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Ce n’est pas tous les jours qu’on
peut se vanter d’avoir 900 ans.
Evere a décidé de célébrer cet
anniversaire en organisant toute
une série d’activités qui retrace
l’histoire de la commune. Le top
départ était prévu en mars mais
le coronavirus a obligé la com-
mune à revoir ses plans.
Jusqu’à la fin de l’année, plu-
sieurs événements mettront
Evere à l’honneur : exposition,
nocturne des bibliothèques,
marché de Noël, débats ou en-
core la plantation de 900 arbres.
« On espère que la commune va
continuer à prospérer et évoluer
à travers les arbres », commente
Damien Castelli qui dirige la cel-
lule culture et événement.
Quelques jours avant la journée
sans voiture ce dimanche, neuf
cubes illustrés ont été installés
un peu partout dans la com-

mune. « Cette exposition en
plein air propose aux riverains
de (re)découvrir l’histoire
d’Evere », explique Ridouane
Chahid (PS), bourgmestre faisant
fonction. À l’occasion de la se-
maine de la mobilité, le GRACQ
a organisé une visite guidée à vé-
lo.

EVEROIS MIS À CONTRIBUTION
Pour réaliser ce parcours, la

commune a fait appel aux ci-
toyens. Les Everois ont été invi-
tés à partager photos, archives et
souvenirs. Suzie Diets, qui a créé
le cercle d’histoire, a activement
contribué à la mise sur pied de
l’activité.
Vivant là depuis 32 ans, elle s’est
occupée de la partie historique.
« Plein de gens n’imaginent pas
comment c’était avant. Ils
ignorent que la première école
de la commune se dressait à la
place de l’Espace Toots », ra-
conte avec passion la riveraine.
« Par contre, certaines choses
sont restées à l’identique
comme la fermette du milieu
17e siècle.

LE CHICON ET LA BRIQUE
Les cubes géants n’ont pas été
disposés au hasard. Ils sont ins-
tallés à des lieux emblématiques
qui ont fait d’Evere ce qu’elle
est. « Quand on fait des visites
guidées, ce sont toujours les
mêmes lieux qui intéressent et
qui questionnent les visiteurs »,
constate Suzie Diets.
Le parcours commence à l’Église
Saint-Vincent « le quartier est à
l’origine d’Evere », précise Da-

mien Castelli. Ensuite, le prome-
neur a le choix entre la version
courte (5 kilomètres) ou longue
(12 kilomètres).
Le cube situé devant le moulin
rappelle qu’Evere est considéré
comme le berceau du chicon.
« Comme la commune avait
beaucoup de champs à
l’époque, elle s’est lancée dans
la culture de chicons en pleine
terre avec beaucoup de succès »,
relate l’Everoise qui a connu le
dernier chiconier d’Evere.
Autre arrêt, le parc du complexe

sportif. Ici, ce sont les briques
qui sont mises à l’honneur. « De
grandes briqueteries se sont dé-
veloppées. De nombreux bâti-
ments sont construits avec la
brique d’Evere », poursuit Suzie
Diets. La pierre aussi a connu
son petit succès. Avec l’im-
mense cimetière de Bruxelles,
les tailleurs de pierre ne man-
quaient pas de travail et se sont
très vite fait connaître.
Les cubes resteront jusqu’à la fin
de l’année. Ensuite, ils seront ex-
posés dans des lieux protégés

comme une école, le moulin ou
encore la maison communale.
« L’idée est de réaliser une tour-
nante », ajoute Ridouane Cha-
hid. Un fascicule sera édité en
souvenir de cet anniversaire.
Si la commune a indéniable-
ment changé, passant d’un pay-
sage campagnard à un aspect
plus urbain, « il y fait toujours
bon vivre. Evere garde un visage
humain où beaucoup de gens se
connaissent », conclut Suzie
Diets.-
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Neufs cubes sont dispersés dans la commune © Z.-Z. Z.

L
a commune d’Evere
souffle ses 900 bougies
cette année. Une exposi-
tion en plein air invite

les riverains à déambuler dans
les rues sur les traces du passé.
Neuf lieux emblématiques sont
mis à l’honneur.

À l’occasion de cet anniversaire, Evere est en fête

EVERE

Neuf cubes géants
retracent les 900
ans de la commune

« Cette exposition
en plein air invite

à découvrir
Evere »

Ridouane Chahid (PS)


