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ON VOUS EN PARLAIT…

  pavé n°2  

FORT DE CAFÉ
C’était une brève de notre 
n°2. Une cheminée d’extrac-
tion installée à deux mètres 
du sol  au l ieu  d’être  sur 
les toits, un atelier de tor-
réfaction ouvert sans per-
mis d’urbanisme ni permis 
d’environnement, une acti-
vité répandant sur la voirie 
publique de la fumée, des 
odeurs  et  des  part icules 
de diacétyle, un dépasse-
ment des normes sonores 
c o n s ta t é  p a r  B r u x e l l e s -
Environnement … Malgré 
l’accumulation de plaintes 
de riverains depuis un an, 
malgré les infractions urba-
nistiques constatées par la 

E n  n o v e m b re  d e r n i e r,  l e 
n°2 du Pavé détaillait par le 
menu comment le Comité 
général d’action des Marolles 
(CGAM), une association his-
torique du quartier fondée 
par l’abbé Van der Biest, ne 
pouvait plus échapper à la 
faillite. Non contente d’avoir 
licencié la majorité des tra-
vail leurs de l ’association 
pour  des " fautes graves" 
que ceux-ci contestent en 
justice, la présidente Anne-
M a r i e  A p p e l m a n s  a v a i t 
creusé un trou financier de 
près de 125.000€ et fait le 
vide autour d’elle, la plupart 
des membres de l’assemblée 
générale ayant démissionné 
en raison de ses pratiques. 
Certains lecteurs du Pavé 
se sont demandés si le récit 
pour le moins baroque et 
haut en couleurs que nous 
avions fait  de cette saga 
n’avait pas été quelque peu 
ro m a n cé .  N o u s  p o u v o n s 
leur répondre qu’hélas, les 
faits racontés sont avérés, 
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Relayée dans notre n°1, une 
pétition de 5000 signatures 
n’y a rien changé : AB Inbev a 
bel et bien fait fermer le café 
Le Coq à Ixelles. Le 6 jan-
vier, un cortège a rassemblé 
plusieurs centaines de per-
sonnes pour un enterrement 
de première classe à ce bar 
convivial qui va manquer à 
la vie locale et que la mul-
tinationale de la bière veut 
remplacer par "un nouveau 
concept attrayant". Mais six 
mois  après son é vict ion, 
le bar de la place Fernand 
Cocq est toujours fermé. Les 
anciens gérants restent à l’af-
fût d’un nouvel endroit pour 
y recréer l’ambiance familiale 
qui faisait le charme du Coq. 
Quant aux anciens clients, 
i ls  tentent de poursuivre 
la mobilisation pour créer 
un projet qui redonne du 
souffle à la vie de quartier.    g 

Plus d’info : 
https://www.facebook.
com/tpamc

À  l ’ é p o q u e ,  o n  c r o y a i t 
presque à une blague.  Et 
pourtant, ça y est : la Ville de 
Bruxelles va bel et bien impo-
ser,  dès 2019,  un modèle 
unique pour tous les fritkots 
situés sur son territoire, y 
compris  donc celui  de la 
place de la Chapelle. En jan-
vier, le lauréat du concours 
d’architecture a été choisi : 
c’est un bureau flamand qui 
a créé le nouveau design de 
toutes les baraques à frites 
de Bruxelles-Ville. Bonjour 
l’uniformité. Les nouvelles 
baraques seront entièrement 
enveloppées de miroir, ce 
qui, soyons-en convaincus, 
correspond bien à l’objectif 
de faciliter leur entretien. 
On se réjouit d’avance du 
beau concours de taches de 
graisse qu’on pourra bientôt 
organiser…    g

étayés par des documents 
et des témoignages, qu’au-
cune plainte ni  demande 
de droit de réponse ne nous 
est d’ailleurs parvenue, et 
que le Tribunal de Première 
Instance a bel et bien pro-
n o n cé  l a  d i s s o l u t i o n  d e 
l ’ASBL en janvier dernier. 
Par  ai l leurs,  nous avions 
souligné que le triste sort 
du CGAM n’était  pas sans 
rappeler les pratiques de sa 
présidente lorsque celle-ci 
était secrétaire générale de 
la FGTB-Bruxelles. Dans cette 
affaire, le Parquet avait laissé 
passer les délais de pres-
cription, malgré la hauteur 
des montants détournés. 
Cependant ,  certains faits 
n’étaient pas prescrits. Un 
vent favorable nous a permis 
de lire le jugement définitif et 
contradictoire prononcé par 
le Tribunal du travail en juin 
2017 suite à une action inten-
tée par la FGTB à l’encontre 
de Mme Appelmans : celle-
ci a été jugée coupable et 
condamnée à payer 468.513€ 
pour ses méfaits de l’époque. 
Dont acte.    g

  pavé n°2  

STREET MARKETING
C e u x  q u i  s ’é t o n n a i e n t , 
comme nous dans le  n°2 
du Pavé, de l’apparition de 
publicités sur les trottoirs de 
la ville (et notamment des 
Marolles), tracées au karcher 
ou en peinture éphémère et 
biodégradable s’il vous plaît, 
seront heureux d’apprendre 
que ce nouveau phénomène 
de pub "écologique" n’est 
pas du goût de tout le monde. 
Si ce type de procédé est pos-
sible à Bruxelles en raison de 
l’absence de réglementation, 
des vil les à l ’étranger ont 
décidé de se saisir du pro-
blème. Il en va ainsi de Lyon, 
qui a lancé une concertation 

  pavé n°2  

RETOUR SUR UNE FAILLITE
  pavé n°1  

COQ EN BIÈRE
  pavé n°1  

NIOUFRITKOT

sur le sujet, de Bordeaux, qui 
s’insurge contre la légalisa-
tion de cette forme de publi-
cité par l’État français, ou 
encore de Nantes, qui refuse 
de considérer cette pratique 
comme autre chose qu’une 
"pollution visuelle inutile" . 
Et en Belgique, combien de 
temps fermera-t-on les yeux 
sur cette nouvelle forme de 
publicité invasive ?    g

Ville de Bruxelles et les mul-
tiples courriers de mise en 
demeure, le patron de l’éta-
blissement "Café Capitale", 
au coin de la rue Haute et de 
la rue des Renards, a tran-
quil lement fait  la  sourde 
oreille et continué son acti-
vité polluante sans chercher 
à solutionner le problème. 
Au f inal,  i l  semble que la 
machine à torréfier démé-
nage prochainement. Mais 
tout de même : une année 
de procédures sans qu'une 
source de pollution, identi-
fiée comme illégale, ne soit 
jamais stoppée… ça laisse 
songeur.    g
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La piscine communale de Bruxelles, 
rue du Chevreuil,  aussi connue 

sous le nom des Bains du Centre, a 
accueilli en son sein de réjouissantes 
festivités à la mi-avril, et ce au cours 
de deux folles soirées. Au programme : 
chef étoilé, serveurs costumés et nata-
tion synchronisée. La scénographie 
de ces soirées était elle aussi parfai-
tement millimétrée. Mise en bouche 
au premier étage avec serveurs en 
grenouillères distribuant rafraîchis-
sements depuis la pataugeoire. Puis 
bulots au foie gras et langoustines de 
morilles sous une lumière bleutée au 
troisième étage. Tout notre respect 
aux serveurs déguisés en méduses 
pour ne pas avoir culbuté dans l’eau. 
Enfin, un tigre et autres bestioles 
empaillées représentaient au dernier 
étage la petite touche de fraîcheur 
d’une fin de repas forte en émotions. 
L’addition, elle, avait un léger goût 
salé puisqu’elle aurait été à 4 chiffres 
pour les bienheureux participants, au 
nombre d’une centaine. Quant aux 
habitants des Marolles, ils n’ont eu 
droit qu’à une belle synchronisation 
de limousines avec chauffeurs sur la 
Vossenplein.

Louer un bâtiment public pour des évé-
nements privés n’a en soi rien de cho-
quant, sauf quand la vocation publique 
du bien est aliénée. Une fermeture des 
bains à 17h le vendredi jusqu’au lundi 
suivant prive les nageurs, adultes et 
enfants, de la jouissance des deux 
bassins. Plus grave, de nombreuses 
personnes aux ressources limitées 
dépendent des bains publics pour 
maintenir hygiène et dignité. Il est en 
effet commun de voir le samedi matin 
une file de personnes précaires, parfois 
des familles entières, attendant leur 
tour pour payer le prix d’une douche. 
Un beau contraste avec le parterre de 
nantis invités à ces deux soirées. 

Il est bien évident que les "raisons 
techniques"  invoquées pour expli-
quer la fermeture des bassins, main-
tenance du bien public et sécurité des 
usagers, seront de nouveau mises en 
avant comme cause de rupture du ser-
vice public. Il aurait quand même été 
judicieux d’annoncer cette fermeture 
dans le calendrier public, à toutes 
fins utiles. Quid également du respect 
des mesures d’hygiène propres aux 
bains publics, les invités ont-ils dû se 

  à suivre…  

Hold-up à la piscine du Jeu de Balle

déchausser? On en doute sérieuse-
ment. On peut aussi se demander si les 
profits dégagés par cette soirée privée 
permettront de financer les menus 
travaux qui permettraient d’assurer 
un meilleur confort des usagers, ou 
s’ils resteront dans l’escarcelle d’une 
minorité. 

Alors doit-on s'attendre à d’autres 
festivités de ce type dans un futur 
proche ? Il semblerait que oui, si l’on 
peut tout acheter à Bruxelles, bâti-
ments et personnels. Enfin, un beau 
paradoxe avec la politique d’accès 
pour les "sports naturels" réclamée 
par le premier échevin (libéral) de 
Bruxelles. Beaucoup de questions, et 
pour l’instant aucune réponse de la 
part des responsables des Bains du 
Centre. On aimerait vraiment recueil-
lir leurs commentaires, ainsi que ceux 
des responsables politiques bruxellois, 
sur la finalité d’un tel évènement et sur 
leur vision du vivre ensemble dans les 
Marolles. Les lecteurs sont eux aussi 
invités à laisser leurs commentaires 
via l’email du "Pavé dans les Marolles".

YVES CARIOU, NAGEUR ET MAROLLIEN

La piscine des Marolles a fastueusement reçu au cours d’un week-end d’avril quelques heureux (et riches) 
privilégiés. L’accès aux piscines et aux bains publics a quant à lui été fermé au public. Quand le plaisir des uns 
se fait au détriment des Marolliens…
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Le Pianocktail est un bistrot culturel, 
lieu de rencontres et de convivia-

lité ouvert à tous et toutes, où s’expéri-
mente quotidiennement la force d’être 
ensemble plutôt que seul dans la ville 
anonyme. Né de la rencontre entre une 
institution en santé mentale et un col-
lectif citoyen, le Pianocktail a choisi de 
poser ses valises au cœur des Marolles, 
espace de luttes sociales historiques. 
La vie du Pianocktail est organisée 
par des personnes qui ont fait le choix 
d'un investissement personnel et qui, 
de près ou de loin sont particulière-
ment sensibles à tout ce qui touche 
à la santé mentale. Véritable terreau 
d’une expérience démocratique d’au-
togestion, de création, de participa-
tion à la réalité d’un quartier, c’est 
aussi un espace-temps singulier : là 
où, ailleurs, certaines choses, certains 
comportements ne sont pas admis, le 
Pianocktail accueille les personnes 
telles qu'elles sont et offre une pré-
sence où le mal-être, la bizarrerie, la 
folie peuvent aussi exister.

Le lieu se veut un pied de nez à tous les 
stéréotypes : celui du fou à protéger, du 
marginal incapable,… et c’est de ce prin-
cipe qu’il est né. C’est ainsi que, depuis la 
naissance   du Pianocktail, l’assemblée 
participative (publique) en a toujours été 
le pivot, contribuant à ce qu’en émanent 
des initiatives, des activités où chacun 
peut s’essayer, se reconstruire, fabriquer 
du lien, tant au sein de l’endroit qu’avec 
le quartier dans lequel il a pris racine. 
On peut parler d’un "pouvoir", autre 
que celui qui est subi, qui contraint et 
qui emprisonne, mais d’un pouvoir qui 
devient alors une réelle "possibilité 
de…".

Le 13 mai, le Pianocktail clôturait 3 jours 
de festivités pour ses 8 ans d'existence. 
Le 18 mai, les festivités à peine termi-
nées, survenait un événement abrupt 
qui menace son existence. Notre bailleur, 
le CPAS, nous a fait parvenir un courrier 
mettant fin au bail du Pianocktail en 
date du 30 septembre 2018. Quelques 
phrases, pas plus, signées du dépar-

  rue haute  

Le Pianocktail :  
quand notre cœur fait boum !

tement des propriétés du CPAS, qui 
peuvent foudroyer en 3 mois un projet 
d’autogestion élaboré pendant 8 ans. 
Aucune explication, aucune réponse 
jusqu’à présent à nos tentatives de 
dialogue.

"Quelle que soit votre situation, soyez 
certains de notre motivation, de notre 
dynamisme et de notre écoute à votre 
égard. Ensemble, nous tenons à faire le 
maximum pour vous garantir un avenir 
meilleur", dit pourtant Ahmed El Ktibi 
lorsqu’il présente le CPAS sur le site de 
la Ville de Bruxelles. C’est donc ça qui a 
été choisi comme avenir meilleur pour le 
Pianocktail et le quartier des Marolles ? 
Prioriser le visible, une image lisse de 
tout un quartier et oublier la magie 
de l’invisible ou plutôt de ce qui n’est 
tangible que lorsqu’il y a rencontre ? 
Réduire à néant ce laboratoire de liens, 
ce lieu si particulier où s’est lentement 
construite une autogestion qui relève 
presque de l’intime, tentant au mieux de 
tenir compte du collectif et de ses indivi-
dualités ? C’est qu’à faire vivre notre uto-
pie, nous avions presque oublié qu’elle 
avait des frontières, que d’autres entités 
existent avec leur propre langage.

Le 5 juin, le grillage du n°304 rue Haute 
s'est relevé, un soubresaut qui permet-
tra peut-être que le cœur du Pianocktail 
se remette à battre. Plus de 20 personnes 
ont répondu à l’appel de cette assem-
blée participative de tous les possibles : 
des bénévoles mais aussi des habitants 
du quartier qui y ont leurs habitudes, 
des habitués venant de plus loin. Le 
Pianocktail n’est pas mort, sa force 
vitale reprend. Si d’autres systèmes que 
le nôtre ont leur propre langage, on trou-
vera un langage commun !

En quelques jours, c’est un rendez-vous 
obtenu avec le CPAS, "PsylenceRadio" 
qui y consacre une émission sur Radio 
Panik, le "Pavé dans les Marolles" qui 
permet de faire exister ces mots, des 
habitants des Marolles qui les lisent, 
et peut-être un Pianocktail qui pourra 
se remettre à jouer. Des réponses, 
espérons-le, lors de notre Assemblée 
Participative du mardi 17 juillet à 
19h à laquelle nous vous donnons 
rendez-vous !

LES OCCUPANTS DU PIANOCKTAIL
 
www.pianocktail.be
lepianocktail.bruxelles@gmail.com

Depuis le 25 mai, le volet du Pianocktail connaît quelques soubre-
sauts. Coincé entre le royaume de la chaussure et le temple de Popo et 
ses saveurs africaines, le 304 rue Haute abrite l’unique Pianocktail de 
Bruxelles… mais pas que…
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Et puis un jour, à notre grande sur-
prise, la porte-barrière – dont le 

mécanisme censé la verrouiller auto-
matiquement tous les soirs après 22h, 
avait depuis longtemps été vandalisé 
– fut de nombreuses fois condam-
née (chaînes, cadenas, colsons) pour 
d'obscures raisons. La rumeur qui cir-
culait, disait que le petit couloir d'esca-
liers qui menait aux immeubles sociaux 
se transformait régulièrement en toi-
lettes à ciel ouvert et que le ras le bol 
de cette saleté incessante avait pris le 
dessus. Pendant de longues semaines 
la porte-barrière se retrouvait ainsi fer-
mée (à notre grand dam) puis ouverte, 
puis fermée, puis ouverte ; les uns côté 
Minimes bataillant pour la fermer, sans 
doute, les autres côté rue Haute, pour 
l'ouvrir, sans doute. Jusqu'au jour où – 
courant novembre 2017 – descendant 
le raccourci pour rejoindre mon chez-
moi, je me retrouve face à cette porte 
soudée et bel et bien fermée ad vitam 
aeternam.

Aucun communiqué officiel ne fut fait. 
Encore aujourd'hui des personnes des-
cendent candides vers cette porte et 
se retrouvent bêtes face à cette sou-
dure qui la condamne, obligés désor-
mais de faire un détour de près de 10 
minutes. Pour un jeune c'est facile, 
pour une personne âgée c'est autre 
chose. Plus dangereux encore, cette 
porte surmontée de picots pourrait 
être la cause d’accidents graves pour 
les jeunes escaladant régulièrement 

cette barrière, pour contourner la fer-
meture désormais définitive. Quant au 
problème de toilettes à l'air libre, il ne 
s'est pas amélioré; la rue de L'Eventail 
est désormais devenue une impasse où 
l'on surprend régulièrement des per-
sonnes qui, sans gêne, se soulagent 
dans ses recoins. Quitter son domicile 
relève du parcours d’obstacles entre 
les ruisseaux de pisse et les déjec-
tions canines. Pareil pour le couloir 
d'escalier où s'amoncèlent de jour à 
jour saletés humaines ou animales et 
où l'odeur pestilentielle est, parfois, 
masquée par les pluies de Printemps.

Sans doute aurait- i l  fal lu réparer 
depuis longtemps le mécanisme de 
fermeture automatique de la porte. 
Sans doute aurait-il fallu entrevoir 
l'architecture de cette escalier autre-

  on écrit au pavé  

Rue de l'Éventail :  
des habitants dans une impasse ?

ment. Pourquoi en faire un long cou-
loir sinueux empli de recoins cachés, 
presque coupe-gorge? Alors qu'une 
grande rampe large, bien dégagée à 
ciel ouvert, est peu propice aux envies 
pressantes. Ah ! Les mystères inson-
dables des projets urbanistiques!

Là cet après-midi, alors que je rentre 
d'une course, je surprends encore un 
homme de dos qui fait mine de ne pas 
entendre mon "Ça va? Pas gêné?!". La 
goutte – sans vouloir faire de jeux de 
mots – déborde du vase, la porte est 
toujours soudée et les visages sou-
riants de la nouvelle fresque qui orne 
les murs de "l'impasse" de l'Eventail ne 
masquent pas l'odeur de pisse.

SARAH

Il y a près de 10 mois, la rue de 
l’Eventail était encore une petite 
ruelle qui faisait la jonction entre 
la rue Haute et celle des Minimes, 
permettant à tout Marollien 
assidu et attentif de prendre un 
raccourci bien mérité pour se 
rendre aux ascenseurs, en évitant 
soigneusement les hordes de 
touristes qui assiègent la rue 
Haute tous les week-ends. Mais 
cette toute petite rue était aussi 
un passage utile pour tous les 
habitants des immeubles sociaux 
à l'arrière, qui n'étaient ni exclus 
symboliquement de la vie de 
quartier, ni n'avaient besoin de 
faire un long détour pour passer 
5 minutes dans les différents com-
merces aux alentours.
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Je crois que j'ai découvert le Fin Bec 
en 2014, quand je suis arrivé en pre-

mière primaire à l'école Baron Steens. 
J'ai trouvé que c'était une très belle 
confiserie, une vraie confiserie. 

Si je me rappelle bien, le premier bon-
bon que j'y ai acheté c'était une sucette 
et une boule de mammouth énorme 
avec une chique dedans (ça dure des 
jours avant d’arriver à la chique). 
Maintenant j'achète tous mes bon-
bons là. J'y vais deux ou trois fois par 
semaine, en sortant de l'école. À l'école, 
tous les bonbons viennent du Fin Bec.

J'étais chez mes grands-parents, il y a 
un an et demi, quand ma grand-mère 
m’a appris la nouvelle : un camion-grue 
dévalant de la rue de l'Abricotier était 
rentré dans le magasin. J'étais triste. À 
l'école, on en a parlé pendant un cours 
de citoyenneté. Il y en avait qui étaient 
surtout tristes pour les bonbons, moi 
j'étais surtout triste pour monsieur 
Patrick. Il est sympa.

Je ne savais pas si ça allait rouvrir. Le 
container, c'était bien, mais je suis très 
content que ça rouvre maintenant au 
même endroit. C'est comme avant. Et 
j'aime bien la nouvelle enseigne.

Après l'accident, vous avez goûté les 
nouveaux bonbons ?
Oui, c'est des nouveaux bonbons. On 
a recommandé tout en neuf. Mais je ne 
goûte que certains, ceux que j'aime.

Combien ont coûté les travaux ?
Pour moi, rien. C'est les assurances qui 
ont payé les réparations.

Comment vous avez fait pour ne pas 
être blessé ?
Les réflexes ! J'ai sauté en arrière contre 
le mur.

Est-ce qu'il y avait des clients à ce 
moment-là ?
Hé bien non, justement. Une demi-
heure avant, oui, mais au moment où 
le camion-grue a tout cassé, non. On a 
eu de la chance, parce que s'il y avait 
eu des gosses comme toi ou d'autres, je 
pense qu'il y aurait eu aussi des dégâts 
humains.

Est-ce que ça vous a choqué ?
Non, je n'ai pas eu le temps. C'est allé 
tellement vite que je n'ai pas vu arri-
ver le camion. Quand je l'ai vu, il était 
déjà à l'intérieur. Donc, je n'ai pas eu le 
temps d'avoir peur. C'était un camion 
de 50 tonnes, il est entré juste là où tu 
te trouves. Il a percuté ma voiture qui 
était devant, il est rentré dans le maga-
sin et avec l'effet du bras de la grue il est 
reparti en arrière.

Comment en êtes-vous arrivé à vous 
installer dans un container ?
L'hôpital Saint-Pierre m'a octroyé un 
emplacement et un container pendant 
la période de rénovation de ma mai-
son, pour que je puisse faire acte de 
présence. C'est la directrice de l'hôpi-
tal qui m'a téléphoné et qui m'a fait la 

  gastronomie  

Le Fin Bec dans le plâtre

proposition. Ils se sentaient un peu res-
ponsables, puisque l'accident est arrivé 
dans le cadre des travaux de l'hôpital. 
C'était une manière d'un peu adoucir la 
douleur. J'y suis resté le temps des tra-
vaux, presqu'un an et demi. Mais c'était 
moins visible, j'avais moins de clients.

Il paraît qu'il y a déjà eu d'autres acci-
dents avant…
Je crois bien qu'il y en a déjà eu deux par 
le passé, mais je n'étais pas né. Je pense 
qu'il y en a eu un avant la guerre, quand 
le magasin était encore un torréfacteur, 
chez Tom. Et sans doute un autre il y a 
une soixantaine d'années, quand un 
véhicule dont les freins avaient lâché 
avait lui aussi dévalé la rue de l'Abrico-
tier et embouti la vitrine. 1

Est-ce que vous avez peur que ça se 
reproduise ?
Heu… non. Sinon, on ne resterait pas 
là. Et puis, j'ai plusieurs vies, comme les 
chats !

Est-ce que c'est dur votre métier ?
Non. C'est une habitude. Je n'ai jamais 
fait d'autre métier, j'ai toujours fait ça. 
Avant, c'étaient mes grands-parents qui 
tenaient le magasin. Ils l'ont ouvert en 
1948, ils tenaient un glacier ici et à côté 
c'était le bollewinkel. C'est passé direc-
tement de mes grands-parents à moi. 
Ça fait déjà 30 ans que je fais ça, hé oui !

Vous gagnez bien votre vie ?
Normalement. Ni beaucoup, ni pas 
beaucoup, normal quoi.

Mr Fonske interviewe Mr Patrick, tenancier du dernier bollewinkel de Bruxelles…

 Après l'accident. (Photo : Helena)
 Le Fin Bec, dans les années 1960, 

lorsqu'il jouxtait encore un glacier. 
(Photo : Fin Bec) 

 Mr Patrick reçoit Mr Fonske dans son 
magasin rénové. (Photo : Gwen)
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Vous ne vendez que des bonbons ?
Surtout, oui. Mais aussi des boissons, 
des chocolats, des glaces, des cartes de 
foot, des gadgets, un peu de matériel 
scolaire, du slime…

Est-ce que vous trouvez que les bon-
bons ont évolué ?
Ah oui. Ils sont de plus en plus excen-
triques. Il y a des choses un peu spéciales. 
Au niveau originalité, c'est sans fin.

Est-ce qu'il y en a qui sont interdits 
aux moins de tel âge ?
Non. Sauf pour les bébés, bien sûr. C'est 
à partir de 4-5 ans. En tout cas, si je les 
vends c'est qu'ils sont autorisés.

Vos clients, c'est qui ?
C'est une majorité d'enfants, mais aussi 
des vieux enfants. Comme dans tout, il y 
en a qui sont sympas, d'autres pas. Il y 
en a parfois qui viennent de loin, même 
de France. Je crois que le Fin Bec, c'est 
le dernier bollewinkel de Bruxelles.

Depuis 30 ans, comment est-ce que 
vous avez vu changer le quartier ?
Il y a du positif et du négatif. Pour le 
moment, ça rénove pas mal, c'est posi-
tif. Il y a eu une période de laisser-aller. 
Mais les magasins, c'est de plus en plus 
des antiquaires, des galeries d'art et 
des choses du genre, des magasins pour 
la clientèle du Sablon. C'est pas ça qui 
anime un quartier. Ce serait mieux si 
c'était un peu plus varié.

Une dernière question : est-ce que 
vous allez avoir des cartes Pokemon ?
Oui, je vais bientôt avoir les nouvelles !

MR FONSKE
 
1) Selon nos informations, un de ces 
accidents s'est produit en 1954. C'est 
Jean Harlez, le réalisateur du "Chantier 
des gosses", un film tourné dans les 
Marolles avec des enfants du quartier, 
qui le raconte. Selon son récit, sa jeep 
était garée rue de l'Abricotier quand des 
gosses pour faire une blague en ont des-
serré le frein à main !

  commissariat des marolles  

CIRCULEZ, Y A RIEN À VOIR

Une affichette apposée sur la porte 
du commissariat de police de la 4ème 
division, rue de l'Hectolitre mentionne 
sobrement : à partir du 01.05.2018, le 
commissariat est ouvert du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h. Cette annonce 
discrète intrigue. Que se passe-t-il ? 
Il se passe que tous les inspecteurs-
patrouilleurs ont quitté le commis-
sariat local pour être regroupés, avec 
ceux des autres commissariats de 
quartier du centre ville, dans une unité 
plus grande basée rue du Marché aux 
Charbon. Ne restent plus affectés à 
la 4ème division que les inspecteurs 
de quartier, soit 11 personnes, et les 
4 inspecteurs affectés à la surveil-
lance du Vieux Marché. Un person-
nel d'encadrement réduit continue 
à veiller sur le suivi des affaires, et à 
superviser les services d'ordre locaux. 
Rien ne change pour les inspecteurs 
du Vieux Marché. Mais il en va autre-
ment pour les inspecteurs de quartier 
qui, en plus de leurs tâches ordinaires 
(domiciliations, auditions et suites 
d'enquêtes, assistance aux huissiers 
de justice, surveillance des libérés 
conditionnels...) doivent maintenant 
aussi assurer l'accueil, c'est-à-dire 
recevoir les plaintes du public pen-
dant les heures d'ouverture du com-
missariat. Pour le service de nuit et 
le week-end, il faudra s'adresser à la 
garde du commissariat central. En cas 
d'urgence, prière de former le 101. Ce 
qui étonne c'est la discrétion de cette 
réforme. Sur le site de la police locale 
www.polbru.be, on ne trouve pas un 
mot sur cette importante réorganisa-
tion. Le site mentionne simplement 
comme heures d'ouverture de la 4ème 

division : de 7h à 20h, fermé les week-
ends et jours fériés.

CANARDO

  art  

SI J'AVAIS DES AILES…

"If I had Wings" ? Mais si, vous savez, 
l’œuvre d'art qui trône sur l'ascenseur 
de la place Poelaert… Censé "refléter 
les différentes communautés vivant et 
travaillant dans le quartier", ce projet 
"participatif" (encore un !) a été mené 
par une galerie d’art contemporain qui 
a choisi l’artiste finlandaise Kaarina 
Kaikkonen. Pour collecter et disposer 
quelques dizaines de vêtements, théo-
riquement donnés par des habitants 
du quartier, ce sont apparemment 
des bénévoles des magasins Oxfam 
qui ont été rémunérés pour trier ces 
t-shirts qui, depuis, pendouillent 
autour de l'ascenseur. Le Ministre 
Pascal Smet souligne la dimension 
sociale de l’œuvre : "Kaikkonen insuffle 
à son travail une dimension humaine, 
dans la mesure où chaque vêtement 
entrant dans la composition de ses 
installations est porteur d’une part du 
vécu de son ancien possesseur." Son 
administration a d’ailleurs mis la main 
au portefeuille pour soutenir cette 
action de cohésion sociale : la gale-
rie d’art a obtenu 15000€ de Bruxelles 
Mobilité. Mais qu'ont donné les autres 
financeurs de cette installation (Ville, 
Région, COCOF, Institut culturel fin-
landais, Ambassade de Finlande, 
VisitBrussels, STIB/MIVB, Helsinki 
Café) ? Malgré nos demandes, nous 
n’avons pas obtenu de réponse. En 
attendant, cet étendage de linge déjà 
délavé, entortillé, déchiré, est censé 
subsister jusqu'à la fin du mois d'août.

HELENA
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Dans la maison où j’ai grandi en 
Ardenne, je détestais le style de la 

cuisine de mes parents ; les meubles 
étaient brun foncé, le carrelage orange 
avec des chaises chromées dont l’assise 
était assortie à cet orange éclatant. 
Manger dans cette cuisine relevait pour 
moi de l’exploit, tant ces couleurs me 
donnaient la nausée. Je trouvais ça 
moche, mais moche ! À force, je m’y suis 
habituée mais, phénomène étrange, 
vers la trentaine (alors que j’avais quitté 
le nid depuis bien longtemps) j’ai com-
mencé à trouver cette cuisine super 
belle. D’un coup, le brun et l’orange 
m’apparaissaient comme les couleurs 
les plus sympathiques du monde. Mais 
qu’a-t-il bien pu se passer dans mon 
cerveau pour changer drastiquement 
d’avis ? Était-ce l’âge qui avait fait subi-
tement de moi quelqu’un "de goût" ? 
En réfléchissant quelque peu au phéno-
mène, j’ai le sentiment que c’est plutôt 
la mode du vintage qui s’est emparée de 
moi (à l’insu de mon plein gré comme 
dirait l’autre). Dix ans plus tard, je pense 

que j’aime toujours le vintage mais une 
partie de moi ne se sent pas à l’aise, 
c’est comme si j’avais l’impression que 
ce n’était pas moi qui avait décidé que 
j’aimais le vintage. Le côté branché 
n’était certes pas facile à revendiquer. 
Quant aux prix pratiqués par certains 
magasins, ils m’éloignaient de jour en 
jour de ma nouvelle "passion".

Récemment, en me promenant dans les 
Marolles, où fleurissent depuis quelques 
années des boutiques vintage, j’ai été 
assez étonnée du nombre d’enseignes 
affichant le terme anglais. Je savais 
qu’il y avait des meubles, des lampes, 
des radios, des vêtements vintage mais 
j’ignorais autant l’origine du terme que 
ce qui sous-tend le concept.

C’est donc armée d’un micro que je me 
suis lancée dans une petite enquête au 
cœur du vintage marollien. Je trouvais 
en effet plus sympathique d’aller deman-
der aux commerçants eux-mêmes ce que 
cela voulait dire. Et je n’ai pas été déçue !

  mode  

Vintage People
Sachez d’abord que ce qui est de 
seconde main n’est pas forcément vin-
tage et ce qui est vintage n’est pas tou-
jours de seconde main. Quant à l’époque 
concernée, cela dépend des interve-
nants rencontrés mais disons qu’étymo-
logiquement vintage signifie "qui a vingt 
ans d’âge" et que le nom a pour origine 
un terme emprunté à la viticulture pour 
signifier "qui bonifie en vieillissant". Du 
côté des prix, il y en a pour toutes les 
bourses, tout dépendra si votre article 
est signé d’un artiste connu ou confec-
tionné par un couturier célèbre, s’il est 
vieux ou très vieux, s’il s’agit d’une pièce 
unique ou pas,… Dans le quartier, vous 
pouvez trouver des vestes à 30€ comme 
des sacs à 1200€.

Parmi les personnes croisées sur ma 
route, certaines ont affirmé que le terme 
ne signifiait plus rien, qu’il fallait reve-
nir à des notions plus précises telles 
que "arts décoratifs" ou "modernisme", 
si pas "antiquités". Vintage était devenu 
d’un coup obsolète ou plus simplement 
une sorte de slogan pour faire venir les 
clients.

Le souci de revenir à des objets fabri-
qués à l’époque pour durer (ce que 
l’obsolescence programmée ne permet 
plus), donner une seconde vie à des vête-
ments qui tiennent plus de deux mois et 
fabriqués dans des conditions a priori 
décentes font partie aussi des argu-
ments en faveur du vintage. Arguments 
que je peux tout à fait entendre s’ils ne 
deviennent pas en définitive du "green 
washing". Car le vintage a cette double 
facette, il a à la fois ce côté attirant, 
écolo, rétro, mais aussi ce côté branché, 
tendance et parfois (pas toujours) super 
cher.

Dans le reportage radiophonique qui 
accompagne cet article, vous saurez tout 
(ou presque) sur le vintage, vous décou-
vrirez des avis divergents et qui, parfois, 
se complètent. Nous vous dévoilerons, 
entre autres, les secrets de certains com-
merçants qui n’hésitent pas à repeindre 
en orange certains objets pour leur 
donner une plus-value si pas un supplé-
ment d’âme. Voir la vie en orange, voilà 
le credo du vintage !

ARETHA RUFAS

Merci à David C. pour ce titre.    

Reportage sonore à écouter sur : 
www.pave-marolles.be /
vintage-people/

Introduction à un reportage… sonore. À écouter sur le site du Pavé !
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  sur le site du pavé  

SAUVAGES, MOUSTACHES 
ET AUTRES VIDÉOS

Le Pavé, ce n'est pas que du texte, des 
photos, des dessins ou des collages. 
De temps en temps, notre site internet 
publie aussi des reportages sonores 
(ce mois-ci, un reportage sur le vin-
tage - voir ci-contre) et des vidéos. 
Dernières en date : une vidéo sur le 
Carnaval sauvage qui a déambulé 
dans les rues de Bruxelles le 17 mars 
dernier à partir des Marolles (photo : 
l'Orchestre sauvage), et le récit pal-
pitant de l'élection de la plus belle 
moustache organisée le 22 avril, pour 
la dixième année consécutive, par 
l'Orde van de Brusselse Moestasje.    g

http://www.pave-marolles.be/
category/video/

  théâtre des tanneurs  

UNE FEMME, ENCORE, 
N’EST PAS NOMMÉE 
À LA TÊTE D’UNE 
INSTITUTION…
Suite à la mise à pied de son direc-
teur pour des faits de harcèlement 
répétés et de notoriété publique, le 
conseil d’administration du Théâtre 
des Tanneurs a lancé un appel à can-
didatures pour pourvoir ce poste. Sur 
22 candidatures, 13 femmes se sont 
présentées et 9 hommes. Une sélec-
tion a été faite qui a retenu 3 femmes 
et 1 homme. Et l’homme a été élu. 
Les femmes qui se sont présentées 
sont connues du monde culturel. À 
la suite de cette nomination, et afin 
de dénoncer un secteur toujours plus 
clivant pour les femmes, un groupe, 
de femmes issues d’abord et princi-
palement du spectacle vivant, puis de 
l’audiovisuel, des arts plastiques, de la 
musique, s’est constitué afin de dénon-
cer le patriarcat en vogue au coeur de 
nos institutions culturelles et de nos 
écoles artistiques depuis trop long-
temps. F.(s) est un groupe de plus de 
1300 femmes qui depuis le 4 mai 2018, 
se mobilisent, pour la visibilité des 
femmes dans le secteur culturel belge.

LILI F.
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Je vous parle d'ici, partout ailleurs 
et tout autour.

Dans la nuit, une nuit de mai qui pour 
beaucoup d’enfants fut douce et ras-
surante, une enfant est morte.
Elle est morte loin de chez elle, loin 
des bras rassurants de sa mère et de 
son père. 
Elle est morte loin de mon pavé mais 
j’en tremble encore.

Je serai terrifiée, moi La Marolle, moi 
Les Marolles, si un agent trop zélé 
venait à percer le crâne d’une enfant 
de deux ans de son arme assassine.

Qu’arrive-t-il à ce pays?
Que se passe-t-il pour qu’une enfant 
au détour d’une autoroute passe sou-
dainement, en un éclair du présent à 
l’imparfait?

Qu’ont-ils tous ces politiques, à 
actionner le bras armé de leurs 
chiens de garde d’une hypothétique 
démocratie ? 
C’est troublant, c’est inquiétant, c’est 
un temps que mes entrailles avaient 
crû révolu.

Me rappelle ce douloureux soir de 
septembre 42, lorsque les autorités 
de l’Allemagne nazie raflèrent dans 
mon cœur, 718  femmes, hommes, 
enfants.

Que se passe-t-il pour qu’une enfant au détour d’une autoroute passe  
soudainement, en un éclair du présent à l’imparfait ? 

  pas loin d'ici  

CHRONIQUE DE LA RUE  
DU BOUT-DU-MONDE…
[ La rue du Bout-du-Monde, construite en 1798  se situait entre la rue Pieremans et le 
rempart de la Porte de Hal. Elle fut englobée en 1854 par la création de la rue Blaes.  
Son nom lui avait été donné en 1798 parce qu'elle menait à une maison isolée sise au 
pied du rempart et dénommée par les fonctionnaires français "le bout du monde"... ]

Elle s’appelait Gertrude, elle avait 15 
mois.
Elle s’appelait Hélène, elle avait 2 ans.
Il s’appelait Isidoor, il avait 5 ans.

Ils ne portaient pas le bon patronyme, 
n’avait pas la bonne origine. Ils-elles 
terminèrent leurs courtes existences 
aux confins de l’enfer, là-bas, loin à 
Auschwitz.

Elle s’appelait Mawda, elle est née en 
Allemagne de parents Kurdes. 
Elle avait deux ans.
Elle est morte en Belgique, une triste 
nuit de mai, tuée par un policier.
Tuée par un gouvernement qui 
traque, rafle, tue des enfants, des 
femmes, des hommes à cause de leur 
origine.
L’eau ruisselle, où le sang a coulé 
autrefois et aujourd’hui, ce n’est pas 
la drache.
Les murs, mes murs, mon sol, comme 
un refuge, plus jamais comme un 
piège. 
J’espère.
Le monde s'attarde... Là, tout au 
bout :
Ici, partout ailleurs et tout autour.

LILI
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Ce soir-là, Clémentine Barzin (la nou-
velle échevine de la Participation 

citoyenne et de la Revitalisation urbaine) 
et Nicole Vanderhaeghe (responsable de 
la Cellule des actions de revitalisation 
de la Ville de Bruxelles) nous recevaient, 
nous, habitant(e)s et associations des 
Marolles.

Clémentine Barzin, perdue dans ses 
papiers, nous assurait de son amour 
inconditionnel pour les Marolles et insis-
tait : "la participation citoyenne est ma 
priorité". Une déclaration de foi somme 
toute prévisible pour une échevine de la 
Participation citoyenne, dont la nomi-
nation nous avait fait écrire, en janvier 
dernier : "On ne devrait pas tarder à l’en-
tendre parler de son amour des Marolles 
et de ses convictions fortes en termes de 
participation." 

Quant à Nicole Vanderhaeghe, elle ne 
tarissait pas d’éloges : les habitant(e)s 
et les membres des associations avaient 
fait un travail remarquable et remar-
qué en élaborant et en défendant leurs 
remarques et critiques lors de l’enquête 
publique sur le Contrat de quartier.

Habitant(e)s et membres d’associa-
tions, nous partageons quotidienne-
ment la vitalité,  l’économie, la culture, 
l’animosité, la convivialité, la mixité des 
Marolles. C’est en experts de ce lieu que 
nous vérifions si les changements pro-
posés correspondent à l’annonce : "un 
programme pour les Marolliens". Et c’est 

en tant que participant(e)s aux dyna-
miques spécifiques entre habitant(e)s 
et associations qu’ensemble, nous ana-
lysons, écrivons et disons nos avis sur les 
choix de ce projet dit durable qui, nous 
le craignons, peut anéantir les qualités 
inhérentes à notre quartier. 

Ce n’est pas pour recevoir des louanges 
que je me suis rendue au Palais du Vin 
le 17 avril, mais pour m’assurer que 
les choix, les arguments qu’allaient 
proposer Clémentine Barzin et Nicole 
Vanderhaeghe au Collège de la Ville 
de Bruxelles, tiendraient compte de 
nos propositions. Je suis repartie avec 
mes craintes car sur les préoccupa-
tions citoyennes, elles ne dirent mot.  
Je me suis sentie bernée, méprisée en 
constatant qu’elles et ils n’ont jamais eu 
l’intention de prendre en considération 
nos points de vue. Je m’attendais à un 
échange, à un signe que la parole prise 
haut et fort par certains d’entre nous, les 
élu(e)s l’avaient entendue et peut-être 
écoutée. La participation citoyenne n’est 
que décorative. Les élu(e)s l’ont écrit 
dans la loi.

Prix de consolation, un hochet est lancé 
aux braves citoyen(ne)s qu’elles et ils 
voudraient que nous soyons  : "Avec 
200.000€, que feriez-vous pour votre quar-
tier ?", est-il écrit sur la publicité signée 
David Weytsman. En fait, les 200.000 €, 
ce n’est pas pour "mon quartier" mais 
pour six quartiers de Bruxelles.

  contrat de quartier  

"Participez", qu'elles (et ils) disaient !
Et de poursuivre : "Les temps changent. 
Construire la Ville ne se fait plus à huis 
clos entre politiques, administration et 
experts, mais bien avec vous, les habi-
tants." Sur la communication publici-
taire de Clémentine Barzin reçue plus 
tard, je lis: "La participation citoyenne est 
ma priorité. La Ville de Bruxelles a dégagé 
un important budget participatif, ce qui 
apporte une plus grande transparence de 
l’action politique. Il permet d’impliquer 
les habitants, le monde associatif et les 
acteurs privés dans l’affectation d’une 
partie du budget de la Ville." ("Acteurs pri-
vés" ? Argent public vers acteurs privés ?)

Parmi ces déclarations tape-à-l’œil, 
je cherche la place réelle du citoyen. 
D’autant que, malgré la demande 
expresse des habitant(e)s que l’attribu-
tion de cet "important budget participa-
tif" soit effectuée par un jury citoyen, la 
Ville a opté pour un vote en ligne. Ainsi, 
nos édiles gardent un œil sur la sélection 
des projets et peuvent poursuivre leur 
politique clientéliste.

Je pense aux élections prochaines, à ces 
humains installés à vie en politique dont 
les visages placardés nous souriront aux 
quatre coins de la cité, prêts à rester à 
l’écoute des citoyen(ne)s. Une fois élu(e)
s, elles et ils légiféreront pour restreindre 
les libertés et seront capables de tout 
pour assurer leur réélection. 

NICOLE

Mais qu’est-ce que je croyais en me rendant au Palais du Vin le 17 avril 2018 ? 
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  par magie  

BUDGET 
"PARTICIPATIF"
La Ville de Bruxelles a lancé 
son "budget participatif "  : 
200.000€ à allouer à des pro-
jets dans différents quartiers. 
Grâce à un tour de passe-passe 
dont elle a le secret, 50.000€ de 
"l’appel à projets citoyens" du 
Contrat de quartier Marolles 
se retrouvent dans cette enve-
loppe dont la répartition est 
officiellement laissée aux bons 
soins du vote des internautes. 
Interpellée par des habitants 
lors des commissions de quar-
tier, la Ville a certifié que cette 
partie du budget reviendrait 
quoi qu'il arrive au quartier 
des Marolles. Mais, tandis que 
le site de la Ville répertorie 18 
projets (www.bruxelles.be/
mybxlbudget/info), dont un 
seul dans les Marolles, le site 
qui recueillait les votes avant 
la f in mai (https://bpart .
bruxelles.be/mybxlbudget/
home) dénombre quant à 
lui 105 projets… ayant tota-
lisé à peine 236 votes  ! Un 
projet sportif à Neder-over-
Heembeek a remporté le plus 
de suffrages : 31 votes. Quant 
aux 8 projets concernant les 
Marolles, ils ont recueilli res-
pectivement… entre zéro et 
2 votes. Allez y comprendre 
quelque chose. En tout cas, il 
serait donc intéressant que la 
Ville nous explique comment 
d'un côté elle va respecter le 
vote "démocratique" par inter-
net ET favoriser un projet pour 
le quartier !    g

HELENA

Elles doivent être suivies par 
des enquêtes publiques et 
des commissions de concer-
tation. Nous – signataires de 
ce texte – souhaitons com-
prendre la fonction et l’utilité 
de ce cadre de "participation" 
proposé par le gouvernement 
bruxellois qui se révèle avant 
tout être une campagne de 
communication. Les citoyens 
doivent être consultés en 
amont mais aussi avoir le 
temps de s’y préparer et dis-
poser de vrais moments de 
dialogue leur laissant l’oppor-
tunité de peser sur les prises 
de décision qui bouleversent 
leur cadre de vie.

Avec la réforme du CoBAT, le 
gouvernement bruxellois se 
félicitait que de grands pro-
jets "attractifs" puissent être 
mis sur pied de façon plus 
efficace via des organismes 
d’intérêt public (OIP) comme 
Perspective, qui le conseille 
en matière de développement 
territorial ou via la Société 
d’Aménagement Urbain (SAU) 
qui achète des biens, sélec-
tionne des projets et encadre 
la maîtrise d’ouvrage. Mais, 
aux yeux de qui ces projets 
sont-ils "attractifs" ? À quels 
besoins répondent-ils ?

En mars 2017, Rudy Vervoort, 
Ministre-Président de la 
Région de Bruxelles-Capitale, 
déclarait que les réformes 
en projet ont pour objectif 
de "répondre aux attentes du 
secteur immobilier qui éprouve 
de grandes difficultés à déve-
lopper des projets importants 
vu la longueur et la complexité 
des procédures urbanistiques 
et environnementales". Les 
nombreuses modifications 
réglementaires et les pra-
tiques mises en œuvre ces 
dernières années par le gou-
vernement bruxellois confir-

ment une focalisation sur les 
"projets importants" et une 
centralisation du pouvoir en 
matière d’urbanisme au détri-
ment d’enjeux essentiels pour 
la vie en ville. Agissant hors 
des balises d’un Plan régional 
de développement durable 
toujours en rade, la Région se 
préoccupe plus de répondre à 
l’ouverture de nouveaux mar-
chés, et d’attirer de nouveaux 
capitaux que de "répondre aux 
besoins actuels de la ville", aux 
nécessités de ses habitants et 
de ses associations.

Nous – signataires de ce texte 
– voulons être associés à une 
autre façon de faire la ville, et 
nous comptons peser sur les 
décideurs par tous les moyens 
démocratiques qui nous sont 
accessibles. Les groupes 
d’habitants et les associa-
tions locales veulent donner 
un nouveau souffle. Un souffle 
qui d’ailleurs s’exprime déjà à 
travers nombreuses initia-
tives et pratiques citoyennes, 
manifestation du désir de 
prendre part à la définition 
et à l’organisation de son 
cadre de vie. Pour une recon-
naissance des besoins dans 
leur complexité, mais aussi 
des capacités et des formes 
d’expertise différentes. Ce 
n’est qu’en prenant au sérieux 
leurs recommandations qu’il 
sera possible de faire en sorte 
que le développement de la 
ville soit "juste" ; c’est-à-dire 
moins suspendu aux flux de 
capitaux qui nous survolent 
qu’aux besoins sociaux et éco-
logiques qui nous obligent. 
Le choix des partis politiques 
bruxellois revient aujourd’hui 
à savoir s’ils seront capables 
de prendre ce train en marche, 
ou s’ils préfèrent s’enfermer 
dans les schémas du passé, 
qui sont ceux qui nient la 
démocratie et  inversent 

  carte blanche  

FAIRE LA VILLE SANS LES GENS ?  
POUR UNE REFONTE DES POLITIQUES  
DE PARTICIPATION À BRUXELLES

l’ordre des priorités : le tape-
à-l’œil et l’attractivité urbaine 
avant les urgences sociales, 
culturelles et environnemen-
tales. Et si l’attractivité d’une 
ville était plutôt centrée sur la 
qualité de vie et les possibili-
tés d’épanouissement créées 
par et pour ses habitants ?

Nous demandons au gouver-
nement de reprendre le fil 
de la démocratie urbaine en 
se dotant d’un projet de ville 
largement discuté au travers 
de l’élaboration d’un Plan 
Régional de Développement 
Durable répondant point par 
point et de façon étayée aux 
critiques fournies des habi-
tants, des associations et de 
la Commission régionale de 
développement. Nous vou-
lons une politique de dévelop-
pement territorial qui soit dis-
cutée dans les quartiers et non 
dans les bureaux des adminis-
trations de l’aménagement du 
territoire et les salons de la 
promotion immobilière. Nous 
voulons une politique où les 
citoyens sont consultés avant 
les promoteurs et associés en 
amont à l’élaboration des 
plans régionaux et commu-
naux dans un cadre temporel 
propre à la démocratie. Nous 
voulons participer à l’évalua-
tion des politiques publiques 
au-delà d’une délégation 
électorale et mettre un frein 
à la fuite en avant qui pousse 
un gouvernement à enchaîner 
les plans sans jamais faire le 
bilan débattu publiquement 
des précédents.  

En l’état nous refusons de 
considérer que les habitants 
ont été consultés parce que 
20 réunions ont eu lieu sur 
10 PAD en l’espace de 6 jours. 
Cette cadence n’est pas digne 
du débat démocratique. 

La version complète de ce 
texte et la liste des signa-
taires sont en ligne sur :

www.ezelstad.be/2018/ 
06/08/ville-sans-gens/

Dans la foulée du nouveau Code Bruxellois d’Amé-
nagement du Territoire (CoBAT), dix Plans d’aména-
gement directeurs (PAD) ont fait l’objet de séances 
d’information-consultation organisées tambour 
battant sur une période de… six jours ouvrables. 
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En mars dernier, le Contrat de quar-
tier (CDQ) pour les Marolles a été 

soumis à une enquête publique. La 
version du programme ainsi présentée 
à la population et aux fonctionnaires 
de la Commission de concertation est 
le fruit, non pas du travail du bureau 
d’études mandaté pour ce faire avec 
la "participation" d’habitants, mais 
de ce travail passé sous les fourches 
caudines du Collège de la Ville de 
Bruxelles. Ceux qui ont suivi l’élabora-
tion du diagnostic et du programme, 
entamée en juin 2017, ont alors dû 
constater les grands écarts faits par 
rapport aux intentions initiales.

En effet, un an plus tôt (mars 2017), la 
Région de Bruxelles-Capitale approu-
vait le lancement de ce CDQ sur base 

d'un dossier de candidature porté par 
la Ville de Bruxelles et qui affichait 
comme objectif principal la volonté 
de "contrebalancer la pression que 
le Sablon exerce sur le quartier, […] 
la pression immobilière et touristique 
grandissante menaçant son identité et 
son accessibilité" 1. Les Marolles sont 
historiquement un quartier populaire 
où existe une économie, une culture, 
une vitalité, une "mixité" et une cohé-
sion sociale particulières, qui sont 
de plus en plus menacées : tel était 
le postulat de ce dossier de candida-
ture qui a "séduit" la Région dans son 
choix d’attribuer 14 millions d’euros 
à la Ville de Bruxelles (auxquels il 
faut ajouter 13 millions complémen-
taires provenant de différents autres 
budgets).

  urbanisme  

Contrat de quartier Marolles :
Grands écarts et petits rééquilibrages

Or, le programme soumis à l’enquête 
publique a confirmé la rupture avec 
la "posture forte" du diagnostic et du 
programme élaborés pendant 8 mois 
par le bureau d'études, qui avaient 
pour ambition de "poser le regard sur 
les enjeux du quartier au départ du 
besoin des habitants". Au final, le pro-
gramme pose au contraire ce regard à 
partir d’un point de vue politicien et 
technocratique déconnecté de la vie 
locale, il favorise la machinerie insti-
tutionnelle plutôt que les habitants 
et il prend volontairement le risque 
d’intensifier "la pression immobilière 
et touristique" sur les Marolles.

À l’heure d’écrire ces lignes, le programme du Contrat de quartier Marolles est en passe d’être adopté par la 
Région. La balle est dans le camp du Ministre-Président Rudi Vervoort. Si l’enquête publique a permis aux 
habitants d’exprimer de nombreuses remarques, propositions et demandes de modification, ils n’ont été 
entendus que très partiellement par la Commission de concertation et par la Ville de Bruxelles. En terme de 
processus comme de contenu, ce vaste projet de rénovation urbaine qui va s’étaler jusqu’en 2022 reste pro-
blématique pour le quartier.
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Un gros gâteau pour la Ville 
et le CPAS, des miettes 
pour les habitants
Comment expliquer ce revirement ? 
D’abord, fait inédit, par les 4 change-
ments d’échevin et les 3 changements 
de chef de projet que ce CDQ a connu 
en 10 mois 2 ! Pourtant, les autorités 
ne sont-elles pas tenues au principe 
de continuité de l’action publique, qui 
suppose que les orientations définies 
dans le dossier de candidature et vali-
dées par la Région devraient primer 
sur la couleur politique d’un éphémère 
échevin ?

Ensuite, par les arbitrages effectués 
en janvier 2018 entre les différents 
départements et services de la Ville et 
du CPAS 3, qui ont davantage ressem-
blé à un partage de gâteau qu’à une 
recherche de cohérence et une volonté 
de servir l’intérêt du quartier et de ses 
habitants. C’est ainsi que plusieurs 
opérations, pourtant prévues dans les 
"fiches projets" élaborées par le bureau 
d’études et ayant une utilité concrète 
et un impact positif immédiat pour les 
habitants, sont passées en "opérations 
de réserve". Et, de manière générale, 
qu’il ne reste que des miettes pour la 
population et l’associatif locaux.

De l’art de ne pas entendre…
Les documents soumis à l’enquête 
publique étaient nombreux et volumi-
neux. Le programme en lui-même pre-
nait la forme d’un texte de 195 pages 
divisé en 7 chapitres et 62 "fiches 
projets". Pas simple de se retrouver 
là-dedans, et encore moins dans le 
volet budgétaire qui mélange des pro-
jets "CDQ" à des projets "hors CDQ". 
Malgré tout, 57 réactions écrites ont 
été envoyées dans le cadre de l’enquête 
publique, dont plusieurs avis collec-
tifs, d’habitants, travailleurs et parents 
d’élèves du quartier, ainsi qu’une péti-
tion de plus de 6000 signatures. Preuve 
que la "participation", théoriquement 
souhaitée par les autorités, a bien fonc-
tionné ? Ou au contraire que les habi-
tants se sont rendus compte que leurs 
demandes, émises pendant la phase de 
préparation du programme, n’avaient 
pas été prises en compte ?

La grande majorité des avis dont 
nous avons pu prendre connaissance 
convergent pour demander la modifi-
cation du programme, pour que celui-
ci parte des réalités locales, renforce la 

position des habitants actuels, réponde 
à leurs besoins et soutienne le tissu 
social et associatif existant, afin que ce 
CDQ devienne ce qu'il prétend être : "un 
programme pour les Marolliennes et les 
Marolliens." Renforcer l'existant plutôt 
que de créer du neuf et de parachuter 
des projets venus d’ailleurs, cela revien-
drait aussi à mieux utiliser l'argent et 
les équipements publics. Mais cette 
demande semble incompatible avec la 
logique qui a prévalu à la Ville : octroyer 
à chaque département, chaque éche-
vin, chaque parti de la majorité PS/MR, 
sa part des subsides régionaux.

Le 28 mars dernier, la Commission de 
concertation s’est réunie pour exami-
ner le projet de programme. Quelques 
semaines plus tard, elle a remis un avis 
favorable certes assorti de conditions, 
mais omettant de répondre à de mul-
tiples contradictions relevées entre le 
diagnostic du bureau d’études et le pro-
gramme qui en découle, et à un grand 
nombre de remarques (pourtant perti-
nentes et très précises) émises dans le 
cadre de l’enquête publique, dont cer-
taines ont été complètement passées 
sous silence.

Le 23 avril, le programme a été adopté 
par le Conseil communal lors d’un vote 
majorité contre opposition. Le Collège 
de la Ville de Bruxelles y a intégré cer-
taines remarques de la Commission de 
concertation, tout en restant sourd à 
bon nombre de critiques et observa-
tions des habitants, confirmant pour 
ceux qui en doutaient qu’il n’avait 
jamais eu l’intention de tenir réelle-
ment compte de la "participation".

Ce mépris pour les dynamiques locales 
est un message extrêmement négatif 
qu’envoient les pouvoirs publics aux 
associations et aux habitants.

Voilà donc en quel état se trouve le 
programme du CDQ, actuellement sur 
la table du Gouvernement bruxellois 
qui devrait prendre sa décision finale 
au début des vacances d’été. Nous 
dressons ici, sommairement (difficile 
d’être exhaustif sur un programme 
aussi volumineux et disparate), les 
grandes lignes des modifications obte-
nues à l’issue de l’enquête publique et 
des points qui restent fortement pro-
blématiques. Tout en sachant qu’une 
fois le programme adopté, la vigilance 
restera de mise car légalement les auto-
rités pourront encore le modifier à plu-
sieurs reprises… pour le meilleur ou 
pour le pire.

L’ÉQUIPE DU PAVÉ

1) Communiqués du Ministre-Président 
Rudi Vervoort et de l’Échevine Ans 
Persoons, mars 2017.
2) Lire "Y a-t-il un pilote dans le Contrat de 
quartier Marolles ?" : www.pave-marolles.
be/y-a-t-il-un-pilote
3) Régie Foncière, Affaires écono-
miques, Urbanisme, Propreté Publique, 
Voirie, Espaces verts, Patrimoine, 
Sport, Instruction publique, Culture, 
Mission locale pour l’emploi, cel-
lule de Coordination des Actions de 
Revitalisation, asbl Bravvo, Bruxelles 
Participation,…
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À Bruxelles, des catégories entières 
de la population, y compris dans 

les classes moyennes, sont touchées 
par la crise du logement. Or toute opé-
ration de rénovation urbaine est sus-
ceptible d'augmenter encore, locale-
ment, les valeurs immobilières. Le 
CDQ prévoit 33 nouveaux logements : 
c’est bien, mais c’est très insuffisant 
pour "contrebalancer la pression 
immobilière".

Une pétition intitulée "Les Marolles 
doivent rester  un quartier  popu-
laire !" a été remise à la Commission 
de concertation. Signée par plus de 
6000 personnes (près de 1200 dans 
les rues des Marolles et plus de 5000 
sur internet), elle demande de créer 
100 nouveaux logements accessibles 
dans le périmètre, destinés en priorité 
aux habitants à faibles revenus. Un 
chiffre certes symbolique, mais réa-
liste ! Il peut être atteint, pas unique-
ment par des opérations de construc-
tion ou d’acquisition (d’autant que 

les Marolles sont un quartier déjà 
très dense), mais aussi en actionnant 
d’autres leviers, notamment :

• Appliquer à tous les logements appar-
tenant aux pouvoirs publics dans le 
quartier (CPAS, Régie Foncière) des 
tarifs sociaux et des conditions d'oc-
troi identiques à celles du logement 
social (plafond de revenus). Cela sup-
pose de faire la transparence (inven-
taire des adresses, loyers, charges et 
modes d’attribution) sur cet important 
parc immobilier public qui concerne, 
selon nos informations, au moins 150 
logements appartenant au CPAS et 
230 appartenant à la Régie Foncière ! 

• En 2016, 60 logements vides ont été 
identifiés dans le quartier. Comme le 
soulignait le diagnostic, le CDQ devrait 
être l’occasion de les remettre sur le 
marché locatif via des agences immo-
bilières sociales ! L’octroi d’un budget 
socio-économique à des associations 
locales permettrait de mener ce travail.

Las… Si la Commission de concertation 
écrit qu’il faut "continuer et compléter 
le repérage des immeubles vides", son 
avis ne dit pas comment, ni avec quels 
moyens faire en sorte qu’ils soient remis 
en location à des loyers accessibles. 
Quant aux conditions de location des 
logements appartenant aux autorités 
locales, celles-ci font la sourde oreille.

Enfin, habitants et associations ont 
pointé le budget exorbitant du projet 
d’acquisition-rénovation des anciennes 
brasseries Vossen, rue des Capucins : 
3.653.933€ seraient injectés pour y 
construire 10 logements seulement 
(et encore, à condition que le montant 
acquisitif n’ait pas été sous-estimé 
comme certains le pensent). Avec la 
même somme, les autorités pourraient 
construire davantage de logements sur 
d’autres terrains, y compris dans des 
opérations prévues dans le CDQ mais 
qui ont été reléguées "en réserve". Ici 
encore, la Ville n’a pas tenu compte de 
cet avis de bon sens.    g

Le diagnostic du CDQ utilise la méta-
phore de "la scène" (place du Jeu de 

Balle, rues Blaes et Haute…) et des "cou-
lisses" (rues perpendiculaires, intérieurs 
d’îlots, pieds d’ensembles de logements 
sociaux…), préconisant d’"éviter une 
logique d’embellissement de la scène", 
c’est-à-dire de ne pas être dans logique 
d’intervention "tape-à-l’oeil" et de plu-
tôt "regarder la scène depuis les cou-
lisses", afin de permettre "au quartier de 
se renforcer à l’avenir face aux pressions 
externes, et préserver son identité popu-
laire historique." Bien vu : en effet, la 
hausse des loyers n’est pas sans rapport 
avec la rénovation de l’espace public, 
qui fait augmenter les valeurs foncières 
et immobilières. 

Palais de Justice Versus 
espaces publics de proximité

Pourtant, le principal projet d’espace 
public voulu par la Ville consiste en "l’ac-
tivation temporaire des rampes du Palais 

1. UNE ACTION BIEN TROP TIMIDE POUR CONTENIR LA FLAMBÉE DES LOYERS

2. ESPACE PUBLIC : DU TAPE-À-L’ŒIL PLUTÔT QUE DES SOLUTIONS À LONG TERME

de Justice". C’est "le bébé" de l’ex-éche-
vin David Weytsman, selon ses propres 
mots. Une opération qui ne s’inscrit pas 
dans une échelle de quartier, mais dans 
une logique spectaculaire favorisant les 
flux touristiques, et qui est d’autant plus 
préjudiciable que son coût (907.938€) 
empêcherait d’investir dans une série 
d’espaces publics de proximité. Faut-il 
rappeler que le dossier de candidature 
du CDQ indiquait que les intérieurs d’îlots 
seraient réaménagés "comme des ‘sanc-
tuaires’, des lieux où les habitants peuvent 
retrouver un espace convivial à l’échelle du 
quartier et à l’écart des flux touristiques" ? 
Pas moins de 9 opérations de ce type, 
évoquées comme priorités du CDQ, ont 
malheureusement été écartées par la 
Ville. Heureusement, la Commission de 
concertation a ici rééquilibré un peu les 
choses. Le budget d’activation tempo-
raire des rampes a été abandonné, ce qui 
a permis de faire remonter 3 opérations 
reléguées en "réserve" : la venelle de la 
rue Christine, l’espace public derrière 
l'école de la Marolle, l’intérieur d’îlot rue 
de la Prévoyance. 

On regrettera cependant qu’aucun des 
espaces publics liés aux cités de loge-
ments sociaux (les plus désolés du quar-
tier) ne soit concerné par une opération 
de rénovation ; qu’une coquette somme 
(100.000€) reste allouée à une étude sur 
les rampes du Palais de Justice (que la 
Ville compte "activer" avec d’autres 
financements) ; et encore que le budget 

prévu pour l’espace public derrière l'école 
de la Marolle reste manifestement large-
ment surévalué (près de 900.000€), alors 
qu’avec la même enveloppe il devrait être 
possible de rénover aussi deux autres 
espaces publics de proximité.

Pourquoi réaménager ce 
qui a simplement besoin 
d’être entretenu ?
On le sait, si les rues du quartier sont 
parfois en mauvais état, c’est essentiel-
lement par manque d’entretien. Raison 
pour laquelle le "Pavé dans les Marolles" 
avait lancé l’idée de créer une coopérative 
de paveurs, qui aurait pour mission d’en-
tretenir toutes les voiries du périmètre 
sur les 4 ans du CDQ : une telle approche 
serait moins coûteuse, plus écologique, 
plus durable. L’idée a été reprise dans le 
programme sous le nom d’une "brigade 
de paveurs", mais son rôle y est amoindri. 
Ainsi, le programme prévoit de dépenser 
près de 2 millions d’euros pour réamé-
nager complètement 6 rues du quartier 
(Miroir, Saint-Ghislain, Renards, Faucon, 
Abricotier, Samaritaine), sans que cette 
"brigade" ne soit impliquée et alors que 
les autres rues du quartier seront laissées 
en leur état actuel… Pourtant, ces rues 
n’ont pas besoin d’être réaménagées 
(hormis la rue du Miroir, particulièrement 
mal conçue avec ses dos d’âne, et la rue 
Saint-Ghislain) : elles ont besoin d’être 
entretenues. Or un tel budget permettrait 
d’entretenir toutes les rues du quartier ! 
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Un CDQ devrait être l’occasion de 
renforcer les dynamiques locales, 

citoyennes et associatives. Ici, c’est tout 
l’inverse qui se passe. Le programme 
du CDQ n’en tient pas compte, voire 
se substitue à des initiatives déjà exis-
tantes et ignore les synergies qu’il pour-
rait créer…  un comble dans un quar-
tier où existent environ 120 structures 
associatives. D’autant que des sommes 
folles sont affectées à des investisse-
ments qui ne vont rien résoudre aux 
problèmes du quartier. Voici quelques 
exemples de cette logique qui traverse 
le programme…

• Ressourcerie 
Le CPAS veut profiter du CDQ pour faire 
financer la réaffectation d’une de ses 
propriétés en lançant une ressource-
rie. Le budget est colossal (près de 2 
millions d’euros, soit 7,5% du budget 
total du CDQ), alors que le projet ne va 
quasiment rien résoudre à la probléma-
tique des déchets inhérents à l’activité 
du Vieux Marché. Pourtant, les idées 
ne manquent pas pour solutionner de 

3. UNE LOGIQUE QUI NE RÉPOND PAS AUX BESOINS LOCAUX ET QUI DÉFORCE L’EXISTANT

manière structurelle ces problèmes de 
propreté publique (déchetterie de proxi-
mité, système de containers volants…) 
et des habitants les ont répétées tout au 
long de l’année préparatoire. Il a fallu 
attendre l’enquête publique et l’avis de 
la Commission de concertation pour que 
la Ville finisse par admettre le problème. 
Une étude sur la gestion des déchets 
est désormais prévue, mais paradoxa-
lement aucun budget n’est prévu pour 
mettre en place la solution qui sera rete-
nue, puisque la ressourcerie conserve 
tous ses crédits. On déplorera surtout 
que l’étude en question soit d’office 
prévue pour un bureau d’études type 
bureau d’ingénieurs, alors que des voix 
s’étaient élevées pour proposer qu’elle 
soit menée sous forme participative en 
incluant les savoirs et l’expérience des 
marchands et des habitants.

• Restaurant à économie sociale 
Derrière le leitmotiv de "sensibiliser à 
la consommation et à l’alimentation 
durable et saine", le programme prévoit 
de créer un restaurant… géré par une 
association laekenoise. Mobilisant un 
budget très conséquent (1.309.076€, 
comprenant l’acquisition d’un bâti-
ment alors que ces mêmes autorités 
en possèdent des dizaines dans le 
quartier !), ce projet extrêmement mal 
ficelé viendra d’une part mener une 
concurrence déloyale aux restaurateurs 
du quartier (son infrastructure et son 
personnel seront subventionnés), de 
l’autre il ignore complètement le tissu 
social et associatif sur lequel il aurait 
pu s’appuyer et qu’il aurait pu renforcer. 
On pense ici aux maisons médicales, 
écoles de devoirs, cours d’alphabétisa-
tion, clubs sportifs, et bien sûr à l’épi-
cerie sociale (Les Capucines) et aux dif-
férents restaurants sociaux (Nativitas, 
Samaritaine, Poverello, Les Petites 
sœurs des pauvres, Vrienden van het 
Huizeke…) qui, en l’absence de finan-
cement public structurel concernant 
l’aide alimentaire, ne peuvent pas pro-
poser une offre suffisante pour répondre 
à la demande du quartier, aussi bien en 
terme qualitatif que quantitatif.

• Accès à la salle de 
sport Baron Steens 
Permettre l’accès à la salle de sport de 
l’école Baron Steens, en dehors des 
heures d’école, et en profiter pour amé-
nager l’intérieur d’îlot ? Voilà un projet 
judicieux, à la fois très utile pour la popu-
lation locale et qui symbolise ce que 
pourrait être un CDQ dans un quartier si 
dense : plutôt que financer la construc-
tion d’une nouvelle infrastructure spor-
tive, mieux utiliser celles qui existent ! 
Pas de chance, la Ville n’en a pas voulu, 
l’opération est reléguée aux oubliettes.

• Budgets socio-économiques 
Engloutis par le CPAS et les départements 
de la Ville (92%), ils ont réduit à peau de 
chagrin la part disponible pour les projets 
associatifs et citoyens… à peine 8%. Pour 
comparaison, le budget de l’appel à pro-
jets socio-économiques du CDQ Jonction 
(périmètre voisin du CDQ Marolles) a été 
confié à 57,5% à des associations !

• Appel à projets citoyens 
Malgré les demandes répétées, la Ville ne 
souhaite instaurer aucun critère d’attri-
bution ni jury citoyen, elle préfère laisser 
l’octroi de ces subsides aux aléas d’un 
vote en ligne et, in fine, au fait du Prince. 
De même, elle n’a retenu aucun des dis-
positifs demandés pour garantir l’impli-
cation des habitants pendant toute la 
durée du CDQ, comme par exemple la 
création de comités d'accompagne-
ment pour les grands projets. La "par-
ticipation" des habitants pendant les 
prochaines années du CDQ va donc se 
résumer à aller assister à des présenta-
tions PowerPoint. 

• Clause sociale 
Les pouvoirs publics disent vouloir sai-
sir l’occasion d’un CDQ pour créer de 
l’emploi local, non seulement à travers 
les projets socio-économiques mais 
aussi dans les opérations de construc-
tion et d’entretien de l’espace public. 
Voilà pourquoi des associations ont pro-
posé l’ajout d’une clause sociale dans le 
cahier des charges de chaque projet, 
afin de faire appel tant que possible 
aux ressources du quartier (ouvriers en 
insertion socioprofessionnelle, jeunes 
en formation, personnes sans emploi). 
Aucune réponse à ce sujet…

• Commerces et services 
de proximité
"Suite à la pression des Sablons sur le 
quartier, de plus en plus de commerces 
de proximité disparaissent. Le CDQ est 
une opportunité de revitaliser l’économie 
locale et la réconcilier avec l’identité du 
quartier construit autour du marché du 
Jeu de Balle." Cette judicieuse analyse 
provient du dossier de candidature du 
CDQ Marolles. Pourtant, et malgré les 
propositions faites par des habitants, 
le programme ne répond aucunement à 
cette problématique et dans les endroits 
où il va financer la création ou la rénova-
tion de rez-de-chaussée commerciaux, 
aucune clause n’est prévue pour que 
ceux-ci soient destinés à accueillir des 
commerces de proximité financièrement 
accessibles, qui produisent de l’emploi 
local et répondent à de vrais besoins 
(en approvisionnement, poste, coiffeur, 
librairie, etc.), ni des services de proxi-
mité (service d’écrivain public, une bou-
tique sociale numérique.).    g

Par ailleurs, le réaménagement de ces 
rues pose question. Que vont-elles deve-
nir ? "L’embellissement" est une notion 
subjective qui doit être maniée avec pru-
dence, d’autant que les Marolles sont 
un quartier communément considéré 
comme l’un de ceux qui a le plus réussi à 
garder une "âme", un "cachet", un "carac-
tère". À vouloir "embellir" ce qui est déjà 
"beau" et particulier, on n’obtient par-
fois rien d’autre que de la "laideur" et de 
l’uniformité.

Place du Jeu de Balle
Le bureau d’études préconisait de ne 
pas toucher au Jeu de Balle : la place et 
l’activité du Vieux Marché constituent un 
patrimoine, matériel et immatériel, qui 
fonctionne bien tel quel. Les Bruxellois 
sont attachés à cette place, telle qu’elle 
est depuis 1873, date de l’installation 
du Vieux Marché. Pourtant, 4 opérations 
sont apparues dans le programme, parmi 
lesquels un projet de mobilier urbain et 
un conséquent budget d’éclairage public 
(500.000€) dont l’usage sera laissé à l’ap-
préciation de Sibelga, échappant à tout 
processus consultatif et participatif. À ce 
stade, et même si l’avis de la Commission 
de concertation a repris la demande de 
phaser le repavage de la place pour pré-
server l’activité quotidienne du marché, 
les garanties ne sont pas réunies pour évi-
ter que la porte soit ouverte à un lifting 
intégral du Jeu de Balle, qui pourrait sur-
venir lors d’une modification ultérieure 
du programme.    g
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Lors des diverses discussions autour 
du Contrat de quartier Marolles, de 

nombreux habitants et associations ont 
mis en évidence l’importance de consa-
crer le maximum de moyens financiers 
à la création de logements accessibles 
aux ménages à faibles revenus. Face à 
ces revendications, nous avons réguliè-
rement entendu des arguments de type : 
"il y a déjà trop de logements sociaux 
dans les Marolles" (28%), "il faut éviter la 
ghettoïsation des quartiers populaires", 
"il faut amener de la mixité sociale", etc.

Or, ce que les autorités publiques ne 
semblent pas entendre, c’est que les 
Marolles sont justement un quartier 
dans lequel il existe déjà une forte 
mixité sociale, mais que face à la mon-
tée perpétuelle des loyers, ce quartier 
emblématique a de plus en plus de mal 

à maintenir les ménages à faibles reve-
nus et donc son identité (partiellement) 
populaire. Le seul moyen efficace pour 
préserver cette mixité, c’est justement 
de mettre la priorité sur la création de 
logements accessibles. Mais voilà, entre-
temps la part de logements sociaux dans 
les Marolles a diminué de 35% en 2008 à 
28% en 2016. En Région bruxelloise, le 
nombre total de logements sociaux n’a 
pas augmenté non plus, au contraire il a 
diminué de 132 logements par rapport 
à 2014.

Pendant ce temps, combien de per-
sonnes ont déjà dû quitter leur quartier 
à cause des loyers trop chers ? Combien 
de familles habitent dans des logements 
trop petits et/ou insalubres ? Combien 
de locataires dépensent plus de la moi-
tié de leurs revenus pour se loger ? La 

  logement  

"Mixité sociale" :  
cohésion sociale ou politique fiscale ?

pression immobilière et touristique à 
Bruxelles est telle que les loyers s’en-
volent d’année en année, alors que les 
revenus restent bas et que l’exploitation 
des travailleurs croît au même rythme 
que le chômage.

À défaut d’un encadrement des loyers 
(fait de manière intelligente 1) et d’une 
augmentation du nombre de logements 
publics abordables (Régie Foncière, 
CPAS), l’investissement massif dans la 
création de logements sociaux (SISP) est 
le seul moyen efficace pour maintenir les 
personnes et familles aux faibles revenus 
à Bruxelles. Actuellement, 30% des per-
sonnes qui quittent Bruxelles sont issues 
de la classe populaire et parmi elles une 
grosse partie se trouve dans une situa-
tion de stabilité économique, si chère à 
nos élus.

Mixité sociale à la bruxelloise
Dans le discours des politiciens, la mixité 
sociale est un outil d’amélioration des 
relations sociales car elle participe à une 

Lorsque les politiciens parlent de logements sociaux, c’est pour nous 
dire qu’il y en a trop dans les quartiers populaires, qu’ils attirent de la 
pauvreté et créent des ghettos, ce qui est "intenable car Bruxelles doit 
être la vitrine de la Belgique et non de son CPAS"…
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meilleure redistribution des riches éco-
nomiques et culturelles. Si on les prend 
au mot, il serait tout à fait normal que 
cette mixité se déploie sur tout le terri-
toire bruxellois. N’est-ce pas ?

Alors, pourquoi rien n’est-il entrepris 
au niveau régional pour développer 
du logement social dans les quartiers 
huppés ? Pourquoi ne nous parle-t-on 
pas de mixité sociale dans les ghettos 
de riches ? Si la mixité sociale dans les 
quartiers populaires permet d’éviter les 
replis communautaristes et de réduire 
les inégalités sociales, alors construire 
plus de logements sociaux dans les quar-
tiers huppés permettra sûrement de 
briser l’entre-soi qui y règne. Peut-être 
même qu’elle fera baisser l’évasion fis-
cale. Heu… l’optimisation fiscale, hum.

Mais bizarrement, les communes aisées 
ne se bousculent pas pour attirer les 
ménages précaires afin de construire 
ensemble une Région plus égalitaire et 
ouverte sur l’autre. Les péripéties liées 
aux différents projets de construction 
de logements sur le terrain des Dames 
Blanches à Woluwe-Saint-Pierre en sont 
un bon exemple. Bien que cela soit un des 
seuls terrains appartenant à la SLRB2, le 
logement social n’y est même pas l’ac-
teur principal. En 2007, le Gouvernement 
bruxellois y prévoyait la construction de 
1000 logements dont 500 sociaux. Suite 
à la levée de boucliers provenant de la 
part des riverains et des autorités com-
munales, le projet a été revu à la baisse à 
plusieurs reprises. Actuellement on parle 
d’environ 500 logements dont moins de 
170 sociaux ! Et ce sur la dernière grande 
réserve foncière de la SLRB ! Pour rappel, 
Woluwe-Saint-Pierre est la commune qui 
a le revenu moyen par habitant le plus 
important à Bruxelles et en même temps 
elle est parmi celles qui ont le moins de 
logements sociaux sur son territoire 
(<5%)…

Cohésion sociale ou 
attraction fiscale ?
Si l’enjeu de la mixité sociale n’est en 
réalité pas la cohésion sociale, alors 
pourquoi les pouvoirs publics nous en 
parlent-ils autant ? Comme le dit un dic-
ton polonais : "Lorsqu’on ne parvient pas 
à saisir les enjeux de quelque chose, c’est 
que c’est une question de fric".

À Bruxelles, l’impôt sur les personnes 
physiques est l’une des plus impor-
tantes recettes pour notre Région et 
donc pour les communes. Ce n’est pas 
nous qui le disons : le Plan régional de 
développement durable (PRDD)3 met en 
avant qu’une "véritable politique bruxel-
loise du logement ne peut toutefois être 
mise en œuvre sans recettes suffisantes 
pour mener des politiques volontaristes. 
Une grande part de celles-ci est encore 

constituée de l’impôt sur les personnes 
physiques (IPP) prélevé sur le lieu de rési-
dence. La Région doit dès lors agir sur 
l’attractivité résidentielle pour attirer et 
maintenir des ménages contributeurs et 
ce dans un objectif sous-jacent de stabi-
lité et de mixité sociale."

Aux yeux des autorités régionales bruxel-
loises, les politiques de revitalisation 
visent explicitement "[à] enrayer défini-
tivement l’exode vers la périphérie et [à] 
amorcer le retour en ville des actifs"4. Et 
rajoutons : des actifs aux revenus bien 
plus importants que ceux du Bruxellois 
moyen. Les pouvoirs publics misent 
donc sur plusieurs leviers pour attirer 
cette population. Rénovation urbaine 
et construction de logements moyens 
destinés à des personnes aux revenus 
supérieurs à la moyenne des Bruxellois5 
sont à la base de cette politique. Sans 
oublier l’aide à l’installation de bars et 
commerces "branchés" dans les quar-
tiers populaires.

L’arrivée de ces nouveaux habitants va 
donc rapporter beaucoup plus d’argent 
aux caisses communales via les impôts 
additionnels à l’impôt sur le revenu. 
Entretemps, de nombreux Bruxellois 
aux revenus plus faibles vont devoir quit-
ter leur ville à cause de l’augmentation 
des loyers provoquée par la rénovation 
urbaine, à cause du manque de régula-
tion du marché privé et d’un faible taux 
de logements sociaux.

Pourquoi le logement social 
est-il si important ?
Le concept de mixité sociale ne sert 
donc qu’à légitimer des opérations de 
rénovation urbaine dans les quartiers 
populaires, opérations qui vont se tra-
duire par une augmentation des loyers. 
Tu m’étonnes qu’il faille mettre de la 
pommade !

Ainsi, le maître architecte de la Région 
de Bruxelles-Capitale, Kristiaan Borret, 
l'admet : "Le talon d’Achille de chaque 
projet de rénovation urbaine, c’est la 
gentrification." Et cela parce qu’on "veut 
améliorer la qualité du quartier pour les 
riverains, les habitants et par la suite on 
constate que les habitants existants sont 
chassés. Et donc en fait, la rénovation et 
les projets d'amélioration du quartier, ce 
sont d’autres gens qui en profitent…"6

À Bruxelles, plus de la moitié des habi-
tants remplissent les conditions pour 
accéder à un logement social. Pourtant 
le temps d’attente moyen pour y entrer 
s’élève actuellement à plus de 10 ans. 
Idem pour les mutations des grandes 
familles qui sont déjà dans un loge-
ment social. Fin 2017, le nombre de 
personnes inscrites sur les listes d’at-
tente pour un logement social était de 

40.816 ménages. C’est qui est par ailleurs 
plus que le nombre total de logement 
sociaux, inférieur à 40.000 unités. Si l’on 
prend en compte le rythme de construc-
tion de ces 10 dernières année, Il faudrait 
environ 316 ans pour loger toutes ces 
personnes…

Or si le nombre de logements sociaux 
diminue, les loyers, eux, augmentent. 
L’Observatoire des Loyers 2016 constate 
qu’entre 2004 et 2016, le loyer moyen a 
augmenté de 22%. En supposant que 
le loyer maximum accessible pour le 
ménage ne peut dépasser 25% de son 
budget, 60% de la population bruxel-
loise n’aurait accès qu’à 8% du parc 
locatif en 2016 contre 10% en 2013 et 
17% en 2008.

Si nous voulons nous inscrire dans une 
réelle logique de mixité sociale et non 
le concept fallacieux que l’on essaye de 
nous faire avaler, il est plus qu’urgent 
de créer du logement social de manière 
massive partout à Bruxelles (7,3%) et 
surtout dans les communes huppées. 
Cette revendication est loin d’être fantai-
siste au vu de ce qui a lieu dans d’autres 
villes comme Amsterdam qui possède 
environ 50% de logements sociaux ou 
Vienne qui en est à 40%. Apparemment il 
y a une autre façon de concevoir la mixité 
sociale là-bas…

Ne laissons pas la politique fiscale dic-
ter nos vies. Faisons pression sur les 
politiques afin que le logement social 
devienne la priorité à Bruxelles. Loyer ou 
manger ? Une question qui devrait dispa-
raître au plus vite ! La ville est à nous ! À 
nous la ville !

ANDRZEJ

1) De façon à ce que les propriétaires des 
logements loués en dessous des valeurs de 
la grille de référence des loyers ne puissent 
augmenter ceux-ci.
2) Société du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, l'institution régionale 
bruxelloise en charge du logement social.
3) Le PRDD est un document adopté par 
le Gouvernement bruxellois en 2013 et qui 
définit les grosses lignes du développement 
urbain de Bruxelles. Bien qu’il soit un 
document fondamental pour l’avenir de 
Bruxelles, on n’y trouve quasiment aucune 
exigence de création de logements sociaux 
dans les nouveaux quartiers qui seront créés.
4) PRD, Les défis du projet de ville, 2002
5) Par exemple, la Régie Foncière de Bruxelles 
ne pratique pas de plafond de revenus 
maximal pour 2/3 de ses logements. Quant 
au CPAS de Bruxelles, au moins 1/3 de ses 
logements sont accessibles à des ménages 
ayant un revenu qui représente le double du 
revenu moyen des ménages bruxellois.
6) Entendu dans un débat sur la Première, le 
16.03.2018 à 12h20.
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D’après moi (Nicky) le langage dit 
"marollien" n'est plus parlé depuis 

bien longtemps ! Il n'y a pas des masses 
d'écrits d'époque mais j’ai fait quelques 
recherches que je vais vous expliquer, 
vous en déduirez ce que vous voudrez.

"Il existe à Bruxelles un quartier connu 
sous le nom général de Marolles, où l'on 
parle un patois assez original, formé de 
wallon et de flamand.

Ce patois, dit  "marollien", date évidem-
ment de plus de cinq siècles, et n'a jusqu' 
à ce jour fait l'objet d'aucune recherche 
historique, bien qu'il soit digne d'atten-
tion ; chose remarquable : il n'est resté 
aucune trace de ce dialecte ; pas une 
complainte, pas une ballade.

Il y a quelques années cependant, un jour-
nal a publié deux fables marolliennes : l' 
Vos' et l' Corbeau et l' Fourmi ; j'ignore à 
qui elles sont dues. etc. etc."

Voici un petit exemple de texte en 
marollien :

"Flup le Marollien.
El frèr' de Flup duvait partir pour l'guerre
Il était kron et toch ! goed gekeuré!
Mo c'était lui qui gaignait pou's vieul' 
mère;
Pendant deux jours y z'avions d'jà pleuré,
V'là Flup qui dit: Frèr' , reste ici, travaille,

Travaill' pou t' mèr' et j' marcherai pou 
toi,
Mo soign' la bien et si  j '  crév dans 
l'bataille,
Fais quelquefois un' bonn' prièr' pou moi."

Voilà, j'arrête ici car c'est encore un peu 
long. Quand je lis ce texte ça me fait 
penser à du wallon avec un peu de fla-
mand, "kron et toch ! goed gekeuré!"… 
de travers (ou courbé, bancal) et quand-
même, apte! (kron est devenu krum et 
krumme).

Ce texte est tiré d'un petit livre titré 
"Le Marollien" œuvres complètes de 
Coco Lulu recueillies par Victor Lefèvre 
(Victor Lefèvre est, entre-autres, Coco 
Lulu lui-même) troisième édition, date 
de parution 1871 oui oui vous avez bien 
lu 1871 !!!

Les passages que vous allez lire ci-
dessous sont tirés du livre "Types et 
Caractères Belges, mœurs contempo-
raines" et daté de 1851 oui oui, vous avez 
encore une fois bien lu, 1851 !!!

L'auteur nous fait visiter Bruxelles et 
passe d'un quartier à l'autre en nous 
donnant ses impressions :

"Traversez la rue de la Régence, les 
Sablons, la rue des Minimes jusqu'à 
l'église de ce nom, un monde, que dis-

  dialectes  

Tu parles bruxellois ou marollien ?

je: trois siècles et deux civilisations vous 
séparent de ce que vous venez de voir. 
Langue, mœurs, habitudes, tout est nou-
veau, tout vous frappe par une physiono-
mie d' étrangeté inouïe. Vous êtes dans 
la Bohême bruxelloise, sorte de Cour des 
Miracles, de grande truanderie oubliée 
au milieu du progrès général, comme un 
débris d'architecture du moyen-âge au 
milieu de nos constructions modernes. 
Ne cherchez pas à comprendre la langue 
qu'on y parle, car à moins d'être un lin-
guiste approfondi, vous vous perdrez 
dans ces mots hybrides, semi-romans, 
semi-tudesques, sorte de parler maca-
ronique, qui déroute l'analyse et les radi-
caux, et dont l' imprévu, le pittoresque 
et les allures non-pareilles attendent un 
autre Restant pour en faire la grammaire.

Le Marollien n' est ni Français, ni Flamand, 
ni Wallon, tout en tenant cependant de 
cette triple origine, dont on retrouve des 
traces dans son langage, vraie mosaïque 
de vocables empruntés à toutes les domi-
nations qui ont pesées sur la Belgique, y 
compris l'Espagne, dont il a gardé une 
foule de mots. Le Marollien se distingue 
de l' habitant des autres quartiers de la 
ville par son affection pour son langage; il 
ne parlera flamand qu'à son corps défen-
dant, et croirait déroger si on lui faisait 
l'insulte de le prendre pour un Français."

Nous avons dit que le langage de ce 
quartier offre des étrangetés bien faites 
pour exercer la patience d'un linguiste. 
La langue de Jean de Meung, du roman 
de la Rose, y coudoie le patois rouchi et 
wallon. Le flamand s'y trouve mêlé dans 
une assez forte proportion... etc."

Voilà, j'arrête ici car il y a encore un peu 
de matière à écrire sur le sujet mais il 
faut "sortir" le Pavé à temps ! La suite 
dans le prochain numéro comme on dit !

LUPPENS NICOLAS DIT NICKY

Pour votre info, de nos jours plus personne ne parle le "marollien", même pas moi (Nicky), c’est-à-dire que 
ce que l’on peut encore entendre de nos jours, c'est soit du "brussels vloms"  soit du "bruxellois flamand" 
mais à mon avis, le mien à moi tout seul, mais certainement pas du marollien ! Allez une fois voir une pièce des 
poechenelles chez Toone en brussels vloms et vous l'entendrez parler en "direkt".
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Né le 26 octobre 1896, rue de la 
Philanthropie, il n’avait donc que 

quelques pas à faire pour se retrou-
ve r  d a n s  l ’ i m pa s s e  d e s  L i s e ro n s 
(aujourd’hui disparue et qui se situait 
aux environs du 369 rue Haute près de 
la porte de Hal), où l’on pouvait trou-
ver le poechenellekelder de Toone. 
Très certainement un clin d’œil du des-
tin pour celui qui passera une grande 
partie de sa vie à la défense de ce patri-
moine bruxellois. Jef, un homme sage 
qui disait : "Dans les Marolles, quartier 
populaire où tout le monde se connaît 
mais sous un sobriquet propre à cha-
cun. On y vit de petits riens, mais on y vit 
heureux…"

Jef Bourgeois, pour gagner sa vie, 
travaillait chez le sculpteur-joaillier 
Wolfers et peignait quelques toiles afin 

de d’améliorer un peu l’ordinaire. Et 
que peignait-il principalement ? Les 
marionnettes de Toone et des scènes de 
son quartier des Marolles, pardi ! Il suffit 
d’ailleurs de voir le nom de quelques-
unes de ses œuvres pour comprendre 
où il trouvait son inspiration… En vrac, 
"Scène du Vieux Marché", "Joueur 
d’accordéon", "Homme à la flûte", "Le 
Buveur", "Assoupissement", "Homme 
ivre", etc… En 1962, il a par ailleurs été 
le 1er lauréat du premier concours de 
peinture moderne du Sablon avec une 
toile intitulée "L’Atelier de Toone".

Début des années 1930, au programme 
des marionnettes on ne trouvait que 
des pièces de capes et d’épées. Ce sera 
grâce à l’influence de Jef Bourgeois, qui 
buvait régulièrement son verre dans les 
caberdouches des Marolles avec son 

  histoire  

Jef Bourgeois, le Prince des Marolles

ami l’auteur Michel de Ghelderode, que 
"La Passion" sera jouée par les marion-
nettes de Toone IV une fois par an le jour 
du vendredi saint.

En 1931, Toone V décide de vendre 
toutes ses marionnettes et c’est Jef 
qui, avec l’aide de son patron, décide 
de racheter les poupées pour les sau-
ver de la dispersion… Toone V récu-
père les marionnettes, donne quelques 
représentations et revend cette fois-ci 
le tout à des brocanteurs. Jef décide 
alors d’alerter l’opinion publique et 
fonde avec son patron Marcel Wolfers 
et Richard Dupierreux (critique d’art 
au journal "Le Soir") l’association des 
"Amis de la Marionnettes". C’est sans 
relâche que Jef Bourgeois se mit à 
chiner sur les marchés et les brocantes 
afin de racheter petit à petit les élé-
ments du théâtre de Toone. En 1932 on 
voit même Jef tenir la corde du rideau  
du théâtre ! En 1937, il remet à Toone VI 
tout le matériel qu’il avait réussi à sau-
vegarder afin que puissent revivre les 
poupées de bois.

Et en 1963 c’est encore lui, qui insistera, 
avec l’appui de Toone IV, Jean-Baptiste 

Peut-être que lors d’une promenade rue Haute, si vous avez un peu levé 
le nez à hauteur du n°205, avez-vous aperçu un médaillon sur la façade ? 
Mais que savez-vous du savoureux personnage qui est ainsi représenté ? 
Jef Bourgeois, Prince des Marolles, peintre et sculpteur, joua un rôle 
crucial dans le musée des marionnettes de Toone dont il fut le président 
et le conservateur.
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Hembauf pour que José Géal reprenne 
le flambeau et, alors que le Théâtre 
était poussé hors des Marolles par la 
spéculation immobilière, c’est encore 
lui qui écumera les rues de Bruxelles en 
compagnie de Toone VII afin de trouver 
un nouveau toit pour abriter ses chères 
marionnettes. Je suis d’ailleurs convain-
cue que malgré toutes les médailles et 
les honneurs que Jef collectionnait, le 
titre dont il était le plus fier était celui de 
Président-Conservateur du Musée des 
Marionnettes de Toone.

Les plus anciens se souviendront peut-
être de lui, de sa silhouette à la Tati, 
toujours affublé de son chapeau, de 
sa pipe, et le nœud papillon pour les 
grands jours, à arpenter les allées du   
Met (Vieux marché) à la recherche de 
pièces pour ses nombreuses collec-
tions qu’il entassait dans son apparte-
ment, véritable bric-à-brac digne d’un 
inventaire à la Prévert… Des étains, des 
pièces en cuivre, ses tableaux et ceux de 
ses amis, des sculptures, des moulages, 
des assiettes, des pots, des pinceaux, 
des objets insolites… à chaque fois que 
je pénétrais dans son antre, j’avais l’im-
pression de pénétrer dans la caverne 
d’Ali-Baba, et je me tenais sagement 
bien raide sur une chaise de peur que 
le moindre mouvement provoque une 
avalanche d’objets sur ma tête.

J’ai par ailleurs retrouvé dans ses 
archives un tract électoral annoté de 
sa main qui clamait :
• Voter Jef Bourgeois, c’est voter pour 
soi !
• Pour moins de taxes
• Pour un salaire décent
• Pour une pension convenable
• Pour plus de loisirs
• Pour le Musée de Toone
Avec Jef, entreront à l’Hôtel de Ville : les 
artistes, les amateurs de belles choses 
et du bon folklore de Bruxelles.

J’ignore en quelle année il s’est pré-
senté aux élections et sous quel dra-
peau, mais il semble selon ce document 
qu’il avait obtenu un poste de conseiller 
suppléant.

Disparu en mars 1996, qu’aurait-il 
pensé de ce qu’est devenu le quartier 
aujourd’hui ?  Qu’aurait-il pensé de ces 
politiques qui "adooooorent" notre 
quartier et tiennent à tout prix à faire 
en sorte que les Marolles soient valori-
sées ? Lui, amoureux de SON quartier, 
lui qui a cherché à le défendre jusqu’à 
son dernier souffle !!!

Pour mieux connaître 
l’histoire des Toone
Dans la petite histoire de la Dynastie 
des Marionnettes Marolliennes, il y a 
eu 9 Toone et 7 couronnes.
• Toone I de 1830 à 1890 : Antoine Genty 
dit Toone l’Ancien
• Toone II de 1848 à 1895  : François 
Taelemans dit Jan van de Marmit
• Toone III (attention ça se corse, il y en 
avait deux !!!)
• De 1852 à 1926 : Jan Schoonenburg dit 
Jan de Krol qui se suicida en 1926 au 
milieu de ses marionnettes…
• De 1866 à 1898 : Georges Hembauf dit 
Toone de Locrel.
• Toone IV (rebelote il y en a de nouveau 
deux)
• De 1879 à 1956 : Antoine Taelmans fils 
de Toone II
•  De 1884 à 1966  :  Jean-Baptiste 
Hembauf dit Janke et fils de Toone III
• Toone V de 1888 à 1938 : Daniel Van 
Landewijck
• Toone VI de 1892 à 1974  :  Pierre 
Welleman dit Pée Paaip
• Toone VII de 1963 à 2000 : José Géal
• Toone VIII depuis 2000 : Nicolas Géal

Et ne parlons pas des lieux où offi-
cièrent les différents Toone ! De quoi 
faire une belle promenade dans le 
quartier en passant par la rue des Vers 
(rue Pieremans), rue Christine, rue des 
Sabots ou Holleblokkestroet (deve-
nue rue de Wynants), rue de la Plume, 
impasse des Liserons, puis on démé-
nage du côté de l’impasse de Locrel ou 
Lokerengang (attenante à la rue de la 
Rasière), dans l’impasse Sainte-Thérèse 
(à hauteur du 6-8 rue Pieremans), on 
retourne rue Christine au n°5, impasse 
de Varsovie (Polakkegang) où le théâtre 
de marionnettes de Toone faillit dis-
paraître à jamais puisque c’est là que 
tomba le fameux V1 en novembre 1944 
mais aussi dont le dernier habitant 
n’était autre que Jef Bourgeois qui y 
avait reconstitué son atelier, de là on 
file rue Notre-Dame-de-Grâce où c’est, 
cette fois, l’urbanisation qui chasse le 
Théâtre de Toone vers le Lievekenshoek 
à la place de la Chapelle (immeuble 
remplacé aujourd’hui par l’horreur qui 
abrite le Bon Repos). Quand on vous 
dit que Toone est intimement lié à nos 
Marolles !

C’est Jef Bourgeois qui a finalement 
déniché, en 1966, l’endroit où se niche 
actuellement le Théâtre de Toone dans 
l’Ilot sacré…

HELENA VAN DEN NESTE

Cet article a été écrit au départ pour le 
journal du PIM… comme beaucoup de 
personnes se plaignent de ne pas l’avoir 
lu, voici une nouvelle mouture…

 "Un Marollien, Monsieur,  
 et surtout un Breughélien,  
 naît, vit et meurt philosophe !" 

 Jef Bourgeois 
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  FEUILLETON  (2/3)  

La Maison du Peuple de Bruxelles :  
On y est !
Résumé de l'épisode 1 : nous avons vu qu'à partir de 1870, un vaste mouvement d'auto-organisation du pro-
létariat s'articule autour des coopératives ouvrières. Une première Maison du Peuple ouvre à Bruxelles, rue 
de Bavière en 1886 mais le manque de place se fait sentir assez rapidement. En 1895, la Société Coopérative 
Ouvrière de Bruxelles achète un terrain entre l'église de la Chapelle et la place du Sablon, rue Joseph Stevens. 
Victor Horta, âgé de 34 ans est choisi comme architecte.

Liesse populaire dans les Marolles, la 
Maison du Peuple ouvre ses portes 

le dimanche 2 avril 1899. Les festivités 
ont déjà commencé la veille par une 
salve de 21 coups de canon suivie d'une 
marche aux flambeaux partant du Palais 
de Justice. 

Quand le lendemain le cortège s'ébranle 
depuis la gare du Midi, derrière la ban-
nière du Parti Ouvrier Belge, c'est une 
marée de drapeaux rouges qui avance 
dans les rues. Le chant inaugural inter-
prété par 1000 exécutants a lieu sur 
la place du Sablon. Ensuite, meeting 
monstre dans la salle des fêtes avec les 
discours, entre autres, de Jean Jaurès 
et d'Emile Vandervelde qui lance : "Plus 
haut encore, sur la mer des toitures, la ter-
rasse aux vastes horizons, comme le pont 
d'un puissant navire, marchant à toute 

vapeur sur les rivages d'un autre monde." 
Après 4 ans de travail, aujourd'hui c'est 
l'euphorie!

Victor Horta a d'abord élaboré son projet 
en 6 mois avant de se pencher durant 3 
mois sur le développement des plans. 
Quelques 15 dessinateurs passent 
ensuite un an à l'éxécution de ces mêmes 
plans. Le chantier emploie 25 maçons 
pendant 2 ans et demi ainsi que diverses 
coopératives de travailleurs. Ses 600.000 
kilos de fer et d'acier, ses 150m3 de pierre 
bleue prennent forme. Il a quand même 
fallu faire face à pas mal de tracas. Le 
permis de bâtir a d'abord été recalé par 
la Ville pour dépassement de la hauteur 
réglementaire puis le chantier arrêté 
par les frimas de l'hiver 1896 particuliè-
rement rude. Alors que dès 1897, on a 
craint que le terrain ne soit trop petit, la 

Coopérative acheta deux nouvelles par-
celles, il fallut alors agrandir le projet en 
cours. Mais Horta s'adapte à tout. Il tire 
profit des contraintes, qui ne manquent 
pas d'ailleurs : la configuration du ter-
rain, au tracé elliptique, coincé entre 3 
rues. "Irrégulier en diable", écrit-il dans 
ses mémoires. C'est le dénivellé de 7m 
de la parcelle qui donnera son rythme si 
particulier à la façade principale incur-
vée. L'agencement même de toutes les 
pièces nécessaires aura été un vrai casse-
tête. Tout autant que les problèmes liés à 
l'acoustique de la salle des fêtes, de 1500 
places, à une époque où on ne pouvait 
compter sur la sonorisation des ora-
teurs. Victor Horta aurait visité la salle 
d'opéra conçue par Richard Wagner, le 
Palais des Festivals de Bayreuth, pour 
s'inspirer de l'acoustique architecturale 
des lieux.

ÉPISODE 2 : CONSTRUCTION ET INAUGURATION
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"Construire un palais qui ne 
serait pas un palais mais une 
‘maison’ où l'air et la lumière 
seraient le luxe si longtemps 
exclu des taudis ouvriers"
Horta pense un espace qui réponde 
aux idées d'émancipation "des rouges" 
comme ils s'appellent eux-mêmes. 
C'est avec une fantastique liberté et sa 
très grande sensibilité qu'il va inventer 
tout simplement un nouveau langage 
architectural. La structure de fer et le 
verre appliqué sur toute la façade per-
mettent de distribuer l'air et la lumière. 
En jouant avec la dissymétrie quelque 
chose de très beau surgit dans l'équilibre 
des masses avec le rythme répété des 
fenêtres. Il choisit le rouge pour les fer-
ronneries, chassis, poutrelles, de même 
que pour les linteaux avec leurs boulons 
apparents et les hampes de drapeaux 
qui s'élancent depuis la terrasse. Un dia-
logue avec la couleur de la brique entre-
coupée de pierres blanches qui accen-
tue le jeu géométrique des fenêtres. Un 
symbolisme fort. On peut imaginer que 
par ricochet de lumière, le bâtiment 
devait en être légèrement teinté. Victor 
Horta avait d'ailleurs imaginé un dôme 
de verre rouge qui aurait été éclairé les 
jours de fête, visible de tous les coins de 
la ville. Comme un signal donné au reste 
du monde. Mais bon, l'idée du dôme fut 
abandonnée. Qu'importe, la maison du 
Peuple est un monument-clé, une syn-
thèse de toute une époque, à l'intersec-
tion d'un courant politique et d'un cou-
rant artistique. 

Une visite imaginaire de 
la cave à la terrasse
Sous nos pieds, il faut se figurer, un 
grand nombre de caves voûtées conçues 
pour des usages précis. Charbon, dépôt 
de verres, bières en bouteilles, vin, 
chaufferies. Rue Joseph Stevens, nous 
découvrons les magasins Coopératifs 
qui occupent la longueur de 8 vitrines 
ainsi que le premier étage dans toute 
la partie droite du bâtiment. Au rez-de-
chaussée, du côté de la rue des Pigeons, 
il y a la boucherie tandis que l'épicerie 
donne sur la rue de la Samaritaine. Au 
centre, la salle de café, espace lumi-
neux avec sa hauteur de plafond de 9 
m où s'entrecroisent d'élégantes pou-
trelles de fer. Ça c'est du café ! 328m2 
où 800 personnes auraient pu boire un 
verre en même temps. En son milieu, 
il y a le grand comptoir, sur le côté, un 
buffet froid, ainsi qu'un point de vente 
de journaux et de brochures socialistes 
sans oublier une salle de billard. Nous 
ressortons pour passer sous le porche 
d'entrée, en pierres bleues et blanches. 
Voilà que nous nous engageons dans le 
grand vestibule où s'ouvre, à gauche, un 
double escalier curviligne. Très gracieux, 
on le croirait sorti d'un palais d'utopie. 

Nous ne l'empruntons pas mais conti-
nuons plutôt à avancer jusqu'au fond 
du vestibule. Nous nous trouvons face 
à un deuxième escalier, monumental 
celui-ci. À double circulation, montée 
et descente séparées, afin d'éviter les 
embouteillages les jours d'affluence. Il 
mène à la salle des fêtes du troisième. 
Mais d'abord arrêtons-nous au premier 
étage. Il y a là des bureaux et la salle 
du conseil où ont lieu les réunions de 
la Coopérative ainsi que celles du Parti 
Ouvrier Belge. Au deuxième, encore des 
bureaux mais on y trouve également la 
"salle blanche" ou encore appelée "salle 
Matteotti", c'est là que se tiennent les 
conférences de la section d'Art. Au troi-
sième, c'est la grande salle de réunion 
et de fêtes où se déroulent les meetings 
du POB mais aussi des concerts et des 
représentations théâtrales. Elle fait 60 
mètres de profondeur. Son ossature 
ajourée évoque l'architecture aéronau-
tique. Quelque chose en mouvement. 
Un dirigeable ? Le ventre d'un navire ? 
Pour des questions d'acoustique, elle est 
constitué de toile et de fer. Nous jetons 
un œil sur le balcon au niveau du troi-
sième qui porte le joli nom évocateur 
de "tabagie". Ses ferronneries bombées 
sont magnifiques. Le bâtiment est cou-
ronné par la grande terrasse, sertis de 
garde-corps qui se prolongent pour se 
changer en hampes de drapeaux. C'est 
de tout là-haut alors que la vue sur les 
toits de Bruxelles est si belle qu'on se 
met à songer à cet étrange matière que 
nous appelons le Temps. 

Suite au prochain numéro !

FRÉDÉRIQUE FRANKE

Merci beaucoup à Michèle Goslar pour l'inté-
ressante discussion et l'envoi de son texte.
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Pour (re)lire le premier épisode de ce 
feuilleton : 

www.pave-marolles.be/
maison-du-peuple-1
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COURRIER DES LECTEURS SOUS LE PAVÉ, LE CŒUR

Cher(s) Pavé(s),
Ayant pris beaucoup de plaisir à parcourir vos parutions, 

je tenais à vous écrire afin de vous en faire part. Le ton 
irrévérencieux qui caractérise la plupart des articles, le raz-le-bol 
général qui se dégage de l’ensemble, voilà qui correspond bien 
à l'image que j’ai toujours eue des Marolles et de sa population. 
Ajoutons à cela une bonne dose d’érudition linguistique et de 
détails croustillants concernant les gestionnaires du patrimoine 
commun et me voilà convaincu qu’une renaissance est en cours. 
Si je m’avance peut-être un peu, il est néanmoins certain que vous 
avez choisi le meilleur moyen de faire renaître la cohésion socio-
culturelle qui animait la ville par le passé (et qui me manque 
tant). Puisse le pavé rebondir à l’infini.

FREDO

S’il vous plaît, arrêtez l’écriture inclusive… Soyez cohérents. 
Ne faites pas vôtre cette débilité… parisienne, justement. 

L’écriture inclusive est une hérésie grammaticale, sociologique 
et c’est illisible. Comme le dit Serge Coosemans : Ça marche, les 
"conna.sse.rd.s" et autres "sauciss.e.on.s" ?
C’est ce qu’explique brillamment Peggy Sastre, elle-même 
féministe, sur Slate.com dans un papier intitulé "L’écriture 
inclusive, ça ne marchera jamais (et tant mieux)".

EDDY TERWINGHE

Bonjour,
C’est avec intérêt que j’ai lu "Martine apprend à déchiffrer 

le contrat de quartier" et il m’a permis de défricher cette vaste 
steppe d’élucubrations pseudo-démocratiques.
Persévérance et courage.

ALBERT MARTENS

Courage à ceux et celles qui défendent les Marolles, le dernier 
quartier de Bruxelles qui possède encore une âme !!! Une des 

dernières perles fragiles à protéger de la bruxellisation honteuse 
passée et présente !

MARC MILLIS

Belle dame inconnue, au regard profond, je vous 
aperçois souvent sortir du Lidl avec vos deux 

enfants. Je n'oserais jamais vous parler mais sachez 
qu'en secret, je vous aime et vous admire.
Un homme aux yeux sombres.

Toi qui est à Dachsbek en 4ème, sache que s'ils se 
moquent de toi, c'est qu'ils n'ont rien compris de 

ce que les filles trouvent beau. Toi tu as une âme et une 
beauté intérieure qu'ils n'auront jamais. 
Une élève de 4ème qui te trouve trop beau ! 
Regarde autour de toi, je suis là.

Yvonne, tant d'années passées à tes côtés et je n'ai rien 
compris de mes erreurs. Tu es la flamme de ma vie.

Retrouvons-nous et puisque l'on s'aime et qu'il nous reste 
quelques belles années, soyons fous et partons vivre au soleil 
comme tu aimes tant.
Il n'y a que les vieux cons qui ne changent pas d'avis.
Raymond

Sam… Oui, toi, le glacier des Brigittines. Caché dans ton 
atelier au pieds de la cité, sans vitrine ni pignon sur rue, à 

confectionner des -glaces et sorbets qui sont encore bien trop 
peu connus. Tes glaces sont pourtant les meilleures de Bruxelles. 
Incroyablement parfumées, aux saveurs osées (framboise-
poivron rouge, thé blanc-hibiscus,… un régal !), au goût relevé, 
aux textures préservées, à l'onctuosité inégalée, faites avec des 
produits de qualité… Tu ne peux pas arrêter.  
Oui, glacier, c'est un dur métier. On n'en vit qu'en été. Et toi, une 
panne d'électricité t'a fait vaciller : des centaines de litres d'un 
seul coup évaporés. Mais avec un tel talent et de telles idées, tu 
ne peux pas arrêter ! Les amateurs de glaces ne pourraient s'en 
relever. Il faut s'accrocher. Et on va t'aider : pour tes délices glacés 
partout faire de la publicité, dans les commerces et les cafés 
les distribuer… Il n'y en a pas deux comme toi, ça ne peut que 
cartonner. 
Des habitants qui sans toi ne pourraient pas passer l'été.

Envoyez-nous vos commentaires, vos 
critiques, vos compliments, vos courriers 
du cœur, vos droits de réponse, vos 
poèmes, vos articles, vos idées, vos 
photos, vos dessins… Par email : 
contact@pave-marolles.be

  c'est un journal gratuitement distribué dans le quartier, un site à consulter, faits par des habi-
tant-e-s et usagers qui ne partagent pas toujours les mêmes idées, pour raconter, questionner, s'amuser, se rencontrer…


