
Cet 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, vous avez l’occasion de 
réaliser des projets concrets pour votre quartier.

REMISE  DES INITIATIVES AU PLUS TARD 
LE 5 DÉCEMBRE 2016

PROPOSEZ DES PROJETS  
POUR VOTRE QUARTIER !

SUBSIDES   
500 > 5.000 €
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ER : Ans Persoons, Echevine en charge des Contrats de Quartier de la Ville de Bruxelles   
Hotel de Ville, Grand Place 1, 1000 Bruxelles.

Contrat de Quartier Durable 

BOCKSTAEL
Duurzaam Wijkcontract 

Toutes les  
initiatives  

citoyennes doivent 
avoir lieu dans  
ce périmètre.

DANS LE CADRE DU :

APPEL À  
INITIATIVES  
CITOYENNES



Pour vous aider
Le règlement complet de l’appel à initiatives :  
www.bruxelles.be/7855 ou sur demande.

Veuillez prendre connaissance du règlement  
de l’appel à initiatives, qui stipule e.a. les critères 
de sélection, ainsi que les documents à remettre avec 
votre formulaire.

Remise des dossiers
Remettez vos initiatives au plus tard le  
5 décembre 2016.

Par courrier à :

Ville de Bruxelles / Contrat de Quartier Durable Bockstael 
Antenne de quartier 
Boulevard Emile Bockstael 160 - 1020 Bruxelles 

Ou par e-mail : bockstael@brucity.be 

Sélection des  
initiatives soutenues
Les critères de sélection des initiatives sont  
entre autres : 

• La dimension participative du projet

• Le nombre de bénéficiaires/participants

• L’impact sur les habitants et le quartier

• Le caractère novateur et original de l’initiative

Agenda
5 décembre 2016 : remise des initiatives

Décembre 2016 : sélection par le jury

Janvier 2017 : décision de la Ville de Bruxelles

Fin janvier 2017 : annonce des lauréats

�Février à novembre 2017 : période de réalisation 
des initiatives

15 décembre 2017 : remise du rapport final

Formulaire  
de candidature 
Présentez votre implication et le descriptif de 
votre initiative dans le formulaire à télécharger 
sur www.bruxelles.be/7855  
ou sur demande. 

Le formulaire vous invite à présenter 
les éléments suivants :

Description

�Qui sont les personnes impliquées pour 
mener l’initiative ? 

Quel est le public visé ?

Qui sont les partenaires potentiels ? 

�Quelle est la dimension participative de 
votre initiative ?

�Quel est l’impact de votre initiative sur les 
habitants et le cadre de vie du quartier ?

�En quoi votre initiative est-elle innovante  
et originale ?

Quel est votre budget ?

Pour tout  
renseignement
Contrat de Quartier Durable Bockstael

Annick Hoornaert,  
coordinatrice de l’appel à initiatives

02.279.25.89 

annick.hoornaert@brucity.be 

Sur rendez-vous à l’Antenne de quartier  
(bd E. Bockstael 160 - 1020 Bruxelles)

www.bruxelles.be/7855        

Le quartier Bockstael est un 

quartier en mouvement. Les 

gens vont et viennent. De 

nouveaux habitants, des Laeke-

nois de souche, des citoyens 

engagés, des jeunes et des 

moins jeunes : tout le monde a 

sa propre histoire, son passé à 

lui, mais partage un quartier – 

et donc un avenir – commun. 

Comment faire pour que le 

vivre ensemble dans un quartier 

comme Bockstael ne se résume 

pas à se croiser sur un trottoir ?  

Comment créer une commu-

nauté à partir de cette fourmi-

lière, un sentiment d’apparte-

nance, une fierté commune 

vis-à-vis du quartier ?

Avec cet appel, nous partons 

à la recherche d’habitants et 

d’associations de quartier prêts 

à travailler ensemble pour ren-

forcer la cohésion de Bockstael, 

pour en faire un quartier où les 

habitants prennent soin des uns 

et des autres, et de leur rue. 

Nous sommes à la recherche 

de projets qui créent des ren-

contres, même à petite échelle. 

Ainsi que de la reconnaissance. 

Et de l’espoir.

Avec le Contrat de Quartier 

Durable Bockstael, nous souhai-

tons faire de votre quartier  

un endroit plus agréable à vivre. 

ANS PERSOONS 
Echevine des contrats de quartier

© Saksia Vanderstichelen

Laeken se éco-recoiff  
(2015)

Reg'Art 
(2015)
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FORMULE

PROPOSEZ 
VOTRE  
INITIATIVE  
CITOYENNE

Imaginez ce que vous avez envie 
de vivre dans votre quartier. 
Imaginez ce que vous pourriez 
apporter au quartier de Bocks-
tael avec quelques habitants ou 
associations…  
Proposez votre initiative ci-
toyenne, qui répond à au moins 
un de ces quatre objectifs :

1.  RENFORCER  
L’ IDENTITÉ DU QUARTIER

Votre initiative permettra de donner de la 
visibilité au quartier et à ses habitants. Elle 
permettra de présenter l’histoire passée, 
présente ou future du quartier ou de mettre en 
avant les atouts cachés du quartier...
Par exemple : créer des documentaires 
sonores avec des habitants, publier la 
présentation des métiers insolites du quartier, 
photographier des familles et organiser une 
exposition, etc.

4.  RÉALISER UN PROJET NATURE À 
L’ATTENTION DU QUARTIER

Votre initiative permettra à un groupe de personnes 
de créer un projet pour ajouter de la nature dans 
l’espace public, que ce soit sur les façades, sur les 
places, dans des petites zones vertes de votre rue. 
Elle rendra le quartier plus agréable à vivre.
Par exemple : construire ensemble des balconnières 
et les fleurir, créer un potager collectif, créer un 
compost de quartier, porter un projet de plantes 
grimpantes pour végétaliser votre rue, etc.

2.  ÊTRE JEUNE ET INVESTI DANS  
SON QUARTIER

Bruxelles est une ville très jeune. 25% de ses habitants 
ont moins de 18 ans. Les jeunes sont l’avenir de notre 
ville. Nous voulons offrir aux jeunes et aux enfants 
un espace pour être eux-mêmes, pour découvrir et 
développer leurs talents. Votre initiative, portée par 
ou pour des jeunes du quartier, permettra de réaliser 
des projets pour lier enfants/ados/jeunes adultes et 
l’espace de vie qu’ils côtoient quotidiennement. 
Par exemple : illustrer son quartier via une fresque, 
rencontrer les commerçants et présenter les métiers  
du quartier, organiser des activités sportives dans 
l’espace public, etc. Le tout, organisé par ou pour les 
jeunes du quartier.

3.  FAVORISER LES RENCONTRES 
ENTRE HABITANTS

Votre initiative permettra de créer des liens entre 
les personnes, les générations, les cultures. Elle 
permettra à des habitants de faire connaissance, de 
participer à un projet ensemble et de prendre du 
plaisir à se rencontrer. Elle fait sortir les gens de chez 
eux et les met en contact avec leurs voisins (tant 
des personnes que des organisations) afin qu’ils se 
sentent davantage chez eux dans leur quartier.
Par exemple : organiser des concerts dans la rue, 
goûter des plats originaux et échanger les recettes, 
organiser des échanges de services entre habitants, 
créer des jeux de société géants avec les habitants, 
etc.
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Cette dernière année  
particulièrement, le critère  
« à long terme » des initia-
tives sera prioritaire pour le jury.

Des salles de réunions et 
d’activités sont disponibles 
à l’Antenne de quartier. Le 
soir, le weekend et pendant 
l’été, ces espaces pour-
ront servir à de nouvelles 
initiatives. (sous réserve de 
l’agenda partagé). Une ga- 
lerie peut aussi accueillir 
vos expositions.

SOUVENIRS D’UNE
BALADE CONTÉE

Resto Vliebergh 
(2015)

ET VOUS,  
QUE FEREZ-VOUS  
EN 2017 ?

Lakense Lapjes 
(2016)

Sept murs aveugles transformés en autant de fenêtres 
ouvertes à l’imagination. Colorées et imposantes, 
ces œuvres murales égayent notre quotidien et nous 
font découvrir des héros de BD souvent méconnus. 
Initié en 2004 avec Martine, le parcours BD s’allonge 
régulièrement. 

Zeven blinde muren werden al open vensters voor 
onze fantasie. Kleurrijk en imposant, fleuren deze 
muurschilderijen ons dagdagelijks leven op en laten ze 
ons - nog te vaak onbekende - striphelden ontdekken. 
TINY prijkte in 2004 als allereerste op een Lakense 
stripmuur en het parkoer heeft zich sindsdien alleen 
maar uitgebreid.  

1 Martine/Tiny - Gilbert Delahaye & Marcel Marlier
Avenue de la Reine 325 Koninginnelaan

2 Le Roi des Mouches - Mezzo
Rue Hubert Stiernetstraat 23

3 Lincoln - Jérôme, Anne-Claire & Olivier Jouvray
Rue des Palais Outre-Ponts 423, coin rue de la Grotte 
Hoek Paleizenstraat-over-de-Bruggen en Grotstraat

4 Gil Jourdan/Guus Slim - Maurice Tilleux
Angle rues Léopold 1er et Thys Van-Hamme  
Hoek Leopold 1erstraat en Thys Van-Hammestraat  

5 Natacha/Natasja - François Walthéry
Rue Jan Bollenstraat 76

6 Gil et Jo/Jommeke - Jef Nys
Angle rues de la Chanterelle et Meyers-Henneau 
Hoek van de Lokvogelstraat en Meyers-Henneaustraat

7 Titeuf - Zep
Boulevard Bockstaellaan 1

MURS BANDE-DESSINÉE * STRIPMUREN 

JOYEUX LAEKEN À VOUS ! 
Carte en main, découvrez lieux de loisirs, 
événements incontournables et bien  
d’autres surprises… Bon amusement ! 

LAAT U UITGELATEN GAAN IN LAKEN!   
Met deze kaart in de hand, ontdekt u  
het ‘leukste’ uit dit stuk land : plekken  
van vertier, dé evenementen die u niet  
mag missen en enkele geheime  
plekjes… Veel plezier! 

2016

Se rafraîchir ou admirer les canards, faites votre choix.  

Op zoek naar verfrissing of wil je eendjes bewonderen?   

1 Square Clémentine - Clementinasquare
2 Jardins du Fleuriste - Tuinen van de Bloemist
3 Parc Sobieskipark

PLANS D’EAU * WATER

Poussez la porte d’endroits aux ressources trop 
méconnues, vous ne serez pas déçus.  

Open de deur naar tal van plaatsen met ongekende 
bronnen om u aan te laven.

1 Bibliothèque de Laeken (FR) 
Revues, romans ou bandes dessinées à lire sur place 
ou emprunter, mais aussi expositions, jouéthèque, 
soirées jeux, contes, il y en a pour tous les goûts. 
Boulevard Emile Bockstael 246, www.bibliolaeken.be 

Tijdschriften, romans of strips kan je ter plaatse 
lezen of uitlenen. Tentoonstellingen, speel-o-theek, 
spelletjesavonden, verhaalmomenten…voor elk wat wils. 
Emile Bockstaellaan 246, www.bibliolaeken.be

2 GC Nekkersdal + Bib (NL) 
Centre culturel néerlandophone, le Nekkersdal 
comprend, outre un poulailler, une bibliothèque, 
un café, et des tas d’activités vous sont proposées 
régulièrement, comme des projections cinéma, des 
concerts ou des soirées jeux. 
Boulevard Emile Bockstael 107, www.nekkersdal.be  

Dit Nederlandstalig gemeenschapscentrum huist 
naast levende kippen ook een bibliotheek, een café, 
K&G (met een geef-speelgoed-kast!), naschoolse 
opvang maar vooral een overvloed aan activiteiten zoals 
filmvertoningen, theater, concerten. Vooral hun focus op 
kinderen met Soirée Kadee in het oog houden!  
Emile Bockstaellaan 107, www.nekkersdal.be

3 Les cœurs de bois (FR) 
Un théâtre de marionnettes s’est installé début 2016 
dans l’ancienne maison communale de Laeken. 
Représentations les mercredi, samedi et dimanche à 15h. 
Rue des Palais Outre-Ponts 460a, www.lescoeursdebois.be   

Dit poppentheater installeerde zich 2016 in het  
voormalige gemeentehuis van Laken. Voorstellingen 
om 15u, woe, za en zo.  
Paleizenstraat over de Bruggen 460a, www.lescoeursdebois.be

4 Centre omnisports - Omnisportcentrum
Une piscine tout juste rénovée avec toboggan et des 
salles de sport utilisées par de multiples associations 
pour divers sports. Venez vous défouler à Laeken. 
Rue du Champ de l’Eglise, 73/89

LES INCONTOURNABLES * VASTE WAARDENEen volledig gerenoveerd zwembad met glijbaan 
en vele sportzalen die door de buurten door 
verschillende organisaties gebruikt (kunnen) worden. 
Ravot je rot!  
Kerkeveldstraat 73/89

5 Parckfarm 
Une serre aux activités multiples et diverses, liées 
à l’alimentation saine, et qui sert également de 
buvette. Un lieu empreint de sérénité à côté du 
bourdonnement de la ville.
Entre le parc de la ligne 28 et le parc de Tour et Taxis, en contrebas 
du pont du Jubilé

Een multifunctionele serre als centrum van tal van 
activiteiten die te maken hebben met gezond leven, 
gezonde voeding en ecologie. We hoeven niet te zeggen 
dat u hier moet zijn om eerlijke producten te kopen en 
te verteren! Een rustplek naast het stadsgedruis. 
Het verbindt het park van LIJN 28 met het nieuwe T&T park

6 Eau bord de l’eau 
Goutez aux merveilles du burEAU d’Alibaba… Buvette, 
serviettes de plage, livres, jouets, barbecues, table 
de pique-nique et un piano, le tout au bord de 
l’eau. Installez-vous et bullez tous les mercredis et 
dimanches d’avril à octobre. 
Rue Claessens, à côté du pont de Laeken

Laaf je in de openbare ruimte aan de burEAU-
container van Alibaba: Zomerbar, doeken om in het 
gras te liggen, boeken, speelgoed, een piano maar 
ook publieke BBQ-stellen en een picknicktafel van 
5 m staan ter uwer beschikking! Deuren burEAU 
open op woensdag en zondag van eind april tot begin 
oktober 2016. 
Claessensstraat, aan de brug van Laken

7 Maison de la Création - CC Bruxelles Nord/ Brussel Noord
Des ateliers créatifs et dynamiques, des stages, des 
expositions, de l’art décliné sous toutes ses formes… Il y a 
toujours quelque chose à découvrir à la Maison de la Création. 
Place Bockstael, ancienne maison communale.
www.maisondelacreation.org 

Creatieve en dynamische ateliers, stages, 
tentoonstellingen, kunst in al zijn vormen...altijd 
iets te ontdekken in la Maison de la Création.  
Bockstaelplein, voormalig gemeentehuis van Laken. 
www.maisondelacreation.org

Pour flâner, méditer, jouer, pique-niquer, faire du 
vélo, marcher, courir, vous reposer…  
et plus si affinités.  

Om te flaneren, mediteren, spelen, picknicken, 
fietsen, wandelen, joggen of om doodgewoon wat 
uit te rusten.     

1 Parc de la Ligne 28 et parc de Tour et Taxis 
Park L 28 en Thurn & Taxispark 

2 Square prince Léopold - Prins Leopoldsquare
3 Square du 21 juillet - 21 juli-square
4 Square Clémentine - Clementinasquare
5 Jardins du Fleuriste - Tuinen van de Bloemist
6 Parc Sobieskipark
7 Albert Street
8 Drève Sainte-Anne - Sint-Annadreef

ESPACES VERTS * GROENE RUIMTES 

1 Rue Palais Outre-Ponts -  
Paleizenstraat-over-de-Bruggen

2 Parc de la Ligne 28  - Park L 28 
3 Square Prince Léopold - Prins Leopoldsquare 
4 Parc Sobieski - Sobieskipark

PLAINES DE JEUX * SPEELTUINEN 
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Laeken Découverte asbl | Laken Onthuld vzw
Rue du Champ de l’Eglise 2 Kerkveldstraat 
Brussel 1020 Bruxelles
www.laekendecouverte.be | 0479 39 77 15
laeken.decouverte@gmail.com

Carte réalisée en partenariat avec 
Kaart opgesteld in samenwerking met
PUBLIC- AU BORD DE L’EAU vzw
Rue Tivolistraat 10 
Brussel 1020 Bruxelles
lottestoops@gmail.com | 0497 94 64 78

Avec le soutien de | Met de steun van

Je te cuisine 
(2014)

Fête du  
Petit Pois  

(2016)

(2015)
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ET VOUS,  
QUE FEREZ-VOUS  
EN 2017 ?

Fête de l’abeille  
(2016)

Laeken se éco-recoiff 
(2015)

Bookswapsalon 
(2015 + 2016)

1. BOCKSTAEL EN COULEURS

Objectifs : Mettre des couleurs dans 
l’espace public par la création de fresques 
à poser dans les Pocket Parks ou sur des 
espaces vides du quartier (grilles, murs).
Explications : Les Pocket Parks (rue Laneau, 
rue Champ de l’Eglise, à côté de la halte 
royale) sont en cours d’aménagement, la 
mobilité de la place Bockstael sera améliorée, 
la gare ne demande qu’à être plus visible, 
l’atelier vélo déménagera bientôt dans le 
quartier… Autant d’opportunités pour 
permettre aux habitants d’égayer ces espaces. 
Par exemple en apportant des couleurs à 
des rez-de-chaussée vides, des balcons, des 
parkings devant les maisons, etc. S’ils sont sur 
l’espace public, ces aménagements seront à 
valider par les autorités compétentes. 

2. VISITER L’HISTOIRE

Objectifs : Mettre en lumière l’histoire du quartier 
par la présentation des lieux insolites ou anciens du 
quartier.
Explications : Connaissez-vous la famille Vander-
goten et son bâtiment qui navigue vers les voies de 
chemin de fer ? Savez-vous où était la laiterie du 
quartier ? A quoi servait l’immense salle avec parquet 
dans l’antenne de quartier ? De nombreux lieux 
du quartier ont été des lieux phares pour l’histoire 
de Bockstael. Les aménagements dans le cadre du 
Contrat de Quartier et les projets associés vont avoir 
un impact sur une partie de ces lieux. Une initiative 
citoyenne pourra faire un travail de recherche, d’in-
terviews et de présentation (expo, balades, etc.). 

BOCKSTAEL À 
LONG TERME
Un contrat de quartier a  
toujours une durée limitée.  
Les projets socio-économiques 
durent 4 ans. Étant donné que 
2017 est la dernière année du 
Contrat de Quartier Durable 
Bockstael, nous sommes à la 
recherche de partenaires qui 
désirent réaliser les trois projets 
à long terme ci-après. 

Une de ces trois initiatives vous 
inspire ? Vous souhaitez absolu-
ment la voir se réaliser ?  
Alors soyez vous-mêmes  
le porteur de cette initiative !

FORMULE

2

3.  JEUX ET DÉTENTE POUR  
UN QUARTIER

Objectifs : Créer des jeux géants ou du mobilier 
urbain pour des espaces conviviaux. 
Explications : Un jeu d’échecs géant, des ma-
relles sur le sol, des bancs à déplier au soleil… 
Les habitants d’une rue ou d’une place pourront 
se retrouver pour décider d’aménagements utiles 
pour agrémenter leurs activités sur l’espace 
public. Ils pourront faire les investissements 
nécessaires et les créer ensemble.

Resto Vliebergh (2015)

#Shoot 
Bockstael 

(2015)

Fête du Petit Pois  
(2016)

Farm Truck  
(2016)

2017 est la dernière  
édition des appels à initiatives 

citoyennes dans le cadre du 
Contrat de Quartier Durable 

Bockstael 2014-2017.  
C’est le moment de vous lancer !
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