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Boulevard Émile Bockstael 120-122, 1020 Laeken
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Faouzia HARICHE, Échevine de l’Instruction publique et de la Jeunesse
Arnaud PINXTEREN, Échevin de la rénovation urbaine
Lydia MUTYEBELE, Échevine du Patrimoine public

UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE DE PROXIMITÉ DANS LE
QUARTIER BOCKSTAEL !
Acquis par l’Instruction publique, le bâtiment était au départ destiné à accueillir
l’administration du département et une activité d’enseignement.
Vu la construction du nouveau centre administratif, la relocalisation nécessaire des
CPMS et les besoins d’infrastructures collectives dans le quartier, l’échevine Faouzia
Hariche a souhaité faire de ce bâtiment une infrastructure sportive, culturelle et
éducative de proximité, en profitant de l’opportunité du contrat de quartier Bockstael.
Le bâtiment a donc finalement été rénové pour répondre aux besoins actualisés, selon
une logique interinstitutionnelle.
Ce site partagé, composé de deux entités distinctes et d’un espace extérieur, est
désormais utilisé par le Département de l’Instruction Publique et le Service Jeunesse
de la Ville de Bruxelles.

DANS LE BATIMENT ARRIERE, AU 120 DU BOULEVARD BOCKSTAEL
Au numéro 120, depuis Novembre 2021 le service de la Jeunesse y a ouvert, BOX120,
le tout nouveau centre socio-culturel, sportif et éducatif du quartier.

Le Bourgmestre Philippe Close se réjouit : « Ce projet est essentiel pour les habitants
de Laeken car c’est un quartier qui est en vraie mutation depuis quelques années
et nous nous réjouissons qu’en collaboration avec les habitants, nous continuons à
développer notre projet de ville à 10 minutes. Avec BOX120, l’idée est que les habitants
puissent bénéficier d’équipements collectifs comme un centre qui regroupe salles
de sport, salle d’étude, espaces polyvalents et salle d’études dans un cadre vert,
facilement accessible en transports en commun, près de commerces de proximité
afin de pouvoir s’épanouir dans leur quartier »
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« Le centre BOX120 permet à tous les publics de bénéficier d’activités qualitatives
diversifiées, déclinées autour du sport, de l’éducation et de la culture. Elles visent
l’épanouissement physique et psychologique des participants, l’autonomie, la
participation et l’émancipation des habitants. La création d’une salle d’étude
informatisée vient souligner notre démarche éducative» détaille Faouzia Hariche,
échevine de l’Instruction publique et de la Jeunesse
Afin de favoriser le développement de ces activités au profit des habitants du quartier
Bockstael, le Centre met ses différentes salles (sportives, culturelle, foyer, salle de
réunion, espaces polyvalents) à disposition des associations et groupes structurés
qui souhaiteraient participer à cet objectif. Un appel à projet est lancé en fin d’année
académique aux groupes structurés du quartier (services, institutions et organismes
publics, ASBL, associations de fait ou pour certaines entreprises privées (nonprioritaires)). Une programmation annuelle est ensuite établie et un certain nombre
de plages horaires est laissé ‘libre’ (au moins 25%), afin de permettre aux particuliers
qui ne font pas partie d’un groupe structuré d’y avoir accès pour des occupations
ponctuelles.
« Concernant la programmation, nous veillons à ce qu’elle soit équilibrée, variée,
accessible aux différents publics et nous portons une attention particulière à la mixité
avec des activités mixtes ou destinées aux femmes et aux jeunes. Nous favoriserons
également les projets qui promeuvent la rencontre entre personnes valides et moins
valides et les projets intergénérationnels, afin d’insuffler une meilleure connaissance
de l’autre et ainsi favoriser la cohésion sociale et le respect mutuel pour un mieux
vivre-ensemble »
« Nous encourageons la pratique de l’exercice physique afin de sensibiliser les habitants
à la préservation de leur capital santé mais aussi les activités artistiques, pour rendre
la culture accessible à tous. De plus, la salle d’étude permettra de bonnes conditions
d’apprentissage, ce qui est sans aucun doute un atout important pour nos élèves et
étudiants. Toutes ces activités sont de magnifiques opportunités pour notre jeunesse»
détaille Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique et de la Jeunesse.
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LES ESPACES À DISPOSITION

Le bâtiment est composé de différentes salles qui ont toutes un usage de prédilection,
même si elles ont été conçues dans une optique de polyvalence.

3 salles de sport polyvalentes
Grâce à son sol souple, le gymnase est idéal pour la pratique de la gymnastique, de la danse,
des arts martiaux, de la boxe, de la musculation, du fitness et de la psychomotricité.

Une salle culturelle polyvalente et un foyer
Parfaitement adaptés pour accueillir des activités ludiques, éducatives et culturelles
(des ateliers récréatifs, des jeux de société, des petits spectacles, des conférences,
etc.), ces espaces sont polyvalents et modulables.

Deux salles de réunion
Ces salles peuvent accueillir des évènements et activités divers : école des devoirs,
salle d’étude, cours d’alphabétisation, cours de langues, ateliers contes et histoire,
ateliers bricolage, réunion de plusieurs associations, etc.
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Une salle d’étude informatisée
Un espace (gratuit), avec accès à des ordinateurs et à Internet, est mis à disposition de
tous les élèves et étudiants, à partir de 12 ans
pour étudier.
«Etudier à la maison peut s’avérer compliqué,
c’est pourquoi, je veille à ouvrir des salles
d’étude au sein de nos quartiers pour permettre à chaque élève du secondaire ou de
l’enseignement supérieur de travailler dans
de bonnes conditions et donner ainsi à tous,
les mêmes chances de réussite» explique
Faouzia Hariche.

Horaire : Du lundi au samedi, de 8h30 à 21h
Salledetudebox120@brucity.be

DANS LE BÂTIMENT AVANT, AU 122 DU BOULEVARD BOCKSTAEL
Aux étages, cette partie de bureaux est affectée aux 5 centres PMS de la Ville de
Bruxelles afin d’y accueillir le public dans des lieux respectueux et les agents dans des
conditions de travail optimales. Par ailleurs, nous anticipons également de la sorte la
réforme des PMS qui visera probablement le regroupement des plus petites structures
afin d’en optimaliser les ressources.
Ce regroupement permet dès à présent de mutualiser différents profils comme les
psychologues, logopèdes, psychopédagogues, orthophonistes, spécialistes de l’orientation, etc. et d’en faire bénéficier l’ensemble de nos élèves.
La mise en commun d’aspects structurels et d’aspects fonctionnels permet une
meilleure efficacité, un partage de compétences et de connaissances, des échanges
de pratiques plus réguliers, une mise en commun des méthodes et connaissances.
Afin de rester au plus proche des citoyens et des familles, des antennes délocalisées
seront développées au sein des différents quartiers.
Par ailleurs, le CPEONS (Le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement
officiel neutre subventionné), précédemment installé dans l’école primaire Catteau,
y a également élu domicile depuis quelques mois. Il libère ainsi des locaux scolaires
désormais utilisés pour améliorer la qualité de l’accueil des enfants de l’école primaire
Catteau et de ses agents.
Quant au rez-de-chaussée, une nouvelle ludothèque y sera ouverte dans les prochains
mois. Elle viendra étoffer le réseau de 16 bibliothèques de la Ville de Bruxelles et plus
particulièrement compléter la section jeunesse de la bibliothèque de Laeken, installée
près de la place Bockstael
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LE BÂTIMENT
La rénovation de ce bâtiment, construit par les entreprises Solvay dans les années
70, était un défi à plus d’un titre. D’abord au niveau des aménagements des espaces
polyvalents et de la distribution des bureaux qu’il a fallu revoir en profondeur pour
répondre au mieux aux demandes du département de l’Instruction Publique et du
service de la Jeunesse, tant en front de rue qu’aux étages.

Une attention particulière a bien sûr été portée à l’isolation et aux techniques pour éviter
les gaspillages énergétiques à tous niveaux et rendre ce complexe multifonctionnel
semi-passif (mise en valeur de la lumière naturelle, dimers, détecteurs de présence,
ascenseurs programmables, panneaux photovoltaïques en toiture, etc.).

Le site comprend :
•

Un bâtiment à front de rue (d’une surface brute de 3.660M²) destiné à 			
l’Instruction publique

•

Un bâtiment arrière (d’une surface brute de 1630M²) habillé d’un bardage en bois
ignifugé, lié au premier par un mur commun et un patio, dédié au centre BOX 120.

•

Une agréable cour végétalisée, accessible par tous en journée et qui fait le lien
entre le Bd Emile Bockstael et le Parc de Tour et Taxis

« L’enveloppe elle-même était aussi un enjeu important puisque ce bâtiment de 7
étages surplombe plusieurs maisons d’époque. La façade est habillée de plaquettes
bleues turquoises vernies. Une couleur douce qui lui donne un éclat harmonieux dans
le quartier. » déclare Lydia Mutyebele, Echevine du Patrimoine Public de la Ville de
Bruxelles.

Nous avons aussi profité de la proximité du Parc réaménagé par Bruxelles
Environnement pour créer une « passerelle verte » entre l’intérieur d’îlot, le parcours
cycliste et le parc. Le tout étant aussi pensé pour que les personnes moins valides
puissent y accéder. » ajoute l’Echevine.

•
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Architectes : Low-Architecten et ABETEC architecten&Ingenieurs
• Entrepreneur : GILLION Construct
• Organisme de contrôle : SECO
• Techniques spéciales
• Suivi de chantier OPP: Frédéric Ndeze
• PEB : MACOBO Studiebureau
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Budget total général :
•

9.535.470€ HTVA ;

•

6.551.821,44€ à charge de l’Instruction publique,

•

2.039.438,08€ à charge du Service Jeunesse

•

944.210,48€ de subsides régionaux (Contrat de Quartier Bockstael))

CONTRAT DE QUARTIER
Le Contrat de Quartier Durable Bockstael est un programme d’investissements
et d’actions financé par la Région et la Ville de Bruxelles à hauteur de 40 millions d’euros. Ce programme vise à améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants du centre de Laeken. Prendre soin des habitants, renforcer le tissu social, réparer le tissu urbain, et répondre à l’urgence climatique, en sont les maitres-mots.

Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation urbaine : « BOX 120 est un projet
architectural exemplaire issu du Contrat de Quartier Durable Bockstael. Ce nouveau pôle d’activités sportives et culturelles connecté au nouveau Parc Pannenhuis sera un équipement de quartier essentiel, répondant tant aux besoins sociaux qu’aux enjeux environnementaux. Je suis très
heureux de voir un projet supplémentaire de ce Contrat de quartier qui se concrétise et qui contribuera à faire de Bruxelles une ville toujours plus verte et solidaire. »

Grâce au Contrat de Quartier Durable Bockstael, de nouveaux espaces publics,
des logements et des équipements collectifs sont sortis de terre, comme BOX120.
•

La place Bockstael et ses abords ont été complètement réaménagés

•

17.000 m² de terrain auparavant en friche et inaccessible ont été transformés
en un nouveau poumon vert accessible à tous les Bruxellois: le nouveau parc
Pannenhuis qui connecte la Place Bockstael à Tour&Taxis

•

4 nouveaux « poket park » ont été aménagés le long des berges de chemin de fer
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PROGRAMMATION 2021-2022 & PARTENAIRES
ARTS MARTIAUX • KARATE • DANSE • THÉÂTRE • ....
ASSOCIATION COLLECTIVE ASBL • 0489 10 74 76 // Collegue.65@live.be

CLUB SPORTIF PODIUM ASBL • 0484 02 66 42 // Jalal.pkc@gmail.com
DRAGON CLUB ACADEMY BELGIUM ASBL • 0486 26 68 80 // Elhaddajiyasin@hotmail.com
D’BROEJ VZW – MIKS • 02 427 91 71 // Dorien.ackermans@dbroej.be
NEK-IN ASBL • 0489 01 68 77 // Nek.in.info@gmail.com
MAISON DE QUARTIER LA FLECHE • 0477 17 41 25 // Karim.tafranti@lmdq.be
MAISON D’ENFANTS HORIZON • 0470 46 50 39 // khalid.bouzidi@brucity.be

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10:00
10:00-12:00

CAPOEIRA

11:00

4 ans
Nek-in

12:00

13:00
13:00-15:00

TENNIS DE TABLE

14:00

10-16 ans
Association Collective
13:30-17:00

ATELIERS DIVERS
12-15 ans
D’broej / MIKS

15:00

16:00-18:00

16:00

ATELIERS DIVERS
8-12 ans
D’broej / MIKS
16:00-18:00

17:00

18:00

EXPRESSION
17:00-20:00

8-12 ans
D’broej / MIKS

KARATÉ DOJO

17:00-19:00

3-15 ans
Club Sportif Podium

DANSE
8-12 ans
D’broej / MIKS

16:30-18:30

PSYCHOMOTRICITÉ
6-12 ans
Association Collective

17:00-20:00

17:00-19:00

17:00-19:00

KARATÉ DOJO

ARTS MARTIAUX

THÉÂTRE

3-15 ans
Club Sportif Podium

6-12 ans
Association Collective

10-16 ans
Association Collective

17:00-19:00

ARTS MARTIAUX

19:00
18:00-20:30

TAEKWANDO
20:00

8

14 ans (filles)
Dragon Club

13-18 ans
Association Collective

18:00-20:30

18:00-20:30

TAEKWANDO

TAEKWANDO

5-12 ans
Dragon Club

14 ans
Dragon Club
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17:00-20:00

KARATÉ DOJO
3-15 ans
Club Sportif Podium

INAUGURATION

COUR

FOYER

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE
POLYVALENTE
BOX120

SALLE
POLYVALENTE IP

13:00
PERCUSSIONS - Nek in

13:30

INITIATION
TENNIS DE TABLE
10-16 ans
Association Collective

DANSE
6-12 ans
Maison des Enfants
l’Horizon
CAPOEIRA
À partir de 4 ans
Nek in

14:00

14:30

BARBE À PAPA
GRIMAGE
CLOWN

INITIATION
THÉÂTRE
Adolescents
Association Collective

SPECTACLE
« LES PETITES
AVENTURES »
À partir de 3 ans

SELF-DÉFENSE
Filles à partir de
14 ans
Dragon Club

ATELIER CIRQUE
SCULPTEUR DE
BALLONS
GRIMAGE

15:00
INAUGURATION
OFFICIELLE
en présence des
autorités

15:30

16:00

DANSE
Adolescents
Mik’s - D’Broej

16:30

17:00

DRINK
& GOÛTER

KARATÉ DOJO
3-15 ans
Podium

ATELIER CIRQUE
SCULPTEUR DE
BALLONS
GRIMAGE

BARBE À PAPA
GRIMAGE
CLOWN
SPECTACLE
« LES PETITES
AVENTURES »
À partir de 3 ans

17:30

18:00

CENTRE BOX120
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 22h, le dimanche de 9h à 18h.
0490/47.83.01 • Box120@brucity.be • https://www.bruxelles.be/box120
Centre BOX120
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CONTACTS PRESSE

WAFAA HAMMICH
Attachée de Presse de Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
0484 87 06 61 – wafaa.hammich@brucity.be
THAÏS DE BONTRIDDER
Attachée de Presse de Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique,
de la Jeunesse et des Ressources Humaines
0492 18 10 07 – thais.debontridder@brucity.be
ELS WAUTERS
Attachée de Presse d’Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine
02 279 48 18 - els.wauters@brucity.be
GERALDINE RADEMAKER
Attachée de Presse de Lydia Mutyebele, Echevine du Logement,
du Patrimoine public et de l’Egalité des chances
0490 42 76 73 - geraldine.rademaker@brucity.be

