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Les activités à venir

LE QUARTIER DU TRIANGLE : ENTRE
TEXTILES ET MOBILISATIONS CITOYENNES
En septembre 2018, l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) s’installe au 19
rue Lambert Crickx, dans le quartier du Triangle, à Anderlecht. Suite à
plusieurs vagues d’immigrations successives au cours du siècle dernier, ce
quartier a su se faire un nom en étant l’épicentre des grossistes textiles à
Bruxelles avec une apogée dans les années 1970.

Cureghem, dont fait partie le Triangle, est sujet à un phénomène de «
revitalisation urbaine », c'est-à-dire un investissement dans du logement neuf
et une requalification des espaces publics. Ainsi, le quartier du Triangle
subissant des transformations, l’UPA a voulu comprendre comment réagissent
les habitants et les travailleurs du quartier du Triangle à ces transformations.
Pour y répondre, l’étude se base sur un cas très concret : la naissance du
comité de quartier Triangle-Pequeur durant l’année 2020.
Vous pouvez consulter notre étude en vous rendant en cliquant ici.

Les activités passées
Fête de fin d'année
Pour fêter la fin de l'année 2020, un
petit groupe d'enfants du soutien
scolaire a monté une troupe de
théâtre éphémère et présenté un
spectacle sur le temps au reste du
groupe.
Malgré une légère tristesse de ne
pas pouvoir montrer le résultat aux
parents et une petite dose de trac,
nos petits acteurs ont dompté les
planches. Le public composé des
animateurs et des autres enfants a
été conquis.
Une fin d'année qui se termine sur
une bonne note. Après une année
bien chargée, on souhaite à tous les
enfants de bonnes fêtes.
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