
En 2022, les cités-jardins de Bruxelles fêteront leur 100e anniversaire. 

 

Après la Première Guerre mondiale, la dévastation était énorme et il y avait une grande 

pénurie de logements. L'idée était de créer de nouveaux quartiers à la périphérie des villes 

existantes, créant ainsi une transition entre la campagne et la ville. Les cités-jardins ont été 

conçues et gérées par des coopératives, représentant à la fois un nouveau concept social 

et urbanistique. Les groupes de maisons étaient construits selon le même plan et avec les 

mêmes matériaux. Ces cités jardins devaient également permettre une meilleure relation 

avec la nature et un meilleur contact social entre les habitants. 

Ce patrimoine particulier date essentiellement de l'entre-deux-guerres et s'inspire 

principalement de l'architecture des cottages anglais. Les cités-jardins se distinguent par 

leur caractère souvent idyllique, avec des maisons pittoresques entourées de verdure. 

Vous éprouvez une sensation unique de village dans la ville. 

 
À Schaerbeek, nous fêtons les deux cités-jardins: 

Chômé : le concours de plus belles façades. Rendez-vous le 7 & 8 mai, rue P. Leduc  

Terdelt : rendez-vous le 7/05 au stand d'information sur le patrimoine, place Foucart 

entre 10h et 23h. Toutes les activités sont gratuites. 
 

 

Au programme: 

 

 

• Chômé décore ses façades 

Laissez-vous surprendre par les façades décorées du quartier Chomé, 

rue Leduc. 

 

• 10h >18h | Train touristique 

Avec un train touristique, vous pouvez découvrir les cités-jardins Terdelt 

et Chomé. Un guide bilingue vous en parlera.  

 

 

• 10h > 13h et 14h > 18h | La cité Terdelt et Chômé en images  
Diaporama de photographies, plans et documents anciens retraçant 

l’histoire des cités-jardins Terdelt et Chômé et du Foyer schaerbeekois. 

Lieu @ Ecole 17 (place Foucart)  

 

 

• 10h > 13h30 | Atelier petites réparations vélo 

Atelier petites réparations vélo « Do it your self » avec l’aide de mécaniciens de Pro vélo.  

 

 

• 11h – 14h – 16h | Visites guidées à Terdelt 

Vous avez envie d'une vision plus personnelle du quartier ? Un guide vous emmène dans 

la cité jardin de Terdelt et s'arrêtera chez quelques habitants qui partageront avec vous 

leurs histoires particulières. (Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la commune). 

 



 

• 14h > 16h | Visite guidée en vélo dans les cités-jardins de Schaerbeek et d'Evere 

Explorez à vélo, avec un guide, les différentes cités-jardins à Schaerbeek et Evere. Avec le 

soutien de la commune d'Evere. (Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la 

commune). 

 

 

• 14h > 14h30 | 15h > 15h30 | Cirque au balcon 
La Compagnie Tea Time présente le spectacle Stick-Stock : jonglage, 

acrobatie, danse et bâtons chinois.  

 

• 15h > 16h | Fanfare Peperkoek Foundation 

Laissez-vous porter par la joyeuse Fanfare Peperkoek Foundation et 

lancez la fête dans les rues de Terdelt. 

 

 

• 16h > 17h | Concert 

Partagez l'ambiance avec Vollejazz, un groupe de musique du quartier. 

 

 
 

• 18h > 21h | Foodtruck  

Profitez de la friterie ou des goûters faits maison de l'association locale Agissons 

ensemble. Pour ceux qui ont soif, il y a bien sûr un bar permanent. 

 

 

• 19h > 21h | Bal Musette 

Le Gwen Cresens Musette Quartet (avec Patrick Riguelle, Jan & Jasper 

Hautekiet !) vous offre un véritable Bal Musette. On vous attend avec/sans 

chaussures de danse.  

 

• 21h15 > 23h | DJ 

Nous clôturerons avec DJ Eric qui garantit une afterparty de swing. 

 

• Photomaton 

Ramenez chez vous vos souvenirs de la journée grâce au photomaton du photographe 

local Julian Hills. 

 

 

Ce programme est susceptible de changement par les organisateurs de l’événement. 


