
 

 

 

 

 

 

Bruxelles et Molenbeek unis pour un Canal dynamique, vert et solidaire ! 

Bruxelles, 27 novembre 2019 - 22.000.000€ de budget global pour 60 mois d’actions 

concrètes c’est la promesse du Contrat de Rénovation Urbaine Citroën-Vergote pour 

dynamiser la zone du Canal. Dans ce budget près de 2.000.000 € sont consacrés 

spécifiquement aux initiatives sociales et associatives. 14 ont été sélectionnées et 

présentées aujourd’hui. Elles s’inscrivent dans un  projet plus large de revalorisation des  

quartiers Citroën-Vergote mené main dans la main par la Ville de Bruxelles, Molenbeek et 

la Région de Bruxelles-Capitale 

Ce mercredi après-midi, Bruxellois.e.s et Molenbeekois.e.s ont été accueillis à l’Allée du Kaai 

pour un après-midi de rencontre et de découverte autour des 14 projets sélectionnés dans le 

cadre de l’appel à projet « cohésion sociétale et vie collective »  lancé conjointement par la 

Ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek dans le cadre du Contrat de Rénovation 

Urbaine Citroën-Vergote. 6 thèmes majeurs y sont défendus :  la jeunesse, la formation, 

l’accueil des réfugiés, l’agriculture urbaine, la propreté et l’animation des espaces publics. Les 

associations sélectionnées ont présenté leurs initiatives pour des quartiers plus verts, plus 

dynamiques et plus solidaires. Ces projets démarrent cette année et se poursuivront jusqu’en 

2022.   

Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation Urbaine de la Ville de Bruxelles : « Bruxelles, 

Molenbeek et la Région bruxelloise, travaillent ensemble pour améliorer l’environnement et le 

cadre de vie des habitant.e.s des quartiers Citroën-Vergote. Cela passe par le réaménagement 

d’espaces verts comme le parc Maximilien et sa ferme pédagogique ; mais cela se traduit 

également par de nombreuses initiatives sociales dédiées à la formation, à la jeunesse ou 

encore à l’environnement. Des actions portées par des acteurs locaux qui s’investissent au 

quotidien pour créer du lien social et permettre à chaque habitant de s’épanouir dans son 

quartier. Formation à l’agriculture urbaine, initiation au zéro-déchet et à l’éco-pâturage, 

soutien scolaire, création plastique, etc, autant de projets concrets qui contribuent à 

dynamiser nos quartiers et faire de Bruxelles, une ville durable, ouverte et solidaire ».  

Cet appel à projet s’inscrit, plus largement, dans le Contrat de Rénovation Urbaine Citroën-

Vergote. Ce plan d’action d’envergure régional vise à dynamiser l’ensemble de la zone du 

Canal par des concrétisations immobilières, socio-économiques et environnementales. Au 

total, 22.000.000 € sont investis conjointement par la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de 

Bruxelles et la commune de Molenbeek-Saint-Jean pour répondre aux enjeux urbains et 

sociaux de cette zone stratégique du territoire bruxellois. 



Catherine Moureaux, Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean : « Le service aux publics ne 

s’arrête pas aux frontières communales.  Permettre aux habitants en lien avec les associations 

locales de réaliser, de construire et de mettre en place des projets concrets qui renforce le vivre 

et faire ensemble est une nécessité pour moi.  A titre d’exemple, Des habitants avec des 

architectes-artistes produiront une œuvre collective ou encore des actions envers les jeunes 

alliant apprentissages sportifs et réinsertion socio-professionnelle.  Nous ne pouvons 

concevoir des espaces plus agréable sans intégrer les habitants, non seulement au processus 

de décision urbanistique mais également dans ce qui fait la vie de quartier, c’est à dire 

l’ouverture et l’empathie à l’autre.   14 projets ont été sélectionnés qui permettront la 

participation des citoyens et aux habitants d’agir pour rendre leur quartier plus convivial et 

solidaire ».  

Contact : 

Jérémie Spinazze, Porte-parole d’Arnaud Pinxteren, 04 93 65 35 52. 

Rachid Barghouti, Porte-parole de Catherine Moureaux, 04 99 58 84 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


