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Notre Ami Jacques nous a quittés

info@rotary.brussels
L’Agenda
9/10 – 12.30 Yves Pianet – « Bigh city
future » L’aquaponie au-dessus des
abattoirs d’Anderlecht
16/10 – 12.30 Pascal Smet – Ministre de
la Mobilité Bruxellois
23/10 – 12.30 Emmanuel Gilissen – «
L’origine des populations actuelles de
l’Europe »
30/10 – Jean Van Wetter – Directeur de la
Coopération belge

Les Commissions
30+ meet Rotarians Mercredi 17/10 –
19h30 à la Confédération de la
Construction
Qualité de la Vie Mercredi 17/10 –
20h - Chez Philippe de Mûelenaere

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de notre Ami
Jacques Alsteens. Homme de grande sagesse, de profonde réflexion, toujours à
l'écoute, Jacques aura été une grande figure de notre club.
Entré au club de Bruxelles en 1971, il sera ensuite membre assidu du club de
Hong Kong et puis de celui de Paris.

Musique Jeudi 18/10 à 20h au
Secrétariat
Comité Lundi 22/10 à 19h15 - chez
Michel De Bièvre
Arts Mardi 23/10 à 19h30 chez Luc
Golvers

Revenu chez nous en 1995, il sera immédiatement choisi comme président. Il a
augmenté le nombre de membres du club et l’a rajeuni. C’est grâce à lui que le
nous accueillerons France, notre première Amie. Président de la Commission
internationale, et de la commission Programme, il aura, de 1997 à 2000
participé à toutes les commissions. Il a eu divers filleuls dans ses trois clubs.
Chez nous, Il parrainait trois filleuls et sept petits filleuls.
Avec son épouse Isabelle, présidente de l’Inner Wheel, ils auront apporté
énormément au Rotary.
Jacques a eu une carrière de banquier de tout premier plan. Il a été le Directeur
du Crédit du Nord en Belgique, de la NMB à Hong Kong, et de l’ING à Paris.
Jacques avait le don de susciter des amitiés profondes. Nous ne l’oublierons
pas.

A l’invitation de notre Ami Alain Deneef,
nous nous sommes retrouvés au 23ème
étage du World Trade Center. Il nous a
exposé ses projets de dynamisation des
grands quartiers Bruxellois
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MARDI 2 octobre 2018
« Bruxelles avec vue… »
Participants : 22 rotariens, 1 visiteur, 4 rotaractiens, 4
invités

►

Thérèse KEMPENEERS accueille 4
rotaractiens : Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele,
Riccardo Pedrotti et Catarina Pereira; un visiteur de
Bruxelles-Nord et père de notre ami Alain, Jacques
Deneef; 4 partenaires.

été lancées ces derniers mois. L’ASBL Up4North, comme
son nom l’indique, a pour ambition de dynamiser le
Quartier Nord qui s’étend sur Bruxelles, Saint-Josse-tenNoode et Schaerbeek. Ce quartier, reflet d’une certaine
conception de la ville qui prévalait au moment de sa
création, retrouve une nouvelle force.
Un peu d’histoire…

► Charles LAGRANGE
Ce soir, nous expérimentons non seulement un lieu tout
à fait inhabituel mais également un catering plus léger.
L’idée est que cela reste simple et convivial.
Dans 3 mois, les lieux où nous sommes seront en
chantier. C’est donc une occasion unique de pouvoir
regarder Bruxelles de si haut
à 360° et de constater toute la
vie urbaine qui se passe dans
cette tour du WTC sur 8
étages.
Le Président a également le
triste
devoir
de
nous
annoncer le décès de notre
ami de longue date Jacques
Alsteens. Une minute de
silence est demandée à
l’assemblée.

► Alain DENEEF

L’ASBL Up4North donne un nouveau souffle au Quartier
Nord de Bruxelles.
L’ASBL est composée de huit partenaires immobiliers
qui ont décidé de s’engager ensemble dans ce projet de
rénovation de la ville. De nombreuses initiatives,
donnant lieu à de nombreux projets concrets, ont déjà

Le quartier Nord répondait dans le passé au besoin
d’occupants prenant en location sur le long terme la
totalité ou une partie importante d’un immeuble. Le
monde de l’entreprise a évolué vers des locations de
plus court terme, alors que dans le même temps la taille
des entreprises diminuait. Il était donc temps de penser
le quartier Nord à la lumière de ces nouvelles
évolutions. Les acteurs de l’immobilier regroupent leurs
forces et Up4North veut accompagner cette nouvelle
tendance.
Ceci a déjà été réalisé au sein du quartier européen :

Huit acteurs de l’immobilier – AG Real Estate, Allianz,
AXA, Banimmo, Befimmo, Belfius Insurance, Immobel et
Triuva – unissent leurs forces et s’engagent ensemble
dans ce projet de rénovation de la ville avec une mission
claire : dynamiser le quartier.
« Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique dans
le quartier » soulignent Sven Lenaerts et Alain Deneef,
coordinateurs de l’ASBL. « Le moment est venu. Il ne
s’agit pas d’un plan à grande échelle, mais bien d’un
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plan sur mesure où la diversité des différentes fonctions
de la ville sera mise en avant.

Le Quartier Nord possède un grand nombre d’atouts, ne
fût-ce que pour sa grande accessibilité et sa position
stratégique. Avec ce projet, ils veulent recréer de la
mixité en mettant en contact différents mondes : les
grandes entreprises et les start-ups, le culturel et
l’associatif, les résidents et les visiteurs, les acteurs
locaux, nationaux et internationaux. Nous souhaitons
que ces différents publics s’approprient cet espace de
vie urbaine partagée. »

‘Café North’ L’ASBL n’est pas restée inactive ces
derniers mois et a déjà pris de nombreuses initiatives.
Alain Deneef précise : « Nous avons donné vie à un
‘Café North’, qui depuis est devenu le lieu de rendezvous pour les sessions de brainstorming avec les
comités de quartier, les acteurs et parties prenantes
publics, tels que la Région de Bruxelles-Capitale, les
autorités communales de Bruxelles, Saint-Josse-tenNoode et Schaerbeek, Perspective Brussels, Atrium, la
STIB, le Maître Architecte, etc. Nous voulions nous
mettre autour de la table avec autant d’acteurs que
possible. Il est important que cette initiative vienne de
la base, mais aussi qu’elle soit soutenue par les pouvoirs
publics. C’est crucial pour le succès de ce projet ».
Le Café n’est à l’heure actuelle pas encore exploité de
manière régulière mais c’est l’objectif à terme. Alain
Deneef ajoute : « Ceci est donc aussi un appel
chaleureux à toutes les parties intéressées. Je pense par
exemple à un artiste qui voudrait y tenir une exposition.
» Ces initiatives sont menées par ‘Lab North’, un
regroupement de différents acteurs innovants qui
mènent ensemble une réflexion sur le tissu urbain et
social du Quartier Nord. Espaces temporaires Le ’Café
North’ n’est pas le seul projet qui soit né des sessions de
brainstorming. Sven Lenaerts souligne : « La ‘Platform
North’ a été lancée afin de donner l’opportunité à
plusieurs acteurs d’occuper temporairement des
espaces disponibles dans le quartier et de créer ainsi un
écosystème de jeunes start-ups/projets innovants.
La plate-forme veut contribuer à combler ce manque
qui subsiste aujourd’hui dans le Quartier Nord de
Bruxelles. La diversité est ici aussi mise en avant : la
haute école artistique Sint-Lukas va par exemple mettre
en place un campus satellite. Nous nous réjouissons de
leur venue. »
Un quartier ne peut pas tourner sans activités sociales.
C’est pourquoi un agenda Up4North a été mis sur pied.
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Celui-ci est accessible à tout le monde sur la plateforme
‘Lab North’. Sven Lenaerts : « Beaucoup d’activités ont
déjà été créées : concerts intimistes, un marché bio, une
conférence, un potager urbain etc. avec comme cerise
sur le gâteau notre propre festival pendant l’été. »

Up4North bénéficie déjà du soutien de la Région
bruxelloise. « De telles initiatives ne peuvent en effet
pas se faire sans l’aide des acteurs publics » souligne
Benoît De Blieck de Befimmo, président de l’ASBL
Up4North. « Nous sommes conscients que ce projet
n’est possible que si tous les acteurs regardent
ensemble dans la même direction. L’intérêt public
dépasse ici sans aucun doute les intérêts privés. Pour
cette raison, nous rassemblons nos forces avec nos
collègues du secteur immobilier pour investir dans la
ville à Bruxelles. Il est d’ailleurs clair que la Région
bruxelloise est prête à soutenir ce projet et nous ne
pouvons que nous réjouir de cela. Nous espérons que
nous pourrons continuer à travailler sur la même lancée
positive au cours des prochains mois, afin que le
Quartier Nord reçoive l’attention qu’il mérite. »
L'association vise également à apporter ces dynamiques
positives à l'espace public, en mettant en valeur des
espaces oubliés et inattendus en les réactivant par le
biais d'installations urbaines ou de programmations
conviviales et variées. L'une de ces interventions est
notamment le potager sur la terrasse des tours du WTC
: un endroit agréable où les plantes et les légumes sont
cultivés par diverses associations et usagers locaux.

On peut s’y détendre pendant la pause déjeuner, la
terrasse est ouverte à tous de midi à 14 heures du Lundi
au Vendredi ! Comme mentionné ci-dessus, le mobilier
innovant installé devant la gare sur la place Bolivar et
également sur la terrasse du WTC, s’intitule « North
Plek ». Le mobilier a été conçu par l'agence de design
Vraiment Vraiment, l'un des partenaires de Lab North. «
North Plek » a le potentiel de devenir un lieu de
rencontre où des événements très variés peuvent être
organisés par tous les usagers du quartier, qu’ils soient
employés, habitants, membres d’une association…
Une trentaine d'organisations sont aujourd'hui
installées dans la tour WTC, toutes d'horizons
différents, avec des échelles et des projets différents,
mais toutes avec l'ambition de contribuer à la
réactivation du Quartier Nord. Chaque acteur prépare
en effet actuellement un projet ayant un impact positif
sur les usagers actuels et futurs du quartier Nord :
résidents, employés, petites ou grandes entreprises,
étudiants, etc…

Par le biais de toutes ces initiatives, Up4North est cocréateur de l'avenir à long terme du quartier.

Les fêtes approchent à grand pas et, qui dit fête,
dit Champagne ! Une action se prépare…
Jean-Paul Coch en sait plus !
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La vie du club
Nous sommes actuellement 107 membres.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
.

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez
Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler,
Jacques Stappers

Qualitéde la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint
Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine
Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un
Interact
Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant
à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli,
Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc
Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc
Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski.

Actions et Relations internationales : Acheminement de
matériels médical au Maroc grâce au club féminin de
Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation
à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et
participation aux actions de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers,
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel
de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Est décédé en 2018-2019 : Jacques Alsteens

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel

Anniversaires
Jean-Paul Bissen
Johan Schmidt

4 octobre 1957
5 octobre 1964

e

LE COMITÉ ET LES COMMISSIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019
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