
Votre facilitateur quartier
Tatiana Hernandez  : 
TEL : 02.349.82.40  
MAIL : Energie1190@unemaisonenplus.be

Permanences (sans rendez-vous) :
Avenue Wielemans Ceuppens 1 – Forest : 
les mercredis de 9h à 12h

unemaisonenplus.be  - TEL : 02.349.82.40
Une initiative d’Une Maison en Plus asbl

Avec le soutien de 

Vous souhaitez plus d’informations ?  
Contactez-nous !

Facilitateur quartier
UNE INFORMATION 

PRÈS DE CHEZ VOUS

Édit. Resp.:  Sofia Gargouri – Directrice d’Une Maison en Plus asbl
Bvd de la 2ème Armée Britannique, 27 à 1190 Forest
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Contrat de Rénovation Urbaine
CRU - Avenue du Roi 



Le   Contrat de Rénovation Urbaine de  
l’Avenue du Roi (CRU 04 / Avenue du 

Roi) fait partie d’un ensemble de contrats 
de rénovation urbaine visant à redyna-
miser certains périmètres choisis en ville  
(nouveaux logements, espaces verts, 
etc…)

Ce contrat s’étend sur les communes de 
Saint-Gilles et de Forest (autour de l’Avenue 
du Roi)

Le programme complet du Contrat de 
Rénovation Urbaine avenue du Roi :

Accessible sur le net via le lien :
https://cloud.urban.brussels/index.php/s/
Zm2ZLspJ7THgDK3

UNE MAISON EN PLUS asbl
Bld de la 2ième Armée Britannique

Vous habitez dans le périmètre du 
CRU/ Av. du Roi et vous vous interrogez 
sur l’avenir de votre quartier ?

Le facilitateur quartier CRU est à votre dis-
position, pour vous informer sur les actions 
et opérations du CRU dans votre quartier. 

Votre quartier se transforme et vous êtes 
au cœur de ces aménagements : 

Le marais Wiels, les espaces verts, le potager, 
des pistes cyclables… Espaces de détente, 
de partage, de convivialité… Espaces pour 
les enfants, pour les jeunes, pour les moins 
jeunes, pour les familles... Espaces pour faire 
du sport ou pour flâner… La ville est à nous !

Une permanence d’information vous at-
tend à l’Antenne de quartier, tous les 
mercredis de 9h-12h. Rendez-vous aus-
si au « Café itinérant Wiels-sur-Senne », 
installé dans différents sites du quartier 
(suivez-nous sur la page FaceBook de la 
maison en Plus pour découvrir ces lieux). 
Autant d’occasions de partager un mo-
ment convivial et de recueillir votre avis 
sur les usages de l’espace public et la 
transformation proposée par le CRU… 
Bienvenue à toutes et tous ! 

Avenue Wielemans Ceuppens 1
ANTENNE DE QUARTIER



Uw wijkfacilitator 
Tatiana Hernandez  : 
TEL : 02.349.82.40  
MAIL : Energie1190@unemaisonenplus.be

Permanenties :
Wielemans Ceuppenslaan 1, Vorst: 
woensdag van 9u tot 12u

unemaisonenplus.be  - TEL : 02.349.82.40
Een initiatief van 

Met de hulp van

Wenst U meer informatie ?  
Contacteer ons 

Wijk Facilitator
INFORMATIE IN UW BUURT

V. U. :  Sofia Gargouri – Voorzitster van het Une Maison en Plus  ocmw
Bvd de la 2ème Armée Britannique, 27 à 1190 Forest
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Stadsvernieuwingscontract 
SVC - Koningslaan



Het stadsvernieuwingscontract 
van de Koningslaan (SVC 04/ 

koningslaan) maakt deel uit van een 
stadsvernieuwingscontract voor het dy-
namiseren van bepaalde stadsgebieden 
(nieuwe woningen, groene zones…) 

Dit contract omvat de gemeente Sint-Gillis 
en Vorst (rondom de Koningslaan).

Het volledige programma van het 
stadsvernieuwingscontract van de 
Koningslaan : 

Bereikbaar op het net via de link :
https://cloud.urban.brussels/index.php/s/
Zm2ZLspJ7THgDK3

UNE MAISON EN PLUS ocmw 
Bld de la 2ième Armée Britannique

Woont u in het SVC/koningslaan perimeter 
en hebt u vragen over de toekomst van uw 
wijk? 

De SVC wijkfacilitator staat tot uw beschik-
king om u te informeren over de acties en 
opdrachten van de SVC in uw wijk. 

Uw wijk veranderd en u mening is belangrijk 
voor de nieuwe inrichtingen:

Het moeras van Wiels, groengebieden, 
moestuinen, fietspadden, … ontspanning, 
gemeenschappelijke en gebruiksvriende-
lijke ruimte…plaats voor kinderen, jon-
geren en minder jongeren, voor families...
sportzones en flaneerzones…de stad is van 
ons!

De informatiedienst gelegen in de wijkan-
tenne is beschikbaar elke woensdag van 
9u-12u. Afspraak ook bij ons rondtrekkend 
café Wiels aan de Zenne (om ons te vinden, 
volg ons op de facebook pagina “une mai-
son en plus”). 

Zoveel mogelijkheden om een gezellig 
moment samen te delen en u mening te 
hebben over het gebruik van de openbare 
ruimte en al de veranderingen voorgesteld 
door de SVC. 

Welkom aan iedereen!

Wielemans Ceuppens laan 1
WIJKANTENNE




