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SAINSARD.
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FRANCOIS.
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Habitants

Mme/M. COSYNS, DELBRASSINNE, JACMIN, JELLAB, LONFILS,
SENNESAEL, TAILDEMAN, THOMAS, VANGEEL.

Excusés

Mme
Mmes
MM.

l'Echevine PERSOONS.
BEN LAKHAL, WASTCHENKO.
BOUSSET.

1. Introduction par Mme Virginie ULLENS, attachée au cabinet de Mme Ans PERSOONS,
Echevine en charge des Contrats de Quartier qui excuse l’absence de Mme Persoons.
2. Présentation par Mr SAINSARD – Chef de projet du CDQ Durable Bockstael
Présentation des actions 2014 du Contrat de Quartier.
Les grandes étapes de l’année 2014 :
1. 23 mars : Fête de la Soupe (atelier semis) et partenariat avec le Jardin Station. Beaucoup de
contacts pris durant cette journée ;
2. 1er avril : le jour où nous avons reçu les clés de l’antenne ;
3. 2 avril : 6ème Commission de Quartier ;
4. 24 avril : réunion des partenaires socio-économiques ;
5. 4 mai : Marché floral : animation et distribution de plants de tomates pour promouvoir le
jardinage en ville et inviter les habitants qui le souhaitent à s’impliquer dans les pockets parks
(distribution de plantes potagères). Egalement action propreté publique : animation sur la
gestion du pain en tant que « déchet » ;
6. 5 mai : premiers jours d’installation dans l’antenne de quartier. Arrivée des premiers
partenaires occupants ;
7. 15 mai : Assemblée générale au sujet des actions socio-économiques ;
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8. 19 mai : projet associé avec Arkadia : présentation du Contrat de Quartier Bockstael dans
deux classes, l’une néerlandophone, l’autre francophone ;
9. 25 juin : promenade et présentation du programme du CQD Bockstael avec l’équipe des
Contrats de Quartier ;
10.
4 juillet : décoration de la grille du Jardin Station (fabrication de jardinières) pour
créer un lien avec les habitants. Cette animation a rencontré un vif succès et beaucoup
d’habitants, voisins… etc se sont arrêtés pour l’occasion et certains d’entre eux sont depuis
lors impliqués dans ce pocket park ou le CQD ;
11.
26 août : installation de la signalétique et affichage sur la façade de l’antenne de
quartier ;
12.
10 septembre : inauguration de l’antenne de quartier avec la participation de nos
partenaires et la présence de nombreux habitants tout au long de l’après-midi ;
13.
9 octobre : organisation d’un « midi convivial » entre les partenaires dans l’antenne de
quartier pour partager les expériences et échanger les idées ;
14.
11 octobre : Fête de quartier en association avec le marché et la brocante des
commerçants Bockstael. Ateliers artistiques animés avec les enfants pour créer du mobilier et
une fresque.

3. Initiatives 2014 : bilan et présentation des initiatives, par Mme HOORNAERT,
coordinatrice des actions socio-économiques.
En 2014, nous avons reçu 11 dossiers. 4 dossiers ont été retenus (2 par thématiques : « libre
antenne » et « libre et change »). Les porteurs de ces initiatives ont été invités ce soir pour les
présenter.
3.1. « L’autre – een meertalige krant » : présentation de Mr SENNESAEL, habitant
Il s’agit d’un journal de quartier (plurilingue). Il n’y a pas de limite pour le choix des langues,
mais cela représente beaucoup de travail. Donc, pour ce premier numéro, il n’y a que deux
langues sans avoir une stricte séparation néerlandais/français. L’objectif n’est pas d’avoir une
traduction systématique de tous les articles mais plutôt de garder un mélange des deux
langues. Par exemple, parfois l’intro est en néerlandais et le reste en français. L’idée est aussi
de pousser à utiliser le dictionnaire pour comprendre chacune des langues. Avec ce journal, je
souhaite pousser les gens à parler entre eux malgré le fait que ça ne soit pas toujours évident.
Le journal de quartier est un bon moyen de s’ouvrir à l’autre. Je suis très curieux de voir
l’aspect participatif, voir où cela va mener et si ça va réussir. Pour le premier numéro, il s’agit
d’une combinaison d’histoire(s) et de présent, avec des témoignages de personnes vivant
depuis longtemps dans le quartier et certaines rubriques sur le suivi du contrat de quartier . Le
journal donne ainsi un aperçu du Laeken des années 60 et 70 jusqu’à maintenant.
Question/réponse :
• Quid de la distribution ? Il sera dans les commerces, l’antenne et les bibliothèques.
• Quel est le tirage ? 1000 exemplaires. Il y aura un blog pour commenter les articles et
faire participer les gens, inciter à l’action.
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3.2 « Radio Bobine », initiative portée par l’association Graphoui. (informations
présentées ce soir par Mme HOORNAERT)
L’initiative Radio Bobine a comme objectif d’organiser des ateliers radiophoniques avec des
habitants du quartier. Une collaboration se lance avec le groupe de femmes participant au
cours d’alphabétisation avec la Maison Mosaïque. Des séances d’écoute sont d’abord
organisées, pour que les participantes puisse connaître l’outil radiophonique. Ensuite, un
travail sera réalisé sur le « lieu commun », réflexions, échanges, prises de son. Ensuite ces
bandes sons seront montées et installées dans l’espace public. 3 profils d’animatrices de
l’atelier : une architecte, une réalisatrice en prise sons et une designer. Les ateliers auront lieu
tous les lundis matin, afin que l’installation finale puisse se tenir en janvier.
Question/réponse :
• Demande de précision pour l’installation dans le public.
D’un côté, les ateliers radio auront lieu avec des femmes de la Maison Mosaïque, et
d’un autre côté, les installations sonores seront dans l’espace public et toucheront tous
les passants.

3.3. « Je te Cuisine », par Mme DELBRASSINE du CPAS de la Ville de Bruxelles (soutien
scolaire) en collaboration avec la Maison de Quartier Willems.
Le but de l’initiative est de rassembler deux publics différents : des jeunes (15 à 17 ans) et des
mamans. D’octobre à décembre : les ateliers ont lieu tous les mercredis sur la nourriture saine
et la consommation durable avec une approche environnementale (tri des déchets). Tous les
mercredis après-midi de 14h à 17h. On fait venir un chef au Nekkersdal pour cuisiner un
menu. On sensibilise à bien choisir les ingrédients en fonction de critères (1er atelier). Le 2ème
atelier était basé sur les desserts : truffes, mendiants,… Le 4ème atelier sera basé sur
Halloween. Réalisation d’une soupe et des gâteaux pour la balade d’Halloween dans le
quartier. Des ateliers sont prévus jusque décembre.
Questions de la Commission de quartier :
• Le public de la maison de quartier est constitué de femmes et d’enfants. Peut-on
encore se joindre au groupe ? Non, il a été défini au début du projet. Le projet va durer
jusqu’au 17 décembre 2014. En partenariat avec « l’autre table » des Restos du cœur à
qui on voudrait offrir notre repas.

3.4 « Atelier de cuisine hybride », par Mme THOMAS et Mme JACQMIN, habitantes
À Bockstael, il n’y a pas encore vraiment des tables d’hôtes ou des cours de cuisine, d’où le
projet. « Hybride » signifie faire découvrir une culture culinaire et l’alimentation durable.
Ensemble : un cuisinier spécialisé dans des mets liés à sa culture et un cuisiner spécialisé dans
l’alimentation durable créent un menu pour les gens du quartier. Deux ateliers sont prévus. Le
premier sera le 8 novembre à 15h (15 personnes) pour la préparation du repas « ensemble » et
« table d’hôtes » à partir de 19h (30 personnes), à la Chôm’hier. C’est ouvert et vous êtes tous
et toutes les bienvenus. Pour le premier atelier : cuisine kurde durable : Entre 5 et 10€ pour
participer à l’atelier.
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Questions de la Commission de quartier :
• Peut-on encore s’inscrire pour le premier atelier ? Oui. 5 personnes sont inscrites pour
l’instant, il reste 10 places pour cuisiner, et davantage pour le repas.

4. Initiatives en 2015 : présentation et prise d’avis, par Mme HOORNAERT, coordinatrice
des actions socio-économiques.
L’appel à initiatives 2015 est en cours de préparation. L’objectif est qu’il sorte fin 2014 pour
être prêt début 2015 afin que les habitants qui participent soient plus nombreux et qu’il y ait
plus de temps pour mettre en œuvre les initiatives. Nous avons décidé de dédoubler la
formule :

4.1. Formule 1 : initiatives proposées par les habitants/associations et élargissement
du nombre d’objectifs :
a. Donner de la visibilité dans le quartier (2014 : libre antenne)
b. Échanger les savoirs et savoir-faire (2014 : libre & change)
c. NEW : Investir l’espace public par des activités ludiques et créatrices de liens
L’objectif est de faire le lien avec les actions socio-économiques en tenant compte des enjeux
pour l’espace public, les friches, la place Bockstael… il peut s’agir de « créations
matérielles » autant que d’initiatives sous forme d’activités participatives ou d’évènements.
d. NEW : ajouter de la nature en ville (végétalisation collective). Un projet que
l’on fait ensemble et qui puisse être utile pour la nature.
Ce dernier volet est lié aux actions du coordinateur des actions vertes, Mr BETTE. Nous
espérons être surpris par votre créativité en la matière.
Les initiatives peuvent croiser plusieurs objectifs.
Notez que ceux qui ont déposé une initiative en 2014 peuvent participer à l’édition 2015.
C’est au rôle du jury de faire la sélection et l’arbitrage.
Questions de la Commission de quartier :
o Comment les habitants seront-ils informés du lancement des appels à
initiatives ? Diffusion dans les différents lieux publics, affichage aux fenêtres,
mailing liste, toute-boite. Le plan de communication est en cours de
préparation.

4.2.

Formule 2 : recherche de « porteurs d’initiatives »

Une liste d’idées d’initiatives provisoire a été dressée sur base des opportunités qui émergent
directement du quartier et/ou qui s’appuient sur les objectifs du Contrat de Quartier. Ces
initiatives seront proposées dans la prochaine édition « d’appel à initiatives citoyennes 2015 »
afin de sélectionner des porteurs pour mettre en œuvre le projet. La liste ci-dessous n’est pas
exhaustive et doit encore être approfondie et discutée.
a. Organiser un évènement multiculturel et nouveau, pour les habitants du quartier ;
b. Végétaliser une rue : fleurir des pieds d’arbres, des façades, … ;
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c. Réalisation d’un mur d’expression au passage Chambon ;
d. Création d’une « Give Box » dans le quartier : interpellations des habitants sur le
nombre d’encombrants, sensibilisation à la problématique des dépôts clandestins ;
e. Devenir apiculteur du quartier : formation, gestion d’une ruche, etc.
f. Création de U pour les vélos dans le quartier ;
g. Conception et réalisation de l’antenne mobile ;
h. Animation d’un atelier couture et réanimation de nos anciennes machines à coudre.
5 vieilles machines à coudre qui pourraient être rénovées et permettre des ateliers
coutures ;
i. Recherche d’un commissaire/comité d’exposition pour animer la programmation
des expos de la galerie : utiliser les espaces non usités ;
j. Construction d’une maquette du périmètre.
Questions et réactions de la Commission de quartier :
•

•

•
•

•

•

•

Il y a plein de chouettes idées. Pourquoi ne pas lancer un « Repair Café » ?
Afin que nos objets ne deviennent pas obsolètes. Cela pourrait se faire dans
l’antenne ?
Pour les parkings vélo en U, visiblement, ceux du quartier ne sont pas utilisés.
D’un autre côté, l’équipe Contrat de quartier reçoit aussi des plaintes/demandes
(pas de parking devant l’ancien Hôtel de Ville, ni devant l’ancienne gare, etc.).
Le fait de rendre ces U insolites pourraient attirer l’attention et la réflexion de
l’usage du vélo en ville.
Autre question sur le U : attention aux U trop grands ou trop larges. Il faut faire
valider ce U par un comité de cyclistes pour voir s’il est utilisable.
Mr SAINSARD ajoute que ces idées d’initiatives sont provisoires. Nous allons
prendre en compte la pertinence et les aspects techniques. Nous ferons une
description de l’initiative proposée afin que les habitants puissent y répondre
de manière concise. Notre travail sera d’être précis dans l’attente de ce qu’on
cherche.
Qu’entend-on par l’initiative « recherche d’un comité d’exposition » ?
Réponse : Mettre en évidence des artistes du quartier en utilisant les locaux
de l’antenne. Faire bénéficier aux habitants d’expositions/infos qui les
intéressent.
Il y a deux centres culturels qui existent dans le quartier. Pourquoi ne pas
leur proposer de mettre leurs expos dans les locaux de l’antenne?
Espace public et nature : il est pertinent de bien circonscrire les critères. On ne
peut pas tout faire sur l’espace public. Ça peut créer des frustrations.
Pour la nature : on n’utilise pas que la nature existante mais on part de
l’idée d’ajouter des éléments naturels en plus.
Apiculteur urbain ? Quid de la réglementation ? Quid de l’espace disponible ?
Quid des concurrences entre espèces d’abeilles ? Quid de la pollution ? Quid
de la localisation ?
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Remarque d’un habitant : D’après Apis Bruoc Sella, les abeilles ont leur
territoire. Il existe une concurrence entre les différentes espèces d’abeilles.
L’initiative peut aussi être un moment pour la réflexion apicole.
Par rapport au rucher, nous avons contacté l’IBGE et le responsable de la
politique apicole. Le domaine royal n’est pas loin et représente une surface
potentielle pour le nourrissage des abeilles. Il y aura aussi un
accompagnement des apiculteurs novices pour des experts.
Calendrier de l’appel à initiatives citoyennes 2015 :
Lancement de l’appel : si possible novembre 2014
Remise des initiatives : janvier 2015
Jury : février 2015
Déroulement des initiatives : mars à décembre 2015
Composition du jury :
3 représentants de l’équipe du Contrat de Quartier Bockstael.
4 experts externes choisis en fonction des thématiques et des connaissances, dont
Noémie Beys de la Région de Bruxelles-Capitale.
1 membre de la Commission de Quartier : rôle consultatif pour relayer vers la
Commission de Quartier. Qui est intéressé ?
Questions et commentaires de la Commission :
Quel est le budget pour les appels à initiatives ? L’enveloppe 2015 est de
50 000,00EUR.
Mr SAINSARD : A ce stade, nous lançons des idées sur base des échos reçus dans le
quartier. Si elles ne tiennent pas la route, on les retirera.
5. Divers
Mme ULLENS, demande à la Commission de Quartier quelles sont leurs idées pour la
dynamisation de la Commission de Quartier.

•

•

Une habitante demande pourquoi ne pas créer un blog ou une page Facebook pour les
activités et l’actualité du Contrat de Quartier.
• Réponse de Mme VANDERHAEGHE, responsable de la Cellule des Contrats de
Quartier à l’administration : La Ville de Bruxelles a des règles strictes en matière
de communication sur Internet. il s’agit d’une forme de contrôle pour éviter tout et
n’importe quoi en matière de communication extérieure. Nous essayons de mettre
un maximum de choses sur le site de la Ville mais actuellement les blogs ne sont
toujours pas autorisés.
Quid des groupes de travail ? Je m’étais inscris dans un groupe sur la mobilité et je n’ai
pas reçu de nouvelles.
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•

•

•

•

•

Réponse : les groupes de travail n’ont pour la plupart pas encore commencé faute
de personnes inscrites. Nous réfléchissons à d’autres moyens de consulter la
population.
Pourquoi ne pas organiser des commissions avec plus de contenu, plus denses et plus
espacées dans le temps ?
• Réponse : si c’est un souhait général, alors nous adapterons.
• Suggestion de Mme ULLENS : Parfois les Commissions de Quartier se font à
l’extérieur. On pourrait organiser une Commission de Quartier plus « dense » puis
une plus « light » successivement et dans d’autres lieux que l’antenne. Les
Commissions peuvent aussi être le moment de profiter d’un lieu à découvrir.
Un habitant exprime un thème qui lui tient à cœur : l’architecture. Pourquoi ne pas la
faire découvrir ? Des balades pourraient aider à conscientiser certains propriétaires à
agir pour éviter les pertes du petit patrimoine. Il y a plein d’éléments architecturaux à
découvrir à Bockstael. Pourquoi ne pas organiser des balades pour mettre en avant la
prouesse des artisans du passé ?
Une autre habitante abonde dans ce sens : les vieilles maisons du début du siècle dernier
se dégradent. Les châssis d’antan sont remplacés progressivement par d’autres
matériaux. Pourquoi ne pas initier un projet/une initiative pour attirer l’attention sur ces
sujets-là ?
• Réponse de Mme VANDERHAEGHE : un règlement sur les façades est sorti
récemment mais il n’y a pas encore assez d’agents pour organiser le contrôle.
• Réponse de Mr SAINSARD : une réunion d’information sur les primes a été
organisée récemment à l’antenne de quartier par l’asbl Convivence. On leur
transmettra la demande par rapport aux façades et aux balades architecturales.
Un habitant propose d’organiser une initiative qui donnerait accès aux espaces privés
(maison, jardin…). « Venez visiter mon jardin et découvrir mon « chez moi » ? ». Un
arbre, une terrasse, faire découvrir les trésors des anciennes maisons ?

6. CONCLUSIONS
Madame VANDERHAEGHE souligne que cette antenne de quartier est magnifique et que cela
va prendre du temps à gérer. Elle remercie l’équipe du Contrat de Quartier Durable
Bockstael : Sébastien, Annick et Jeremy.

Elle remercie les membres de la Commission de quartier pour leur participation à la réunion.

Prochaine réunion : sur invitation
La séance est levée.
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