
habitants. La maison VESALE
n’est donc pas divisée en différentes unités qui varient en
fonction de l’état du patient.
Grâce à cette architecture,
l’habitant pourra donc conserver son unité de vie et sa
chambre tout au long de son
séjour quelle que soit l’évolution de son état de santé.
En plus, les visites des proches
sont admises 24h/24. -

Vous ne disposez pas de monnaie pour payer votre stationnement ? L’application Yellowbrick
peut constituer une solution.
Avec cette application, la commune d’Uccle permet de payer
le stationnement avec son
smartphone, sans se déplacer
jusqu’à l’horodateur.
Une fois stationné dans la zone
payante, il vous suffit d’ouvrir
l’application Yellowbrick et d’indiquer le moment où débute le
stationnement. De retour à votre
véhicule, il vous suffit de marquer la fin du stationnement.
Votre compte sera alors débité
suivant la zone dans laquelle
vous vous trouviez.
Aux frais de stationnement
s’ajoutent les frais d’utilisation
de l’application qui s’élèvent à
0,30 € par stationnement ou à
0,60 € par semaine.
Plus d’infos sur www.yellowbrick.be -

Plantation d’un
nouveau morceau
de forêt urbaine

Les ateliers citoyens sur l’économie circulaire, organisés
par Wolu-Inter-Quartiers, se
tiendront les mardis 7 et 21
mars 2017. Si vous êtes intéressés par ce concept, n’hésitez pas à vous inscrire. Les ateliers, entièrement gratuits, auront lieu à la salle « Bissectine »
de Wolubilis (place du Temps
Libres, 7b – 3e étage). Pour
vous inscrire ou pour plus
d’infos : 02/762.39.44, Woluinterquartiers@hotmail.com ou
encore
via
le
site
www.wiq.be -

ANDERLECHT

Lancement de « La
quinzaine des
Femmes »
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C’est eux qui invitent. © D.C.

mener, de se divertir, servira de
mur acoustique et de filtre à air
naturel vis-à-vis de l’autoroute.
Elle sera aussi un conservatoire
de la biodiversité avec son verger, sa faune sauvage et son
aulnaie marécageuse. -

La commune et Bruxelles-Propreté vont organiser une collecte
spéciale de déchets à l’attention
des habitants. Durant quatre
jours, du 6 au 9 mars, les riverains pourront venir déposer
leurs encombrants ménagers
dans des conteneurs mobiles qui
seront installés à différents endroits de la commune (rue Longtin le 6/03, rue Schuermans le 7/
03, Foyer Jettois le 8/03 et avenue Van Beesen le 9/03). Chaque
habitant aura droit à un dépôt
gratuit de maximum 3 m3. -
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Ce mercredi 8 mars, à 13h30, le
bourgmestre Yvan Mayeur (PS),
les échevins El Ktibi (espaces
verts) et Ouriaghli (régie foncière) invitent les habitants à la
plantation participative de 300
arbrisseaux (chênes pédonculés, charmes et ormes glabres)
pour un nouveau segment de
la forêt urbaine. La Ville de
Bruxelles a entrepris de créer, à
Neder-over-Heembeek, une forêt (de 40 ha environ). Cette forêt en ville permettra de se pro-
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Payez votre parking L’économie
Une grande collecte
circulaire, ce mardi des encombrants
avec votre GSM

Comme un air de Venise dans les Marolles
Ce samedi après-midi, on célébrait le Carnaval dans les Marolles. Un défilé coloré a parcouru les rues du quartier. -

Une conférence
avec Faouzia Charfi

Du 8 au 22 mars © D.R

À l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, qui se tiendra le 8
mars, une conférence-débat
autour des femmes et de leur
place dans l’histoire et la
culture sera organisée au
centre Wolubilis. L’invitée
principale sera Faouzia Charfi,
physicienne, auteure et professeure à l’Université de Tunis. La conférence sera présentée par Béatrice Delvaux, l’éditorialiste en chef du journal Le
Soir. -

Du 8 au 22 mars, dans le
cadre de la journée internationale des femmes, le service
Égalité des chances en collaboration avec la Maison de la
Participation et le Service de
Promotion de la Santé propose aux Anderlechtois deux
semaines de rencontres, expositions, ateliers, projections et
spectacles autour de la thématique des droits des
femmes. Le thème de cette
année sera « les femmes dans
les médias ». -
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Il y a 50 ans disparaissait Magritte
Il y a 50, le 15 août 1967, disparaissait René Magritte l’une des figures de proue du mouvement
surréaliste et de la scène artistique
belge. Pour célébrer cet anniversaire, la commune de Jette, où l’artiste vécut de 1930 à 1954 (rue Esseghem), a décidé de mettre sur
pied une année « Magritte 50 » qui
sera inaugurée le 11 mars prochain à 18h30 à « La fleur en papier doré », l’estaminet favori de

prochain un concours de peinture
surréaliste dans le cadre du 50e
anniversaire du décès du peintre.
René Magritte, né à Lessines en
1898 et qui résida également à
Charleroi,
Perreux-sur-Marne,
Jette et Schaerbeek, nourrissait
une passion à peine modérée pour
les films de « Fantomâs » ainsi que
les auteurs de romans policiers
comme Edgar Allan Poe, Maurice
Leblanc ou encore Gaston Leroux.

Magritte, à Bruxelles.
L’inauguration officielle de l’Année Magritte aura lieu le 11 mars
prochain « dans l’auberge-galerie
d’art surréaliste où Magritte avait
l’habitude de s’asseoir, c’est à dire
à ’La fleur en Papier doré’ au
centre de Bruxelles (Rue des
Alexiens 55) », peut-on lire sur le
site de l’établissement.
En outre, le Cercle des collectionneurs jettois organisera en mai

Pour ce qui est de la peinture, il sera, entre autres, influencé par
l’Impressionnisme, notamment
lorsqu’il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles
(1916-1920).
Il fera, par la suite, la découverte
du « Futurisme », un mouvement
né en Italie au début du siècle dernier, qui rejetait la tradition esthétique au profit de la modernité. -

Une visite de prestige en la personne de la reine Mathilde. © Belga
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>> Eﬀectuez vos achats entre le samedi 11 et le samedi 25 mars
dans l’un des commerces participants et recevez un billet à gratter.
POUR PARTICIPER, RENDEZ-VOUS SUR :

WWW.JAIMEMONCOMMERCE.BE
Avec le soutien de
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