
Ed. resp. : Le Logis-Floréal, Avenue G. Benoidt 22, 1170 WB.

Graphisme : www.tandemm.be

PROGRAMME
20, 21 et  22 mai.

Les 100 ANS
du Logis-Floréal

re

Et vous êtes invité.e !

C’est l’occasion de mettre 
à l’honneur les richesses  

et la diversité de nos  
cités-jardins et de 

favoriser la rencontre 
entre les habitants. 

Inauguration  
100e anniversaire

de Mai 2022 
à Juin 2023

Différentes activités 
festives, sportives, 

conviviales et 
ludiques auront lieu. 

Infos pratiques 
Toutes les activités sont gratuites

Faut-il s’inscrire ?
Inscription recommandée pour :

• La conférence et les tables rondes de vendredi

• La soirée du samedi au Studio Logis (inauguration / film / théâtre)

• La pièce de théâtre du dimanche

• Les ateliers “parcours de talents”

Les 15 ans de la Maison de quartier le vendredi soir

Infos et inscriptions : 

• Delphine Jacques (0490/67.22.66) – 100ans@lelogisfloreal.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
pour plus d’info 

 @lelogisfloreal 

www.lelogisfloreal.be

100ans@lelogisfloreal.be

Le week-end d’inauguration est organisé en partenariat et avec le soutien de la Commune de 
Watermael-Boitsfort, du CIVA, des associations sociales et culturelles et des groupes d’habitants. 
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 Visite guidée      Place Wauters

•  La visite du matin, réalisée par une guide habitant dans la 
cité-jardin, sera l’occasion d’évoquer tout un pan de l’histoire 
architecturale et sociale de la Belgique du 20e siècle mais 
aussi la vie d’aujourd’hui dans les cités-jardins. 

•  La visite de l’après-midi sera guidée par une habitante  
guide-nature, et partira dans les venelles et les zones vertes  
du Logis-Floréal.

•  Samedi 21 mai, le Festival «Garden Tales» s’invite dans les  
cités-jardins, à travers la visite de jardins privés.  
+ d’infos sur le site du CIVA, et dans la carte du “parcours de talents”. 

Programme

Dimanche 22 mai
 10h - 17h    Parcours de talents

Départ du Studio Logis (Rue des Trois Tilleuls 139)  
ou du Visitor Center (Place Wauters)

 10h-12h     Visite guidée du Logis-Floréal
Départ du Visitor Center (Place Wauters 4)

 13h30-15h      Visite guidée, la nature dans les cités-jardins
Départ de la Place Wauters

 15h30     Remise du prix du jury “La Cité jardin 100 clichés”  
Au Studio Logis

 16h    Pièce de théâtre “Julie et Clovis” Au Studio Logis

Vendredi 20 mai
 9h - 16h30   Conférence et tables rondes : 

 “Aujourd’hui 100 ans, et demain ?” 
Au Studio Logis (Rue des Trois-Tilleuls 139) 

 17h   La Maison de quartier des cités-jardins fête ses 15 ans ! 
Place Wauters 

Samedi 21 mai
 10h-12h   Visite guidée du Logis-Floréal 

Départ du Visitor Center (Place Wauters 4)

 14h - 18h   Parcours de talents
Départ du Studio Logis (Rue des Trois Tilleuls 139)  
ou du Visitor Center (Place Wauters 4)

  Soirée au Studio Logis :

 18h   Inauguration officielle du 100e anniversaire  
et lancement de la bière “Cent Tilleuls”

 19h   Projection d’un film, réalisé par des habitants  
et Mémoire Vive

 20h   Pièce de théâtre “Julie et Clovis”, par l’Académie  
de Watermael-Boitsfort 

 Conférence et tables rondes :  
 “Aujourd’hui 100 ans, et demain ?”      Studio Logis

Le matin, trois intervenants passionnants vous donneront des clés  
pour mieux comprendre le quartier d’un point de vue social, historique  
et paysager : Christian Vandermotten (ULB), Yaron Pesztat et  
Eric Hennaut (CIVA).
L’après-midi, venez échanger autour d’une de ces thématiques : 
Communication avec les locataires / Espaces verts et espaces communs / 
Comment la coopérative fait sens aujourd’hui / Vivre dans un logement classé.
+ d’infos : Conférence de 9h à 12h30 - Tables rondes de 13h30 à 16h30. 
Inscription à 100ans@lelogisfloreal.be ou par sms à 0490 67 22 66.  
(si vous souhaitez participer à la table ronde, merci d’indiquer le thème choisi). 

 

 Parcours de talents      Dans toute la cité-jardin

Venez rencontrer les nombreux talents qui habitent les cités-
jardins, lors d’un parcours découverte. Poussez la porte des 
maisons, rejoignez les jardins en passant par les venelles et 
découvrez des expositions de peinture, sculpture, photographie, 
céramique, des concerts, des jardins fleuris… autant de passions 
qui animent “ces talentueux habitants”. 

 Inauguration officielle du 100e anniversaire      Studio Logis

Prenons un verre ensemble pour fêter le démarrage du 100e !  
Et en exclusivité : la bière festive la “Cent Tilleuls”… 

 Projection d’un film réalisé par des habitants  
 et Mémoire Vive      Studio Logis

Devenus vidéastes amateurs sous la houlette d’Alice Latta 
et Marco Perri, ces habitants vous proposent de découvrir 
le regard qu’ils posent sur la nature et le lien étroit qu’ils 
entretiennent avec elle au sein de la cité-jardin.

 Pièce de théâtre "Julie et Clovis"      Studio Logis

L’Académie de Musique et des Arts de la Scène de Watermael-
Boitsfort vous présente “Julie et Clovis”, une pièce de théâtre, 
qui se déroule... au Logis-Floréal. Basée sur de passionnants 
témoignages d’habitants, des analyses de documents 
historiques, de films et de photos d’époque, c’est un peu “Roméo 
et Juliette” revisité sur un siècle d’histoires au Logis et à Floréal.

Expo photo    Bosquet au croisement Berensheide/Nymphes 
La Cité jardin 100 clichés

•  Pendant tout le week-end, une dizaine d’habitants 
photographes du quartier vous propose un regard décalé sur 
la cité-jardin. Exposition en plein-air sur le parcours de talents. 
(Projet en partenariat avec la Vénerie).

•  Remise du “prix du jury” le dimanche 22 à 15h30  
au Studio Logis. (Projet en partenariat avec la Vénerie).

Présentation des activités

+ d’infos : Vous pourrez vous procurer une carte du parcours au  
Studio Logis et au Visitor Center de la Place Wauters pendant  
l’événement (carte disponible sur le site www.lelogisfloreal.be mi-mai).

Plusieurs ateliers auront lieu dans le cadre du “parcours de talents”. 

Samedi 21/5
• 14h-16h : Atelier “Découverte du monde chamanique” (sur réservation) 
• 16h00 – 16h45 : Concert Jazz dans le jardin  
•  16h30 – 18h : Atelier “Soin chamanique au son du tambour et de la voix”  

(sur réservation)  
Dimanche 22/5

• 15h-16h30 : Atelier d’écriture “quelle est ta vérité ?” (sur réservation)

 Anniversaire des 15 ans de la Maison de quartier  
 des cités-jardins      Place Wauters

Apéro offert, concerts, expositions et barbecue, à partir de 17h. 
+ d’infos et inscriptions : lescitesjardins@wb1170.brussels ou au 02/733 02 67.


