
Votre Quartier Bouge
Uw Wijk is in Beweging

programme des opérations
logements, infrastructures  
& espaces publics
actions socio-économiques

contrat de quartier durable 
bockstael

Editeur responsable : Ans Persoons, Echevine des Contrats de Quartiers Durables de la Ville de Bruxelles
Hotel de Ville, Grand Place 1, 1000 Bruxelles.

20142017



contrat de quartier durable bockstael | programme des actions socio-économiques 20142017 | 3

P. 4  Qu’est-ce qu’un Contrat de Quartier Durable ?

P. 6 Le pèrimètre du Contrat de Quartier Durable Bockstael

P. 8  Les deux axes du Contrat de Quartier Durable Bockstael

P. 10I. Logements, infrastructures & espaces publics

P. 12II. Les actions socio-économiques

P. 12 • Logement

P. 14 • Emploi et formations

P. 16 • Enfance et jeunesse

P. 18 • Environnement et espaces publics

P. 20 • Actions socio-culturelles

P. 22 L’antenne du quartier

P. 24 L’appel à initiatives citoyennes

P. 26 Comment participer au Contrat de Quartier Durable ?

ContaCts
antenne du Contrat de Quartier Durable
Boulevard Emile Bockstael, 160 
1020 Laeken
02 279 25 89
bockstael@brucity.be

Cellule des actions de Revitalisation
Boulevard anspach, 6 - bureau 14/21  
1000 Bruxelles
02 279 30 32
www.contratsdequartier.bruxelles.be 

Ans Persoons
Echevine de la Ville de 
Bruxelles en charge des 
Contrats de Quartier. 

Chers haBItants,
Votre quartier bouge ! Grace au programme de revitalisation du Contrat de Quartier Durable Bockstael, la Ville 
de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et Beliris investiront plus de 45 millions d’euros lors des prochaines 
années dans le périmètre du contrat de quartier. 

Cette brochure vous présente les projets que nous voulons réaliser sur le Boulevard Bockstael, autour des axes 
ferroviaires qui traversent le quartier, de la place Bockstael jusqu’au Canal.

Dans le passé, la place Bockstael a déjà connu d’importantes transformations. Aujourd’hui, nous étendons cette 
zone pour aller encore (un pas) plus loin. L’espace public est réinvesti et remis en valeur dans son ensemble. Un 
des grands projets du contrat de quartier concernera l’aménagement des grands espaces délaissés, quelque peu 
perdus et difficilement accessibles, dans le prolongement du site de Tour & Taxis. Ces futurs espaces de parc seront 
ouverts et accessibles à tous. 

Avec ce contrat de quartier, nous investissons dans de nouveaux logements durables, des infrastructures sportives 
pour les jeunes, des espaces verts de proximité , et des infrastructures au bénéfice des cyclistes. L’ancienne gare 
de Laeken trouvera elle aussi de nouvelles fonctions. Ce superbe bâtiment classé accueillera, après rénovation, 
un espace socio-culturel et des ateliers , où les habitants du quartier pourront se rencontrer autour d’activités 
socio-culturelles .

La zone située autour de la place Bockstael est un des quartiers les plus denses de Bruxelles où de nombreux 
habitants sont logés dans de petits appartements et n’ont pas accès à suffisamment d’espaces de détente. Le 
contrat de quartier vient répondre à leurs attentes. Nous voulons leur apporter une qualité de vie plus confortable 
en rénovant les logements, en construisant une nouvelle crèche, des équipements de quartier dédiés au sport et 
au loisirs, des espaces verts ludiques et récréatifs pour se détendre. 

Venez à notre rencontre à l’antenne de quartier pour vous informer sur tous ces nouveaux projets et découvrir 
tout ce que le contrat de quartier peut vous apporter.

Bonne lecture!
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c’est un contrat signé entre la Ville, 
la région de bruxelles-capitale, 
l’etat fédéral et de nombreuses 
institutions publiques et priVées, 
communales et régionales, issues 
du monde associatif, etc.

son objectif ? 

Renforcer durablement un quartier et améliorer le cadre  
de vie de ses habitants.

Comment ? 

Par la rénovation ou la création de logements, le réaménagement 
des espaces publics, le renforcement des équipements collectifs, le 
développement d’espaces commerciaux de proximité et la mise en 
place d’initiatives sociales, culturelles et économiques. L’ensemble des 
réalisations s’intègre dans une dynamique de développement durable.

Son périmètre est établi sur base d’un diagnostic de la situation existante 
du quartier réalisé par un bureau d’études. Plusieurs éléments, tels que la 
qualité des logements et des espaces publics, le besoin d’infrastructures 
collectives, etc., ont été pris en compte afin d’en tracer les limites.

avec qui ? 

Les habitants, les associations et les acteurs du quartier sont associés  
à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Quartier. Ils sont 
représentés au sein d’une Commission de Quartier qui se réunit 
régulièrement afin de suivre l’état d’avancement des opérations et 
donner son avis sur les actions à poursuivre. Des assemblées générales 
sont également organisées pour permettre à l’ensemble des habitants du 
quartier de formuler leurs remarques.

un contrat  
de quartier 
durable ?
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les deux axes du contrat 
de quartier durable 
bockstael

• Le pôle « ancienne gare de Laeken » 
prévoit la rénovation et le réaménage-
ment de l’ancienne gare de Laeken 
afin d’y accueillir un café socio-culturel 
et des espaces associatifs. L’ensemble 
de l’espace public longeant les voies 
ferrées entre l’ancienne gare et le 
passage Chambon, lui-même restauré, 
sera mis en valeur et intègrera un 
premier tronçon de promenade cyclo-
piétonne qui se prolongera à terme du 
canal à la place Bockstael.

• Le pôle « intérieur d’îlot L28a » 
constitue le projet phare de ce 
Contrat de Quartier Durable et 
s’inscrit entre l’axe Pannenhuis-
Bockstael et le boulevard Emile 
Bockstael depuis le rond-point 
Pouchkine. Il reprend notamment 
la construction de nouveaux 
logements sur le boulevard Emile 
Bockstael, l’ouverture de nouveaux 
équipements de quartier,  
une infrastructure dédiée au 
sport et à la jeunesse. Ces projets 
seront directement reliés aux 
aménagements d’espaces verts 
et récréatifs dont une liaison de 
mobilité douce permettra de relier 
Tour & Taxis à la place Bockstal. 

• Le pôle « Place Bockstael »  
intègre différentes interventions en plaçant 
l’espace public, la convivialité et la mobilité 
au cœur de la réflexion. La rue Fransman 
sera entièrement réaménagée au bénéfice 
des différents usagers et commerçants. Ce 
périmètre accueillera également une nouvelle 
crèche de 60 places sur la rue Léopold I et un 
« point vélo » sur le boulevard Bockstael afin 
d’encourager et renforcer l’intermodalité et 
les modes de déplacement doux.

Ces trois pôles seront également ponctués par cinq nouveaux petits espaces verts de proximités, les «pocket parks»,  
qui agrémenteront le quartier de lieux partagés, de convivialité et de détente autour d’activités citoyennes et participatives.

ii. les actions socio-économiques

en collaboration avec des services de la Ville de Bruxelles et des associations du quartier, des actions 
directement visibles dans le quartier seront menées dans 5 domaines :

De 2014 à 2017, le budget pour la réalisation de ces 24 projets socio-économiques est 
de 6 millions, cofinancés par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles.

présentation  
des opérations : 
p. 10
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 IntérIeur d’îlot l28A
1.1  Aménagement d’espaces verts et création d’espaces ludiques, récréatifs et de 

sports, ouverts sur le quartier.

 PArc l28A (Projet AssocIé)
1.2  Création et aménagement d’un axe de mobilité douce cyclo-piétonne alternatif 

entre la place Bockstael et le futur espace vert sur Tour & Taxis connecté au 
quartier.

 logements et équIPements
1.3  installation et occupation d’une antenne de quartier durant 4 ans et 

pérennisation d’une salle polyvalente et d’équipements pour le quartier. 
Création d’un accès public entre le boulevard Bockstael et les futurs espaces 
verts et récréatifs (op. 1.1 & 1.2). 
Construction de 14 à 18 logements passifs gérés par le CPAs.

 Pôle de sPort et jeunesse
1.4  Rénovation d’un bâtiment vide (anciennement bureaux) et création de locaux 

dédiés aux activités pour les jeunes et d’une salle de sport de quartier.  
Aménagement d’un accès et d’une connexion avec les espaces sportifs 
extérieurs à l’arrière du site (op.1.1).

 BockstAel 88 (Projet AssocIé)
1.5  implantation soutenue par le CPAs d’un pôle d’hébergement d’activités 

productives dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel, de l’image et dans 
les activités créatives. Création d’une petite salle de projection pour le quartier. 

 lA PlAce BockstAel et ses ABords
2.1  Requalification de la place Bockstael et ses abords sur base d’une rationalisation 

de la mobilité et de l’offre de stationnement. Amélioration de la qualité de 
l’image de la place et de la signalisation et sécurisation des différents axes de 
cheminement. Réappropriation progressive de l’espace public par les habitants 
et usagers pour favoriser une plus grande mixité des types d’occupation.  

 rue FrAnsmAn (Projet AssocIé)
2.2  Requalification et réaménagement de la rue commerçante en partenariat 

avec la sTiB.

 PoInt Vélo et ABords
2.3  installation d’un point vélo (atelier) avec un parking vélo et requalification  

de la dalle couvrant les quais en relation avec la gare Bockstael et les transports 
en commun.

 crèche FrAncoPhone 
2.4  Construction d’une nouvelle crèche passive francophone de 60 places.

i. logements, infrastructures & espaces publics

1 | intérieur d’îlot l28a 

2 | place bockstael

3 | ancienne gare de laeken

4 | pocket parks

 AncIenne gAre de lAeken
3.1  Rénovation et restauration de l’ancienne gare de Laeken et aménagements intérieurs destinés aux 

occupations socio-culturelles dans le but d’installer un café socio-culturel ouvert au quartier et des 
ateliers et espaces de création culturelle.

 les ABords de l’AncIenne gAre de lAeken
3.2  Requalification et aménagement d’un espace public de rencontres et d’échanges au sein du 

quartier en relation avec l’ancienne gare de Laeken ( op. 3.1).

 lIAIson cyclo-PIétonne l50
3.3  Aménagement d’une voie douce cyclo-piétonne le long des voies ferrées afin de constituer un 

maillon vert d’accès aux autres espaces verts existants, en cours de création ou à créer : parc Albert 
street, Pocket Parks, parc de la senne, parc de l’ancienne gare de Laeken, L28, ...

 le PAssAge chAmBon et ses ABords
3.4  Restauration et mise en valeur du patrimoine du passage Chambon  

et requalification et sécurisation de l’espace public.

 PAsserelle PArc de lA senne (Projet AssocIé)
3.5  Création et aménagement d’une passerelle avec Bruxelles environnement  

et Beliris entre le Parc de la senne et la rue des Palais-outre-Ponts, à travers  
le franchissement du canal de Willebroek.

1.6  
2.5  
2.6 
3.6 
3.7

plan des opérations : 
p. 6

 Création d’espaces verts thématiques (ludique, récréatif, écologique, didactique, potager...). 
L’enjeu sur ces petits espaces verts est de les rendre accessibles aux habitants du quartier par  
un aménagement en terrasse, par exemple. Ces différents Pocket Parks pourront alors être 
utilisés comme des portes d’entrée sur la L50 et la L28A et offrir des lieux de repos le long 
des axes de promenade. 

1

3

2

4

legende

logements / Infrastructures                espaces publics



12 | contrat de quartier durable bockstael | programme des actions socio-économiques 20142017 contrat de quartier durable bockstael | programme des actions socio-économiques 20142017 | 13

ii.  les actions socio-économiques  

1 | réhabilitation de logements

L’association « Projet X » a 2 missions principales : la formation par le 
travail de personnes sous-qualifiées et la lutte contre l’insalubrité dans les 
logements privés. Moyennant la signature d’un bail de rénovation avec 
le propriétaire, le CPAS de Bruxelles gère le bien pendant une durée de 
minimum 9 ans et délègue les travaux de mise en conformité au Projet X : 
assainissement, réparation ou changement des châssis, remplacement de 
chaudière, modernisation de l’électricité, etc. Les travaux sont réalisés par 
des ouvriers en formation socio-professionnelle (art. 60).  

Association de droit public Projet X
02 563 09 60
projetx@cpasbru.irisnet.be 
www.projetx.be

2 | rénovation et isolation de façades

La Régie de Quartier prévoit la rénovation et l’isolation de 40 façades des 
immeubles du quartier. Les travaux sont réalisés par des personnes issues 
du quartier, en insertion socioprofessionnelle.

Régie de Quartier de Bruxelles asbl
02 512 47 88
info@regiedequartier.be 
www.regiedequartier.be 

ilogement

3 | Guichet logement durable

Vous êtes locataire et vous avez des problèmes avec votre logement 
(insalubrité, droit du bail, conflit avec votre propriétaire, etc.), Convivence 
peut vous conseiller et vous accompagner  dans vos démarches lors de leurs 
permanences à l’antenne de Bockstael, le jeudi de 14h à 16h30.

Vous êtes propriétaire et vous voulez entamer des travaux de rénovation mais 
vous ne vous y retrouvez pas dans les différentes aides financières, les travaux 
prioritaires, les nouvelles techniques et matériaux, les devis, etc., Convivence 
peut vous accompagner dans vos démarches sur rendez-vous à l’antenne de 
quartier Bockstael.

Convivence asbl
Permanences boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 505 01 30
info@convivence.irisnet.be 
www.convivence-samenleven.be 

4 | Guichet de logement public

La Ville de Bruxelles vise l’amélioration de la qualité globale du logement 
en agissant, tant auprès du public, locataire ou propriétaire, qu’auprès des 
associations actives sur le terrain et demandeuses d’une coordination des 
actions. La Ville de Bruxelles coordonne la concertation d’un comité technique 
sur le logement dans le quartier de Bockstael.

Ville de Bruxelles
02 279 41 11
0489 955 342
huisvesting-logement@brucity.be

RDV À 
L’ANTENNE 

DE QUARTIER 

RDV À 
L’ANTENNE 
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iiemploi et formations

5 | enseignement pour adultes

Entraide Bruxelles assure une formation pré-qualifiante pour adultes portant sur l’apprentissage 
du français – oral, écrit et lecture – des mathématiques et de l’informatique, complété par des tables 
d’échanges sur des thèmes demandés par les participants (alimentation, scolarité, législation, etc.).

Entraide Bruxelles asbl
Place Willems 10 / 1020 Bruxelles
0475 97 44 48

6 | Dare : Dynamique actions ressources emploi 

Deux médiateurs « emploi » sont à la disposition des habitants. Ils sont un point de contact dans le 
quartier pour toutes questions relatives à l’emploi ou la formation et proposent un accompagnement 
personnalisé des chercheurs d’emploi.

Par ailleurs, ils organisent plusieurs fois par an une formation sur le parcours d’insertion 
socioprofessionnelle pour les travailleurs de terrain du quartier, ainsi que des cours d’informatique 
(niveau débutant) pour les chercheurs d’emploi.  

Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
0490 45 37 53 ou 0499 77 86 43
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

7 | Clés pour l’emploi

Des modules “Clés pour l’Emploi”, associés à des séances d’information sur des parcours d’apprentissage 
du français, s’adressent tant aux primo-arrivant(e)s qu’aux chômeur(-euse)s de longue durée. Ces temps 
de formation permettent aux chercheur(-euse)s d’emploi en (ré)insertion professionnelle de comprendre 
le système dans lequel ils/elles vivent et évoluent afin de s’orienter au mieux en fonction de leurs besoins 
et capacités. Les participant(e)s bénéficient en parallèle d’un suivi individualisé dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.  

Mission Locale pour l’Emploi et la Formation de Bruxelles-Ville
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
0471 20 88 89 ou 0471 20 88 90
projetscqd@mlocbxl.irisnet.be
www.missionlocalebxlville.be 

8 | se former pour (re)trouver un emploi

Ce projet s’adresse à des chercheur(-euses)s d’emploi du quartier qui sont 
en fracture sociale. En proposant des formations riches en débouchés et 
une expérience de travail valorisante, ce projet a pour ambition de leur 
permettre de trouver un emploi stable à Bruxelles. Des formations seront 
organisées durant la période du Contrat de Quartier comme la formation 
« Green Jobs » qui cible l’apprentissage de deux métiers complémentaires 
(agent d’entretien et agent de maintenance).

Mission Locale pour l’Emploi et la Formation de Bruxelles-Ville
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
0471 20 88 89 ou 0471 20 88 90
projetscqd@mlocbxl.irisnet.be
www.missionlocalebxlville.be 

9 | Jobyourself @ Bockstael

JobYourself et les coopératives d’activités bruxelloises accompagnent, 
suivant une formule totalement sécurisée, les chercheurs d’emploi et 
allocataires du CPAS qui veulent créer leur propre activité indépendante 
tout en conservant leurs allocations sociales. Grace à un coaching individuel 
et collectif, JobYourself permet au futur entrepreneur d’acquérir les outils 
nécessaires, de déployer et tester son activité sur le marché pendant 18 mois.

JobYourself asbl
Permanences boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 256 20 74
info@jyb.be
www.jyb.be 

6 7

9

de la Ville de Bruxelles / van de Stad Brussel
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iiienfance et jeunesse

10 | sports de quartier

Buurtsport Brussel propose un lieu où pratiquer une activité sportive de manière structurée et acces-
sible à tous. Les cours sont donnés en priorité pour les jeunes (10-16 ans) par Buurtsport ou par des 
partenaires. D’une part, une salle de sport est accessible après les heures de cours pour différents sports 
comme le football, l’escalade, la boxe, le basketball, … D’autre part, une salle est à disposition pour une 
série de cours comme par exemple du grampling, du cirque et de la gymnastique pour les tout-petits. 

Buurtsport Brussel
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 412 03 55
info@buurtsportbrussel.be

11 | ecritures laekenoises

Pour les jeunes participants à l’aide scolaire du GES-L et les jeunes du quartier, un espace régulier de 
création permet aux adolescents de venir exprimer leur vécu général et leur vision de la vie dans le 
quartier Bockstael. Le projet envisage, comme moyens d’expression, toutes les disciplines artistiques 
(peindre, dessiner, sculpter, écrire, déclamer, slamer, faire la musique, etc.) et se ponctuera chaque an-
née par un événement pour le grand public. 

Groupe d’Entraide Scolaire de Laeken
rue tielemans 11 / 1020 Bruxelles
02 421 10 36
geslaeken@gmail.com

12 |  Miks Maison des jeunes 2.0 / Miks Jeugdhuis 2.0

Miks est une maison de jeunes à proximité de la place Bockstael où tous les enfants et jeunes du quartier 
sont les bienvenus. Y sont organisés des ateliers journaliers, des excursions hebdomadaires et un camp 
annuel. Dans le cadre du contrat de quartier, Miks offre un appui aux adolescents dans de nombreux 
domaines. Ils organisent des projets sociaux dans le quartier en mettant en avant la participation et 
l’émancipation. Les jeunes sont les bienvenus chaque jour de la semaine de 16h à 18h, et des activités 
spéciales sont proposées pendant les vacances. Bienvenue. 

D’Broej vzw - MIKS
rue stefanie 139 / 1020 Bruxelles
02 427 91 71  ou 0487 26 25 20 ou 
miks@dbroej.be

13 | L’école des devoirs - soutien aux élèves du secondaire

Le projet offre un espace aux jeunes scolarisés en secondaire, pour déve-
lopper leurs aptitudes scolaires, travailler sur leur méthode de travail et 
favoriser leur autonomie dans la prise de parole et la réflexion. Ce soutien 
scolaire a également pour missions l’épanouissement personnel de l’étu-
diant, le soutien aux familles dans le suivi scolaire et la création d’activités 
socio-éducatives avec les jeunes. 

CPAS de Bruxelles
Antenne Bolleen
rue jan Bollen 33B / 1020 Bruxelles
02 421 47 10
cdelbrassinne@cpasbru.irisnet.be 

14 | « PerspectIves » - Programme de suivi intensif

Le projet « PerSpectIves » offre aux jeunes (15 – 25 ans) qui le souhaitent 
une possibilité de se reprendre en main et de s’inscrire dans une trajectoire 
de vie positive. Le projet s’adresse aux jeunes ayant déjà été en contact 
avec la justice. Les objectifs sont la construction d’un projet de vie, la pré-
vention de récidive, l’autonomisation, la responsabilisation et l’épanouis-
sement du jeune. Le programme prévoit un suivi individuel pour mettre 
de l’ordre dans tous les domaines de vie du jeune, des activités sportives et 
des ateliers d’apprentissages de compétences. 

BRAVVO asbl
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
0491 61 71 05
catherine.labrique@bravvo.org 
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15 | atelier vélo

CyCLO est une association d’économie sociale qui met en avant le vélo à 
Bruxelles par la réparation, le recyclage et la culture du vélo. Dans l’atelier 
de l’antenne de quartier Bockstael, vous pouvez faire réparer ou réparer 
vous-même votre vélo. CyCLO promeut le vélo avec les écoles, les maisons 
de jeunes et les organisations du quartier en mettant à disposition une 
flotte de vélos et en organisant des ateliers de réparation. L’atelier vélo 
apporte la culture du vélo à Bockstael!

CyCLO vzw
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 426 45 04
bockstael@cyclo.org
www.cyclo.org  

16 | actions vertes durables

Un coordinateur des actions vertes a pour rôle d’impulser et de soutenir 
les projets participatifs de verdurisation du quartier et de sensibilisation 
à l’environnement en général, auprès des habitants, des écoles et des 
usagers du quartier. Les « actions vertes » font référence à de nombreux 
projets comme le fleurissement des rues, la végétalisation des toitures et 
façades, la plantation d’arbres, la mise sur pied d’un compostage collectif, 
l’organisation de balades et d’animations en lien avec la nature, etc. Autant 
d’actions qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie des habitants du 
quartier, tout en renforçant le maillage vert bruxellois.

Ville de Bruxelles
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 279 25 89
jeremy.bette@brucity.be 

17 | Propreté publique

Une coordinatrice propreté pour le quartier Bockstael mène des projets 
participatifs et de sensibilisation aux enjeux de propreté publique auprès 
des habitants, des écoles et des usagers du quartier. Parallèlement, ce 
projet apporte un soutien à la gestion des déchets, intensifie le détagage 
et la lutte contre les dépôts clandestins, et participe à la formation et à la 
mise à l’emploi de chômeurs de longue durée.

Ville de Bruxelles
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 279 25 89 ou 0492 97 99 42
corrinne.denecker@brucity.be 

18 | embellissement des devantures commerciales

Le projet vise à une amélioration générale des devantures commerciales 
dans la rue Fransman et des commerces du quartier. Il propose aux 
commerçants un accompagnement pratique ainsi que des aides 
financières sous forme de primes pour l’embellissement de leur devanture. 
Une formation à la réalisation d’étalages créatifs sera également proposée 
à l’ensemble des participants.

Atrium asbl
Boulevard emile Bockstael 160 / 1020 Bruxelles
02 242 55 25
bockstael@atrium.irisnet.be
www.atrium.irisnet.be

iVenVironnement et espace public
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19 | Le grenier des casseuses de crise

Ce projet vise à fédérer les femmes du quartier autour d’une activité commune basée sur l’échange et 
la solidarité. Il s’agit d’une friperie auto-gérée, un espace convivial où chacune est accueillie de manière 
chaleureuse et où des activités collectives sont organisées (customisation de vêtements, relooking, 
recycl’art, échange de savoir-faire, ...). Des rencontres mensuelles conviviales autour de thématiques 
spécifiques choisies par les jeunes femmes sont également organisées dans le grenier.

Maison Mosaïque de Laeken // Vie Féminine asbl
rue tielemans 11 / 1020 Bruxelles
02 427 71 69 ou 0488 95 23 60
mm-laeken@viefeminine.be

20 | La Bobine

« La Bobine » est un lieu à la rencontre des habitants et de la vie du quartier Bockstael, où se déroulent 
des ateliers de création, de réalisation de films et des séances de cinéma. La Bobine, c’est un lieu commun 
où regarder le monde et où on partage les récits. Ce lieu, créé en association par l’Atelier Graphoui, 
Charbon Studio et des artistes indépendants, sera installé dès 2015 sur le boulevard Bockstael, à deux 
pas de l’antenne de quartier.

La Bobine 
Collectif d’artistes
Bd emile Bockstael 114 / 1020 Bruxelles
02 537 23 74
bobine114@gmail.com

21 | Valorisation du patrimoine

Diverses manifestations (expositions, événements festifs, ateliers pour enfants, réalisations d’études, 
conférences, etc.) sont organisées chaque année afin de valoriser quatre lieux emblématiques du quartier 
Bockstael : la rue Stéphanie, le Passage Chambon, l’ancienne gare de Laeken et la place Bockstael.

Laeken Découverte asbl
rue du champ de l’eglise 2 / 1020 Bruxelles
0479 39 77 15
laeken.decouverte@gmail.com
www.laekendecouverte.be

22 | renforcer l’accès à la culture pour tous à Laeken

La Maison de la Création met en place plusieurs actions : le « Chant des Pistes » (analyse partagée du 
territoire), la création d’une Ressourcerie (espace d’échange d’objets, de pratiques et d’idées, avec des 
enjeux à la fois d’économie locale, de développement durable et d’expression artistique et culturelle) et 
des ateliers socio-artistiques avec le public des associations et les habitants du quartier.

Maison de la Création - Centre culturel Bruxelles Nord
Bd emile Bockstael 246A / 1020 Bruxelles
02 424 16 00
0490 42 59 55
ann@maisondelacreation.org
www.maisondelacreation.org

Vactions socio-culturelles

19

20

2122

21

21



contrat de quartier durable bockstael | programme des actions socio-économiques 20142017 | 23

l’antenne de quartier

située au numéro 160 du boulevard emile Bockstael, l’antenne de quartier 
permet aux associations actives dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 
Bockstael d’avoir des bureaux, de se réunir et d’accueillir les habitants du quartier. 
L’antenne est aussi un lieu de rencontres et de travail mis à disposition des comités 
d’habitants et usagers du quartier. Vous pouvez également y venir chercher toutes 
les informations utiles au sujet du Contrat de Quartier Durable Bockstael.

Bienvenue à l’antenne 
de quartier pour vos 
réunions et événements 
de quartier.

contact   
02 279 25 89  
bockstael@brucity.be

Vous avez des questions en matière de :
Emploi

Formations

Logement

Propreté publique

Espaces verts

Vous voulez :
Réparer votre vélo

Faire du sport

Organiser une réunion de quartier

…

Venez vous renseigner à l’antenne de quartier.  
De nombreux partenaires sont présents pour  
vous conseiller. n’hésitez pas à vérifier l’horaire  
de leur permanence.

boulevard emile bockstael 160 / 1020 bruxelles

bockstael@brucity.be 

tel 02 279 25 89
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appel à initiatiVes 
citoyennes

Pour connaître l’appel à 
initiatives en cours
www.bruxelles.be/7855 

contact
02 279 25 89 
bockstael@brucity.be

proposez des projets pour Votre quartier

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael, un appel à initiatives est 
lancé chaque année pour permettre aux habitants et organisations de mettre en 
place des actions citoyennes. Plusieurs thèmes sont choisis pour faire parler du 
quartier pendant la période de 4 ans.

Chaque appel à initiatives citoyennes a pour objectif de soutenir les 
initiatives d’habitants et d’associations qui veulent mettre en avant leur 
quartier, l’embellir, créer des liens entre les habitants… Avec une aide 
financière ou méthodologique, vous avez ainsi l’occasion de réaliser des 
choses concrètes pour votre quartier.

subsides de 500 à 5.000€

Exemples d’initiatives citoyennes réalisées en 2014 :

•  Lancement d’un journal de quartier « L’autre – een meertalige 
krant », par un habitant. Tous les articles sont également sur le blog :  
http://lautreblog.skynetblogs.be/ 

•  ateliers « Je te cuisine », organisés par la Maison de quartier Willems et le 
CPAS de Bruxelles, pour des enfants de l’école des devoirs et des mamans 
de la maison de quartier. Ateliers intergénérationnel pour découvrir de 
nombreuses recettes.

•  ateliers de « cuisine hybride », organisés par deux habitantes et deux 
chefs-coqs : l’une du quartier, l’autre spécialiste de cuisine durable, qui ont 
mélangé leurs savoir-faire en faveur de habitants du quartier participant 
à l’atelier ou invités pour le repas.

•  radio Bobine organise des ateliers radiophoniques dans le quartier, 
pour parler des lieux communs, échanger et placer dans l’espace public 
quelques sons pris lors des ateliers. Avec la collaboration de Graphoui, 
d’artistes et de la Maison Mosaïque.
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comment participer au contrat  
de quartier bockstael ?

Lors des assemblées générales

Pour informer l’ensemble des habitants de l’évolution des projets du 
Contrat de Quartier Durable de Bockstael, la Ville vous convie au minimum 
deux fois par an à une assemblée générale. L’invitation sera déposée dans 
votre boîte aux lettres et relayée sur le site internet de la Ville.

en tant que membre de la Commission de Quartier

Cette Commission est un des outils de participation mis en place lors d’un 
Contrat de Quartier Durable.

Elle assure le suivi régulier lors de l’élaboration du dossier de base du 
Contrat de Quartier et de sa mise en œuvre. C’est un lieu d’information 
et de dialogue entre les différents représentants (habitants, associations, 
politiques) qui permet une meilleure réponse aux besoins du quartier.

Les membres habitants et associatifs de la Commission de Quartier 
assurent un rôle de relais  vers l’ensemble des habitants du quartier.

en répondant à l’appel à initiatives citoyennes

Chaque année, vos initiatives citoyennes en faveur du quartier peuvent être 
proposées en vue de recevoir un soutien financier (subsides de 500 à 5000€). 

Voyez à ce sujet l’appel à initiatives en cours, publié chaque année, qui présente 
les thèmes, le règlement et le formulaire à compléter (voir P. 20).

Dans les groupes de travail et événements

Des groupes de travail thématiques se réunissent régulièrement concernant 
l’espace public du quartier : place Emile Bockstael, rue Fransman, pocket parks, 
etc.. Les informations circulent via les toutes-boîtes et notre liste de diffusion.

Pour s’inscrire à notre liste de diffusion et recevoir les informations relatives 
au Contrat de Quartier Bockstael, envoyez un mail à bockstael@brucity.be. 

�Via les porteurs de projets participants

Vous les reconnaîtrez via notre logo. 

Ils vous invitent régulièrement  
à leurs réunions ou événements.

les comptes-rendus de ces réunions  
sont disponibles sur www.bruxelles.be/7855
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