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Yeti, une "cantine moderne" pour un petit déjeuner dès 8h, pour un
lunch ou alors un brunch le dimanche. Une cuisine authentique.
Des produits naturels et de saison. Le patron a un master en
"nutithérapie", c'est tout dire. On est bien reçu. La nourriture est
vivante et goûteuse. Le digne remlaçant de l'Epicerie de la Senne
au coeur du piétonnier Bon Secours.
Déjà les premiers commentaires
http://fr.yelp.be/biz/yeti-city-of-brussels-2
http://www.trendaholic.be/2012/10/16/yeti-cantine-moderne/
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Wakko hairdresser est de retour
Il avait disparu du Marché au Charbon, le revoilà place de
Dinant. Un coiffeur pas comme les autres. Branché et créatif. Fluo
si vous aimez. Il se distingue des autres par sa "coupe à sec". Une
analyse de votre visage : «fisionomy» et de la texture des
cheveux, pour une vision claire de la "matière" afin de créer une
coiffure personnelle.
On vient de loin pour s'y relooker.
http://www.wakko.be/index.php
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TRAVAUX ET TOURISME
Cachez cette tour
Une série de maisons vont bientôt pousser rue de l'Escalier. Ce
front bâti à reconstruire rue de l'Hôpital (travaux terminés) et rue de
l'Escalier était la condition liée au permis de rénovation de la Tour
de la rue de l'Hôpital, qui en deviendra moins visible pour le plus
grand bonheur de la place de la Vieille Halle au Blé.

Tourist at home
Nos rues vous racontent leur riche et étonnante histoire. Cette
promenade historique avec Roel Jacob dévoilera aussi ce qui se
passait derrière les murs de notre quartier.
Een wandeling van de Kolenmarkt tot Oud Korenhuis. Elke straat
vertelt een ander verhaal met onze gids Roel Jacobs.
25 OCT. 19:00 Booking : 02 512 34 25
demarkten@demarkten.be (7 EUR)

2 ENQUÊTES PUBLIQUES URBANISME
Nouveaux plans pour l’immeuble Chaufferette
Suite au refus de son projet d’immeuble de 6 étages, le propriétaire
du terrain situé entre les impasses Madrille et aux Huitres a
introduit de nouveaux plans à la Ville pour un rez + 3 étages et 12
parkings. Les plans pourront aussi être consultés Galerie Taptoe
place de la Vieille Halle au Blé. La Commission se réunira le 6
novembre. Un mail pour réagir ou demander à être entendus,
jusqu’au 26 octobre à:
CommissionConcertation.Urbanisme@brucity.be

Nouveau bar Marché au Charbon ?
Une demande a été introduite pour changer l’affectation d’un
Commerce en Bar au 46 Marché au Charbon/angle Lombard. Les
logements aux deux étages seraient aussi affectés au commerce
et l’ensemble des châssis remplacés par des châssis en plastic
blanc. Un mail pour réagir ou demander à être entendus, jusqu’au
26 octobre à:
CommissionConcertation.Urbanisme@brucity.be

POUR QUI VOTER DIMANCHE ?
Les politiques à l’écoute
Les candidats aux élections ont répondu aux questions des
habitants et commerçants de notre quartier. Les débats furent
parfois vifs. Impossible de les résumer. Les participants ont
constaté que dans tous les partis il y a des candidats intéressants
et motivés qui s’intéressent à l’avenir de notre quartier. Pas
nécessairement les têtes de listes. Dimanche, il sera possible de
cocher le nom de différentes personnes qui ont votre confiance,
mais attention, elles doivent figurer sur la même liste.

Des réponses à vos questions

Nous avons posé aux partis les questions qui y ont traversé nos
réunions au cours des 6 dernières années. S’ils sont unanimes à
vouloir rendre la Bourse piétonne et à lutter contre les nuisances
sonores et les incivilités, ils sont partagés sur les moyens à mettre
en oeuvre. Le commissariat de quartier et la mixité des commerces
ne font pas l’unanimité. Vous trouverez toutes leurs réponses par
oui ou par non dans le questionnaire joint en annexe.

RÉUNION DE QUARTIER 9/10
BUURTVERGADERING
Décider avec vous
Que retenir de nos 5 réunions avec les candidats aux élections ?
Préparer l’assemblée générale de quartier du 13 novembre :
quelles missions pour le comité ? quelles instances ? quelles
priorités ?
Faire le point sur les illuminations de fin d’année, sur la recherche
des délégués de rues, sur le contenu des newsletters et sur l’Appel
à idées Anspach.

Mardi 9 octobre à 18h30
C'est pour parler de tout cela que le Comité de Quartier invite les
habitants, les commerçants et les propriétaires à se retrouver au
Cercle des Voyageurs au 18 Grands Carmes.
Ce sont les personnes présentes qui prendront les décisions en
cherchant l'accord de tous.
Etre là mardi, parce que votre parole compte ;-)

NUIT BLANCHE 6/10/2012
Time Square rue des Bogards
Cette année une partie de la Nuit Blanche se déroulera dans le
haut de notre quartier. Filez à Time Square à l'IHECS rue de
Bogards. Laissez-vous surprendre par les images qui flotteront
rue de Villers sur des airs de Ne me quitte pas de Jacques Brel.
D'étranges silhouettes vous regarderont à l'Académie rue du Midi.
http://2012.nuitblanchebrussels.be/fr/programme/
* réservez déjà le mardi 9 octobre pour la réunion du comité de
quartier - plus d'info jeudi

Nuit Blanche in onze buurt
De voorgevel van het IHECS in de Bogaardenstraat wordt een
nieuw Time Square. Je hoeft niet eens de modernste smartphone
te hebben om aan deze grote, audiovisuele jam mee te doen.
Ondergedompeld in een bevreemdende golf van zang, lopen
voorbijgangers in de Villersstraat onder lichtbeelden op evenveel
doeken. In de Zuidstraat, achter het grote raam van de Academie
bewegen vreemde silhouetten, loerend naar u.
« Nuit Blanche » http://2012.nuitblanchebrussels.be/nl/programma/
* en een buurtvergadering op dinsdag 9 oktober

meer info donderdag

MUZIK & DECIBELS
3.000 concerts sans plaintes
Courrier des lecteurs: "J’ai un club de Jazz rue des Pierres et j’y ai
organisé plus de 3.000 concerts sans plaintes. J’appuie toute
mesure pour diminuer le volume sonore débile et la course aux
décibels pour des raisons artistiques, pour des raisons de
voisinage et pour des raisons de santé publique. Un jour, ce sont
tous ceux qui animent - raisonnablement- le centre ville, qui seront
pénalisés par l’imbécillité de quelques uns, plus à la recherche de
la transe alcoolisée que du plaisir de la musique."

Des sondes sonores en façade
A Paris, des sondes de mesures sonores ont été installées devant
plusieurs établissement de nuit. Dès que le niveau sonore atteint
un seuil critique, les propriétaires sont avertis pas sms ou par mail.
Un moyen de rappeler leurs clients à l'ordre lorsque c'est
nécessaire. Et pourquoi pas un message lumineux à l'attention des
noctambules bruyants en rue ? Idée interessante ?

INTERROGEZ - CDH ET CD&V - ONDERVRAGEN
Vendredi interrogez le cdH et le CD&V
Joelle Milquet, Christian Ceux, Bertin Mampaka, Hamza FassiFirhi, Out Sivixay, Frédéric Crickx, Kathrine Jacobs et Bianca
Debaets pour répondre à vos questions sur l'avenir de notre
quartier.
Ce sera ce vendredi 21 septembre à 20h au 8 rue du Jardin des
Olives (près de l’église). Entrée gratuite.

Vrijdag CD&V en cdH ondervragen
Kathrine Jacobs, Bianca Debaets, Joelle Milquet, Christian Ceux,
Bertin Mampaka, Hamza Fassi-Firhi, Out Sivixa en Frédéric Crickx
om u te beantwoorden op de vraag : Wat met onze buurt ?
Het gebeurt op vrijdag 21 september om 20u in Olivettenhof 8.
Gratis ingang.

DANGER ! GEVAARLIJK !
3 shopping centers
3 méga shopping centers demandent à s'installer au Nord de
Bruxelles. C'est beaucoup trop et cela risque de mettre le
commerce de centre ville en péril. Sur U Place à Machelen nous
n'avons rien à dire. Mais pour NEO à Laeken et Just under the Sky

au canal, c'est la Ville de Bruxelles qui donne les autorisations. Vat-elle persister ? Les commerçants sont inquiets.

Le Val des Roses restauré
Le Comité de Quartier avait chargé Marc De Meyer de réaliser une
fresque en trompe l'oeil pour animer l'impasse Val des Roses
continuellement taguée. Voilà 10 ans qu'elle est là sans un seul
grafiti. Récemment une partie de la toile avait été arrachée.
L'artiste accepté de la remettre en état bénévolement. Aujourd'hui
elle est comme neuve. Merci Marc.

QUESTIONS AU PS ET AU MR / SP.A EN OPEN VLD
ONDERVRAGEN
Réponses du PS ce jeudi - du MR ce vendredi
Jeudi 13 septembre à 20h, venez interroger le PS/SP.A sur ses
projets pour notre quartier. Freddy Thielemans, Karin Lalieux,
Philippe Close et Luis Jimenez pour nous répondre.
Vendredi 14 septembre à 20h, ce sera le tour du MR/open VLD
de nous préciser ses intentions pour notre quartier. Alain Courtois,
Marion Lemesre, Geoffroy Coomans de Brachène, Els Ampe,
David Weytsman et Paula Raiglot y répondrons.
Rencontres citoyennes - 8 rue du Jardin des Olives - Entrée
gratuite

SP.A donderdag - openVLD vrijdag
SP.A
Donderdag 13 september om 20u zal het mogelijk zijn om de
SP.A/PS te ondervragen. Wat met onze buurt ? Freddy Thielemans,
Karin Lalieux, Philippe Close, Luis Jimenez en leden van de SP.A (nog
niet bekend) om u te beantwoorden.

openVLD
Vrijdag 14 september om 20u zal het de beurt van openVLD/MR zijn.
Wat met onze buurt ? Els Ampe, Paula Raiglot, Alain Courtois, Marion
Lemesre, Geoffroy Coomans de Brachène en David Weitsman om u te
beantwoorden.
Burgers vergaderingen - Olivettenhof 8 - Gratis ingang
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