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Quartier Alhambra deviendra quartier de la participation en 2015
L’asbl Chicago est le lauréat du premier concours du Budget Participatif

Dans le cadre du premier concours du budget participatif de la Ville de Bruxelles, le quartier Alhambra est
désigné « Quartier de la participation 2015 ». Un jury indépendant a sélectionné à l'unanimité l'asbl Chicago
comme lauréat pour le projet intitulé «Quartier des Castors». Grâce à ce concours, l'association va, en 2015,
gérer avec les habitants du quartier un budget participatif d’un montant total de 34.000 euros.
« Le premier concours du budget participatif a été un grand succès ", a déclaré l’échevine de la participation Ans
Persoons. "Bien que ce soit un projet pilote, nous avons eu sept candidats suffisamment solides pour être titrés
quartier de la participation 2015. Avec le jury, les candidats et les spécialistes de la participation nous
évaluerons le concours du budget participatif qui nécessite certainement encore quelques réglages. Début 2015,
une deuxième édition du concours budget participatif sera lancée où chacun - citoyens, associations, comités de
quartier - pourront se porter candidat en vue d’obtenir le titre de quartier de la participation 2016."
Un concours de budget participatif de cette ampleur est une première à la Ville. L'objectif est d'augmenter
l’implication des habitants dans leurs quartiers et d’améliorer la vie quotidienne. «Nous connaissons tous la forme
de participation où les gens donnent leur avis sur ce qui doit être changer mais cette fois nous allons un peu plus
loin. Le quartier peut gérer un budget et financer des projets pour améliorer leur milieu de vie. Nous nous sommes
inspirés de Porto Alegre mais nous savons que nous avons encore un long chemin à parcourir», explique Ans
Persoons, échevine de la Participation .
Grâce au dossier introduit par l'asbl Chicago (appelé par le lauréat « quartier des Castors ») le quartier Alhambra
gagne le titre de quartier de la Participation 2015 et un budget participatif d’un montant de 34.000 euros. Ce
budget est réparti en 2 parts: maximum 14.000 euros pour le fonctionnement et un minimum de 20.000 euros
pour le financement et réalisation des projet. Sur les sept dossiers soumis, l’asbl Chicago a été choisi à l'unanimité
par un jury indépendants, composé de trois experts: Eric Corijn, professeur à la VUB, Muriel Sacco, professeur à
l'ULB et Amélia Ribeiro, architecte. Avec ce budget, l’asbl Chicago organisera des réunions avec les habitants pour
identifier et faire émerger les besoins exacts du quartier. Le soutien financier et technique sera fourni par la suite
pour la concrétisation des idées en projets.
Le nom «Quartier des Castors » semble être un premier changement que le lauréat aimerait suggérer. Dans les
livres, on retrouve le nom de « quartier Alhambra » mais selon le lauréat, les jeunes habitants du quartier le
reconnaissent comme «quartier des Castors ». Avec le changement de nom, l'asbl Chicago aimerait revaloriser
l'identité du quartier. Le processus participatif, avec les habitants du quartier, montrera si les habitants de la zone
entre la rue de Laeken et le boulevard Adolphe Max et entre le petit ring et la rue du Cirque, souhaitent
effectivement porter ce nom. Cette zone est densément peuplée, a une grande diversité culturelle et une positive
mixité sociale. Ce prix offrira en tout cas au quartier et à ses habitants, une nouvelle dynamique.
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