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VOTRE

JOURNAL !

Chers locataires,
Madame, Monsieur,

Quand je vous écris ces quelques lignes, des 
petites pointes d’espoir se font jour, lentement 
mais sûrement les chiffres sanitaires évoluant 
dans le bon sens, ce qui devrait nous permettre 
d’ici quelque temps de vous rencontrer à 
nouveau, de développer de nouvelles activités. 
Oh oui, vite !

Nous constatons sur le terrain les impacts de 
la crise, qui sont corroborés par des chiffres 
publiés par la Fondation Roi Baudouin. Si nous 
avons pu pendant la crise soulager – un peu 
- les aspects économiques liés au chômage 
temporaire voire la perte d’emploi grâce aux 
dispositifs de réduction temporaire ou de 
révision intermédiaire de loyer, nous devrons 
prendre à bras le corps les aspects liés à 
l’isolement constatés sur le terrain. La Fondation 
Roi Baudouin publie des chiffres parlant d’un 
accroissement des tensions familiales (+ 32 %), 
de la solitude (+ 76 %), d’affectation de la santé 
mentale (+ 44 %), de l’isolement social (+ 32%), 
du sans-abrisme (+ 29 %).

Everecity s’est résolument décidé à faire sa 
part. Les équipes reconstruisent l’après-crise 
pour tous les aspects en lien avec la vie au 
sein des quartiers. De nouveaux partenariats 
voient le jour grâce à la collaboration active de 
certains habitants-ressources et des fonds mis 

à disposition par la Région de Bruxelles Capitale 
au travers notamment de la Cocom et du CPAS. 

Notre mission première consiste évidemment 
à fournir un toit au plus grand nombre. Sur 
le territoire communal, cela se traduit par la 
création de certainement 336 logements de plus, 
tandis que d’autres projets sont en vue pour +/- 
200 logements supplémentaires dans les deux 
à trois années à venir. Ces projets se réalisent 
grâce au Plan Régional de Logement, l’Alliance 
Habitat et les Acquisitions Clé sur Porte. Au fil de 
leur développement, nous vous les conterons. 
L’aspect primordial de tous ces projets est  la 
construction de quartiers durables qui passe 
notamment par la création de lieux de rencontre 
pour les habitants et le développement de 
l’action sociale collective et communautaire et la 
préservation du caractère vert de nos quartiers.

La première réalisation de cette longue série 
est tout aussi modeste que récente. Au cœur 
de notre quartier du Centre, les 26 logements 
pimpants neufs des immeubles Léger 36A&B 
sont actuellement occupés. Récemment 
inauguré virtuellement, nous partagerons 
sur le site internet la capsule vidéo créée par 
notre tutelle dès qu’elle sera disponible. Nous 
espérons pouvoir inaugurer « en vrai » le local 
communautaire créé au sein de cet ensemble 
d’ici pas trop longtemps. Vous pourrez découvrir 
son concept architectural et quelques photos 
sur les pages qui suivent.

Mais il n’y pas que la brique … 

Nous réservons actuellement plus de logements 
pour les victimes des violences intrafamiliales 
dans le cadre de partenariats supplémentaires 
avec des maisons d’accueil et nous développons 
un projet d’occupation précaire de 16 logements 
destinés à des femmes mal ou pas logées. 
De nombreux partenaires interviennent pour 
accompagner ces nouvelles habitantes au 
parcours chahuté pour leur permettre de se 
reconstruire et de se stabiliser au sein de nos 
quartiers.

Outre les activités développées par notre 
équipe sociale en lien étroit avec les habitants, 
particulièrement visibles dans le quartier 
du Haut au travers des émules du Projet de 
Cohésion Sociale « De Là-haut », nous mettons 
en place de nouveaux partenariats avec le CPAS 
d’Evere grâce aux fonds disponibles dans les 
programmes Covid de la Région de Bruxelles-
Capitale. 

Au programme - d’ici la réouverture de l’Horeca 
- la mise en place d’un petit resto au sein du 
quartier Germinal à l’image de celui qui existe 
déjà dans le Bas-Evere qui vous permettra de 
vous retrouver autour de la table trois fois par 
semaine. Outre les repas, d’autres activités se 
développeront et nous espérons pouvoir vous 
présenter un programme plus complet lors du 
prochain numéro.

ÉDITO DU PRÉSIDENT

FACE AUX EFFETS DE LA CRISE, 
MOBILISONS-NOUS



L’alimentation durable, 
en quoi ça me concerne ?

Nous devrions idéalement tous avoir 
accès à une alimentation suffisante, 
saine et abordable et qui  respecte les 
ressources naturelles que nous offre 
notre environnement. 

Faute de moyens et de connaissances aussi, nous 
nous replions souvent sur les solutions qui s’offrent 
à nous ou que nous connaissons le mieux.

Pourtant, il existe à Bruxelles, quelques alternatives 
qui nous permettent de manger bien à des prix 
raisonnables. En voici deux exemples :

Les paniers bio, c’est un chouette système pour 
commencer. Vous prenez un abonnement fixe chez  
un épicier bio et chaque semaine ou tous les quinze 
jours, vous recevez des fruits et légumes tout frais. 
C’est meilleur marché qu’en grande surface et 
surtout, c’est plus varié, de saison et de qualité. Il 
existe aussi des producteurs qui glissent une petite 
fiche explicative qui vous fait découvrir un légume 
moins connu et vous suggère l’une ou l’autre façon 
de le préparer. Miam ! 

Retrouvez toutes les adresses utiles sur
www.bioguide.be

Et pour ceux qui sont prêts à s’engager, il y a les 
GASAP, groupes d’achat solidaire avec l’agriculture 
paysanne. Ce sont des lieux qui proposent de la 
vente directe, sans intermédiaire, avec des fermes 
locales qui travaillent dans le respect de l’écologie 
et des conditions de travail du producteur. 

Concrètement, un groupe d’habitants et un 
producteur s’engagent sur le long terme pour un 
certain nombre de paniers. Tous les quinze jours, 
celui-ci vient jusqu’à Bruxelles livrer ses groupes. 
Le réseau GASAP Bruxellois aujourd’hui, ce n’est 
pas moins de 100 groupes et 35 producteurs ! Plus 
qu’une façon de bien manger, cette approche est 
un véritable engagement citoyen !

Toujours intéressés ? 
Mais… vous préférez sélectionner vos produits 
? Vous êtes un consommateur « pressé » mais la 
nourriture saine et locale est importante pour 
vous ? N’hésitez plus, la formule des GAC (groupe 
d’achats sur commande) vous convient le mieux. 
Osez faire le premier pas vers des associations GAC 
comme la « Ruche qui dit Oui ». 

La Ruche qui dit oui, un 
projet tout près de chez 
nous qui fonctionne !

Comment tout a commencé…
La Ruche d’Evere a ouvert en novembre 
2019 dans des locaux mis à leur 
disposition par Everecity, avenue Platon.

Chaque vendredi, de 17h à 19h, quarante ménages 

LE BIO, QUE POUR LES BOBOS ? 
en moyenne, viennent s’alimenter en fruits et 
légumes, pain, viande, poisson ou épicerie fine.

Geoffroy et Vincent, les fondateurs des lieux, nous 
expliquent comment cela a commencé :   « Vincent 
et moi étions déjà clients d’une « ruche qui dit oui, 
nous dit Geoffroy.  Convaincu par la démarche, j’étais 
désireux d’en faire profiter le plus grand nombre. J’ai 
donc publié un appel à candidats sur les réseaux 
sociaux pour ouvrir une « ruche qui dit oui » sur Evere. 
Vincent a réagi et nous avons décidé de nous laisser 
tenter par l’aventure ! »

La recherche de locaux a débuté, via le privé, 
tout comme la commune d’Evere, mais les lieux 
proposés ne convenaient pas. C’est finalement le 
projet du Quartier Durable et Citoyens Cityzen situé 
avenue Platon, qui séduira nos deux comparses : 
«  à la fois à l’égard des lieux proposés et du quartier, 
mais également du projet lui-même, qui correspond 
à notre démarche. C’est très positif pour nous, d’être 
associés au potager du quartier durable qui écoule ses 
légumes de saison, ou encore au projet « confi-Pottes » 
qui vend ses confitures maisons ». 

Dans le quartier du Bas-Evere, les locaux 
précédemment occupés par la Crèche 
communale sont actuellement libres et seront 
dans un avenir proche occupés par les services 
d’aide aux familles du CPAS d’Evere et une 
salle polyvalente sera créée pour y tenir des 
activités conviviales diverses et variées. Ceci se 
développera d’ici l’an prochain et les habitants 
du quartier recevront en temps opportun les 

invitations. Sans aucun doute, nous pourrons 
partager des images d’ici fin de l’année prochaine.

Je suis particulièrement fier de pouvoir être le 
relais de ces nombreuses initiatives qui sont 
le fruit des moyens financiers mis en œuvre 
par la Région, l’étroite collaboration entre les 
partenaires communaux et l’énergie déployée 
par nos équipes pour participer au bon-vivre 

au sein de nos quartiers, aspect auquel je suis 
personnellement fort attaché.

A notre prochaine rencontre.

Mathieu Vervoort
Président d’Everecity

BLABLACITY > MARS 2021



d’entre vous avez besoin d’un « ptit coup de pouce »
pour vous familiariser avec les commandes en 
ligne, aucun souci ! Un informaticien public, mis 
à disposition par le centre culturel ‘l’Entrela’ vous 
aidera à passer le cap sur simple rendez-vous. 

C’est quoi vos projets pour l’avenir ?

«  Dès que la situation sanitaire nous l’autorisera, 
nous proposerons des apéros-dégustation. C’est 
l’occasion de rencontrer les producteurs, de 
discuter avec eux et de découvrir de nouveaux 
produits. »

« On aimerait amener de la vie dans le quartier en 
organisant ce type d’évènement sur l’espace public, 
un peu dans la même atmosphère qu’un marché de 
quartier où on peut faire ses achats, se retrouver 
entre amis et boire un verre pour fêter la fin de la 
semaine ! »

Vincent et Geoffroy, 
interview :uoi venir pousser la porte 

de la Ruche qui dit Oui ?
« Venir à la Ruche qui dit Oui, c’est être assuré 
de manger de la nourriture de qualité, produite 
localement – dans un rayon de maximum 250 kms- 
et dans le respect de l’environnement. 
C’est aussi participer à soutenir l’agriculture locale 
de qualité puisque 80% des bénéfices des ventes 
repartent vers les producteurs, qui fixent eux-
mêmes leurs prix. 

Ces prix justes sont garantis par le fait qu’il n’y ait 
aucun intermédiaire entre le producteur et le 
consommateur. »

« Certains produits viennent de zones plus 
éloignées, mais ceux-ci sont choisis avec soin. 
Le poisson est pêché à la côte belge, congelé 
immédiatement et livré le lendemain matin, par 
exemple. Le saumon, est quant à lui, pêché en zone 
préservée, tant que possible, de la pollution, et dans 
le respect des techniques de pêche respectueuses 
de l’environnement, de l’espèce animale et de sa 
sauvegarde. »

« Il y a aussi les invités de la Ruche qui dit Oui 
qui font partie du réseau européen, comme les 
producteurs d’huile d’olive, par exemple. Les ventes 
sont regroupées pour simplifier le transport et en 
diminuer le coût. »

Que peut-on acheter ?

« Toutes les matières premières peu transformées 
comme le lait, le fromage, la viande, le poisson, la 
boulangerie et bien-sûr les fruits et légumes. 

Chaque quinzaine, il est aussi possible de se fournir 
en savon, shampoing, baumes ou huiles essentielles. 
C’est la société DTR avec qui nous sommes associés, 
qui nous permet d’assurer une offre pour les produits 

qu’on ne trouve habituellement pas dans une ruche. 
Comme les bières de la brasserie Arever. »

Franchement, c’est pas un peu cher pour 
un bruxellois moyen ?

« Détrompez-vous, notre offre est souvent meilleur 
marché que ce que la gamme « bio » grande surface 
propose ! 
Nous vous invitons d’ailleurs à lire et découvrir sur 
le web les différents articles sérieux qui traitent de 
ce sujet. 

Et ça marche comment ?

« Il vous suffit de vous rendre sur le site www.
laruche-evere.be et d’y consulter tous les produits 
en vente. Vous faites tranquillement vos courses, 
vous payez en ligne par carte bancaire et vous venez 
retirer vos emplètes avenue Platon, 21 le vendredi 
qui suit, entre 17h et 19h.
Mais que l’outil informatique n’empêche pas les 
moins aguerris de venir jusqu’à la ruche ! Si certains 

LE BIO, QUE POUR LES BOBOS ? 
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Envie de faire pousser 
vos propres légumes ? 

Peut-être le savez-vous déjà mais nos quartiers 
comptent deux espaces-potagers. Certains 
parmi vous y travaillent déjà avec beaucoup 
d’assiduité et ont acquis une belle expertise !

Le potager Bordet, géré par Le Quartier 
Durable et Citoyen Cityzen, est un lieu qui a 
trouvé son rythme de croisière grâce à un 
groupe d’habitants soudé et engagé. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Youen 
Arts pour toute information complémentaire au 
0488 / 75 19 79.

Le potager Renoir, quant à lui, va être 
transformé de fond en comble dans le cadre 
d’un futur projet de construction. L’occasion 
de repenser avec vous cet espace, à la fois sur 

le plan de son aménagement, mais aussi de sa 
dynamique citoyenne et durable. 
Toute personne intéressée peut se mettre
en contact avec Sophie Rosmant au 
0491 / 37 93 58.
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En 2010 Germinal, prédécesseur 
d’Everecity et ancien gestionnaire du 
quartier du Centre, rêvait d’élever un 
nouvel immeuble sur le terrain situé 
entre les maisons de la rue Léger et 
de l’immeuble 38 Léger, grâce aux 
opportunités offertes par le Plan Régional 
Logement.

Le bureau d’architectes Matador désigné s’est 
alors penché sur l’aménagement de cet espace 
constructible et plus particulièrement à son 
utilisation par les habitants (déplacements, 
promenades, lien entre les maisons et les 
immeubles…). D’une esquisse à l’autre, en tenant 
compte des remarques des habitants interviewés 
et des réunions de concertation, le projet a pris la 
forme de deux ensembles d’immeubles plus petits 
érigés en face à face pour y laisser un vaste espace 
verduré prolongeant le passage des maisons vers les 
immeubles de la rue Léger. Ces espaces sont autant 
de petits ilots fleuris ou verdurisés dont l’entretien 
sera intégré dans une gestion de la biodiversité. 
Ils seront également ouverts à tous pour des 
rencontres conviviales et intergénérationnelles. En 
effet, le projet s’est également développé autour 
d’une mixité intergénérationnelle. C’est pourquoi 

LÉGER 36A et 36B

l’on retrouve en rez-de-chaussée des appartements 
1 chambre dédiés à nos aînés (14 logements), aux 
étages 4 appartements 2 chambres, 3 appartements 
3 chambres et 5 appartements 4 chambres pour les 
familles nombreuses. 

Cette volonté d’intégrer dans le projet les dimensions 
de rencontres conviviales et intergénérationnelles 
se remarque par « la singularité des 14 logements 
en rez-de-chaussée directement en contact avec 
un paysage qui n’est ni tout-à-fait privé, ni tout-à-
fait collectif, ni tout-à-fait public, ni l’un ni l’autre et 
tous à la fois… un paysage construit pour le hasard 
de la rencontre provoquée, un paysage ménageant 
des poches d’activités partagées et d’intimités 
préservées. »

Qui n’a pas connu cette pièce « intime » située à 
l’arrière de la maison de ses grands-parents, cette 
pièce entre cuisine et jardin à la fois ouverte et fermée 
où il faisait bon y goûter un café ou un thé chaud 
autour d’une bonne tarte maison. En permettant à 
cette pièce d’être à l’avant de chaque appartement 
en rez-de-chaussée, le projet architectural a encore 
donné une nouvelle occasion de rencontres et 
de partages. En effet, ces espaces sont autant de 
fenêtres sur la rue invitant l’occupant à sortir de son 
isolement à oser un regard vers l’autre et à passer le 
pas de la porte pour découvrir de belles rencontres.

Les premiers occupants ont investi leur loge-
ment dès le début de l’année 2021. Un local 
communautaire a également été intégré au projet. 
Aujourd’hui, il est investi par notre équipe de la 
Cellule de développement social qui vous invite 
à se joindre à elle tous les mardis et jeudis pour 
rêver l’avenir de ce local avec les habitants dans la 
philosophie du développement d’une dynamique 
collective et communautaire. Un partenariat avec 
le CPAS a vu récemment le jour pour proposer des 
repas à petit prix dans le cadre de son activité de 
petit resto. Nous espérons pouvoir vous en dire plus 
dans un prochain numéro.

Dans l’attente de la levée des mesures sanitaires, 
devant respecter les consignes de distanciation 
sociale, le Conseil d’administration d’Everecity y 
tiendra provisoirement ses réunions. Et, notre 
intention est également de recevoir les habitants du 
site du Centre lors de nos réunions de quartier qui 
seront organisées dès que nous pourrons dans le 
respect des mesures sanitaires. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des quartiers bien vivants !

Le contexte sanitaire nous a contraint, depuis 
quelques mois déjà, de mettre à l’arrêt un grand 
nombre d’activités ou de moments de rencontre. 
Toutefois, quelques projets - moyennant le respect 
strict des mesures en vigueur - peuvent continuer à 
fonctionner grâce au sérieux et à l’engagement de 
quelques tenaces habitants. 
Merci à eux de continuer à faire vivre nos 
quartiers !

• La Boutique solidaire au Chat Bleu (Picardie) 
vous reçoit chaque mardi et jeudi de 13h à 17h 

•  La Boutique Solidaire 3 Zen Age (Clos des Lauriers 
Roses) chaque mardi et jeudi de 14h à 17h. 

• L’atelier réparation de vélos (Platon) vous 
accueille le mardi de 16h à 18h.

• L’entretien du potager Bordet et des espaces 
embellis par les habitants est toujours assuré sur 
le Haut-Evere !

Et enfin, un tout nouveau local communautaire 
situé rue Fernand Léger, 36b a ouvert ses portes. 
Vous y êtes les bienvenus, le mardi et jeudi de 11h à 
15h, afin de faire connaissance.

Pour toute information au sujet des activités 
et projets : Sophie Rosmant  0491/37 93 58

Le quartier « Artémis »

Un chantier de construction est actuel-
lement en cours d’édification sur les 
terrains d’Everecity au niveau du quartier 
« Artémis ». 

Le projet vise à la création de 96 logements et      
promeut la mixité sociale en intégrant en son sein 
un certain nombre de logements de type moyen 
selon la clef de répartition 60% logements sociaux – 
40% logements moyens. 

Selon le planning prévisionnel des travaux, les     
premiers habitants devraient emménager dès    
septembre 2022.
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Le choix n’a pas été facile mais il a fallu trancher ! 
Voici donc nos gagnants : 
• Pour le Haut-Evere : Mme Vouche 
• Pour le Centre-Evere : Mme Doget
• Pour le Bas-Evere : Mme Warnier

Nos heureux gagnants se verront remettre leur prix 
par notre Président et notre Directrice Générale 
dans le courant du mois de février.

En décembre, nous vous avons invité à 
illuminer vos fenêtres afin d’égayer nos 
quartiers. 
Vous avez été nombreux à apporter à 
nos rues, couleurs et magie, et ainsi à 
réchauffer nos cœurs. 

MERCI pour votre participation. 

Projet occupation précaire 
Variels 

Un projet innovant et une collaboration 
entre l’ASBL Communa, Everecity et 
Bruss’Help, avec le soutien de la COCOm.

La crise sanitaire que nous traversons ne fait 
pas que des victimes en termes de santé. 
Malheureusement, les plus précaires sont le plus 
touchés, plus précisément des personnes en perte 
de logement ou mal logées qui pour des raisons 
sanitaires ont été hébergées par ci par là dans le 
cadre des dispositifs d’urgence mis en place par le 
Gouvernement bruxellois.

Mais ces solutions ont atteint leurs limites et ne 
permettent pas à ces personnes de stabiliser leur 
situation locative.

C’est pourquoi, l’asbl Communa,  Everecity et 
Bruss’Help se sont associés pour apporter leur aide 
dans l’hébergement humanitaire de ces personnes 
dans le cadre d’un dispositif de type « Housing First ».

Housing First est une manière innovante et efficace 
de viser l’insertion sociale des personnes sans-abri. 
Pour ces personnes, le processus d’insertion est 
souvent un long parcours du combattant. Avec 
Housing First, on change la logique : le logement 
est la première étape et les personnes concernées 
peuvent y accéder sans conditions (sauf celles de 
tout locataire : payer le loyer et respecter le contrat 
de bail). Une équipe de professionnels  accompagne 
ces personnes dans tous les domaines de la vie en 
vue de les maintenir dans leur logement.

Les logements situés Clos des Lauriers Roses 101 
à 106 sont destinés à un terme de cinq ans à être 
démolis pour permettre la nouvelle construction de 
93 logements. Le financement de cette opération 
est actuellement garanti, les délais énoncés étant 
liés aux diverses formalités administratives. Ces 
immeubles se libèrent petit à petit et ne sont pas 
remis en location. 

Avec l’aide financière de la Cocom, une convention 
d’occupation précaire a été conclue entre Communa 
et Everecity pour accueillir de manière temporaire 
des femmes seules, le temps nécessaire pour les 
réorienter vers une situation locative plus stable au 
travers de l’action de Bruss’Help.

Bruss’help est chargé de coordonner les dispositifs 
d’aide d’urgence et d’insertion aux personnes sans-
abri en Région de Bruxelles-Capitale. En outre, 
Bruss’help dispense un service à la population et 
aux acteurs de la santé et du social intervenant 
auprès des personnes sans-abri et mal logées. Dans 
le cadre de ce projet, Bruss’Help coordonnera les 
diverses structures d’accompagnement qui seront 
présentes sur le terrain en lien avec les personnes 
relogées.

Communa, quant à elle, pour pallier les 
conséquences négatives de la vacance immobilière, 
réhabilite les espaces inutilisés en les mettant 
temporairement à disposition de projets citoyens qui 
y font fleurir des laboratoires de pratiques urbaines. 
Ces lieux partagés entremêlent culture et création, 
activités économiques innovantes, vie associative et 
logement. Tout en favorisant l’innovation et la mixité 
socio-culturelle. Communa endigue le phénomène 
de vacance immobilière à la source et la transforme 
en une opportunité de développement local. Dans 

le cadre de notre projet, Communa est notamment 
chargé de l’aménagement de ces logements grâce 
au soutien financier de la Cocom.

Une coordination entre les différents acteurs 
est mise en place pour veiller à l’intégration 
harmonieuse dans le quartier.
Si vous avez des questions quant à ce beau 
projet à dimension sociale qui nous tient fort à 
cœur, n’hésitez pas à prendre contact avec notre 
cellule de développement social. Mégane Gérard, 
assistante sociale, est votre contact privilégié. Vous 
pouvez la joindre via mgerard@everecity.be ou au 
0490/49.34.48. 

Les premières occupantes emménageront à partir 
d’avril 2021. Nous sommes certains que vous leur 
réserverez un très bon accueil.

Concours « Quartiers illuminés » :  nos gagnants 



A VOS AGENDAS 
Nous espérions pouvoir reprendre nos réunions de quartier au printemps mais les mesures socio-sanitaires 
ne nous y autorisent malheureusement pas !
Nous vous promettons de vous accueillir dans les meilleures conditions aussi vite que possible.
A très vite !

Gaz riche
La Région de Bruxelles-Capitale, encore alimentée en gaz pauvre, est graduellement convertie au 
gaz riche. Cette opération de conversion qui s’est étalée sur plusieurs années impactera la commune 
d’Evere au mois de juin 2021. Vous aurez sans aucun doute reçu un courrier de Sibelga à ce sujet.

Nous tenons à vous informer que la plupart des appareils de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire pour le patrimoine d’Everecity ne sera pas impacté par ce changement.

Seuls les logements ci-après sont concernés et feront l’objet d’une nouvelle installation d’appareils de 
chauffage et de production d’eau chaude :
• Les maisons individuelles équipées du chauffage à air pulsé avenue Vermeylen 
• Les maisons individuelles équipées de convecteurs avenue Villon
• Les maisons individuelles équipées de convecteur avenue Platon 13 à 16
• Les maisons individuelles équipées de chauffage à air pulsé avenue Platon 17 à 20
• Les appartements équipés de convecteurs  Chaussée de Louvain

Les locataires concernés seront avisés en temps utile de la mise en œuvre de ce chantier.

UNE BONNE NOUVELLE ! EVERECITY EST À NOUVEAU JOIGNABLE 
SUR SON NUMÉRO UNIQUE 02/430 65 00 !

En effet, Everecity vient de s’équiper d’un système « connect me » qui permet 
au personnel de l’accueil et info en télétravail d’être contacté via le 02/430 65 00 

comme s’ils étaient au bureau.

Oubliez donc les 3 numéros de GSM… ils ne sont plus opérationnels. 

Agence Bruxelles-Propreté – GRATUIT
• Service d’enlèvement à domicile : 3m3 une fois par an, sur rendez-vous au 0800/981 81.
• Déchèterie régionale, rue du Rupel 6 à 1000 Bruxelles, ouverte 7j/7j le dimanche et lundi de 

14h à 20h15, le mardi et mercredi de 9h à 20h15, le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 16h15).

Déchèterie communale – av. J. Bordet 51 ouverte 5j/7j – GRATUIT
• 2m3 tous les six mois.
• Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h30, le vendredi de 8h à 12h et le 

samedi de 8h à 12h45. Fermé le mardi et le dimanche. 

Service d’enlèvement communal à domicile – GRATUIT 
• 2m3 tous les six mois sur rendez-vous au 02/247.62.22.

Une question ou un problème de propreté ?
NUMERO VERT PROPRETE – COMMUNE D’EVERE : 0800/11 517

INFO PROPRETÉ 
Comment se débarrasser de ses encombrants 

ménagers ?

  NOUS CONTACTER
Par téléphone
 02 430 65 00 

Cellule Accueil-Info 
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 
et de 13h00 à 16h30
Le vendredi de 08h30 à 12h00

Connectez-vous 
Utilisez votre compte locataire 
MyDigiFlat pour consulter votre dossier 
ou introduire une demande.

  NOUS RENCONTRER
Attention, veuillez noter que suites aux 
mesures exceptionnelles liée au Covid-19, 
les permanences sont suspendues tem-
porairement. 

Permanences du Centre Evere 
Le mardi de 13h00 à 16h30
Av. Constant Permeke 83
 
Permanences du Bas Evere
Le mercredi de 13h00 à 16h30 
Rue Picardie 92

Permanences du Haut Evere
Le jeudi de 13h00 à 16h30
Av. Auguste Vermeylen 58 (9ème étage)

Tous les locataires peuvent venir à 
chaque endroit. Nous vous remercions 
de respecter ces heures.

Permanence spécifique pour les 
candidats-locataires  
Le mercredi de 8h30 à 11h30
Av. Constant Permeke 83

Rendez-vous du Président :
Il faut appeler le 02 430 65 00 et laisser 
vos coordonnées et la raison de votre 
demande. Nous vous rappellerons pour 
fixer un rendez-vous.  

  NOUS ÉCRIRE
SCRL EVERECITY 
Avenue Constant Permeke, 83/33 
1140 Evere

  INFOS
www.everecity.be
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