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Le mot ‘matrimoine’ désigne les 
biens, matériels ou immatériels, 
ayant une importance artistique 
ou historique hérités des femmes. 
Cette 3e édition des Journées 
du Matrimoine, qui s'organise 
du vendredi 24 au dimanche 26 
septembre sera l'occasion de 
dévoiler d'une part l'héritage 
matrimonial bruxellois historique 
architectural, sculptural, 
urbanistique et social et d'autre 
part de saisir l 'occasion de 
découvrir le matrimoine actuel, 
à la fois artistique, politique et 
féministe. Le programme de ces 
trois journées du Matrimoine à 
Bruxelles est à découvrir sur : 
www.matrimonydays.be ou via 
la page www.facebook.com/
architecturequidegenre. Les 
Journées du Patrimoine (Heritage 
Days), s'organiseront quant à elles 
un peu plus tôt en septembre 
en région bruxelloise et sur le 
territoire de la Ville, les samedi 18 
et dimanche 19 septembre. Cette 
édition permettra au public de 
découvrir la richesse des édifices, 
des institutions et de l'immobilier 
à Bruxelles. Le programme : 
heritagedays.urban.brussels

Het woord ‘matrimonium’ verwijst naar de 
materiële of immateriële goederen van artistiek 
of historisch belang die vrouwen hebben 
nagelaten. De 3e editie van de Dagen van 
het Matrimonium die plaatsvindt van vrijdag 
24 tot en met zondag 26 september, belicht 
een deel van het matrimoniale Brusselse 
erfgoed op architecturaal, beeldhouwkundig, 
stedenbouwkundig en sociaal vlak. Daarnaast 
zijn deze dagen ook een gelegenheid om het 
hedendaagse ‘matrimonium’ te ontdekken, 
zowel artistiek, politiek en feministisch. Het 
programma van de Matrimony Days in Brussel 
vindt u op www.matrimonydays.be of 
www.facebook.com/architecturequidegenre. 
Iets vroeger, op zaterdag 18 en zondag 19 
september, worden in het Brussels gewest en de 
Stad de Open Monumentendagen georganiseerd. 
Hét moment om kennis te maken met het 
rijke erfgoed van de hoofdstad: architectuur, 
instellingen, gebouwen… Het programma 
vindt u op heritagedays.urban.brussels. 

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
ET DU… 
MATRIMOINE !

MATRIMONIUM 
EN PATRIMONIUM… 
IN DE KIJKER!

La Ville s’est engagée à trouver des 
solutions viables à l’errance dans 
l’espace public des populations les plus 
vulnérables, souvent en situation de 
précarité et parfois aussi consommatrices 
de drogues. Une étape importante a 
donc été franchie en ce sens en validant 
un protocole de collaboration entre la 
police, le parquet, les gardiens de la paix 
(BRAVVO), le CPAS de la Ville, le secteur 
de la santé (Hôpitaux, MASS, Transit), les 
travailleurs de rue (Transit rue) ainsi que 
la Région de Bruxelles-Capitale pour 
encadrer et définir le fonctionnement 
de la première salle de consommation 
à moindre risque à Bruxelles (SCMR). Ce 
service d'accueil socio-sanitaire ouvrira 
sur le territoire de la Ville au plus tôt dans 
le courant du mois de décembre 2021. 
Cette innovation peut cependant susciter 
de nombreuses questions de la part des 
riverains. Une séance d’information en 
présentiel sera organisée le 22 septembre à 
18h30 (plus de détails seront communiqués 
via le site web de la Ville et via toutes-
boîtes courant du mois de septembre).

De Stad wil concrete oplossingen 
vinden voor de meest kwetsbare 
groepen die rondhangen in de openbare 
ruimte. Ze bevinden zich vaak in een 
noodsituatie en soms gaat het om 
druggebruikers. Er is nu een belangrijke 
stap gezet met de ondertekening van een 
samenwerkingsprotocol met de politie, 
het parket, de gemeenschapswachten 
(Bravvo), het OCMW, de gezondheidssector 
(ziekenhuizen, MSOC, vzw Transit), 
de straathoekwerkers (Transit Rue) 
en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest om de werking van de eerste 
risicobeperkende gebruiksruimte (DCR) 
in Brussel. Deze (sociaal-medische) 
onthaaldienst voor druggebruikers 
van de Stad opent ten vroegste in de 
loop van december dit jaar. Dit initiatief 
kan bij de buurtbewoners echter veel 
vragen oproepen. Daarom organiseert 
de Stad op 22 september om 18u30 een 
informatievergadering (meer details 
volgen in de loop van deze maand via de 
website van de Stad en andere media). 

SCMR. 
RENCONTRE AVEC 
LES RIVERAINS LE 
22 SEPTEMBRE

GEBRUIKSRUIMTE. 
ONTMOETING MET 
BUURTBEWONERS 
OP 22 SEPTEMBER

NOUVELLES
NIEUWS
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