
Le saviez-vous ?
Le 1er octobre est la journée internationale des 
seniors. Elle a été décrétée en 1999 par l’ONU 
pour rappeler la place importante qu’oc-
cupent les seniors dans nos vies et dans notre 

société. Cette année, le Foyer Schaerbeekois 
participe à cette fête et vous invite à avoir 
une pensée particulière pour les seniors qui 
habitent autour de nous.  •

« Les seniors sont nos racines… »

Evenepoel
Ça se passe à
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La sécurité
Le sentiment de sécurité sur nos complexes 
est au cœur de nos préoccupations. C’est ain-
si que nos 12 agents mènent des actions ou 
assurent des présences sur les sites tous les 
jours entre 15h et 24h. Ces derniers temps, ils 
ont également diversifié leur mission en ren-
forçant, par exemple, la collaboration avec la 

police et le service PPU (Programme de Pré-
vention Urbaine) de la commune. C’est dans 
le cadre de ces partenariats qu’une activité 
sur la sécurité routière avec la police et le PCS 
Reyers a eu lieu le 4 août sur la plateforme 
d’Evenepoel. Une réflexion est en cours sur 
d’autres actions.  •

Façades et toitures
Les revêtements des façades ainsi que les 
toitures des immeubles n°98 et 100 ont été 
entièrement rénovés entre 2009 et 2010. Ils fe-
ront également l’objet d’un contrôle renforcé.
Par ailleurs, il est prévu de remplacer toutes 
les portes d’entrée des appartements, des 
communs et des locaux techniques du site 
par de nouvelles portes coupe-feu.  •

La doyenne du Foyer 
Schaerbeekois habite à 
Evenepoel !
Le 3 octobre, madame A. V. aura 100 ans. Dis-
crète et active, elle est la locataire la plus âgée 
du Foyer Schaerbeekois et elle habite votre 
complexe. Le Foyer Schaerbeekois prévoie 
de lui souhaiter un très joyeux anniversaire, 
en toute discrétion, compte tenu de la crise 
sanitaire.  •
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La chaufferie
Les systèmes de production de chauffage et 
de production d’eau chaude sanitaire des 
immeubles n°98 et 100 ont été entièrement 
rénovés entre 2017 et 2020 pour un montant 
total de 1.518.083 €.
Ce chantier comprenait l’installation d’une 
unité de cogénération. Il s’agit de la première 
unité mise en service par le FSH. Nous nous 
réjouissons que ce chantier se soit terminé le 
22 juin 2020. 
La chaufferie du bâtiment 94 est actuellement 
à l’étude et sera renovée dans les prochaines 
années.  •

Les ascenseurs
Les 8 ascenseurs des immeubles d’Evenepoel 
ont été entièrement remis aux normes. Nous 
sommes conscients que des nuisances ont 
été causées durant cette période de travaux. 
Ceux-ci sont fort heureusement terminés de-
puis le 28 mai 2020 et représentent un inves-
tissement de plus de 650.000 €  •

Bureaux éphémères
Le 06/08, le service social s’est installé sur la 
plateforme «Evenepoel» afin d’aller à votre 
rencontre et d’être à votre écoute. Nous avons 
pu échanger sur les choses que vous aimeriez 
améliorer au sein de votre quartier et dans vos 
immeubles ainsi que sur la manière dont vous 
vivez la crise de la Covid-19 et sur l’élan de so-
lidarité qui en a découlé. Nous espérons que 
des projets naîtront de ces échanges et qu’en-
semble, nous pourrons améliorer le bien-être 
et le vivre-ensemble !  •
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Toutes les équipes du Foyer 
sont à votre service.

Foyer Schaerbeekois / rue de la Consolation, 70 - 1030 Bruxelles  / T- 02 240 80 40  / foyerschaerbeekois.be
Éditeur reponsable : Myriam Boxus, présidente du FSH

We need you festival : soutenons nos artistes locaux !
Le 05/09, plusieurs artistes ont 
proposé des performances va-
riées et, tout ça, au pied de votre 
immeuble, mis à l’honneur pour 
l’occasion. Au programme : danse 
derviche, spectacle de marion-
nettes et chansons populaires.  
Nous espérons que ce type d’ini-
tiatives sera amené à se repro-
duire.  •

Les déchets de jardinage 
Un réaménagement complet des abords sera 
prochainement étudié dans le cadre du projet 
de construction de 40 logements supplémen-
taires sur le site.
A court terme, nous envisageons la possibilité 
de stocker les déchets verts sur un autre lieu, 
situé à l’arrière de l’immeuble n°100. Par ail-
leurs, un entretien régulier des abords est as-
suré. A titre d’exemple, durant le mois de juil-
let, les bancs en bois du site ont été rénovés.  •

WE NEED YOU FESTIVAL

Ensemble, faisons revivre la culture !
Soutenons nos artistes

WE NEED YOU FESTIVAL, 
une initiative schaerbeekoise en soutien aux artistes touché·e·s par la crise sanitaire 

coordonnée par le Centre Culturel de Schaerbeek.

S’amuser en toute sécurité

Tousser ou 
éternuer 
dans son 

coude

Porter 
un masque

Respecter 
une distance 

d’1,5 m

A tous les locataires d’evenepoel

Programme complet : www.culture1030.be 

> 05/09

Venez profiter d’un moment de convivialité
autour de performances d’artistes !

Céline Pagniez : marionnettiste

« Efsun » : danse derviche

Oscar Beek : chanteur, guitariste et accordéoniste 
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