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Coupe Jonction : le football rassemble les habitants du quartier
Le Contrat de Quartier Jonction soutient les initiatives locales des
habitants

Il souffle un vent de fraicheur autour du quartier de la Chapelle, là où s’est installé le Contrat
de Quartier Jonction. Les nombreux partenaires du contrat de quartier se sont assurés qu’il y
ait toujours de nouvelles choses à vivre et à découvrir (à tous les niveaux : sport, culture,
formations…). Et, à travers plusieurs procédés participatifs, les habitants ont été consultés
pour déterminer les besoins actuels de leur quartier. Ils ont été également encouragés à
prendre eux-mêmes les choses en main : c’est à cela que sert « l’appel à initiatives
citoyennes ». La première édition a récolté un grand succès. Au total, 17.404 euros ont été
attribués à plusieurs projets d’habitants. Entretemps, la deuxième édition a été lancée.

Encourager les habitants à eux-mêmes faire quelque chose dans leur quartier
Le Contrat de Quartier Jonction lance chaque année deux appels à initiatives citoyennes auprès des habitants
et des associations issus du quartier autour de la gare de Bruxelles-Chapelle. L’échevine des Contrats de
quartier et de la Participation Ans Persoons : « Avec le Contrat de Quartier Jonction, la Ville n’investit pas
seulement dans de nouvelles infrastructures communautaires, comme une nouvelle salle de sport, ou dans le
redéploiement du nouveau parc Jonction. Nous soutenons également des initiatives locales, à taille humaine,
pour rendre le quartier plus agréable, plus vert et plus stable. C’est pourquoi, l’ « appel à initiatives
citoyennes » est un outil formidable : nous créons une dynamique qui encourage les habitants à faire euxmêmes quelque chose pour leur quartier. De cette façon, nous renforçons la cohésion sociale dans le
quartier. »
Qui gagnera la première « Coupe Jonction » ?
« Coupe Jonction » est l’un des projets gagnants : un tournoi de football, organisé par et pour les habitants,
au pied des logements sociaux Brigittines/Visitandines, qui sera suivi d’une remise de prix et d’une « auberge
espagnole » (buffet où chacun apporte un plat). En outre, une habitante du quartier (et chanteuse lyrique)
organisera un concert à domicile pour ceux qui n’ont pas l’habitude d’écouter de la musique classique. Enfin,
un autre projet : l’asbl cycloperativa reçoit à nouveau un soutien pour le développement d’un atelier mobile de
réparation de vélos.
Le deuxième appel lancé
Le collège des échevins a suivi les recommandations du jury (voir les membres en annexe) et soutient les huit
initiatives introduites pour un total de 17.407 euros. Pour donner le plus de chance possible à tous les
habitants et associations du quartier de participer, les appels sont lancés deux fois par an. Le deuxième appel
à initiatives citoyennes est déjà lancé ; les habitants et les associations actifs au sein du périmètre du contrat
de quartier peuvent dès lors introduire leur projet jusqu’au 14 mai.
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Annexes
-

Règlement de l’appel à initiatives
Liste des projets sélectionnés
Liste des membres du jury
Carte postale ‘Made in Jonction’
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