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Inauguration du Jardin Dolto réaménagé dans quartier du Jardin aux fleurs.
Aujourd’hui, la plaine de jeu du « Jardin Dolto » ouvrera officiellement ses portes. Le parc situé rue de
la Buanderie 15 a été récemment réaménagé dans le cadre du contrat de quartier « Jardin aux
fleurs ». Ouvert désormais à tous, il a été agrémenté de jeux pour enfants. A 14h30, le Bourgmestre
Yvan Mayeur, les Echevins Ans Persoons, Faouzia Hariche et Ahmed El Ktibi l’inaugureront et
lanceront les festivités. Afin de célébrer ce projet comme il se doit, la maison des enfants et le Centre
de jeunes géré par l’association BRAVVO ont mis sur pied un panel activités qui raviront les enfants
de la Ville de Bruxelles.
‘Le jardin et la plaine de jeux ont subi une vraie métamorphose grâce au Contrat de quartier. Alors que
cet espace était auparavant privé, c’est aujourd’hui un bel espace vert accessible à tous qui émerge au
beau milieu de ce quartier à forte densité de population. Un morceau d’oxygène pour tous les habitants
du quartier’, explique l’Echevine des Contrat de quartier Ans Persoons.
La place, qui était auparavant une grande colline avec un terrain de basket, a maintenant un caractère
familial. Le terrain de basket est resté mais il y a deux nouveaux modules de jeux, dont un parcours
d’aventure en bois pour enfants. On y trouve également des plantations et des bancs pour se reposer.
‘Je me réjouis du réaménagement, en plein cœur de Bruxelles, de cet écrin de verdure et de loisirs à
destination des grands comme des plus petits. Planté au centre d’un quartier historique de la Ville, cet
espace familial permettra incontestablement de renforcer la convivialité pour les riverains’, commente
le Bourgmestre, Yvan Mayeur.
Avec la construction d’une plaine de jeux, une attention particulière a également été portée aux tous
petits. Des enfants et des jeunes qui habitent souvent l’un sur l’autre dans des petits appartements, ont
l’opportunité de se défouler dans le nouveau parc et dans la plaine de jeux. De plus, une Maison
d’Enfants et une Maison de Jeunes se trouvent tout près. « Les Maisons des enfants et centres de jeunes
sont des lieux de découverte, de rencontre, de soi et de l’autre, mais aussi d’épanouissement et de
détente. Des lieux où les enfants et les jeunes se créent leurs propres aventures et nourrissent leurs
propres expériences », déclare Faouzia Hariche, Echevine de la Jeunesse.
Ahmed El Ktibi, Echevin des Espaces verts est également très satisfait, ‘ce projet rend hommage à
Françoise Dolto qui disait ‘ Je crois que le jeune, beaucoup plus que des paroles, attend des actes...Ce
qui importe, c'est ‘l'exemple de vie’. Je me réjouis de cette nouvelle aire de jeu ouverte à tous qui
constitue notre modeste contribution au cheminement de l’enfance.’
À 14h30 le parc sera inauguré par le Bourgmestre Yvan Mayeur et les Echevins Ans Persoons, Faouzia
Hariche et Ahmed El Ktibi. Durant l’après-midi, des activités seront animées par la Maison des Enfants et
le Centre de jeunes géré par Bravvo. Le parc est désormais librement accessible du lundi au samedi de
12 heures à 18 heures. En été, le parc reste ouvert une heure plus tard.
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