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Mardi 8 février 2022 
 
Participants : 15 rotariens, 4 invitées 
 
La fabuleuse gare maritime de Tour & Taxis 
nouvellement rénovée a fêté les 40 ans de l’École de 
Cirque de Bruxelles. 
Tout un symbole : l’école s’y est installée il y a 20 
ans. Pendant 4 jours, une centaine d’artistes, amis, 
partenaires, anciens étudiants, et bien sûr les élèves 
d’aujourd’hui ont conté aux milliers d’invités 40 ans 
d’histoires au travers de spectacles, performances et 
initiations pour tous les publics. 
Trapézistes volants, danseurs aériens, funambules, 
jongleurs, acrobates, fanfares, clowns, fêteront 
également les 30 ans de l’aventure Handicirque, les 
30 ans de la Formation Pédagogique, 20 ans d’arts 
du cirque dans le quartier maritime de Molenbeek 
et les 10 ans du Centre Européen de Funambulisme. 
Probablement la plus grande fête de cirque 
contemporain qui a rassemblé toutes celles et ceux 
qui, de près ou de loin, auront participé à l’écriture 
de cette histoire belge, celle des arts du cirque. 
 

  
 
Il y a 40 ans, Vincent Wauters créait l’école de 
Cirque de Bruxelles. Cet art, considéré 
malheureusement comme un art mineur a 
aujourd’hui acquis une meilleure image auprès du 
politique. 
Chaque semaine, ce sont 700 élèves qui circulent 
dans l’école. Les activités de l’école de cirque sont 
nombreuses : cours à l’année pour enfants et 
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adultes, Handicirque, formations pédagogiques, 
formations d’animateurs handicirque et social, 
funambulisme etc…  
18 temps plein et des intervenants externes, 50% 
des finances sur fond propre 
et 50% de subsides. 
 
Cela fait une trentaine 
d’années que l’école de 
cirque forment ses propres 
pédagogues avec comme 
résultat 87% de personnes 
travaillant dans le domaine 
du cirque, 3% se développent 
en tant qu’artiste et 13 % 
utilisent ces formations dans un autre domaine. La 
majorité des gens formés travaillent donc dans ce 
secteur. 
 

Les valeurs fédératrices, de collectivité et de respect 
des disciplines du cirque font que les enfants d’il y a 
40 ans reviennent, y inscrivent leurs enfants et 
petits-enfants ! 
 

Les locaux sont fournis par Tour & Taxi sous forme 
de convention précaire. La pérenniser est important 
car le statut est fragile. Le pont social avec le 
quariter maritime est important est ils espèrent que 
les propriétaires verront un avantage à loger l’école 
du cirque dans leurs bâtiments à long terme. 
Après 40 ans de direction passionnée est venu le 
temps de remplacer Vincent Wauters… L’école a fait 
appel à Collectiva, une association spécialisée dans 
l’intelligence collective. A partir d’un organigramme 
circulaire avec au centre la pédagogie, 4 
coordinateurs ont pris place, coordinatrices dans ce 
cas-ci ! C’est un organigramme fait sur mesure, 
chose que l’on retrouve plus facilement dans les 
entreprises mais qui est encore rare dans le secteur 
culturel. 

 
 

Najat est coordinatrice interne : depuis 2006 
secrétaire et depuis 2017 s’occupe des ressources 
humaines. Nina est coordinatrice pédagogique : 
cours, formations etc… 

 
Charline est coordinatrice 
externe, en lien avec tout les 
domaines de la 
communication : liens avec le 
quartier, projet social, liens 
avec le public… 
 
Teresa est coordinatrice 
globale : architecte et prend 
en charge les missions 

d’infrastructure. 
 
Sans oublier Elias, gestionnaire financier. 

L’Histoire de la Gare Maritime 

De manière tout-à-fait imprévue, Charles-Albert et 
Serge qui ont participé à l’aventure de la rénovation 
de la Gare Maritime étaient présents à la visite . Ces 
deux architectes de notre club nous en ont conté 
l’histoire ayant chacun, d’une façon ou d’une autre, 
participé à la refonte du site. 

Jusqu'en 1897, le site de Tour et Taxis fait partie de 
la commune de Laeken (aujourd'hui une section de 
la ville de Bruxelles). Le site est alors annexé à la ville 
de Bruxelles  

Le site de Tour et Taxis a joué un rôle important 
dans le développement économique de Bruxelles. 

Dans la longue histoire de ces terrains marécageux, 
certaines parcelles ont appartenu à la famille Thurn 
und Tassis originaire de Bergame en Italie. 

Le nom de Thurn und Tassis, francisé en Tour et 
Taxis, désignait une petite rue qui traversait ces 
terrains, qui sera donné au site après la 
transformation de ces quartiers en quartiers 
portuaires. 

À la fin du XIXe siècle, la Belgique est la 5e puissance 
économique d’Europe.  

Un accès direct à la mer grâce au canal de 
Willebroeck, ainsi que la forte augmentation des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laeken
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Thurn_und_Taxis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Thurn_und_Taxis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_maritime_de_Bruxelles_%C3%A0_l%27Escaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_maritime_de_Bruxelles_%C3%A0_l%27Escaut
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échanges commerciaux, engorgent le port intérieur 
de Bruxelles 

Une série de bâtiments imposants, dont l'Entrepôt 
royal et ses dépendances - l'Entrepôt spécial, le 
hangar de transbordement, le hangar des produits 
dangereux et l'Hôtel des douanes - seront construits 
entre 1904 et 1907 sur la base des plans de 
l’architecte Ernest Van Humbeek. L'entrepôt était 
destiné au stockage des marchandises sous le 
contrôle de l’administration douanière belge.  

 

Dans le même temps, la SNCB construit une 
nouvelle gare de marchandises sur le site, au plus 
près de la future installation portuaire. L 

La gare maritime érigée entre 1902 et 1910 sous un 
immense hall de métal et de verre occupe 4 
hectares, l'implantation des voies ferrées et des 
bâtiments permettant de charger et décharger 
plusieurs trains en même temps. 

Pour la première fois de l’histoire sur un même site 
de 37 hectares, les fonctions de perception des 
douanes, d’entreposage de marchandises et de 
transport, par chemin de fer, voie d’eau et route. 

Près de 3 000 personnes ont travaillé sur le site où 
passaient quelque 100 wagons par jour dans la gare, 
la capacité d'entreposage atteindra 
240 000 m2 lorsqu'un 
centre de fret pour le 
trafic ferroviaire et 
routier s'y installe en 
1958. 

Pourtant, avec la 
levée progressive des 
barrières douanières 
européennes, la 

raison d'être du dépôt des douanes disparut peu à 
peu, tandis que le développement du transport 
routier mettait à mal l'activité maritime et 
ferroviaire. La dernière institution qui occupa le site, 
la Poste, le quitta en 1987, pour le laisser 
totalement désaffecté. 

Dès 1987, le site a été classé au plan de secteur 
« zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service 
public ».  

En définitive, le Project T&T SA, présenté par les 
investisseurs Leasinvest (Ackermans & van Haaren) 
et Robelco (réunis au sein de Project T&T SA, 
propriétaire du site), en discussion depuis 2001, 
permet d'aboutir à un accord de principe en juillet 
20071. 

Le bureau Altiplan architects (Charles-Albert van 
Hecke) en association avec un bureau Londonien à 
établi en 2003 le premier schéma de 
développement de la zone.  

Un permis d’urbanisme sur l’ensemble du site a 
ensuite été déposé. Altiplan responsable de la partie 
Gare Maritime  

Celui-ci a permis de lancer la réflexion auprès des 
autorités sur ce site.  A l’époque avait été imaginé 
pour la gare maritime un food-market, des bureaux, 
l’école du cirque et la fondation polaire.  

1/ Un Master plan  

Il fallut plus de 400 réunions au bureau M.S.A. 
(Benoit Moritz) avec les propriétaires, les autorités 
et la population pour aboutir à un consensus qui 
réponde aux souhaits de chacun.  

Notamment ceux de permettre une synergie avec le 
quartier et recoudre les deux parties du canal, l’une 
plus riche l’autre plus pauvre ? 

L'accord dégagé s’articule autour d’un parc qui 
traverse le site ou se décline de part et d’autre un 

nouveau quartier avec 
logements (de 1 000 à 
2 000 logements de 
100 m2 de moyenne), 
bureaux, de parkings et 
de réaffectation des 
bâtiments existants.  et 
faire de Tour & Taxis un 
nouveau quartier de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrep%C3%B4t_royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entrep%C3%B4t_royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Van_Humbeek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_belges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_et_Taxis#cite_note-1
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Bruxelles qui sera relié au quartier Nord de Bruxelles 
par une nouvelle ligne de tram qui passera par un 
nouveau pont en cours de construction sur le canal, 
le pont Suzan Daniel. 
https://www.beliris.be/projets/pont-suzan-daniel-
1.html (Extrait du schéma directeur Ateliers Lion + 
MSA) 

 
2/ Plan particulier d’affectation du sol (PPAS n° 09-
01 ‘Tour et Taxis’). 
Ce plan réalisé par le bureau Agora (Serge Peeters)  
a  pour objectif de figer les différentes affectations 
et les superficies acceptées pour le développement 
du site.  
 

 
 
https://immospector.kluwer.be/secure/showfile.asp
x?id=kimln190709_4.jpg 
 

A/ Bâtiments existants  

A.1 L'Entrepôt royal, d’une superficie de 45204 m²) a 
déjà été rénové et accueille des entreprises et des 
commerces. 

A.2 Le bâtiment de la Poste (Architecte Altiplan)  

Ce bâtiment de la Poste le long de l’avenue Picard a 
également été restauré. Il est à usage de salle de 
conférence, lieu de réceptions et de séminaire. 

A.3) Gare Maritime (Architecte Neutelings Riedijk 
Architects) 

Les travaux de cette pièce maitresse du site 
viennent de s’achever. Après restauration et 
adaptation de la structure du bâtiment, le plus 
grand bâtiment en bois à été construit dans 
l’enveloppe.   

A.4) Sheds 

Aujourd’hui, Altiplan est en charge de la 
réhabilitation des Sheds (là où se tient la Brafa 
chaque année) et de la construction du plus grand 
parking à vélo de la Région (500 places)  

Ce bâtiment 17 000 m2 sous toits dans lequel se 
trouve l’école du cirque a déjà une partie de ses 
sous-sols réaffectés notamment pas Dépôt Design et 
Perma Fungi   

Dans le cadre du développement de son offre 
ferroviaire suburbaine, la SNCB a rouvert une gare 
de Tour et Taxis le 13 décembre 20152. 

A) Parc :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Nord_(Bruxelles)
https://www.beliris.be/projets/pont-suzan-daniel-1.html
https://www.beliris.be/projets/pont-suzan-daniel-1.html
https://immospector.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=kimln190709_4.jpg
https://immospector.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=kimln190709_4.jpg
https://neutelings-riedijk.com/
https://neutelings-riedijk.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Tour_et_Taxis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Tour_et_Taxis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_et_Taxis#cite_note-2
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Seconde phase en cours de construction  

B) Nouveaux bâtiments  

B1 Logements Une première phase de +/- 60.000 m² 
de logements est terminée. Un concours 
d’architectes est en cours pour la construction d’une 
nouvelle trance de 60.000 m² 

B2 Bureaux Le développement des bureaux suite au 
fait d’avoir remporté des appels, les constructions 
ont donc été faites sur mesure pour : 

- Bâtiment de Bruxelles environnement  +/-
17.000 m² (Surnommé le grille-pain.) 

Architecte : Cepezed Philippe SAMYN)  
- Bâtiment Herman Teirlinckx (+/_46.000 m²)   
- (Architecte Neutelings Riedijk Architects+ 
Conix RDBM)  
 
Nouvelle cité 
administrative flamande : 
la localisation de ce projet 
a fait l’objet de réticences 
de la part des occupants  

Les occupants arrivant en 
train à la gare du Nord 
avaient peur de se rendre 
en métro jusqu’au site.  Un 
système de navette avait 
été imaginée.   

Serge se rappelle une anecdote Lors de l’étude du 
schéma de développement qu’un funiculaire qui 
rejoindrait la gare du Nord au site avait été imaginé. 
Un particulier flamand était prêt à payer pour ce 
transport ! Réponse de la commune : un transport 
public restera public  

 
 
La Vie du Club 
 
Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana 
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli  
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 

Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian et Isabelle Kempeneers 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël 
Dekeyser, et Axel Pire. 
 
Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études 
(secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans 
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à 
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation 
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, 
préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. 
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Organisation d’échanges internationaux de jeunes en période 
scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu scolaire 
par un appui des activités à caractère pédagogique et culturel et 
par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil 
de la petite enfance. Mise en place d’un concours nouveaux 
médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales :  
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au 
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-
femmes,  au Népal «Child Protection Centers and Services» et 
du  projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions 
du groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
Anniversaires 
Arnaud Wittman   3 mars 
Yves Lemaire   12 mars 
Ilian Gueorguiev   13 mars 
Thierry de Coster, Xavier de Mûelenaere, Catarina Pereira et 
Johan Vanden Eynde  23 mars 
Alain Deneef   26 mars 
Jean-Philippe Altenloh  30 

https://neutelings-riedijk.com/
https://neutelings-riedijk.com/
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Douze convives à la Table d’Alain 
 
À l’invitation d’Alain Ziegler, douze convives, dont dix membres de notre club, ont pris part à la table 
gastronomique de notre Ami en ce mardi 15 février. Carpaccio de saumon, et Bar en croute de sel étaient au 
menu. Un grand moment culinaire ! 
L’ambiance était chaleureuse et les échanges joyeux. Les participants garderont un souvenir mémorable de 
cette soirée. 
Ce n’est pas la première fois qu’Alain nous fait le plaisir de recevoir plusieurs de nos membres à sa table 
fleurie, et il pense bien continuer à inviter, par petits groupes, ses Amis du club.  
Une bien belle manière de tisser des liens ! 
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Le lait envoyé à Beyrouth est bien arrivé ! 
 

 
 
Chers amis, 
Au mois de juin, nous avions lancé un appel à dons   
avec pour but de réunir 60.000 € pour l’envoi de 
22.200 boites de lait en poudre à Beyrouth. 
Le container de 40+" portant le nr TRHU 569 327/3 
contient 21.288 boites de lait en poudre pour les 3 
âges soit 33 palettes pour un poids total de 
12.430,20 Kg. Il vient d’arriver au Liban.  
Le RC Beirut Cedars, avec l'aide de l’armée libanaise, 
a pris en charge le dédouanement et la distribution 
du lait aux familles les plus nécessiteuses. 
Un grand merci de tout cœur à tous nos généreux 
donateurs qui ont permis la concrétisation de cette 
action. Celle-ci n’aurait pas pu être concrétisée sans 
votre générosité et la contribution de nos 
partenaires: Le CIP France-Liban, Le RC de Bruxelles, 
Le RC de Bruxelles Vésale, Le RC de Namur Citadelle 
et Le Rotary Club of London. 
Un grand merci de la part des enfants libanais.

 

 

 
 

Né du Prix Rotary Breughel qui fut créé en 2003, 
notre Concours de Musique Breughel a connu un 
succès grandissant pour évoluer au fil des sessions 
vers un concours qui répond aux attentes des 
professionnels de l’enseignement de la musique 
classique et des jeunes musiciens qui souhaitent 
participer à pareil événement. 
 

Résultats Présélections (effectuées en 2020) :  
Ont été désignés par le jury pour la finale du 20 
mars 2022 
 

Catégorie A: 
    Andreï CRINTA – violon 
 

Catégorie B: 
    Valentin GILLIS – violon 
    Sarah Vanderpijpen – violon 
 

Catégorie C: 
    Dora OLIVA-DEVOGHEL – violon 
    Theodore KIM – violon 
 

Catégorie D: 
    Sesim BEZDUZ – violon 
    Pierre-Alain BARON COOREMAN – violon  
    Pierre FONTENELLE – violoncelle 
 

Tous les candidats ont témoigné d’un haut niveau, y 
compris ceux qui n’ont pas été retenus pour la finale  
 

https://www.concoursbreughel.be/ 
 

https://www.concoursbreughel.be/
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LA DATE DU GALA ANNUEL EST FIXÉE AU VENDREDI 3 JUIN 2022 
 

 

Réservation : info@rotary.brussels ou https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt

mailto:info@rotary.brussels
https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt
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XLVII PREMIO LEONARDO DA VINCI À COPENHAGEN 
 

 
 

Attention ! Il est urgent de s’inscrire auprès de Viviane à info@rotary.brussels 
 

OPÉRATION CHAMPAGNE DERNIÈRE COMMANDE 
À envoyer à Jean-Paul Coch jpcoch1200@gmail.com ou par téléphone 0497 51 40 65 

 
 

mailto:info@rotary.brussels
mailto:jpcoch1200@gmail.com

