Le BAMP ou la solidarité entre artistes
Le BAMP (acronyme de Brussels Art Melting Pot) est une jeune association qui propose
des locaux à des compagnies et des groupes artistiques disposant de peu de subsides.
C’est la deuxième association à proposer ce type de services en Belgique.
Rencontre avec Guillaume Dumont, coordinateur de l’établissement. Nous nous installons dans l’espace de vie, autour d’un café.
Dans ce lieu, niché au premier étage d’un
bâtiment en intérieur d’îlot, l’atmosphère est
sereine, calme. « Ici – m’explique le coordinateur - tout est fait pour que les gens se sentent
bien, se rencontrent, échangent et pourquoi
pas collaborent ensemble à d’autres projets.

Ce lieu est né d’un désir d’offrir, à moindre
coût, des espaces de répétition à des compagnies disposant de peu de moyens. «
On fait un des seuls métiers où il faut payer
pour pouvoir travailler [ou répéter] – souligne
Guillaume Dumont. Louer une salle grève le
budget de toute compagnie ». C’est vraiment
pour répondre à cette difficulté et pour rencontrer ce besoin que le BAMP a été créé.

« Je suis metteur en scène de formation –
poursuit-il - employé à mi-temps et travaille
avec deux autres personnes sur le projet ».
Créé il y a un an et demi, le BAMP est, en réalité, une initiative de Christel Vanderstappen ».
La comédienne a hérité

Si la location est gratuite, une petite participation financière est demandée pour payer
les charges. Outre la mise à disposition de ses
locaux, le BAMP proposera – en 2015 un suivi
en matière de production et diffusion artistiques.

le BAMP accueille également des activités en
lien avec le bien-être (yoga et taï chi..).

avr. 2015 #4

Adresse :
37 avenue Sleeckx,
1030 Schaerbeek.
Transports :
STIB : lignes 7 et 92 (arrêts Demolder, princesse Elisabeth)
SNCB : gare de Schaerbeek.
Site:
www.bamp.be

Pour se maintenir à flot, ce lieu a besoin de
soutien. Aujourd’hui, il peut notamment
compter sur celui de la COCOF et de l’échevinat de la culture.

Le BAMP en chiffres :Le BAMP c’est 2

locaux de répétition de 80 et 180 m2, un espace de vie, avec coin cuisine, un bureau et
une salle de bain. L’année dernière : 13 stages
et 92 cours y ont été dispensés. Depuis sa
création en septembre 2013, le BAMP a soutenu une trentaine de projets, par un accueil
en résidence, et a accueilli pas moins de 150
artistes.

Lance ton propre jour- Start je eigen lokale
nal local !
krant

ATELIERS DEWEY

L’ASBL Dewey est née à Schaerbeek, mais
elle s’adresse à tous les Bruxellois, du moins
à ceux et celles qui souhaitent s’investir dans
la vie locale : la vie de leur commune ou de
leur quartier.

De VZW Dewey is gevestigd in Schaarbeek,
maar richt zich tot alle Brusselaars die een
actieve rol willen opnemen in het lokale leven
van hun gemeente of wijk.

25/04/15
▶ Make Your Own Cleaning
Products

Concreet wil de vzw Dewey de productie van
lokale publicaties in de gemeenten van het
Brussels Gewest stimuleren en biedt daarvoor nu zowel materiële hulp aan als mankracht.

26/04/15
▶ Atelier Photo
donné par Philippe

L’association a plus exactement pour finalité
d’offrir un soutien matériel et humain pour le
lancement de publications locales dans les
communes de la région bruxelloise.

_
par Habiba

POUR NOUS OFFRIR TON SOUTIEN ...
Tu souhaites soutenir Ezelstad ? Trois options s’offrent à toi :
(1) tu peux proposer des contenus (textes, photos, ...) via info@dewey.be
(2) proposer un de tes savoir-faire (techniques, artisanaux, culinaires) en prévision d’un atelier DIY
(3) offrir un coup de pouce financier (via notre compte Triodos : BE43 5230 8071 6001)
OM ONS TE STEUNEN ...
Er zijn verschillende opties om Ezelstad te steunen ! Je kunt ...
(1) je eigen artikelen versturen (via info@dewey.be) voor ezelstad.be
(2) je vaardigheden delen, in de kader van onze DIY ateliers
(3) en tenslotte, een donatie maken (via onze Triodos rekening : BE43 5230 8071 6001)

Editeur responsable: M. Simonson - 139, avenue Ernest Cambier - 1030 Schaerbeek - info@dewey.be

de son grand-père, d’un espace situé au 37
avenue Sleeckx, qui eut autrefois d’autres
fonctions : chocolaterie, émaillerie… Grâce
à elle, le bâtiment est aujourd’hui devenu un
lieu bouillonnant d’activité qui mêle la danse,
les arts vivants, le théâtre ou encore l’opéra.

Bon à savoir : Outre les métiers artistiques,

Dewey a, jusqu’à présent, soutenu le lancement de deux antennes locales indépendantes : l”une à Schaerbeek (www.ezelstad.be) et
l’autre à Watermael-Boitsfort (www.whatfor.
be).
Si tu souhaites toi aussi lancer une publication dans ta commune (Anderlecht, Molenbeek, Ixelles...) prends contact avec-nous. On
se fera un plaisir d’en discuter autour d’un
café. Si ton projet coincide avec la philosophie de Dewey, nous t’offrirons des outils le
pour mettre sur les rails.
Partant(e) ?

Tot nog toe heeft Dewey de lancering van drie
onafhankelijke bladen ondersteund: die van
Watermaal-Bosvoorde, Schaarbeek en Brussel-stad. Wil jij in je eigen gemeente (Anderlecht, Molenbeek of Elsene…) ook van start
gaan met zo’n onafhankelijk blad, stuur dan
een mail naar: info@dewey.be.
We bespreken je ideeën graag over een lekkere kop koffie. Als je project strookt met de
filosofie van Dewey, dan bieden we je graag
de nodige ondersteuning om uw lokale krant
te lanceren.

30/05/15
▶ Make Your Own Pasta
donné par Roberto

Inscrivez-vous, Schrijft u zich
in via info@dewey.be

Interesse?
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Une commune Hors TTIP !
Un collectif citoyen composé d’une vingtaine de Schaerbeekois (soutenu par
différentes Maisons Médicales et associations locales) souhaiterait interpeller le
Conseil communal de Schaerbeek lors du prochain Conseil du 29 avril 2015 concernant
les négociations commerciales actuelles entre l’Union européenne, les Etats-Unis
et le Canada. Ce collectif souhaite que les conseillers communaux se positionnent
contre trois traités de libre-échange discutés dans l’opacité la plus grande, TTIP,
CETA et TISA ; ou du moins se penchent sur les répercussions et incidences directes
de ces accords dans le cas où ils seraient ratifiés et mis en oeuvre.
TTIP/TISA/CETA Késako?
Selon leurs défenseurs, ces trois Traités
viseraient à faciliter le commerce en harmonisant les normes internationales: ils
supprimeraient ce qu’il reste de droits de
douane, donneraient -- --et allégeraient
les normes administratives auxquelles
sont soumises les entreprises exportatrices. Argument «choc»: Ils créeraient de
l’emploi et relanceraient la croissance.
Un mécanisme de Règlement des Différends entre Investisseurs et Etats serait
mis en place, appelé RDIE : ces tribunaux
d’arbitrage seraient composés d’« experts
» qui seraient en fait des avocats d’affaires
issus du secteur privé. Il est donc fort à
parier que ceux-ci veilleront surtout à protéger les intérêts des entreprises contre
les législations jugées abusives décidées
par les Etats où elles s’établiraient.
Le TTIP, traité transatlantique de commerce et d’investissement (également
appelé TAFTA), se négocie actuellement
entre l’UE et les Etats-Unis. Le CETA (Compréhensive Economic and Trade Agreement) concerne les échanges commerciaux entre l’UE et le Canada et est déjà
en cours de ratification. Leur petit frère
TISA (Trade in Services Agreement), négocié entre 23 membres de l’Organisation
Mondiale du Commerce dont l’UE, représentant à lui tout seul 70% du commerce
mondial des services, est également toujours en cours de négociation.

Et ils sont dangereux, ces accords, Madame ?
Oui. Ces Traités auront un impact sur
notre quotidien à tous : sécurité alimentaire, normes de toxicité, qualité

des médicaments, environnement, liberté du web, énergie, services publics,
sécurité sociale, culture, … Certains
aliments que l’Europe peut refuser actuellement – OGM, bœuf aux hormones,
poulet chloré par exemple – risquent à
l’avenir d’envahir le marché européen.
Additionnés aux politiques d’austérité
actuelles, ces Traités mettront en danger de nombreuses PME et indépendants, favoriseront le dumping au détriment des conditions de travail et des
salaires, menaceront d’intensifier la privatisation des services publics, remettront en question des acquis sociaux de
base, … En bref, ils favoriseront les intérêts privés au détriment de préoccupations démocratiques, sociales, environnementales et sanitaires des citoyens.
Quant aux Tribunaux d’arbitrage, il est
extrêmement probable qu’ils aillent
dans le même sens, en permettant surtout à des multina Voor een gemeente
zonder TTIP ! tionales d’attaquer nos
Etats en justice pour défendre leurs intérêts financiers. Ces Tribunaux existent
déjà depuis 1994 pour la zone ALENA
(zone de libre-échange nord-américaine, réunissant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique).
En 20 ans, le Canada a été attaqué 30
fois par des firmes privées américaines
et a perdu 30 fois. Quant au Mexique, 5
plaintes ont été déposées contre lui par
des firmes américaines qui, au total,
l’ont obligé à payer 204 millions de dollars... Car le Mexique a perdu 5 fois. Et
aucune des 22 plaintes déposées contre
les USA par des firmes canadiennes ou
mexicaines n’ont abouti.

Ces traités auront-ils un impact
sur la commune ?
Les communes sont directement
concernées. Elles risquent fort de
perdre une partie de leur autonomie.
Aujourd’hui, elles ont le droit d’interdire
l’usage de pesticides dans la gestion
de leurs espaces verts. Elles peuvent
subventionner librement les centres
culturels ou l’enseignement communal. Elles jouent également un rôle important dans les logements sociaux.
Aujourd’hui, les communes ont le droit
d’inclure des clauses éthiques, sociales,
et environnementales dans les cahiers
de charge qu’elles rédigent lorsqu’elles
souhaitent attribuer un marché public.
Tout cela pourrait être remis en question avec des traités qui prônent la libre
concurrence à tout prix et privilégient
avant tout les intérêts des multinationales. Les futures clauses sociales
ou environnementales des marchés
publics des communes pourraient à
l’avenir être attaquées en justice par
certaines firmes transnationales pour
cause d’entrave à leurs investissements
et donc à leur perspectives de chiffre
d’affaires.

Que peut-on faire ?
Pour que le TTIP soit mis en oeuvre, il
doit être approuvé par le Parlement
européen et le Conseil de l’UE. Il devra
ensuite être ratifié par l’ensemble des
parlements fédéraux, régionaux et communautaires des 28 Etats membres de
l’UE.

Une Initiative Citoyenne Européenne,
forte de plus d’un million de signatures
– demandant l’arrêt des négociations –
a déjà été présentée à la Commission
mais cette dernière l’a refusée, bafouant
ainsi un droit démocratique de base.

tien à notre demande d’interpellation
citoyenne sont disponibles entre autre
à la Carotte et à l’épicerie Namasthé.

• Jeudi 2 avril, 19h30–22h : Rencontre/débat avec Nicolas Van Nuffel
(CNCD),
Myriam
Djegham
(CSC/
MOC),
Adelheid
Byttebier (Groen,
majorité),
Axel
Bernard (PTB, opposition) + un représentant du collectif «Schaerbeek
Hors-TTIP». Où ?
au Centre culturel
de Schaerbeek - 91
Rue de Locht, 1030
Schaerbeek.

Mais en Belgique,
36 communes (dont
Bruxelles-Ville,
Saint-Gilles,
Watermael-Boisfor t ,
Forest, Molenbeek,
etc.) ont déjà approuvé une motion
contre le TTIP en
se déclarant symboliquement ‘Zone
hors TTIP’.
A Schaerbeek, deux
motions ont déjà
été
proposées,
l’une portée par le
PS, l’autre par le
PTB. Mais le Bourgmestre a refusé
d’inscrire le débat
de ces deux motions à son ordre
du jour sous prétexte – controversé – que ces traités
ne
concernaient
pas directement la
commune.
Le souhait du collectif « Schaerbeek
hors TTIP » est
d’informer et de
protester contre les
méfaits de ces Traités en interpellant
la Commune sur les
incidences concrètes et directes qu’ils
auront sur la gestion et le fonctionnement de notre commune. Il cherche également à créer un débat public d’ici le
Conseil communal du 29 avril. Deux moments de rencontre/débats sont prévus
à cet effet (cf. infos ci-dessous) pour que
chacun puisse se faire une idée précise
des enjeux pour la commune et dans
son quotidien. Des formulaires de sou-

sentants du collectif «Schaerbeek HorsTTIP». Où ? à La Carotte - 3 Rue Josse
Impens, 1030 Schaerbeek.

Pour nous soutenir

Pour en savoir plus
• Dimanche 29 mars, 16–18h : Rencontre/débat avec Bruno Poncelet (du
CEPAG ; et plateforme no-transat.be),
Karine Wathelet (porteuse de l’interpellation citoyenne contre le TTIP à
Watermael-Boitsfort) et certains repré-

Signez le formulaire de soutien à
notre
demande
d ’ i n t e r p e lla t i o n
citoyenne, disponible entre autre
à La Carotte et au
Namasthé. Likez
la page Facebook
«
Schaerbeek
Hors TTIP » et invitez vos contacts
schaerbeekois à
la « liker ». Mais
surtout
rejoignez-nous
au
conseil communal du mercredi
29 avril à 18h (à
la Maison Communale, Place Colignon). Plus nous
serons nombreux, plus ils auront la
pression ! Informations et questions :
schaerbeekhorsttip@gmail.com
Texte : Collectif Schaerbeek Hors
TTIP
Dessin : Pieter Fannes

Voor een gemeente zonder TTIP !
Een burgercollectief bestaande uit een twintigtal inwoners van Schaarbeek (gesteund door meerdere wijkgezondheidscentra en Schaarbeekse verenigingen) wil tijdens de volgende zitting op 29 april 2015 de gemeenteraad van Schaarbeek interpelleren over de huidige commerciële onderhandelingen tussen de Europese Unie, de
Verenigde Staten en Canada. Het collectief zou graag zien dat de gemeenteraadsleden
stelling nemen tegen drie vrijhandelsverdragen, het TTIP, CETA en TISA, die op bijzonder ondoorgrondelijke manier worden besproken; of dat ze zich op zijn minst buigen over de directe gevolgen van deze overeenkomsten voor de gemeente Schaarbeek
mochten ze worden goedgekeurd en uitgevoerd.
TTIP/TISA/CETA wasdá ?
Volgens de voorstanders zouden de drie
verdragen ervoor zorgen dat de handel
makkelijker wordt door het “harmoniseren” van de internationale normen.
Wat overblijft van de douanerechten zou
verdwijnen, de toegang tot de openbare
markten van de beide entiteiten zou haast
onvoorwaardelijk worden en de administratieve normen voor exportondernemingen zouden aanzienlijk versoepelen.
Dé argumenten pro: de verdragen zouden werk creëren en de grotere concurrentie zou de groei weer aanwakkeren.
Er is sprake van de installatie van een
geschillenregeling tussen investeerders
en staten, met name de ISDS, een arbitragerechthof samengesteld uit “experten”,
advocaten zakelijk recht uit de privésector. Het is dus heel waarschijnlijk dat deze
er zullen op toezien dat de belangen van
de bedrijven beschermd worden tegen
de wetgeving van de landen waar ze zich
vestigen.
Het TTIP, Transatlantisch Handels- en
Investeringsverdrag, wordt momenteel
onderhandeld tussen de E.U. en de Verenigde Staten. Het CETA (Comprehensive
Economic and Trade Agreement) handelt
over de economische uitwisseling tussen
de Europese Unie en Canada en bevindt
zich al in de bekrachtigingsfase. Ook hun
kleine broertje TISA (Trade in Services
Agreement) wordt momenteel nog steeds
onderhandeld tussen 23 leden van de
Wereldhandelsorganisatie, waaronder de
E.U., het betreft 70% van de globale commerciële dienstverlening.

En Mevrouw, zijn ze gevaarlijk die
verdragen?
In de praktijk: ja. De akkoorden zullen een
directe invloed hebben op ons dagelijks leven: voedselveiligheid, gifnormen,
kwaliteit van geneesmiddelen, milieu, internet, energie, publieke dienstverlening,
sociale zekerheid, cultuur, ... Bepaalde
voedingsmiddelen die Europa vandaag
kan weigeren – GGO, hormonenrund,
bleekwaterkip – zouden binnenkort wel
eens de Europese markt kunnen overspoelen. Bovenop de gevoerde bezuinigingspolitiek zullen deze handelsakkoorden die de economische concurrentie
bevoordelen heel wat kmo’s en kleine
zelfstandigen in gevaar brengen en sociale dumping bewerkstelligen ten koste
van goede arbeidsomstandigheden en
correcte lonen. Bovendien zullen ze leiden tot verdere privatisering van de openbare diensten en vormen ze een bedreiging voor de sociale verworvenheden. De
akkoorden zullen het privébelang verdedigen in het nadeel van democratische
en sociale overwegingen, milieu en gezondheid. De arbitragehoven zullen naar
alle waarschijnlijkheid in dezelfde richting
roeien door toe te laten dat multinationals onze overheden voor het gerecht
dagen om hun fincanciële belangen te
verdedigen. Deze hoven bestaan al sinds
1994 voor de NAFTA-zone (North American Free Trade Agreement) die de VS,
Canada en Mexico verbindt. Op 20 jaar
tijd werd Canada maar liefst 30 keer gedagvaard door Amerikaanse bedrijven.
Het land trok bij alle rechtzaken aan het
kortste eind. Mexico kreeg 5 klachten
te verwerken. Amerikaanse firma’s verplichtten het land maar liefst 204 miljoen
dollar te betalen, want ook Mexico verloor
in alle gevallen. Maar geen enkele van de

22 door Canadese of Mexicaanse bedrijven ingediende klachten tegen de VS leverden het verhoopte resultaat op.

Hebben de akkoorden een impact op de gemeente?
Ook de gemeenten zijn betrokken partij.
Ze lopen een groot risico om een deel
van hun autonomie te verliezen. Vandaag beschikken ze over het recht om
het gebruik van pesticiden te verbieden
in het beheer van hun groene ruimtes.
Ze kunnen naar eigen goeddunken hun
culturele centra subsidiëren alsook het
gemeenschapsonderwijs. Hun belang
bij het sociale woningbeleid is niet te
onderschatten. Vandaag hebben gemeenten het recht om ethische, sociale
of milieuvriendelijke clausules toe te
voegen als ze een bestek opstellen voor
een openbare aanbesteding. Dit alles zou
wel eens in vraag kunnen worden gesteld als er akkoorden komen die de vrije
concurrentie en de multinationals hoog
in het vaandel dragen. De sociale en milieubeschermende clausules van openbare aanbestedingen van de gemeenten
zouden in de toekomst een aanleiding
kunnen zijn voor rechtzaken aangespannen door transnationale bedrijven die
die clausules zien als een belemmering
voor hun investering en bijgevolg voor
hun winstmogelijkheden.

Wat kunnen we doen?
Vooraleer het TTIP in voege kan gaan,
moet het worden goedgekeurd door het
Europees parlement en de Europese raad.
Daarna moet het akkoord bekrachtigd
worden door - in principe - zowel de federale, gewestelijke als gemeenschaps-parlementen van de 28 deelstaten van de

Een Europees burgerinitiatief met meer
dan een miljoen handtekeningen dat
de stopzetting van de onderhandelingen vraagt, werd al voorgesteld, maar
op ondemocratische manier door de
Commissie geweigerd. In België hebben
al 36 gemeenten
(o.a. Brussel-Stad,
Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde,
Vorst en Molenbeek) een motie
tegen het TTIP
goedgekeurd.

de belangen voor zichzelf en zijn/haar
gemeente. Formulieren ter ondersteuning van onze burgerinterpellatie zijn o.a.
beschikbaar bij La Carotte en Namasthé.

* Donderdag 2 april, van 19u30 tot
22u: ontmoeting/debat met Nicolas
Van Nuffel (CNCD),
Myriam
Djegham
(MOC/
Alliantie
D19-20),
Adelheid
Byttebier
(Groen,
meerderheid), Axel
Bernard (PTB, oppositie) en een vertegenwoordiger van
het collectief “TTIPvrij Schaarbeek/
Schaerbeek
hors
TTIP”.
Waar?
Centre culturel de
Schaerbeek – De
Lochtstraat 91, 1030
Schaarbeek.

In Schaarbeek werden al twee moties ingediend, de
ene gedragen door
de PS, de andere
door het PTB, maar
in beide gevallen
weigerde de burgemeester het debat
rond de twee moties op de dagorde
te plaatsen omdat
er volgens hem
geen direct verband
bestaat tussen de
akkoorden en de
gemeente.
Het collectief “TTIPvrij Schaarbeek/
Schaerbeek hors
TTIP” wenst te informeren en te
protesteren tegen
de schadelijke gevolgen van het TTIP
door de gemeente
te bevragen over de
concrete gevolgen
van deze akkoorden op het beheer
en het functioneren van onze gemeente.
Het collectief zoekt
ook een publiek debat aan te zwengelen
in aanloop van de gemeenteraad van
29 april. Hiervoor worden twee debat/
ontmoetingsmomenten ingericht zodat
iedereen een exact idee kan krijgen over

tief “TTIPvrij Schaarbeek/Schaerbeek
hors TTIP”. Waar? La Carotte – Josse Impensstraat 3, 1030 Schaarbeek.

Steun ons:

Om meer te weten:
* Zondag 29 maart, van 16u tot 18u:
ontmoeting/debat met Bruno Poncelet
(CEPAG en platform no-transat.be), Karine Wathelet (burgerinterpellatie tegen
TTIP Watermaal-Bosvoorde) en een aantal vertegenwoordigers van het collec-

Onderteken
het
formulier dat onze
vraag tot burgerinterpellatie steunt.
Het document is o.a.
beschikbaar bij La
Carotte en bij Namasthé. Like onze
Fa c e b o o k p a g i n a
“Schaerbeek Hors
TTIP” en nodig je
Schaarbeekse vrienden uit hetzelde te
doen.
Maar vooral: vervoeg
ons op onze burgerinterpellatie tijdens
de gemeenteraad
van 29 april om 18u
(Gemeentehuis,
C o llig n o np le in).
Hoe talrijker we zijn, hoe meer druk we
kunnen uitoefenen! Info en vra gen:
schaerbeekhorsttip@gmail.com
Tekst : Het collectief TTIPvrij
Schaarbeek
Tekening : Pieter Fannes

Les endroits où faire du sport à Schaerbeek
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Art du déplacement, Parkour
01. XtremeTeam (Av. Emile Verhaeren, 16)
Athlétisme
02. Royal Cercle Athlétique (Pl. Terdelt, 1)
Basketball
03. Royal Canter (Bld Lambermont, 236)
04. RPC Schaerbeek (Av. Léon Mahillon, 19)
Boxe, Muay Thaï, Tai Chi ...
05. Queens Bury (Rue Stephenson 78)
06. Mondial Sport & Culture (Ch. d’Helmet 73)
07. Fédération belge de boxe (Av. G. Eeckhoud, 11)
08. Boxinglovers Schaerbeek / Biaf (Av. Rogier 29)
09. Académie de Tai-Chi (Ch. de Haecht 140)
Cyclotourisme
10. Club Tandem «Cyclone A» (Rue Quinaux, 49)
11. Cercle Royal Pégase asbl (Pl. Terdelt, 2 Bte 8)
Danse
12. La Passerelle / Tango Nada Mas (Rue Victor Hugo, 145)
13. Art de la danse (Square Riga, 42)
14. Novanois (Vleugelsstraat, 3)
15. Entr’Artist (Grande Rue au Bois, 82)
16. Vibrato ASBL (Av. Gustave Latinis, 38)
17. Movimiento (Av. des cerisiers 239)
18. Terpsichori (Aimé Smekens, 82)
Fitness, aérobic
19. Wellness (Rue des Palais, 108)
20. Mondial Sport (Ch. d’Helmet, 75)
21. I Feel Good (Rue de la Marne 22)
22. Mi Piace (Rue Royale 275)
23. Relax Sport Club (Av. de Roodebeek, 65)
24. Dynactif (Rue du Corbeau 127)
Football
25. Perparimi FC (Av. Maréchal Foch 66)
26. FC Los extraños (Av. Princesse Elisabeth, 129)
27. Centre R. Gérard (Kinetix, Bld. Lambermont, 236 )
28. Foot Josaphat (Rue Kessels, 94)
29. Racing Club (Av. du Suffrage Universel 22)
30. FC Crossing (Av. du Suffrage Universel)
31. EDJ Crossing (Av. du Suffrage Universel)
32.FC Cheverny (Pl. Terdelt, 1)
33. FC Kosova (Av. Ernest Cambier, 2)
34. SC Campomaiorense (Av. Dailly, 235)
Futsal
35. Schaerbeek Futsal Girls (Av. Louis Bertrand, 132)
36. DreamTeam Evere (Av. des Anciens Combattants, 300)
Gymnastique
37. Beauty Cool Gym (Rue Guillaume Kennis 21)
38. Gym Concept (Av. Gustave Latinis 38)
39. Fédération Francophone de Gymnastique et de Fitness
(Av. de Roodebeek, 44)
40. Brussels GR (Av. de Roodebeek,103)
Handbal(l)
41. Brussels Handball Club (Av. des Anciens Combattants
300, Evere).
Judo
42. Judo Royal Crossing Club (Av. Colonel Picquart, 15)

Karaté
43. FFKAMA (Rue Henri Chomé 59, bte 4)
44. Yama-Tsuki Karaté-Do (Av. de Roodebeek, 61)
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Kung-Fu
45. Kung-Fu Wu-Shu Tang-Lang (Rue Général Eenens, 66)

24

Marche
46. La Bruegelienne / Cercle Royal Pégase (Pl. Terdelt, 1-2 )
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Minigolf
47. Minigolf Josaphat (Av. Ambassadeur Van Vollenhoven)
Natation
48. Zwemclub De Eendjes (Rue Vandenbussche 18)
49. Piscine Neptunium / Cercle Royal de Natation (Rue
de Jerusalem, 54-56)
50. Piscine du Kinetix (Bld. Lambertmont, 236)
51. Piscine Triton (Av. des Anciens Combattants, 260)
52. Bains de St-Josse (Rue Saint-François 23, St-Josse)
Omnisport (grandes structures)
53. Salle Om. Ste-Marie (Rue Royale Ste Marie, 92)
54. Salle Om. Communale
(Av. du Suffrage universel 22-24)
55. Complexe Sportif Terdelt (Pl. Terdelt, 1)
56. Sportzaal E. Hiel (Freesiadreef, 7)
57. Kinetix (Bld. Lambertmont, 236)
Omnisport (petites structures)
58. Sports Jeunes (Rue Stephenson 80)
59. Sports & Expressions de rue
(Rue de Jérusalem, 50)
60. New Black Rose asbl (Rue Kessels 14)

68

20

10

06
03

50
27

45
80

69
59
49

47

53

38
79
16

29 30 31
35

57

37

61

14

19

82

64
25

54
77

02 32

46
11 72
76
55 63

41
51
36

56

28

21

60

66
09

Pétanque
61. Pétanque Club ‘Josaphat’ (Av. du Suffrage Universel 25)
62. Pétanque Club ‘Jardins’ (Av. des Jardins 50 bis)
63. Pétanque Club ‘Terdelt’ (Pl. Terdelt, 1)
Plongée
64. H2O Plongée Benelux sprl (Rue Georges Raeymaekers 47)
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Rugby
65. Royal Kituro Rugby Club (Av. des Jardins, 50B)
Spéléologie
66. Equipe Spéléo de Bruxelles / Société Belge de Recherche
et d’Etude des Souterrains (Chaussée de Haecht 143 et 147)

34

Sports nautiques
67. B.R.Y.C (Chaussée de Vilvorde, 1)
Taekwondo
68. Fédération Royale Marocaine de Taekwondo (Rue Gallait 174)
69. Central Academy (Rue de Jérusalem, 56)
70. Tae Kwon Do Int. (Rue Thomas Vinçotte 68)
71. Fung Sing Taekwondo (Av. de Roodebeek, 91-93)
Tennis
72. Tennis Club Terdelt (Pl. Terdelt, 1)
73 Royal Tennis Club Lambermont (Bld. Wahis, 1)
74. TC Set Wahis - EBS-LTA (Bld. Général Wahis 16B))
Tennis de table
76. CTT ALPA (Rue Caporal Claes, 38)
Tir à l’arc
77. Sint Sebastiaans Gilde (Josaphatpark)

Trapèze
78. Atelier du trapèze (Grande Rue au Bois 57)
Volley-ball
79. Fédération Royale Belge de Volley-ball (Boulevard
Lambermont 278)
Yoga
80. Bihome (Av Maréchal Foch, 15)
81. Yoga Annelies De Graeve (Av. Albert Giraud 96)
82. Centre de Yoga Saddhaka (Ch. de Haecht 843)
NOTE : les clubs de sports moteurs, qui ne sont pas repris
sur cette carte : Royal Veteran Car Club (Ch. de Haecht 147),
Motor Union Brussels (Rue Vanderlinden, 124), Fédération
Motocycliste Wallonne (550 Ch. de Louvain, bte 7)
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