
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Venez échanger la recette de notre soupe de saison contre vos 

« Ingrédients d’un espace public réussi ! » 

 

Nous serons à côté du marais Wiels, à l’arrière du Wiels et du Brass (terrain 
derrière le n°364 Av. Van Volxem, 1190 Forest) : 

- Mercredi 26 janvier 2022, de 12h à 14h 
- Mercredi 16 février 2022, de 12h à 14h 
- Mercredi 9 mars 2022, de 12h à 14h 
- Mercredi 30 mars 2022, de 12h à 14h 

Ce moment débutera par une visite guidée du site avec le Quartier 
WielsWijk, suivie par des échanges autour des enjeux urbains de cette 
zone et de sa programmation pour le futur. 

Ce sera le moment pour nous donner vos avis et vos envies pour le devenir 
de ce site,  

Au plaisir de vous rencontrer. 

 
Pour toutes demandes d’informations, nous sommes joignables par téléphone au 
02/349.82.40., par mail à energie1190@unemaisonenplus.be, à l’association au n°27, Blvd 
de la 2e Armée Britannique, 1190 Forest. 
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Kom het recept van onze seizoensoep ruilen tegen jouw  

 « Ingrediënten voor een succesvolle openbare ruimte!» 

 

We bevinden ons naast het moeras van de Wiels, achteraan de Wiels 
en de BRASS (terrein achter n°364 Van Volxemlaan te 1190 Vorst):  

- Woensdag 26 januari 2022, van 12u tot 14u 
- Woensdag 16 februari 2022, van 12u tot 14u 
- Woensdag 9 maart 2022, van 12u tot 14u 
- Woensdag 30 maart 2022, van 12u tot 14u 

Dit moment begint met een rondleiding van de Wielswijk, gevolgd door 
discussies over de stedelijke uitdagingen van dit gebied en de 
programmering voor de toekomst.  

Dit is het moment om ons uw mening en wensen voor de toekomst van 
deze site te geven.  

Wij hopen jullie snel te ontmoeten. 

 
Voor bijkomende informatie, blijven wij telefonisch bereikbaar  op 02/349.82.40., par e-
mail op energie1190@unemaisonenplus.be, of bij onze vzw te Britse tweedelergerlaan n°27 
te 1190 Vorst.  
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