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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, logement, ac-
cueil 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.
Le Pentagone est le coeur vibrant de Bruxelles. C'est la cité dans la ville, entre

ombre et lumière, entre local et global. Les habitants veulent que l'animation de la
métropole se conjugue à la quiétude de leur cadre de vie.

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation
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La communication et ses limites

La Ville rappelle les moyens de communication qu’elle
met en oeuvre.

La Ville fait beaucoup d’efforts de communication :
Brusseleir, site internet, forums, réunions publiques sur des
thèmes particuliers (zone confort, propreté...). La Ville prête
beaucoup d’attention à ces contacts, lors des forums ou des
contrats de quartier. Le Collège est aussi demandeur de plus
de contacts avec les habitants mais l’agenda des élus ne le
permet pas toujours.

Elle assure que le Collège essaye de répondre aux
interpellations d’habitants faites par courrier ou par téléphone.

Harmoniser la coexistence
entre habitants et grossistes

Les difficultés du quartier Dixmude sont provoquées par
le stationnement en double file qu’implique la présence
des grossistes. La largeur de la voirie incite à ce compor-
tement. Mais l’action de la Ville se heurte aussi au
principe de la liberté du commerce en Belgique.

Si la Ville privilégie la conciliation pour résoudre le problème
de cohabitation entre les grossistes et les habitants, elle n’exclut
pas de devoir recourir à la répression. Il faut néanmoins se
rendre compte que la forme du bâti de cette partie du quartier
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correspond à la présence de ce type de commerces. Après analyse, la
Ville constate que nombre de commerces de gros bénéficient de
permis d’environnement qui ont soit une validité de 15 ans, soit de 30
ans dans le cas de permis délivrés sous le coup de l’ancien règlement.
Mais, elle reste vigilante et entreprend des contrôles strictes.

Cependant, il est vrai qu’avec la largeur des voiries, la tentation de
la double file plane au quotidien. Dès lors, il est prévu de réaménager
toutes les voiries de façade à façade et, comme au boulevard
Jacqmain, de réduire leur largeur. L’exemple de ce boulevard montre
qu’il est possible de concevoir une autre mobilité et, en tout cas, de
diminuer la tentation de double file et de canaliser le trafic.

Un permis d’urbanisme pour le réaménagement va être introduit et
une enquête publique suivra.
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« Plaisirs d’hiver »

Attentive à la qualité du Marché de Noël, la
Ville n’autorise que 60 chalets sur les 240 à
vendre de la nourriture. Et chaque année,
les marchands qui ne satisfont pas aux
conditions d’hygiène sont exclus.

Grâce aux contrôles d’hygiène sévères et la
volonté de ne pas réserver le marché de Noël à
la nourriture, la Ville rappelle que cet événement
vise à promouvoir une image positive des
quartiers. Elle reçoit d'ailleurs des demandes
d'extension du parcours. Il est vrai que ces
manifestations modifient pendant un temps le
quotidien dans les quartiers Mais la Ville
entreprend des efforts chaque année pour
améliorer la cohabitation des riverains avec les
nombreux visiteurs de Plaisirs d’hiver.

L'échevin compétent est disposé à rencontrer
les gens afin d'aplanir les problèmes. Il a déjà
réalisé beaucoup de réunions pour l'édition 2008.
Il propose d'organiser une réunion de bilan à
l'issue de cette édition.

Concernant les toilettes, la Ville a acheté ses
propres installations mobiles. Elle peut ainsi
garantir dorénavant la bonne disponibilité de WC.
Elle entreprendra aussi un état des lieux afin
d'éviter les problèmes que déplorent les comités,
comme des poteaux non replacés ou des
lampadaires abîmés... Elle signale enfin le bon
niveau de sécurité du marché de Noël.

On critique souvent le trop grand nombre de
voitures et les difficultés que cela engendre avec
le marché. Pourtant, des formules incitatives à
l’usage des transports en commun sont mises en
place avec la STIB ou la SNCB. On en fait la
publicité. Mais en la matière, le comportement
des gens est imprévisible. Face à ces incivilités,
la Ville doit « éduquer » les gens malgré elle.

Un comité qui a collaboré avec la Ville cette
année reconnaît les efforts entrepris mais
suggère d’autres améliorations. La numérotation
des chalets faciliterait la localisation d’un
problème lorsque quelqu'un fait appel à la police.
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Quant au démontage, il faudrait qu'un agent de la
Ville observe sur place les opérations et réagisse
immédiatement. Enfin, le comité propose de
rouvrir le parcours aux automobiles, chaque soir
après la fermeture du marché et de ne pas
éteindre les lumières.
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Prostitution : agir mais dans le
respect des lois et des personnes

Il y a quelques années, la prostitution de rue avait baissé de 60%
grâce à des mesures coordonnées que le Parquet, aujourd’hui, ne
veut plus suivre. Par ailleurs, l'entrée de nouveaux pays dans l'UE
rend plus compliquée l’utilisation des contrôles administratifs
systématiques relatifs à la situation de séjour des personnes.

La baisse qui avait été observée lors des opérations précédentes était
due à trois mesures : les taxes sur les chambres, les contrôles renforcés
et la mise en place d'un commissariat mobile permettant d’augmenter le
contrôle social et facilitant le constat de flagrant délit en cas d’infraction..
Mais le Procureur n’a plus validé la méthode utilisée et la Ville a dû
arrêter ces opérations.

Quelles perspectives donner
aujourd'hui ? La Ville ne veut ni
diminuer la pression, ni se
décourager. Elle va replacer les
commissariats mobiles et voir
comment le nouveau Procureur du
roi la soutiendra dans ce dossier.
Elle va coordonner l'ensemble des
acteurs pouvant agir sur cette
question afin de développer des
actions plus complémentaires. Elle
va aussi combiner d'autres formes
d'amendes. Maintenir la taxe sur
les chambres mais ajouter des
amendes pour obstruction ou voie
de faits sur la voie publique et pour
racolage sur la base plus souple
du Règlement Général de Police.
Et bien sûr continuer le
démantèlement des réseaux. La
Ville ne veut cependant pas risquer
de voir cette prostitution
simplement changer de quartier et
ne veut pas ignorer le noeud du
problème : la traite des êtres
humains. La prudence est de mise
dans ce dossier.

La Ville compte aussi agir au
niveau de la mobilité. Début 2009
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un blocage-test de la circulation autour de la rue
des Commerçants sera effectué pour tenter de
casser le carrousel automobiles des clients Les
résultats seront évalués quotidiennement et les
conclusions tirées après trois à six mois.

Il faut cependant rappeler que la plus grande dif-
ficulté réside dans la manière et la vitesse avec la-
quelle se reconstituent les réseaux partiellement
démantelés par l’action de la police judiciaire.

Les habitants font référence à la méthode
anversoise : à Anvers, on a canalisé le problème
en créant un lieu où la prostitution est contrôlée.
La Ville qui a des contacts avec Anvers étudie la
question mais assure que le problème n'est pas
le même. Là les prostituées sont en règle avec le
séjour et ne sont pas victimes de réseaux de
traite d’êtres humains. À Bruxelles la solution
anversoise n'est pas adaptée car les prostituées
ne sont pas toujours en règles de séjour et sont
souvent victimes de réseaux.

La Ville voudrait enfin arriver à engager les
policiers qui manquent dans l’effectif de la zone
de Police. Ce n’est pas un problème de budget
mais bien un déficit de candidats.

Devant l'ensemble des réactions, les débats
s’attardent sur la durée de l’action de la Ville qui
ne peut être que graduelle. Les habitants
aimeraient que les résultats soient plus rapides
mais la Ville rappelle qu’elle doit agir dans le
respect strict des lois qui imposent elle-mêmes
des procédures strictes et proportionnelles.
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Pentagone en une seule
zone 30 ?

La zone 30 Notre-Dame-aux-Neiges constituait un projet pilo-
te. Une étude a été menée pour les autres quartiers mais l’idée
reste d’instaurer une zone 30 sur l'ensemble du Pentagone.

Établir une zone 30 unique sur l'ensemble du Pentagone
améliorera la visibilité et la compréhension qu'en auront les
automobilistes. Il faudra évidemment réussir la publicité de cette
mise en place.

La Ville marque ainsi sa volonté d’assumer sa politique
favorable au logement. On ne promeut pas la vie en ville pour les
habitants sans chercher des réponses aux problèmes de mobilité
que cela suppose.

Si un bureau d'étude a déjà été désigné pour étudier la zone
30 pour le Pentagone, il va sans dire que cela s'articulera en
parallèle avec le Plan Communal de Mobilité. Ce plan concerne
l’ensemble du territoire de la Ville et sera entamé dans les
prochains mois.

Malgré les explications de la Ville, la salle souligne que la zone
30 mise en place dans le quartier dit Notre-Dame-aux-Neiges
manque d’efficacité. La signalisation qui l’annonce est à peine
visible, elle manque de rappels et peu d’automobilistes respectent
la vitesse autorisée. La circulation de transit est-elle seulement
détournée ? Le quartier connaît aussi des problèmes de parking
et la situation de la rue du Congrès mériterait d’être étudiée à
nouveau pour trouver d’autres solutions. Le comité de quartier
présent demande une réunion avec le Collège sur la question de
la mobilité du quartier. Il souligne que quelques mesures simples
pourraient arranger bien des problèmes : peinture au sol,
amélioration de la signalisation, dispositifs ralentisseurs.

La Ville propose de relancer les réunions des « observatoires »
de la zone 30 Notre-Dame aux Neiges et permettre ainsi, comme
lors de la mise en place de la zone 30, de rechercher, avec les ha-
bitants et associations,les solutions pratiques aux imperfections.
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Contrat de quartier aux quais :
les malentendus

Des habitants expriment leur inquiétudes sur le déroulement du
contrat de quartier. Pour la Ville, cette opération se trouve

encore dans une phase préliminaire plus administrative. Dès la
délivrance des permis d’urbanisme, les opérations du contrat de
quartier seront plus concrètes pour les habitants. Mais rien n’est
bloqué et elle ne veut exclure personne.

Les contrats de quartier sont une opération de revitalisation de
quartier avec les habitants. Le nombre peu élevé de réunions de suivi
du contrat des quais s'explique par le fait que la phase actuelle d'étude
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se conforme aux procédures en vigueur qui restent malheureuse-
ment trop lentes. Si les autorités ont commis des erreurs dans l’in-
formation, la Ville les réparera. On déplore a contrario que nom-
bre d'habitants disparaissent en cours de processus sans avertir
les autorités.

Un habitant a l’impression que la Ville ne laisse pas le temps
aux habitants de préparer les réunions ce qui rend difficile les pri-
ses de position. Pourtant, les invitations et l’ordre du jour sont tou-
jours envoyées en temps utiles
et d'autres habitants signalent
avoir bien été tenus informés..
La Ville, cependant, n'en est
pas à sa première opération et
a toujours sollicité les débats.
Elle propose de mettre les
procès verbaux et invitations
sur le site Internet.

Divers

Tapage nocturne et découragement

Quelques personnes ont exprimé leurs difficultés face au
tapage nocturne engendrée par certains établissements,
notamment d’un établissement situé rue pont-neuf : le tapage
nocturne de ce bar les empêche de dormir. Les riverains
expriment leur impression de manque d’action des autorités. La
Ville assure que dans ce dossier comme pour la prostitution, elle
agit mais doit le faire de façon proportionnelle. Seul un juge peut
décider d’une fermeture définitive et la Ville a vécu la situation où
ses décisions de fermetures momentanées ont été jugées
disproportionnées. Néanmoins, la Ville a déjà pris plusieurs
sanctions à l’encontre de l’établissement en question et les
récidives entraîneront des sanctions plus lourdes. L’action de la
Ville est limitée et se complète par celle de la Justice qui prend
des mesures à la hauteur de ces appréciations.
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Propreté en progrès

Les services de la propreté de la Ville géreront dorénavant le
nettoyage du square des Blindés. Les dépôts clandestins restent sans
doute un problème mais la Ville, grâce aux brigades mixtes (police et
propreté) parvient désormais à multiplier les flagrants délits et à
augmenter la répression de ce comportement.

Aide à la facture d’énergie

L'Etat fédéral a mis en place une aide pour les factures d’énergie
des ménages. Les locataires des logements de la Ville qui voudraient
bénéficier d’une aide doivent contacter le CPAS qui est désigné pour
s’occuper de cette aide au niveau communal.

Rue du Cyprès et les constructions sans permis

La Ville a décidé d’introduire une action en cessation en matière
environnementale dans des cas comme celui de la rue du Cyprès. Ce
type d’action est mené pour des dossiers extrêmement graves ou
flagrants. Les travaux de la rue du Cyprès ont ainsi été arrêtés et la
Ville fait pression pour que la maison soit remise dans son état initial.
Elle enverra à nouveau ses services de contrôle car des habitants
témoignent que des travaux ou certaines activités ont encore lieu.

Ruelles inadaptées à la voiture

Plusieurs rues comme la rue aux Fleurs, la rue des Hirondelles, ou
Vander Elst ne sont pas adaptées, comme le disent certains habitants,
au passage simultané de piétons et de voitures. La Ville va étudier la
possibilité de mettre à niveau ces ruelles afin qu’elles deviennent en
quelque sorte piétonnes et empêcher le passage de voitures, quitte à
mettre des barrières. Cela pourrait aussi libérer les riverains d’autres
nuisances qu’ils subissent (urine, bruits).

Rond-point bientôt à l’enquête

Le rond-point au bout des quais au Foin et de la Pierre de Taille,
sera bientôt à l’enquête publique à la suite d’un accord trouvé avec la
STIB, notamment au sujet de l’installation de la statue qui a retardé cet
aménagement jusqu’à ce jour. La salle déplore cependant que ce rond-
point semble se réaliser indépendamment du projet de promenade
proposé dans le cadre du contrat de quartier en cours. Ne ruine-t-il pas
l’idée d’une promenade ?

La Ville promet une coordination.
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Annexe

Liste des comités du quartier Pentagone inscrits à la Maison de la
Participation. Si vous connaissez un comité absent de cette liste,
signalez le nous ! Merci d’avance.
• A.S.B.L. DES CHARTREUX (NF) - MEV. PATRICIA DECROIX - KARTUIZERSSTRAAT 44,
1000 BRUSSEL - DECROIXP@SKYNET.BE.
• A.S.B.L. ST-GÉRY (F) - M. HUBERT BLANQUET (PRÉSIDENT) - RUE DU PONT DE LA

CARPE 2, 1000 BRUXELLES - INFO@ST-GERY.BE - TEL. 02 513 51 16.
• ASS. POUR LA RÉNOVATION DE L'HABITAT (F) - MME WILLOCX - RUE DE LA

PRÉVOYANCE 56, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 502 04 04 - FAX. 02 511 88 31.
• 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 BRUXELLES - BLOEMEN.HOF.FLEURS@GMAIL.COM.
• BOUTIQUE DE QUARTIER - WIJKBOETIEK (NF) - MEV. LISA DECLERCK -
ANNEESSENSPLEIN 13, 1000 BRUSSEL.
• BRAL (N) - MEV. AN DESCHEEMAEKER - ZATERDAGPLEIN 13, 1000 BRUSSEL -
AN@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 BIESEMANS - RUE

DE LA SENNE 78, 1000 BRUXELLES - BIESEMANSPASCAL@HOTMAIL.COM - TEL. 02 5124003.
• 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

(VOORZITTER) - RUE TERRE - NEUVE 23, 1000 B - TEL. 02 502 50 86 - FAX. 02 514 44 92.
• COMITÉ "CENTRUM-NIEUWLAND" (N) - NIEUWLANDSTRAAT 2, 1000 B. - TEL. 02 514 53 69.
• COMITÉ "IEPER/YPRES-DIKSMUIDE/DIXMUDE"(NF) - DHR VANMEERBEEK - IEPERLAAN 18, 1000B
• COMITÉ "OUD KORENHUIS" (N) - DHR ANDRÉ SKENAZI - OUD KORENHUIS 3, 1000 B -
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

POUDRIÈRE 60, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 512 90 22 - FAX. 02 512 32 86.
• COMITÉ "RUE DE LA CASERNE" (F) - RUE DE LA CASERNE 65, 1000 BRUXELLES.
• COMITÉ "SAMARITAINE" - ASBL (F) - MME HÉLÈNE DELCOURT - RUE DE LA SAMARITAINE

41/6, 1000 BRUXELLES - 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.
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• 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.
• COMITÉ DE DÉFENSE DES HABITANTS DE BXL-CENTRE (NF) - M. BURCKHARD DOEMPKE -
RUE DU BÉGUINAGE 23, 1000 BXL - BMD@BELGACOM.NET - T. 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 - KONIGSWIJK - 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 DES HABITANTS "ANNEESSENS" (NF) - ANNEESSENSPLEIN 9, 1000
BRUSSEL - TEL. 02 509 85 61.
• COMITÉ GÉNÉRAL D'ACTION DES MAROLLES (F) - M. JACQUES VAN DER BIEST

- RUE DE LA PRÉVOYANCE 56, 1000 BRUXELLES - 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 NOTRE-DAME AUX NEIGES/ROYALE (F) - MME MARIE-ANNE SWARTENBROEKX

- RUE DE L'ENSEIGNEMENT 112/2, 1000 BRUXELLES - SWARTIE@SKYNET.BE - TEL. 02
219 81 91 - FAX. 02 219 81 91.
• CONS. CONSULT. LOCATAIRES - REMP. DES MOINES (F) - RUE DU REMPART

DES MOINES 135/10, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 511 97 52.
• DE BUURTWINKEL BIJSTANDSWIJK VZW (N) - DHR - ANNEESSENSPLEIN 13, 1000
BRUSSEL - LISA.DECLERCK@SAMENLEVINGSOPBOUW.BE - TEL. 02 512 69 85.
• DE MARKTEN (N) - MEV. NORA DE KEMPENEER - OUDE GRAANMARKT 5, 1000 B -
NORA.DE.KEMPENEER@DEMARKTEN.BE - TEL. 02 512 34 25 .
• ESPACE CITOYEN MAROLLIEN (F) - M. JACQUES JOCKIR (PRÉS.) - PL. DU JEU DE

BALLE 71, 1000 BXL - JACQUES.JOCKIR@CONTACTOFFICE.NET - TEL. 02 735 13 72.
• INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) - RUE DU MIDI 165, 1000 BRUXELLES -
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 223 01 01 - FAX. 02 223 12 96.
• LIGUE DES FAMILLES - BX -VILLE (F) - RUE DU ROULEAU 1, 1000 BRUXELLES.
• PARC D'EGMOND ASBL (NF) - M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHENE - RUE AUX

LAINES 13, 1000 BRUXELLES - GEOFFROY@COOMANS.ORG - TEL.-FAX. 02/503 17 98
• POINT INFO MAROLLES (F) - M. MATHIEU LE CLEF - 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 500722.
• VIVRE AU QUARTIER ST-JACQUES (F) - M. THÉO LINDER - RUE DU MARCHÉ AU

CHARBON 118, 1000 BXL.



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: MM. Thielemans, El Ktibi, Ceux, Close et
Ouriaghli.
• Administration�: M. Longin (Cellule Contrat de
Quartier), Maison de la Participation.
• Habitants: 85 personnes.


