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C’est de la physionomie des quartiers que se compose le visage des Villes. Il
dépend du dialogue entre pouvoirs publics et habitants que ce visage ait les
traits de la convivialité et l’esprit de citoyenneté.
Les Forums de quartier offrent un lieu de dialogue autour des préoccupations

concrètes des habitants : mobilité, sécurité, propreté, infrastructures, loge-
ment, accueil de l’enfance et de la jeunesse.
Les Forums ont lieu chaque mois, en alternance, dans un des 10 quartiers

qui constituent le territoire de la Ville. Ils favorisent une meilleure diffusion de
l’information, une plus grande transparence quant aux décisions prises et la
participation de chacun au bien-être dans la Ville, notre espace commun.
Les Forums sont enfin un réel instrument de participation et d’égalité des

chances qui donnent un socle à la démocratie locale. Faire de Bruxelles une
Ville où il fait bon vivre, c’est d’abord assurer qu’elle soit accueillante pour tous.
Au carrefour des voies de transport, le sud de Laeken est un quartier popu-

laire attentif à son avenir et soucieux des grands projets d’infrastructures
logistiques liés à son territoire

Ahmed El Ktibi,
Échevin de

la Participation
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Il existe un offre impor-
tante d’infrastructures pour
les jeunes

Faire connaître cette offre est maintenant l’objectif de
l’autorité publique.

Le Centre de jeunes des Renards accueille environ 150
adolescents parmi lesquels peu de filles. Une réelle mixité serait
préférable car elle susciterait une dynamique de groupe totale-
ment différente. Le personnel de ce centre lié à BRAVVO compte
cinq personnes, un coordinateur, trois animateurs et un anima-
teur de plaine. Le travail de ce centre est essentiellement axé sur
des activités artistiques. Un spectacle a notamment été produit et
primé lors d’un festival. On y développe également des ateliers
de hip hop, de slam, de théâtre et de musique qui a débouché
sur une activité à la plaine. La plaine dite «des escargots» a été
rouverte et un animateur y propose des activités pour les en-
fants. Un travail de rue est aussi effectué ; certaines activités
sont organisées pour encourager les jeunes à monter des pro-
jets. Il y a des animateurs de rue à l’intention des jeunes qui ne
veulent pas s'investir au sein d'une structure organisée. L’objectif
est de les informer et d’essayer de les diriger vers les structures
existantes. D'autres associations sont présentes sur le terrain,
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l'ANJ 88, le Foyer de jeunes Montserrat, Recyclart, Contact 2103 qui
travaillent avec les enfants, les adolescents et les parents. Le Service
de la Jeunesse a décidé de s'investir davantage dans les activités pour
la petite enfance. La brochure « Pose ton cartable » répertorie toutes
les activités artistiques, sportives ou autres pour les 2 ½ à 12 ans.
La même brochure fournit adresses et réponses aux besoins en

matière de sport et de soutien scolaire. La Ville et le CPAS comptent
développer des services qui pourront mieux répondre aux problèmes
de toutes les familles. En raison du manque de place, ils développeront
ensemble des écoles de devoirs et assimilés. Un état des lieux est en
cours afin d’établir les besoins et la façon d’y répondre. On prévoit
aussi d'ouvrir ces infrastructures aux élèves des autres écoles et d’offrir
des aides plus individualisées pour, notamment, les jeunes adolescents
qui arrivent en 1e et 2e secondaire.
Le Service de la Jeunesse offre 3 types de services. D’abord, les plaines

de jeu avec infrastructures pour enfants de 3-12 ans (les tarifs tiennent
compte de la situation familiale). Ensuite, des stages de 5 jours et enfin l’or-
ganisation de séjours à la mer et à la campagne. La brochure "Brusseler

jeune" pour les adolescents de plus
de 12 ans rassemble ces informa-
tions.
Les deux brochures précitées sont

disponibles auprès de l'asbl Jeunes-
se à Bruxelles, avenue de l'Héliport,
56, 1000 Bruxelles. Les informations
qu'elles reprennent sont également
accessibles sur le site Internet
http://jeunesseabruxelles.be
Les immeubles des Brigittines à la

rue des Visitandines sont environnés
de jeunes livrés à eux mêmes et que
personne n’aiguille vers des loisirs
actifs. Il en découle un sentiment d’in-
sécurité dans le quartier. L'immeuble
voisin du Foyer Bruxellois va offrir 82
logements destinés à des familles
nombreuses. Aux jeunes adoles-
cents s'ajouteront ainsi 250 enfants
de 4 à 15 ans. Comment répondre à
cette demande ? La Maison des En-

fants continuera à fonctionner normalement, en revanche, la maison des
jeunes a connu de grandes difficultés. Il a fallu la fermer car les animateurs
ne pouvaient plus travailler. On a donc entamé un travail de rue, lequel
semble porter ses fruits. L'objectif est de rouvrir le centre, mais il faut des
garanties pour éviter de se heurter aux mêmes difficultés. En ce qui
concerne l'offre pour les enfants et les adolescents en vue de l’arrivée de
nouvelles familles, il n’y a pas besoin de grands changements. Dans les
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centres de vacances, l’offre n'est
pas limitée et les normes de
l’ONE sont respectées. On
développe de plus en plus de
stages, mais ici les places sont
comptées. Pour les séjours, cer-
taines périodes sont plus deman-
dées que d’autres. En cas de
demandes supplémentaires, il y a
des possibilités d'y répondre. La
Ville travaille aussi avec les asso-
ciations présentes dans le quar-
tier pour répondre à certaines
demandes des habitants. À l'Aca-
démie des arts de la Ville, des
activités sont proposées en arts
plastiques, en théâtre et en musi-
que. Les inscriptions se font début
septembre. À l’arrivée des famil-
les dans les nouveaux logements,
on mettra à leur disposition les
brochures d’information. Le pro-
blème n’est pas l’offre proposée
mais plutôt de la faire connaître.
La Ville relaiera la demande

pour que le parc du Centre Dolto
soit rouvert. Elle examinera le pro-
blème du passage piétonnier
entre la plaine et la maison de
quartier (Dolto) que, malheureuse-
ment, des automobilistes emprun-
tent avec des risques d’accident ;
ce qui a failli arriver récemment
selon des témoignages dans la
salle.
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Réaménagement :
voiries et éclairage public

Pour le quartier, si certaines rues ou éclairages ont déjà été
rénovés, la Ville continue son travail, parfois en collaboration
avec la Région.

La place du Trône étant en partie une voirie régionale, son
réaménagement se fera en collaboration avec la Région. Le Départe-
ment de la Voirie va étudier la question de l'entretien de la rue
Thérésienne. La rénovation du revêtement des rues de Namur, du
Pépin et de la Reinette est inscrite au plan triennal d'investissement
de la Ville (2007-2009). Subsidiée par la Région, celle-ci mène les
études de rénovation et la Ville prend en charge la maîtrise des
chantiers. Les travaux pourront être exécutés dans le courant de
l'année 2010. Il est prévu de tenir compte des itinéraires cyclistes et
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de sécuriser les espaces piéton-
niers. La VIlle va étudier la ques-
tion de l'amélioration de l'écla-
irage à l'impasse du Baudet.
Tout comme la place du Trô-

ne, le boulevard du Régent est
une voirie régionale et l'aména-
gement du parking dudit boule-
vard se fera en collaboration
avec la Région. La rue du
Grand Cerf et le tronçon de la rue aux Laines entre le Sablon et la
rue des Quatre-Bras ont été réasphaltés. La Ville souhaite lancer
un projet de réaménagement pour les tronçons des rues du Miroir
et Saint-Ghislain entre les rues Haute et Blaes. Les travaux sont
prévus autour de 2010 - 2011.
Pour vider les avaloirs des égouts, le plus simple est d’appeler

le numéro gratuit de la Propreté publique : 0800/901.07. L'avaloir
est vidé dans les deux jours. Si un problème particulier est
constaté, par exemple, un égout bouché par du ciment ou du
béton, le débouchage prend environ un mois.
Les rues concernées par le projet de redoublement de l'éclai-

rage dans le quartier de la Gare Centrale sont les rues du Marché-
aux-Poulets, Grétry, la place des Palais, les rues du Rempart-des-
Moines, Notre-Dame du Sommeil, du Grand Serment, du Chêne
et de la Senne. Les études en cours d’approbation concernent les
rues de la Montagne, Montagne de l'Oratoire, de la Banque, la
place de Louvain, les rues de la Violette, de l'Arbre, Coppens, de
Ligne, Van Moer, le Treurenberg, les rues du Dam et du Miroir.
Les études déjà approuvées concernent les rues des Vierges, de
Soignies, des Moucherons, des Foulons, de Bodeghem, de la
Caserne et d'Artois. Les projets planifiés pour exécution concer-
nent les rues du Vautour, de la Verdure, de la Philanthropie,
Pieremans, Froebel et de Cureghem. Les projets réalisés en 2008-
2009 concernent les rues de l'Economie, Saint-Ghislain, de la
Rasière, de l'Abricotier, des Ménages, Pieremans, de la Plume,
de Lenglentiert, de Nancy, Breughel, du Grand Hospice, la cité du
Sureau et la rue Marcq.
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Logement : s’adapter à la réalité
sociale de Bruxelles

La Régie foncière met en oeuvre la politique de logement de la
Ville. Dans la zone Pentagone Sud, il y a environ 315 logements
à gérer par la Régie foncière, dont 21 dans le cadre du contrat
de quartier, le reste étant du logement moyen.

Le logement étant la priorité du Collège, la Ville fait construire
massivement du logement sur son territoire. Il y a d'ores et déjà un plan
de construction de 8 nouveaux logements publics. On devrait pouvoir ré-
pondre à la demande en 2012.
Les opérations existantes dans le cadre du contrat de quartier Rouppe :
- Le Setca a présenté son avant-projet d'urbanisme : il sera introduit

en fin d'année ;
- Il y a également une opération rue Terre-Neuve, des pourparlers

sont en cours avec le Département de l'Instruction publique pour y con-
struire du logement ;
- Il y a une opération rue Van Helmont : une opération d'expropriation

avait été initiée, mais le propriétaire s'est manifesté entre-temps et
affirme vouloir construire. La Ville étudie la perspective de rachat de ces
immeubles sitôt construits et veut imposer au propriétaire de prévoir des
parkings souterrains pour désengorger le parking sur la place Rouppe ;
- Le propriétaire du Falstaff a introduit auprès des sevices de la Ville

un projet de construction d'un hôtel de 3.000 m², ce qui représente du
logement pour
1.000 m².
Quelques diffé-

rences dans les
règles d'attribution
des logements doi-
vent être signalées.
Une règle a été éta-
blie en 2007 pour
tous les types de
logement sauf
ceux qui sont dans
le cadre d'un
contrat de quartier.
Cette règle est
transparente,
éthique, simple,
sans liste d'attente
mais demande
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qu’on réserve un numéro d'ancienneté et s'inscrive à l'agence locative.
L’attribution doit répondre à deux conditions : le logement doit être
adapté en fonction du ménage et le loyer ne peut dépasser 40 % des
revenus. Lorsqu'on évalue les revenus, on tient compte des allocations
familiales. Cela concerne 2.600 logements sur les 2.800 existants.
Pour les logements construits dans le cadre d'un contrat de quartier,
des règles spécifiques sont fixées par l'ordonnance régionale. La règle
pour le logement social s'applique : il faut s'inscrire sur un registre avec

liste d'attente.
Toutefois, le
loyer est fixe
alors que celui
des logements
sociaux est
calculé en
fonction des re-
venus et on
donne priorité
aux personnes
habitant le péri-
mètre du con-
trat de quartier.
Un tiers du

patrimoine de
la Ville peut
être accessible
à l'allocation-
loyer régionale.
Cette allocation
consiste en

une intervention de maximum 210¤ entre le tiers du revenu et le loyer
en question.
En ce qui concerne la problématique des logements vides, la

Ville, qui en a établi un inventaire détaillé, a prolongé la mission
de la délégation du développement durable de la Ville (DDDV).
Cette équipe de terrain a parmi ses missions celle de contacter
les propriétaires et les sensibiliser à la rénovation de leur bien. Le
problème se pose aussi dans les étages au-dessus des commer-
ces qui restent souvent vides parce qu'il est difficile d'aménager
un accès séparé aux ces étages.
Si la sensibilisation ne donne pas de résultats, il reste les outils

coercitifs tels la taxe sur les immeubles à l'abandon. D'autres
outils comme l'expropriation ou le pourvoi en cessation peuvent
se révéler efficaces.
Bon nombre de dossiers commencent à se régler, parmi

lesquels le chancre de la rue Saint-Ghislain, le dossier du 2 rue
du Chevreuil ainsi que le 265-267 rue Haute.
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La question de pourquoi au-
cun projet de conseil à la réno-
vation n’a été repris dans le
contrat de quartier sera débat-
tue au cours d’une des réu-
nions de suivi des projets du
contrat de quartier (CLDI).
Des crédits ont été décro-

chés pour rénover l'ensemble
des immeubles de la rue des
Minimes. Mais le dossier est
bloqué dans la procédure d’attri-
bution du marché. On a préve-
nu le service fédéral en charge
de ce projet qu’on ne pouvait
pas choisir l'entrepreneur com-
me cela se fait en Allemagne.
Et de fait, la décision a été
cassée au Conseil d’Etat, avec
pour effet de rallonger la procé-
dure. Finalement, un entrepre-
neur avait été désigné, des
travaux ont débuté mais il a fait
faillite. La procédure doit impé-
rativement être allégée, surtout
s'agissant de logements so-
ciaux. Promesse a été faite à la
Ville de commencer les travaux
au courant du mois de juin. Les
habitants attirent l’attention sur
le fait que le début des travaux
avait vu le dégagement d’un
petit jardin. Suite à l’arrêt de tra-
vaux, c’est devenu une pou-
belle en raison de l'incivisme
des habitants auxquels il est im-
possible de faire entendre
raison. De même, le chemin qui
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longe la rue des Minimes est aussi devenu un dépôt d'ordures qui
attire les rats.
Des sans-papiers sont venus d’initiative, et non de façon

encadrée, occuper ce bâtiment vide. La Ville a réagi : la police est
intervenue le lendemain.
M. Mayeur, Président du CPAS, invite à une réunion de quartier

en septembre sur les projets de logements, en construction et en
rénovation.
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Divers

Boulevard du Midi

Le boulevard du Midi souffre de la saleté. La Région y fait du bon
travail mais les habitants font preuve d'incivisme. Les habitants
demandent que les médiateurs de Bruxelles-Propreté y assurent une
présence plus dissuasive. Certains restaurateurs n'auraient pas de
contrat avec la Région pour l'évacuation de leurs déchets et le tri y est
beaucoup trop marginal.
La compétence de la propreté est très difficile. La Ville a mis en place des

comités de propreté pour suivre au mieux les problèmes. Dans certains
quartiers le travail est peu visible en raison du comportement incivique des
riverains. On a initié les enfants au tri des déchets dans l'espoir notamment
qu'ils sensibilisent leurs parents. Des balayeurs passent régulièrement ; il
existe une cellule anti-tags. Outre le travail de terrain, la Ville dispose d’outils

répressifs : fouille des sacs pou-
belles, planques aux endroits connus
dans certains quartiers pour verba-
liser les dépôts clandestins. Depuis le
18 décembre, 5 planques ont été
mises en place, des amendes ont été
perçues. On a évacué plus de 10.000
kilos de déchets. Concernant les
tags, la Ville a fait nettoyer tous les
bâtiments publics de manière à
montrer l'exemple. Cette opération
sera répétée trois fois par an.
Les trottoirs du boulevard du Midi

relèvent de la compétence régionale ;
la Ville contactera la Région pour
signaler le mauvais état des trottoirs
(notamment devant la Maison des
Aveugles et aux abords de l'entrée
du métro). Toutefois, ce genre de
démarche n’est engagée que si tout
le trottoir est endommagé; s’il man-
que que quelques pavés, la répa-
ration incombe au propriétaire de
l’immeuble.
La police prend note de

l'opportunité d'une campagne d'affi-
chage pour lutter contre le nourris-
sage des pigeons comme il y en a à
Anderlecht ou Molenbeek.
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Les riverains de la Foire du
Midi souffrent du bruit : la Ville
rappellera le règlement aux
forains et prendra les mesures
pour que le nettoyage du
lendemain ne se fasse pas trop
tôt le matin, tout au moins
pendant les week-ends.

Place du Sablon

Le climat tendu de la réunion
de concertation a incité la Ville
à susprendre le projet de ré-
aménagement de la place. Elle
veut se donner le temps de
réétudier l’idée dans le calme et
développer un projet solide à
long terme.
La Ville contactera la STIB

afin que les bus contrôlent davantage leur vitesse sur la place.
Elle examinera par ailleurs s’il importe de renouveler la voirie. En
effet, il semble que les bus adoptent une vitesse excessive et
l’état de la voirie entraîne des vibrations préjudiciables à la
tranquillité des habitants.

Annexe

Liste des comités du Pentagone inscrits à la Maison de la
Participation. Si vous connaissez un comité absent de cette liste
vous nous aiderez en le signalant. Merci d’avance.
.>> A.S.B.L. DES CHARTREUX (NF) - MEV. PATRICIA DECROIX -
KARTUIZERSSTRAAT 44, 1000 BRUSSEL - DECROIXP@SKYNET.BE.
>> ATELIER DE RECHERCHES & ACTIONS URBAINES (F) - M. MARC FRÈRE

(PRÉSIDENT) - BD ADOLPHE MAX 55, 1000 BRUXELLES - INFO@ARAU.ORG -
TEL. 02 219 80 14 - FAX. 02 219 86 75.
>> BÉGUINAGE ACTIF (F) - MME CLAUDINE MEYER - RUE DE LAEKEN 56, 1000
BRUXELLES - TEL. 02 218 47 43 - FAX. 02 217 76 03.
>> BLOEMENHOF - JARDIN AUX FLEURS (NF) - M. DOMINIC BRUMAGNE - PL. DU

JARDIN AUX FLEURS 8 BTE 4, 1000 BXL - BLOEMEN.HOF.FLEURS@GMAIL.COM.
>> BRUSSELSE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU - ALERT (N) - MEV. SARAH

HOLLANDER (VOORZITTER) - ZATERDAGPLEIN 13, 1000 BRUSSEL -
BRAL@BRALVZW.BE - TEL. 02 217 56 33 - FAX. 02 217 06 11.
>> COLLECTIF DES CITOYENS D'ANNEESSENS (F) - M. KARIM TAFRANTI - RUE DE

LA VERDURE 48, 1000 BRUXELLES.
>> COM. "TOUS EN SENNE" / MAISON D'ACCUEIL 'SOURCE' (F) - M. PACAL
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BIESEMANS - RUE DE LA SENNE 78, 1000 BXL - BIESEMANSPASCAL@HOTMAIL.COM - TEL.
02 512 40 03.
>> COM. DÉF. HAB. BXL - CENTRE (F) - MME MADELEINE VAN DE WINCKEL

(PRÉSIDENTE) - RUE MARCQ 21, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 219 62 68.
>> COMITÉ "BÉGUINAGE" (F) - M. MME ARTHÈME GLIKSMAN - RUE DU GRAND

HOSPICE 54, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 217 65 82.
>> COMITÉ "CENTR. - TERRE NEUVE/NIEUWLAND" (NF) - MEV. LINDA VERHELST -
KASZER (PRÉSIDENTE) - RUE TERRE - NEUVE 23, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 502 50
86 - FAX. 02 514 44 92.
>> COMITÉ "CENTRUM -NIEUWLAND" (N) - NIEUWLANDSTRAAT 2, 1000 B - T. 02 514 53 69.
>> COMITÉ "IEPER/YPRES - DIKSMUIDE/DIXMUDE" (NF) - DHR ERIC VERCRUYSSE -
IEPERLAAN 18, 1000 BRUSSEL. TEL. 02 218 62 29 - FAX. 02 218 62 29.
>> COMITÉ "IEPER/YPRES - DIKSMUIDE/DIXMUDE" (NF) - M. PAUL VANMEERBEEK

(PRÉSIDENT) - IEPERLAAN 18, 1000 BRUSSEL. TEL. 02 218 62 29 - FAX. 02 218 62 29.
>> COMITÉ "OUD KORENHUIS" (N) - DHR ANDRÉ SKENAZI - OUD KORENHUIS 3, 1000
BRUXELLES. TEL. 02 503 41 74.
>> COMITÉ "PORTE DE NAMUR" (F) - M. JEAN LOWIES - RUE DE LA REINETTE 13 BTE

6, 1000 BRUXELLES - JLOWIES@CODITEL.NET

>> COMITÉ "REMPART

DES MOINES" (F) - M.
FRANÇOIS DUPONT -
RUE DE LA POUD-
RIÈRE 60, 1000 BXL.
TEL. 02 512 90 22 -
FAX. 02 512 32 86.
>> COMITÉ "RUE DE

LA CASERNE" (F) -
RUE DE LA CASERNE

65, 1000 BRUXELLES.
>> COMITÉ "SAMARI-
TAINE"-ASBL(F) - MME

HÉLÈNE DELCOURT -
RUE DE LA SAMARIT-
AINE 41/6, 1000 BXL-
DCOMITE1@YUCOM.BE

- TEL. 02 513 06 26.
>> COMITÉ "SENNE"
(F)-RUE DE LA SENNE

1, 1000 BRUXELLES.
TEL. 02 502 53 62.

>> COMITÉ "SENNE/ZENNE" (NF) - MME DANIÈLE BRULEIN (PRÉSIDENTE) - RUE DU

GRAND SERMENT 22, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 509 81 65.
>> COMITÉ "ST GÉRY" (F) - M. PIERRE DELHEZ - RUE DE LA GRANDE ILE 15, 1000
BRUXELLES. TEL. 02 502 42 42 - FAX. 02 204 15 19.
>> COMITÉ "VIVRE À LA QUERELLE" F)- M. ALI ADKHI - RUE DU LAVOIR 29, 1000 BXL.
>> COMITÉ "WAPPERS" (F) - M. JEAN - PIERRE MARTIN - RUE WAPPERS 11, 1000
BRUXELLES. TEL. 02 734 67 81 - FAX. 02 778 68 12.
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>> COMITÉ DE DÉFENSE DES HABITANTS DE BXL - CENTRE (NF) - M. BURCKHARD

DOEMPKE - RUE DU BÉGUINAGE 23, 1000 BRUXELLES - BMD@BELGACOM.NET -
TEL. 02 217 93 42.
>> COMITÉ DE QUARTIER " RUYSBROECK - SABLON" (F) - MEV. CHRISTIANE

LOGIE (PRÉSIDENTE) - RUE DE RUYSBROECK 80, 1000 BRUXELLES.
>> COMITÉ DE QUARTIER ROYAL - SABLON - KONINGSWIJK - ZAVELCOMITÉ VZW

(NF) - M. MAURICE MASSANGE DE COLLOMBS (PRÉSIDENT) - RUE THÉRÉSIENNE

19/2, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 503 17 98 - FAX. 02 503 17 98.
>> COMITÉ GÉNÉRAL D'ACTION DES MAROLLES (F) - MME BERNADETTE VAN

ZUYLEN - RUE DE LA PRÉVOYANCE 56, 1000 BXL - CGAMAROLLES@SKYNET.BE -
TEL. 02 511 54 68 - FAX. 02 511 88 31.
>> COMITÉ GRAND FRÈRE (F) - M. EL SIALITI - RUE DES TANNEURS 142, 1000
BRUXELLES. TEL. 075 69 97 29.
>> COMITÉ N.D.AUX-NEIGES-ROYALE - O.L.V.-ER SNEEUWWIJK (NF) - MME THI

-THUC-TRINH NGUYEN - RUE DE L'ASSOCIATION 43, 1000 B - T. 0473 207 171.
>> CONS. CONSULT. LOCATAIRES - REMP. DES MOINES (F) - RUE DU REMPART

DES MOINES 135/10, 1000 BRUXELLES. TEL. 02 511 97 52.
>> DE MARKTEN - BELANGENBEHARTIGING (N) - MEV. NORA DE KEMPENEER

(CENTRUMVERANTWOORDELIJKE) - OUDE GRAANMARKT 5, 1000 BRUSSEL -
NORA.DE.KEMPENEER@DEMARKTEN.BE - TEL. 02 512 34 25 - FAX. 02 513 91 32.
>> ESPACE CITOYEN MAROLLIEN ASBL (F) - M. JACQUES JOCKIR (PRÉSIDENT) -
PL. DU JEU DE BALLE 71, 1000 BXL - JACQUES.JOCKIR@CONTACTOFFICE.NET -
TEL. 02 735 13 72.
>> LIGUE DES FAMILLES - BXL - VILLE (F) - RUE DU ROULEAU 1, 1000 BXL.
>> OPBOUWWERKTE ANNEESSENS (NF) - ANNEESSENSPLEIN 13, 1000 BRUSSEL - SA-
RA.VANHOYLAND@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE - T 02 512 69 85 .
>> P U E R T O (N) - VARKENSMARKT 23, 1000 B - PUERTO@ARCHIPEL.BE.
>> PARC D'EGMOND ASBL (NF) - M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE -
RUE AUX LAINES 13, 1000 BRUXELLES - GEOFFROY@COOMANS.ORG - TEL.
02/503 17 98 - FAX. 02/503 17 98.
>> POINT INFO MAROLLES (F) - M. MATHIEU LE CLEF (COORDINATEUR) - RUE

DE LA PHILANTHROPIE 2 A, 1000 BRUXELLES - PIM@SIEP.BE - TEL. 02 5138112.
>> QUARTIER DES ARTS ASBL - VZW KUNSTWIJK (NF) - MME ANNE DE SAN -
RUE DE LA PÉPINIÈRE 20, 1000 BRUXELLES - QA.KUNSTWIJK@TISCALI.BE - TEL.
02 512 05 39.
>> SABLON - ZAVEL ARTS ET COMMERCE KUNST EN HANDEL (NF) - M.
MARC - HENRI JASPAR - COSTERMANS (PRÉSIDENT) - PL. DU GRAND SABLON 5,
1000 BRUXELLES. TEL. 02 512 21 33 - FAX. 02 511 88 56.
>> SAMENLEVINGSOPBOUW - BRUSSEL VZW (N) - MEV. GWENDOLINE DAEMS -
MARCQSTRAAT 17, 1000 B - GWENDOLINE.DAEMS@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE -
TEL. 02 223 78 30 - FAX. 02 502 58 08.
>> ST - GÉRY (F) - J. HOUBEN - RUE DU PONT DE LA CARPE 2/6, 1000
BRUXELLES - INFO@ST - GERY.BE - TEL. 0495 500 722.
>> VIVRE AU QUARTIER SAINT - JACQUES (F) - M. THÉO LINDER - RUE DU

MARCHÉ AU CHARBON 118, 1000 BRUXELLES.



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM

Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

Intervenants

• Collège: Mme Hariche, MM Close, El Ktibi, Defrance
(cabinet de M. Ceux) et Beugnie (représentant du
Président du CPAS).
• Administration : Maison de la Participation.
• Habitants: 40 personnes.


