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Dans cette newsletter, vous trouverez une présentation de la Cité faite par un de nos 

participants, un aperçu du projet de Jeremy et Xavier, nos voisins du -2 et une requête de 

la plus haute importance ! 

 

In deze nieuwsbrief leest u een brief die één van de jongeren ons schreef over de 

JongerenStad, een korte presentatie over vliegen (say what?) en een belangrijke oproep! 

 

Veel leesplezier en tot gauw op de Cité! ;) 
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A bientôt à la Cité ! ;) 

                        

Eve, Soraya & Mathias 

 

 

LA CITÉ , VUE PAR… Atilla ! 

 

« Je souhaiterais vous parler d’un endroit, à deux pas du Docks Bruxsel, que j’ai découvert 

en assistant aux backstages du tournage d’une série belge. 

 

Un savoureux mélange entre urbex et bâtiment désaffecté, la Cité de la Jeunesse est le 

point de départ pour libérer ton imagination. 

Que ce soit dans l’art, la musique ou pour tes études, il y a forcément une pièce dans cet 

édifice qui déclenchera ta créativité et ta motivation. 

  

Lieu de rencontre et lieu de liberté, tu y seras entouré et conseillé tout en ayant carte 

blanche pour concrétiser tes projets. 

  

La Cité de la Jeunesse t’attend avec tes rêves et tes idées. » 

Atilla K. 

 

"Ik wil jullie graag vertellen over een plaats, op een steenworp afstand van Docks Bruxsel, 

die ik ontdekte tijdens het bijwonen van de backstage van de opnames van een Belgische 

serie. 

  

Een heerlijke mix tussen urbex en leegstaand gebouw, de JongerenStad is hét vertrekpunt 

om je verbeelding de vrije loop te laten. 

Of het nu gaat om kunst, muziek of voor je studie, er zal in dit gebouw zeker een ruimte 

zijn die je creativiteit en motivatie zal triggeren. 

  

Een ontmoetingsplaats en een plek van vrijheid, je wordt omringd en geadviseerd terwijl je 

carte blanche hebt om je projecten te realiseren. 

De JongerenStad wacht op jou en al jouw dromen en ideeën." 
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Atilla K. 

  

 

 

BRIDGE CITY 

Puisque nos projets tournent au ralenti ces temps-ci, on en profite pour vous 

présenter d’autres occupants du Bridge City : Jeremy et Xavier qui développent un 

élevage de mouches « Soldat Noir » au -2. 

 

We profiteren van de gelegenheid tijdens deze lockdown om de andere projecten in het 

gebouw van de JongerenStad te presenteren. Zo zitten naast de bokszaal op - 2 Jeremy 

en Xavier die de Zwart Soldaatmier kweken.  

 

L’espèce « Mouche Soldat Noir » 

est une espèce d’origine tropicale 

permettant de neutraliser les 

maladies via leur alimentation 

ainsi que d’en extraire les 

protéines et lipides. Leur 

alimentation consiste en tout ce 

que les humains consomment, y 

compris nos restes et déchets 

alimentaires de tout type dans 

différents stades de décomposition. 

 

Door de vertering door deze tropische mier wordt hun voedsel ziektekiemvrij, en worden 

de proteïnen en lipiden geëxtraheerd. Ze verorberen werkelijk alles, voornamelijk 

menselijke etensresten en groenteafval, zelfs al die al wat aan het composteren zijn.  

 

Leurs larves peuvent être utilisées comme nourriture pour poulets, poissons, animaux de 

compagnie. Les restes que les larves de « Mouche Soldat Noir » laissent derrière elles 

font un excellent compost, pour planter des nouveaux légumes... La boucle est bouclée !  
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huisdieren. wat nog overblijft is bovendien uitzonderlijk goeie compost… om nieuwe 

groentjes in te planten, en de cirkel is rond!  

 

 

 

WANTED  

 

 Nous avons besoin de vous !  

 

Nous récoltons des boîtes d'œufs pour 

construire un mur mobile d’isolation acoustique 

pour la Cité. Si vous en avez qui traînent, 

contactez-nous, on vient les récupérer pour leur 

donner une seconde vie étourdissante ! 

We zoeken namelijk eierdozen! Het 

eerstvolgende bouwproject is een mobiele 

geluidsmuur voor de muziek-zaal van de Cité! 

Thuis nog eierdozen liggen? Laat het ons weten 

dan komen we ze oppikken, of kom ze droppen in 

het gebouw om hen een tweede leven te geven.  

 

 

 

 

« Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense ! » Charles 

Baudelaire  

  

 

 

 

 

AGENDA 

 

En raison du contexte sanitaire, nos activités sont interrompues pour le moment. 
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Prenez soin de vous et des autres ! 

 

Voorlopig liggen onze activiteiten even stil. Blijf veilig!  

  

 

 

 

 

 

Connaissez-vous quelqu'un qui serait intéressé de venir lui-même ou avec des 

jeunes ? N'oubliez pas de leur envoyer ce mail ! 

Ken je iemand die geïnteresseerd is om zelf of samen met jongeren te komen? Stuur 

ze zeker deze nieuwsbrief door!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Editeur responsable : O. De Roy - Promo Jeunes ASBL | Siège social - Passage du Travail 4 - 1000 

Bruxelles | N° d’entreprise : 0448.896.501 | Registre des personnes morales Bruxelles | 

asbl@promojeunes.be | www.promojeunes-asbl.be | 02.219.65.48 

Verantwoordelijke uitgever : O. De Roy - Promo Jeunes ASBL | Maatschappelijke zetel - Passage du 

Travail 4 - 1000 Brussel | Ondernemingsnr. : 0448.896.501 | Rechtspersonenregister 

Brussel | asbl@promojeunes.be | www.promojeunes-asbl.be | 02.219.65.48 

Unsubscribe from this list. 



[Page #]

 

 
  

  

 


