
Centenaire de la Cité Moderne : ça se fête ! 
 
C’est en 1926 que sort de terre la « Cité Moderne » - cité-jardin de la commune de Berchem-
Sainte-Agathe dessinée par l’architecte Victor Bourgeois – afin de répondre à la pénurie de 
logements au sortir de la Première Guerre mondiale suivant le concept anglais qui s’est 
développé dans plusieurs communes de notre Région. Néanmoins, c’est en 1922 que les 
travaux commencent et c’est la date choisie pour fêter ce centenaire.  
Cet anniversaire marque un cap important qui sera célébré le 15 mai prochain, ainsi que dans 
les 9 autres cités-jardins de la Région bruxelloise. 
 
La commune et het Lokaal Cultuurbeleid, en collaboration avec de VGC, CIVA, VISIT.brussels 
et de nombreux partenaires locaux tels que Academie voor Muziek en Woord, GC De kroon, 
CC Archipel 19, Natagora, la société de logement social Comensia, Cohésion Sociale, Jeugdhuis 
Dekuub et le fanfare Berchem’s Music Band, s’unissent pour mettre en valeur ce patrimoine 
bruxellois unique. Au programme, différentes activités par et pour les habitants, avec par 
exemple des activités sportives et culturelles, des activités pour les enfants, etc. Cette fête de 
quartier permettra aux habitants et aux autres Berchemois de se réapproprier le quartier dans 
un esprit festif ! 
Le programme complet des festivités se trouve sur le site internet de la commune 
(www.berchem.brussels).   
 
Pour Christian Lamouline, Bourgmestre : « Cet anniversaire n’est pas un aboutissement mais 
plutôt une étape importante dans l’histoire de la Cité Moderne. En effet, notre ambition est de 
réenchanter ce quartier iconique de notre commune en redynamisant l’espace public et en 
développant les infrastructures jamais menées à leur terme lors de la construction initiale, 
grâce au Contrat de Quartier Durable et l’enveloppe budgétaire mise à disposition par la 
Région.  Complété par plusieurs subsides, c’est un financement public de 25 millions d’euros 
qui sera investi dans le quartier ».  
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