
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 18 octobre 2019 
 
Inauguration du nouveau Centre de Jeunes LOCOMOTIVE  
 
Ce samedi la Ville de Bruxelles inaugure un nouveau Centre de Jeunes dans le Quartier Nord (Rue de 
l’Éclusier Cogge, 31 - 1000 Bruxelles). Celui-ci accueille des jeunes filles et garçons de 12 à 18 ans 
domiciliés sur le territoire de Bruxelles-Ville (1000, 1020, 1120 & 1130). L’inscription y est gratuite.  
 
« Je ne peux que me réjouir de ce nouveau centre de jeunes. Il représente le projet de ville que nous menons 
avec le Collège. Que chaque quartier soit équipé d’infrastructures collectives. Chacun.e doit pouvoir 
bénéficier à 10 minutes de son logement : d’une crèche, d’une école, d’un centre de jeunes, d’un espace 
vert…» Phillipe CLOSE, Bourgmestre 
 
L’équipe éducative est composée de 5 animateurs, 1 coordinateur et 1 éducateur de rue. Ils et elles 
veilleront à inscrire les actions du Centre de Jeunes dans la perspective du développement d’un lieu de 
rencontre favorisant la citoyenneté, l’engagement dans l’espace public, l’initiative socioculturelle, 
l’information, l’accès à l’expression culturelle et créative, la sociabilité. 
 
« Enfants et adolescents sont ainsi encadrés par des animateurs motivés et compétents qui veillent à 
proposer des activités et des projets en phase avec les attentes et les besoins des quartiers. Qu’elles soient 
sportives, culturelles ou ludiques les activités proposées se veulent avant tout éducatives, favorisant 
l’épanouissement de la personnalité, l’émancipation et le développement de chacun.e ! » Faouzia 
HARICHE, Échevine de la Jeunesse 
 
Que ça soit pendant les périodes scolaires ou les vacances, l’accueil extrascolaire joue un rôle important 
dans l’épanouissement et le bien-être des jeunes. Le travail de chaque structure d’accueil doit dès lors 
se fonder sur un projet pédagogique de qualité et veiller à être accessible à tou.te.s. 
 
Le nouveau Centre de Jeunes Locomotive s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste de 
rénovation urbaine à l’échelle du quartier Masui.  Initié en 2010, le Contrat de Quartier Durable Masui 
est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Bruxelles, la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles 
Environnement, les acteurs locaux et les habitant.e.s. Aujourd'hui, ses effets et réalisations apparaissent 
de manière visible sur le terrain. 
 
« Le nouveau Centre de Jeunes Locomotive, tout comme le Contrat de quartier Durable Masui dans lequel il 
s’inscrit, sont des réussites pour le bien-être des habitants et habitantes. Les vieux entrepôts à l’abandon et 
les chancres urbains cèdent la place à de nouveaux espaces de respiration dans le quartier : 32 nouveaux 
logements à finalité sociale, 1 nouvelle salle de sport, 1 centre de jeunesse, 1 nouvelle crèche de 36 places 
et 1 nouveau parc urbain qui relie le quartier au centre-ville. C’est un souffle nouveau pour ceux et celles 
qui l’habitent. » Arnaud PINXTEREN, Échevin de la Rénovation urbaine. 
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