
  

P.V. DE LA COMMISSION DE QUARTIER 

TENUE EN DATE DU 

24 AVRIL 2018 

 

Présents : 

 

Cabinet Echevin Cl. Barzin M. FAIGNAERT 
Cabinet Echevin M. Ouriaghli Mme BEN ABDELMOYEN 
Cellule CAR Mmes HOORNAERT, VANDERHAEGHE 
Chef de projet M. SAINSARD 
VBX - Service Propreté publique Mme MIGNOLET 
Région de Bruxelles-Capitale Mme CUGNON 
Atrium  Mme LEJEUNE 
BRAVVO  M. ZALLIG 
Buurtsport  Mme VAN DAMME 
  M. CHOUITTE 
Centrale de l’Emploi Mme VANDERMEIR 

Convivence-Samenleven Mmes COUTURIER, RESNE, VANDERSTRICHT 
Cyclo  MM. MAROT, WAUTIÉ 
Entraide Bruxelles Mmes PAPADOPOULOS, ZOGLAMI 
GESL  M. CASTILLO 

Guichet Logement Mme MARECHAL 

Graphoui, Bobine M. ASSENAT 

Grenier des Casseuses de Crises / Vie Féminine Mmes MIGNOLET, METRICK 

Job Yourself Mme JEUDY 

Laeken Brussels M. MALAISSE 
Laeken Découverte M. JACQMIN 
Maison de la Création Mme STALPAERT 
MIKS  Mme MENNES 
  M. GIJSSELS 
Mission Locale M. RUCQUOY 

RENOBRU M. LEFEVERE 

 

Habitants M/Mme BODART, FABECK, SENNESAEL 

 

Excusés :  M/Mme : BARZIN, PETIT, VANWYNSBERGHE 

 

Ordre du jour 

• accueil des membres de la commission de quartier 

• introduction par Sébastien Sainsard, chef de projet 

• bilans de 4 années d’actions socio-économiques 

• évolutions et enjeux du quartier Bockstael, vus par les partenaires SE 

• divers  



Introduction par Sébastien Sainsard, chef de projet 

 

Bilans de 4 années d’actions socio-économiques 

Les membres de la Commission de quartier reçoivent les synthèses des activités 2017-début 2018 de 

chaque partenaire socio-économique (cfr annexe 1). 

Chaque partenaire socio-économique a également préparé un bref bilan des 50 mois (anciennement 

4 ans) d’actions, en répondant aux questions suivantes : 

- Que sommes-nous fiers d’avoir réalisé ? 

- Qu’est-ce qui a été difficile ? 

- Quelles sont les suites ? 

Ces affiches étaient disposées à la lecture de tous les participants. Les membres de la commission 

ont pu poser leurs questions directement aux partenaires socio-économiques (affiches cfr annexe 2). 

        

 

Evolutions et enjeux du quartier Bockstael, vus par les partenaires SE 

Un représentant par action socio-économique prend la parole pour développer, dans son domaine 

d’action (emploi, logement, socio-culturel, jeunesse, espaces publics et environnement), son avis sur 

l’une de ces questions : 

- Quels constats faites-vous sur l’évolution du quartier depuis 4 ans, dans votre domaine ? 

- Quelles sont les spécificités du quartier Bockstael aujourd’hui, dans votre domaine, par 

rapport au territoire de la Ville de Bruxelles ? 

- Quels sont les enjeux pour l’avenir dans le quartier, dans votre domaine ? 

 

La commission de quartier a ainsi l’occasion d’entendre l’importante connaissance emmagasinée 

pour l’ensemble des projets. Des éléments communs sont soulevés comme par exemple : 

- La pauvreté augmente et est de plus en plus visible. Les habitants sont encore plus 

qu’avant « de passage ».  



- Avant le contrat de quartier, le quartier était un peu endormi. Beaucoup d’habitants se 

sont trouvés, ou retrouvés dans des projets de quartier, comme les potagers, les 

bookswapsalons, les ateliers au Nekkersdal et à l’antenne de quartier. Au Bord de l’eau 

était aussi dans cet élan. Se manifester sur l’espace public, se l’approprier, réinventer le 

temps libre,… La majorité de ces projets sont aussi une réponse pour les habitants « dits 

populaires », ils trouvent aussi leur chemin ou leur place dans ces projets.  

- Les groupes Facebook, le réseau d’habitants Laeken.Brussels sont de nouveaux relais 

pour les activités des associations. C’est une opportunité de se partager les infos sur ce 

qui se passe à Laeken.  

- Ce réseau permet aussi une certaine entraide pour réaliser les projets ou actions 

ensemble.  

- Ces mêmes habitants dynamiques cherchent des moyens pour réaliser leurs idées, leurs 

projets et il leur faut donc trouver des finances. Dans un premier temps, c’était des 

habitants qui avaient envie de se créer des chouettes activités, en plein air, après les 

heures de boulot, avec leurs enfants… : certains d’entre eux se retrouvent aujourd’hui à 

devoir se professionnaliser. 

- La criminalité dans le quartier est toujours présente, mais différente d’avant. Là où il y 

avait de l’insécurité, les problèmes ne sont plus tournés vers les travailleurs du quartier. 

- Le quartier peut être scindé en 3 zones avec des enjeux de logement différents : maisons 

de qualité vs insalubrité. 

En conclusion à l’ensemble de la réunion et les documents distribués/présentés, la Commission de 

quartier valide le travail réalisé du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 par les 24 projets socio-

économiques dans le cadre du Contrat de quartier Durable Bockstael. 

 

Divers 

Echanges d’information sur l’agenda d’activités dans le quartier. 

Fin de la réunion et décrochage de l’exposition photos pour les personnes qui veulent reprendre des 

souvenirs des événements réalisés dans le cadre du contrat de quartier. 

 

Merci à tous les partenaires socio-économiques pour la préparation à cette réunion et pour le travail 

réalisé pendant 4 années de projet. 

  


