Communiqué de presse – 2 mars 2017
Ans Persoons (sp.a) - Échevine des Affaires néerlandophones,
Contrats de quartier et Participation

La Ville de Bruxelles sélectionne une série d’initiatives citoyennes
21 projets avec un impact direct sur le quartier reçoivent un soutien financier dans le cadre des
contrats de quartier Bockstael et Jonction
À travers les Contrats de quartier Bockstael et Jonction, la Ville de Bruxelles finance 21
initiatives locales développées par des habitants, écoles ou associations de quartier. Microfestival, gigs à domicile, balades en cyclo-pousse, ateliers DIY… Ces initiatives citoyennes
sont développées à petite échelle mais ont souvent un grand impact sur la convivialité et le
bien-être dans le quartier. Le montant total des subsides pour ces projets s’élève à 76.884
euros.
Les contrats de quartier lancent annuellement un appel à initiatives citoyennes destiné aux habitants
et associations désireux de développer des projets renforçant la convivialité et la cohésion sociale
dans leur quartier. À la Ville de Bruxelles, il s’agit du Contrat de Quartier Bockstael à Laeken et du
Contrat de Quartier Jonction autour de la gare Bruxelles-Chapelle. « Cette édition nous a encore
impressionnés. Quel dynamisme, quelle diversité et quelles idées ! Le potentiel des habitants de cette
ville est inépuisable. Grâce à ce soutien financier nous encourageons les habitants à mettre euxmêmes la main à la pâte. Et ça fonctionne : pour les deux contrats de quartier de la Ville de Bruxelles,
on constate que les quelques initiatives menées à taille humaine insufflent au quartier une dynamique
singulière. », déclare Ans Persoons, Échevine des Contrats de quartier et de la Participation.
Micro-festival, cyclo-pousse et concerts à domicile à Laeken
Un festival sur la place Bockstael durant la journée sans voitures, des gigs chez l’habitant, des
balades en cyclo-pousse pour les seniors… Et ce n’est qu’un bref aperçu des 16 projets subsidiés par
le Contrat de Quartier Bockstael. C’était la dernière occasion pour ses habitants de recevoir des
subsides car le Contrat de Quartier Bockstael touche doucement à sa fin, entamant sa quatrième
année d’intervention. À partir de 2018 les grands chantiers prendront place avec, notamment,
l’aménagement du parc L28, la place Bockstael et l’ancienne gare de Laeken.
Breakdance, tambours burundais et ateliers DIY dans les Marolles
5 projets sur 8 ont été sélectionnés dans le cadre du Contrat de Quartier Jonction dont, entre autres :
une battle de breakdance, un spectacle de tambourinaires burundais, des ateliers de savoir-faire
orientés eco-friendly (cuisine, DIY, jardinage…). Si vous êtes intéressés de lancer votre propre
initiative pour renforcer la cohésion dans le quartier, il n’est pas trop tard ! Vous avez encore un peu
plus d’un an avant la fin du Contrat de Quartier Jonction pour soumettre votre dossier de candidature.
Plus d’informations sur l’appel à initiatives ‘Made In Jonction’ et l’appel à initiatives Bockstael
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