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Les habitants font bouger Laeken
La Ville de Bruxelles octroie des subsides dans le cadre du Contrat
de Quartier Bockstael
Pour la deuxième année consécutive, les habitants et les associations de Laeken ont
pu compter sur des subsides dans le cadre du Contrat de Quartier Bockstael. Un jury
indépendant a sélectionné 11 projets parmi les 16 soumis. Le montant total du budget
subsidié s’élève à 43.000 euros et donne l’opportunité aux habitants de développer
eux-mêmes des initiatives dans leur quartier.
Les habitants sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour leur quartier
L’appel à initiatives citoyennes Bockstael est lancé chaque année dans le cadre du Contrat de
Quartier Bockstael. Cette année, un budget de 43.000 euros est dégagé pour permettre aux habitants
et associations de développer des projets au sein du périmètre du Contrat de Quartier. L’échevine
des Contrats de Quartiers, Ans Persoons (sp.a), explique : « Avec le Contrat de Quartier Bockstael,
nous n’investissons pas seulement dans de nouvelles infrastructures pour la communauté, nous nous
soucions également de renforcer le sentiment de communauté en soutenant de petits projets sur le
court terme, qui sont portés et réalisés par les habitants. C’est ainsi que vit le Contrat de Quartier. »
Onze initiatives sont soutenues
Le Collège des Bourgmestre et Échevins ont suivi les recommandations du jury (voir pièce jointe) et
soutiendront 11 des 16 initiatives soumises. Le jury a basé son évaluation sur 4 critères : Le projet
proposé renforce-t-il l’identité du quartier ? Facilite-t-il la rencontre entre les habitants du quartier ?
Implique-t-il les jeunes ? L’initiative contribue-t-elle à la ‘verdurisation’ du quartier ?
Parmi ceux qui ont remporté l’appel, on compte notamment l’asbl Vol-au-Vent qui ouvrira une
boulangerie de quartier avec l’argent du subside. Le pain devient véritablement un ‘moyen’ pour
partager les différentes habitudes culinaires et culturelles. On peut aussi citer un groupe d’habitants à
l’origine de l’initiative ‘la fête du petit pois’. L’objectif est de cultiver des légumes avec les voisins,
puis, à l’issue de la récolte, d’organiser une fête de quartier dans le palais de justice rénové de
Laeken. Un autre projet est le ‘BookSwapSalon’, également une initiative de quelques habitants qui,
pour la deuxième fois, bénéficient du subside. Chaque deuxième dimanche du mois, est organisé un
échange de livres dans l’ancienne Gare de Laeken. (en pièce jointe, la liste de tous les projets
sélectionnés)
Le suivi logistique de toutes les initiatives sera assuré par l’équipe Contrat de Quartier de la Ville. Les
projets recevront un soutien financier pouvant s’élever jusqu’à 5.000 euros.

Pièce jointe :
- Brochure de l’appel à initiatives citoyennes
- Règlement de l’appel à initiatives
- Liste des membres du jury
- Liste des projets sélectionnés
- Photo
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