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Vous aviez peut-être pris connais-
sance dans la dernière édition du 

“Pavé” d’une fête, plus exactement 
d’un “zoo humain” organisé dans la 
piscine de la place du Jeu de Balle 
en avril dernier. Nous avons, depuis, 
obtenu plus d’informations sur l’or-
ganisation de cet événement, grâce 
aux images édifiantes disponibles via 
une couverture télé nationale1 et via 
le compte Youtube de l’organisateur2. 
La petite sauterie où des serveurs en 
grenouillère servaient du champagne 
depuis le bassin des enfants et sco-
laires, a en effet eu lieu au mépris des 
plus élémentaires règles d’hygiène, 
les habituels pédiluves ayant été vidés 
pour assurer le passage des escarpins 
Louboutin et autres animaux à poils. 
Plus affligeant encore, les douches 
publiques ont elles aussi été fermées 
en raison de cet événement (et non 
pas, comme annoncé officiellement, 
à cause de travaux de maintenance !), 
privant d’accès les plus démunis à une 
hygiène de base.

La fermeture de la piscine le vendredi 
après-midi et le samedi a de toute 
évidence été savamment planifiée 
et validée en haut lieu. L’accès aux 
comptes et budget de cette fête nous 
aurait alors permis d’établir un pro-
bable profit lié à la location du lieu et 
de tracer l’utilisation postérieure de 
cet argent. Il nous est malheureuse-

ment impossible à ce jour d’accéder à 
ces informations. Bref, il semble bien y 
avoir un trésor dans cette piscine mais 
sa clé reste fort bien cachée.

Vétusté et Contrat de quartier

Le contraste entre le faste de cet évé-
nement privé et la vétusté de ce bien 
public est aisément notable. Dans un 
monde d’honnêteté et de transpa-
rence, il aurait été envisageable de 
considérer que la location d’un tel site 
classé bénéficie directement à sa res-
tauration. Voici quelques pistes au cas 
où ces fonds réapparaîtraient.

Les Bains du Centre sont un bien public 
fragile. D’une part ils accueillent un 
public nombreux et populaire (écoles, 
sportifs,  personnes indigentes…), 
d’autre part leurs infrastructures sont 
classées et doivent continuer à servir 
les usagers, ce sur fond de normes 
sanitaires modernes contraignantes. 
Cela engendre un taux d’usure élevé, 
avec des difficultés de maintenance. 
Lors de notre dernier passage, entre un 
quart et un tiers des douches étaient 
défectueuses pour les bassins du 1er 

et du 3ème étage. Les carreaux de revê-
tement manquent par pans entiers 
en plusieurs endroits des vestiaires. 
Beaucoup de fenêtres sont condam-
nées et un simple effort de peinture 
dans les communs permettrait de 

 sports 

Chasse au trésor à la piscine !

diminuer l’ impression de vétusté. 
Concernant les dépenses de fonc-
tionnement, on pourra aussi se poser 
la question de savoir si l’absence de 
savon dans les sanitaires est une éco-
nomie souhaitable. Enfin, l’accueil des 
accompagnants pourrait lui aussi être 
amélioré, avec de nombreux parents 
obligés de s’asseoir à même le sol en 
attendant la fin des cours de natations.
Les Bains du Centre sont la propriété 
de la Ville de Bruxelles et celle-ci en 
assure directement la gestion via son 
service des Sports. Dans le Contrat de 
quartier Marolles, un programme de 
rénovation est prévu, focalisé sur “le 
pôle sportif, au-delà de la piscine”3. Il 
semble par ailleurs qu’un programme 
dédié pour la piscine soit en discussion 
pour ce site de grande envergure, avec 
une rénovation complète attendue 
pour 2025. Face aux enjeux financiers, 
il nous paraît important que tous y 
contribuent, même le gotha….

YVES CARIOU, NAGEUR ET MAROLLIEN

1. "Un grand dîner surréaliste aux 
Bains de Bruxelles", Place Royale, RTL, 
14/5/2018.
2. Compte Youtube de Charles Kaisin.    
3. Programme du Contrat de quartier 
Marolles, "Réflexion et réaménagement 
des espaces sportifs disponibles dans les 
bains de Bruxelles", février 2018.

Dans notre précédente édition, nous vous faisions part de cette belle soirée costumée d’avril où le gotha avait 
investi les Marolles et ses Bains, en condamnant de fait leur accès au public. Voici quelques pistes pour utiliser 
les fonds récoltés lors de cette fête, réduire la vétusté des Bains du Centre et améliorer le confort des usagers.
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C' e s t  e n  p l e i n e s  v a c a n c e s  d e 
Toussaint, que la Ville a lancé l’en-

quête publique sur un projet immobi-
lier très impactant pour le tissu social 
et économique de cette rue embléma-
tique. Malgré ce timing défavorable à 
la prise de connaissance du dossier 
et à la remise d’avis écrits dans les 
délais impartis (15 jours), une tren-
taine de commerçants, habitants et 
associations de la rue des Renards se 
sont rassemblés pour remettre un avis 
commun à la Commission de concer-
tation qui se penchait, le 13 novembre 
dernier, sur cette demande de permis 
d’urbanisme. 

La maison du n°15 rue des Renards date 
d’au moins 1868. L’arrière maison com-
prend encore des vestiges souterrains de 
l'ancienne impasse Meert et peut-être de 
l'ancien couvent des Capucins, qui s’y 
trouvaient au préalable.

Les riverains ne comprennent pas les 
motivations d’une démolition. L’état 
du bâtiment n’est certes pas optimal, 
mais ne paraît pas nécessiter des tra-
vaux si lourds, et n’est dû qu’au manque 
d'entretien et au vide locatif dont la 
Régie foncière, propriétaire depuis au 

moins 1984, est responsable. Deux des 
quatre appartements restent délibé-
rément vides depuis plusieurs années, 
ce qui pose question dans le chef d’un 
pouvoir public au moment où Bruxelles 
connaît une importante crise du loge-
ment. Le projet de la Ville nécessiterait 
de déloger deux locataires très anciens 
(qui ont découvert le projet par le biais 
de l'enquête publique) et plus que vrai-
semblablement le commerce Calaveras 
(qui vient à peine d'installer sa clientèle), 
pour ne produire au final qu'un nombre 
de logements identiques dont les loyers 
seront bien plus élevés qu’actuellement 
- voilà sans doute l’objectif de l’opéra-
tion. Mais à quel prix pour le quartier ?

Dans cette époque où la lutte contre 
le réchauffement climatique est une 
urgence absolue, comment justifier une 
démolition-reconstruction, produisant 
un bilan carbone bien plus élevé qu’une 
rénovation douce ? De plus, le projet ne 
prévoit aucune toiture verte, mais ferait 
disparaître un jardin qui serait remplacé 
par des cours intérieures verdurisées 
quasi privées de lumière du jour.

Artère piétonne très étroite, habitée et 
abritant une activité commerçante et 

La rue des Renards refuse l'asphyxie

touristique dense, la rue des Renards 
est le principal axe de liaison entre la 
place du Jeu de Balle et la rue Haute. 
Or, mener pareils travaux à cet endroit 
obligerait à installer les engins de chan-
tier (grue, camions, containers…) sur 
la voirie et mènerait pendant des mois 
à bloquer la rue, à provoquer quoti-
diennement bruits, vibrations, pous-
sière, boue (la zone est marécageuse), 
risques de fissures dans les immeubles 
voisins, etc. Le chantier de construction 
du Centre culturel Bruegel a produit de 
tels effets, obstruant par périodes le 
passage des PMR et des cyclistes, des 
classes d'écoles, des personnes avec 
caddies ou poussettes, des véhicules de 
pompiers, de livraison, de ramassage 
des poubelles…

Cela est d'autant plus problématique 
que le périmètre, déjà sujet à de nom-
breuses sources de pollution sonore, 
connaît d’incessants chantiers depuis 
plusieurs années (Bibliothèque et Centre 
culturel Bruegel, plusieurs chantiers 
limitrophes sur la rue Haute et la rue 
des Capucins…), et que la Ville prévoit 
ensuite un réaménagement complet 
de la rue des Renards dans le cadre 
du Contrat de quartier Marolles ! Sans 
aucune coordination entre ces chan-
tiers, bien entendu…

Les habitants aspirent désormais à un 
peu de tranquillité. Les commerçants, 
dont l’activité commence tout juste à 
reprendre un peu son essor après la 
période morose qui a suivi les atten-
tats de 2016, ne veulent pas mettre la 
clef sous le paillasson. Ensemble, ils 
demandent à la Ville de revoir ce pro-
jet néfaste à la faveur d'une rénova-
tion douce, en préservant les espaces 
et les gabarits originaux de la maison, 
en maintenant les locataires et le com-
merce actuellement présents… et en 
mettant ensuite en place un système 
d’entretien digne de ce nom. Est-ce vrai-
ment trop demander ?

D'APRÈS LE TEXTE DES COMMERÇANTS 
ET HABITANTS DE LA RUE DES RENARDS

La Régie foncière de la Ville de Bruxelles veut démolir-reconstruire une 
maison de la rue des Renards. Un chantier lourd, d’au moins deux ans, 
qui va produire d’importantes nuisances pour les riverains et usagers de 
cette ruelle très fréquentée. Ceux-ci mettent en doute l’utilité du projet 
et se mobilisent pour qu’il soit revu à la faveur d’une rénovation douce.

 chantiers 
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Fin 2014, l’annonce d’un projet de 
construction de parking sous la 

place du Jeu de Balle a permis de se 
rappeler à quel point le retard dans 
la politique de classement à Bruxelles 
est abyssal : ni cette place embléma-
tique, hôte du Vieux Marché depuis 
1873, ni les principaux édifices qui la 
caractérisent (pas même l’embléma-
tique ancienne Caserne des pompiers) 
ne bénéficient d’une quelconque 
protection. 

Pour combler cette lacune, la Plateforme 
Marolles, créée pour s’opposer au pro-
jet destructeur d’un parking souterrain, 
s’associa à l’asbl Pétitions-Patrimoine 
pour obtenir par pétition l’ouver-
ture d’une procédure de classement. 
L’intérêt patrimonial et historique de 
cette place est évident aux yeux de nom-
breux Bruxellois, mais aussi largement 
reconnu en Belgique et à l’étranger. Les 
quelques jours de collecte de signatures, 
par la réaction du public rencontré, ont 
permis de réaffirmer cette évidence avec 
force. Leur demande concernait :

• L’ensemble de l’espace public de la place 
du Jeu de Balle, qui a conservé un aspect 
proche de son état d’origine notamment 
grâce à la présence quotidienne du Vieux 
Marché depuis 145 ans. Sa simplicité, sa 
lisière d’arbres et l’uniformité des maté-
riaux de qualité, dont les fameux pavés 
qui la recouvrent, sont typiques des amé-

nagements publics du XIXe et du début du 
XXe siècle. Peu de places bruxelloises ont 
su conserver à ce point leur caractère et 
leur typologie d’origine.

• L’église paroissiale de l’Immaculée 
Conception, construite entre 1852 et 
1870, sur la partie Ouest de la place.

• L’ancienne demeure du sacristain 
construite en 1862 et huit maisons de 
style néo-classique datant de 1866.

• L’ancienne Caserne des pompiers, 
construite en 1861-1863 selon les plans 
de l’architecte Joseph Poelaert, qui 
occupe toute la face Est de la place.

• L’ancien abri anti-aérien se trouvant 
dans le sous-sol de la place, probable-
ment aménagé en 1942 dans le cadre 
de l’organisation générale de la Défense 
Aérienne Passive, dans une partie des 
sous-sols des Ateliers du Renard, usine 
de construction de locomotives démo-
lie au moment du percement de la rue 
Blaes et de la place du Jeu de Balle. La 
présence d’inscriptions “Défense d’uri-
ner” et “Défense de cracher” en fran-
çais et en néerlandais atteste que le 
lieu était destiné à la population civile 
bruxelloise, pour servir de refuge en cas 
d’attaque aérienne. Il s’agit d’un des 
rares témoins matériels à Bruxelles du 
second conflit mondial, la plupart des 
abris anti-aériens ayant été détruits 

 patrimoine 

L’abri anti-aérien est classé !
après la guerre (place Fontainas, Porte 
de Ninove, Théâtre flamand, tunnel de 
la Jonction, abri-hôpital de la Porte de 
Hal…).

La Région bruxelloise, à qui incombe la 
décision de classement, s’exprima par 
la voix de son Ministre-Président, Rudi 
Vervoort, qualifiant cette démarche 
citoyenne “d’instrumentalisation du 
patrimoine”. Pour appuyer son propos, 
il prit en exemple des bâtiments qui ne 
sont pas classés alors qu’on imagine 
qu’ils le sont : “Évidemment, personne 
ne penserait un jour à démonter l’Ato-
mium”, précisa-t-il. Force est pourtant de 
constater qu’alors qu’on pouvait penser 
que les pires heures de la bruxellisation 
étaient derrière nous, il s’est trouvé 
quelqu’un pour vouloir construire un 
parking sous le Jeu de Balle ! Bien sûr, 
que la menace de ce parking a réveillé 
les esprits et mobilisé de nombreux 
Bruxellois, qui n’imaginaient pas que 
cette place si caractéristique du Vieux 
Bruxelles et du folklore populaire pour-
rait être défigurée. 

La procédure de classement dura 3 ans 
et demi. La Ville de Bruxelles, appelée à 
donner son avis, préféra rester muette. 
La Commission Royale des Monuments 
et Sites remit, elle, un avis positif sur 
l’ensemble de la demande. Mais le 
Gouvernement bruxellois se contenta 
de prendre en compte l’abri anti-aérien 
dont il annonça le classement en juillet 
2018. Ni la place, ni les bâtiments qui la 
caractérisent ne sont classés.

Hasard du calendrier, l’ASBL Pétitions-
Patrimoine s’est dissoute quelques 
semaines avant l’annonce du classe-
ment. Créée en 1993, elle avait permis de 
sauver plusieurs bâtiments importants 
à Bruxelles et de sensibiliser au patri-
moine trop maltraité dans notre région. 
Mais ses actions connurent aussi de 
nombreux échecs et les réglementations 
urbanistiques actuelles sont de moins 
en moins favorables à la sauvegarde du 
patrimoine, ce qui a fini par décourager 
ses membres.

Près de 6 mois après le classement, 
aucune mesure concrète n’a encore été 
mise en place pour protéger l'abri. Quant 
à son éventuel accès public, là aussi, le 
mystère est total. S'il est important de 
le préserver, il est tout aussi crucial de 
ne pas y créer d’activité qui entrerait en 
conflit avec celle du Vieux Marché.

GWEN

La procédure de classement avait été ouverte suite à une pétition 
citoyenne lancée par la Plateforme Marolles et Pétitions-Patrimoine, 
remise à la Région bruxelloise en janvier 2015 dans la foulée du projet de 
parking sous la place du Jeu de Balle.
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Né peu de temps avant le lance-
ment du Contrat de quartier 

Marolles, “Pavé dans les Marolles” a 
consacré pas mal d’articles à ce plan 
de rénovation qui verra près de 30 
millions d’euros être investis dans 
le quartier d’ici 2024… Si les inten-
tions initiales de la Ville de Bruxelles 
(“contrebalancer le phénomène de 
sablonisation et renforcer la position 
des Marolliens”), en mars 2017, puis 
le diagnostic établi par un bureau 
d’études (“établir un programme 
qui soit en phase avec les enjeux 
identifiés par et pour les habitants 
et usagers”), en janvier 2018, nous 
semblaient aller globalement dans 
un bon sens, il a fallu constater au 
final que le programme retenu par 
la Ville et adopté par la Région, en 
juillet 2018, s’en détournait dans les 
grandes largeurs.  

Quant au processus censé permettre 
l’implication des habitants et des 

associations du quartier, ceux qui 
y ont participé s’en sont souvent 
détourné, lassés par le manque 
de respect et d’écoute dont fai-
saient preuve les responsables de 
ce Contrat de quartier chaotique. 
Pour rappel : quatre échevins et 
trois chefs de projet en à peine un 
an et demi. La dernière échevine en 
date (dont le récent tract électoral 
annonçait en gras : “Ma première 
qualité, c’est l’écoute”) ne faisait 
même pas semblant de s’intéres-
ser au sujet, accumulant retards 
aux réunions des Commissions de 
quartier (CoQ), soupirs appuyés 
et consultation frénétique de son 
smartphone lorsque des habitants 
avaient la parole…

Pendant ce temps, le programme 
a suivi son parcours politique et 
administratif, qui s’est terminé l’été 
dernier par son approbation par la 
Région bruxelloise avec relative-

 DOSSIER    contrat de quartier marolles 

Après les élections :  
changement de cap et de pratiques ?

ment peu de modifications depuis 
l’enquête publique organisée au 
printemps.

Récemment, les élections sont pas-
sées par-là. Une nouvelle majorité 
politique est en train de s’installer à 
la Ville de Bruxelles. Elle dit vouloir 
faire de la participation citoyenne 
un enjeu majeur de la législature.

Qu’est-ce que cela va changer 
concrètement au niveau du Contrat 
de quartier ? Les habitants du 
quartier vont-ils être réellement 
et largement informés et consultés 
avec des outils appropriés et un réel 
pouvoir de décision ? Ou bien les 
derniers d’entre eux qui participent 
encore aux CoQ (à la dernière en 
date : quatre habitants en début de 
réunion, deux à la fin) vont-ils conti-
nuer à ne pas disposer de choses élé-
mentaires telles que : un calendrier 
des réunions, la possibilité d’inter-
venir dans les ordres du jour et dans 
le choix des projets participatifs, 
des informations reçues à temps sur 
les projets en cours…? 

Quant au programme du Contrat 
de quartier, bien qu’adopté par la 
Région, il peut encore être modifié 
à la demande de la Ville. La majorité 
sortante a d’ailleurs déjà prévu de 
le faire. Le nouveau Collège fera-t-il 
en sorte de le rééquilibrer dans un 
sens plus social, de permettre aux 
associations du quartier d’enfin y 
trouver leur place, de modifier les 
projets les plus absurdes pour les 
rendre réellement bénéfiques au 
quartier et à ses habitants ?

Nous n’allons pas répéter ici tout ce 
qui a déjà été dit et écrit sur le sujet, 
et dont nombre d’éléments restent 
d’actualité, nous vous renvoyons 
pour cela aux précédentes éditions 
du “Pavé”. Dans ce numéro, nous 
nous attardons sur certains aspects 
problématiques du Contrat de 
quartier : alimentation, propreté 
publique (en lien avec la gestion des 
déchets du Vieux Marché) et partici-
pation. En espérant pouvoir revenir, 
dans le prochain numéro, avec de 
meilleures nouvelles !

LE PAVÉ

suite du dossier : pages 6 à 11 →
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L’histoire commence fin novembre 
2017.  Le président du CPAS de 

Bruxelles, M. El Ktibi livrait dans les 
colonnes de “La Libre Belgique” les 
“projets du CPAS retenus pour le futur 
contrat  de quartier ” .  Parmi ceux-
ci figurait un “restaurant durable”. 
L’annonce et  l ’assurance de M. El 
Ktibi ont alors de quoi surprendre. 
Aucune information n’avait  alors 
filtré au cours des commissions de 
quartier (CoQ), censées représenter 
le quartier et ses habitants tout au 
long du processus du CDQ et dont la 
première réunion n’avait eu lieu que 
quelques mois plus tôt. L’information 
était d’autant plus surprenante que le 
programme du CDQ était censé être 
en cours d’élaboration, de manière 
“participative”.

Si le projet a bien été retenu, il est 
passé des mains du CPAS à celles des 
départements Affaires économiques 
et Urbanisme de la Ville. L’échange 
s’est fait sous cape, sans transpa-

rence. La Ville a sans aucun doute 
convaincu le CPAS, largement gâté 
dans l’attribution des projets du CDQ, 
de consentir à faire un petit cadeau 
aux deux départements,  parents 
pauvres du CDQ, sans projet consé-
quent à se mettre sous la dent. 

Malgré le peu d’informations actuel-
lement disponibles sur le contenu du 
projet, on peut commencer à en dis-
cerner les contours. Il est question 
dans les fiches projets (documents 
émis par la Ville pour les appels à 
candidatures) d’un restaurant de for-
mation à économie sociale lié à des 
potagers urbains. 

Restaurant presque social

Commençons par nous attarder sur 
le “restaurant de formation à écono-
mie sociale”  en tant que tel. Par-là, 
est entendu un restaurant de réin-
sertion socio-professionnelle dont la 
finalité est de former des personnes 

 DOSSIER    contrat de quartier marolles 

Un restaurant, modèle réduit  
du Contrat de quartier

sans formation et sans emploi aux 
métiers de la restauration. Les objec-
tifs sont clairs. Pourtant, les messages 
envoyés à travers différents docu-
ments prêtent à confusion. Des amal-
games, présents dans les fameuses 
fiches projets et dans les discours 
portés par les représentants commu-
naux, sont faits entre ce restaurant à 
économie sociale et les restaurants 
dits “sociaux” du quartier. Ils sont au 
nombre de trois dans le périmètre du 
CDQ : Poverello,  Nativitas (tous deux 
évoqués par exemple dans le dossier 
de base du CDQ) ou encore le Comité 
de la Samaritaine. I l  serait  égale-
ment utile de citer les Petites sœurs 
des pauvres qui distribuent chaque 
matin une centaine de tartines, ou 
encore Vrienden van het Huizeke, qui 
organise un repas tous les derniers 
dimanches du mois à des prix très 
abordables. 

Il faut souligner que ces restaurants 
ne  sont  pas  à  économie sociale, 
comme le sous-entend confusément 
le dossier de base. Ce sont, tous, des 
restaurants sociaux. Ils s’adressent 
avant tout à un public précarisé, ne 
génèrent aucun bénéfice et repré-
s e n te n t  d e s  l i e u x  i m p o r ta n t s  d e 
sociabil ité pour leurs usagers.  I ls 
s’ inscr ivent  également  dans une 

Projet mal ficelé ne répondant pas aux besoins des habitants du 
quartier, processus participatif inexistant, attribution des budgets 
et choix des porteurs opaques… Le futur restaurant à économie 
sociale que nous concocte la Ville est révélateur de bon nombre de 
dysfonctionnements du Contrat de quartier (CDQ) Marolles. 



7

logique d’accompagnement social. 
L’offre proposée par les restaurants 
sociaux reste cependant inférieure 
à la demande. Soumis à la précarité 
du poly-subventionnement et à l’ab-
sence de subsides structurels desti-
nés au secteur de l’aide alimentaire, 
le secteur est sans cesse confronté 
à des problèmes logistiques récur-
rents (insuffisance des capacités de 
stockage, manque de véhicules et de 
chauffeur, etc.) et est poussé à trouver 
de nouveaux modèles d’approvision-
nement et de financement. 

Selon nos informations, les budgets 
annuels dédiés par les associations 
au fonctionnement de ces restaurants 
varient annuellement entre 50.000 € 
et 85.000 €. L’ensemble du budget du 
CDQ censé permettre de “sensibiliser 
à la consommation et à l’alimenta-
tion durable et saine” (1.300.000 €), 
complètement avalé par le projet de 
restaurant à économie sociale, per-
mettrait donc de faire fonctionner 
pendant plusieurs années les restau-
rants sociaux du quartier et de leur 
offrir des moyens supplémentaires. 

Contrat de Quartier 
Durable, resto durable ?

Pour en revenir au projet, le restau-
rant ressemblera sans nul doute à 
un restaurant comme un autre avec 
une carte dont la fourchette tournera 
autour de 12 €. Il ne s’adressera donc 
pas forcément aux habitants les plus 
précaires du quartier. On pourra par 
contre retrouver ces derniers en cou-
lisses. Le personnel sera embauché 
grâce à des dispositifs de mise à l’em-
ploi, de type Article 60. Notre objet 
n’est pas ici de remettre en cause les 
conditions de travail sous Article 60, 
bien que les griefs puissent être nom-
breux : caractère non volontaire de 
l’engagement, faible potentiel forma-
teur et minces perspectives d’emploi 
comme débouchés, statut au rabais, 
etc. Là n’est pas le sujet. 

Les clients seraient accueillis dans un 
cadre tendance (voir image ci-contre) 
où ils pourront déguster leur plat pré-
paré avec des légumes cultivés dans le 
quartier. L’initiative viserait en effet à 
utiliser une partie de la production de 
futurs potagers installés sur les toits de 
certains bâtiments du quartier (!) pour 
la confection des repas du restaurant. 
On peut supposer que l’approvision-

nement d’un restaurant par des bacs 
potagers installés sur les toits des 
Marolles ne représenterait qu’une par-
tie infime des produits utilisés en cui-
sine. Le persil pour décorer le potage 
aux chicons, sans plus. D’autant plus 
que ces potagers seraient partagés 
avec les habitants… La production 
nécessaire à assurer l’approvisionne-
ment d’un restaurant ouvert tous les 
jours demanderait l’installation de 
nombreux bacs, de matériel de serre 
et d’irrigation au compte-goutte, d’un 
personnel qualifié et d’une part impor-
tante des budgets annoncés du CDQ. 
Ceux-ci s’élèvent respectivement à 
1.009.076 € pour l’acquisition du bien 
immobilier et à 300.000 €  pour les frais 
de fonctionnement du restaurant… 

Quand Laeken s’invite 
dans les Marolles

Enfin, si le projet n’a pour le moment 
pa s  d e  ge s t i o n n a i re ,  to u t  l a i s s e 
croire qu’aucune des 120 associa-
tions des Marolles n’y sera liée, mais 
que ce sera l’association laekenoise 
Resto Modèle qui remportera la mise. 
Celle-ci gère actuellement un res-
taurant de formation à économie 
sociale, le Hazewee, situé à la Cité 
Modèle, dans un contexte très diffé-
rent de celui des Marolles. Le projet 
a largement été évoqué comme por-
teur potentiel par la ville au cours 
des CoQ et des échanges informels 
avec ces représentants. Une initia-
tive “enthousiasmante”, “positive” et 
autres qualificatifs fleurissent pour 
l’évoquer. Les résultats paraissent 
probants selon ses thuriféraires : 80 % 
des personnes formées trouveraient 
un contrat dans les trois mois après 
leur passage dans l’association. On se 
demande, tout de même, quel type de 
contrat, pour quel salaire et dans quel 
secteur… Bon nombre de restaurants 
du quartier connaissent en effet des 
difficultés ou ont déjà mis la clef sous 
la porte. Et la précarité de la situation 
des employés de l’Horeca n’est plus à 
démontrer.

Osons également penser que Resto 
Modèle n’aura pas beaucoup de diffi-
cultés à valoriser cette réussite auprès 
de ses relais politiques. Son Conseil 
d 'administrat ion est  notamment 
constitué par David Weytsman, ancien 
échevin de la Revitalisation urbaine 
et de la Participation citoyenne, et 
donc du CDQ, ainsi que par l’éche-

v i n e  d e s  a f fa i r e s  é co n o m i q u e s , 
Marion Lemesre. L’association était 
également présidée jusqu’à l’année 
dernière par Patrick Vanschoenbeek, 
membre du cabinet de M. Weytsman.

Pas assez de restaurants 
dans le quartier ?

Soulignons enfin le caractère déloyal 
d’un futur restaurant largement sub-
ventionné par l’argent public et dont 
la masse salariale sera aussi mince 
que les revenus touchés par les tra-
vail leurs employés.  I l  est  aisé de 
constater que la concurrence est déjà 
importante dans le quartier. De nom-
breux restaurants, sandwicheries, 
brasseries existent déjà et proposent 
une offre importante et diversifiée 
tant au niveau de la composition de 
leur menu que de la tarification pro-
posée. L’argument a été largement 
abordé à travers les différentes com-
missions de quartier et lors de l’en-
quête publique du CDQ. Interpelée 
une nouvelle fois à ce propos lors de 
la dernière CoQ, tenue dans le cou-
rant du mois de septembre, la Ville 
a répondu en soulignant la volonté 
d’acquérir  un bien dans une zone 
du quartier excentrée afin de ne pas 
concurrencer les établissements déjà 
implantés. Rappelons qu’un budget 
d’un million d’euros sera consacré à 
l’acquisition de ce bien. Ce montant 
élevé s’expliquerait  par les coûts 
engendrés par les transformations 
et les équipements nécessaires pour 
qu’un bâtiment puisse accueillir en 
son sein des activités de restaura-
tion. Mais pourquoi donc dépenser 
une somme si importante alors que 
la Ville possède déjà de nombreux 
bâtiments dans le quartier (dont le 
Skieven Architek appartenant à la 
Régie Foncière de la ville de Bruxelles, 
un ancien restaurant) ?  On peine à en 
comprendre la raison… 

Malgré l’ensemble de ces critiques, 
c o p i e u s e m e n t  r é p é t é e s  p a r  l e s 
membres de la CoQ et au cours de l’en-
quête publique, les responsables poli-
tiques continuent à défendre bec et 
ongles ce projet et à l’évoquer comme 
l’un des projets phares du CDQ. Faire 
parler un homme politique de ses pro-
jets, c’est comme demander à un gar-
çon de restaurant si le menu est bon…

PROFESSEUR MOUSSA
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En 2009, un étudiant en écologie 
sociale,  Xavier Courtois,  effec-

tuant un stage au CPAS, remet dans 
le cadre de ses études un travail por-
tant sur “La revalorisation des déchets, 
étude de base, projet pilote dans les 
Marolles”. Il s'agissait de lutter contre 
les dépôts clandestins en les trans-
formant en ressources utiles. Entre 
autres conclusions cette intéressante 
étude préconisait l'installation d'une 
déchetterie sur le terrain vague situé 
à l'angle de la rue de l'Hectolitre et 
de la rue Sainte-Thérèse (en face du 
commissariat de police). La déchette-
rie aurait été couplée à une “ressour-
cerie”, où l'on se proposait de recycler 
les objets abandonnés à la déchette-
rie, et de les réinjecter dans le circuit 
commercial. Si nous doutons de la 
faisabilité d'une ressourcerie1, nous 
sommes par contre très en faveur de 
l'installation d'une déchetterie de 
proximité liée au Vieux Marché.

E n t r e t e m p s ,  l a  V i l l e  a  p r é f é r é 
construire une crèche sur ce terrain. 
Bonne chose en soi, mais enfin il aurait 
été possible de la mettre à l'étage, et 
d'installer la déchetterie au rez-de-
chaussée. “Impossible”, me direz-

vous ? Je vous répondrai qu'une crèche 
communale était établie au 13ème étage 
des “Nouveaux blocs”, rue Haute 363, 
et ce de 1960 à 2015. Mais soit. 

1.  La problématique des déchets 
du Vieux Marché refait surface à la 
faveur du Contrat de quartier des 
Marolles (CDQ), initié par la Région 
en 2017. Pendant les quelques mois 
d ' é l a b o ra t i o n  d u  p ro g ra m m e ,  l e 
bureau d'études évoque l'idée d'une 
“déchetterie-ressourcerie”,  ce qui 
paraît une bonne idée. Mais derrière 
ce flou langagier, se trouve en fait le 
projet du CPAS d'une ressourcerie, 
SANS déchetterie (dont coût : 2 mil-
lions €) à installer sur une friche lui 
appartenant rue des Faisans (terrain 
de l'ancien marchand de bois Vasse). 
Cela permettrait de fournir quelques 
emplois (emplois aidés, formation) 
mais  surtout  de fa ire  f inancer  la 
réhabilitation de son terrain par des 
subsides régionaux. On pourrait dire : 
“Pourquoi pas, cette manne d'argent 
extérieur est certes bienvenue”. Mais 
à y regarder de plus près, c'est consa-
crer à un projet “hors sol” (qu'on 
dirait pensé par des gens manquant 
d'esprit pratique), des subsides qui 
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Déchetterie pour le Vieux Marché, une  
occasion manquée - ou quand même pas ?

pourraient bien plus utilement servir 
aux besoins réels du quartier.

2. Lors des consultations de la popu-
l a t i o n  o rga n i s é e s  d a n s  l e  ca d re 
de ce  CDQ,  supposées asseoir  la 
“Participation des citoyens”, nous 
avons à chaque fois relevé l'erreur 
fondamentale de conception de ce 
projet .  À chaque fois l ' idée d'une 
déchetterie couplée à la ressourcerie 
projetée fut rejetée comme imprati-
cable. Alors on s'interroge : d'où pro-
vient cette résistance farouche ? Où 
est-ce que ça coince ? Est-ce que les 
subsides du CDQ ont été savamment 
répartis entre les différents éche-
vinats et services de la Ville, et que 
notre proposition remettrait en ques-
tion un délicat arbitrage entre baron-
nies  ? Freinage de bureaucrates  ? 
Impossibilité de faire collaborer dans 
un projet commun deux administra-
tions distinctes, à savoir le CPAS et la 
Propreté Publique ? Le tout en même 
temps  ? D'autres mécanismes que 
nous ignorons ? C'est l'opacité.

3.  Devant ce refus obstiné,  nous 
avons alors proposé une recherche 
participative menée parmi les habi-

Leçon de choses : comment une fonctionnaire torpille une bonne idée, en cinq épisodes.
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tants et usagers du Vieux Marché pour 
mieux cerner leurs besoins et ceux 
des échoppiers (accusés de générer 
les dépôts clandestins) et d'examiner 
finement comment lesdits dépôts se 
créent. Les interviews seraient réali-
sées par des gens du cru, des “habi-
tants -experts”,  connaisseurs  des 
lieux. L'étude se ferait “à livre ouvert”, 
les différentes étapes et hypothèses 
intermédiaires publiées en ligne sur 
un blog, consultable par n'importe 
qui. Et d'inviter tout un chacun (en 
précisant quand même “d'où il parle”) 
à réagir à ces interviews. Le gestion-
naire/modérateur du blog devrait 
pouvoir s'assurer de l ' identité de 
l'intervenant, tout en la masquant 
aux yeux du public. Nouveau refus 
catégorique.

4.  Puis vint l'étape où l'ensemble 
des projets du CDQ devait  passer 
pour avis devant la Commission de 
Concertation. Là, les fonctionnaires 
régionaux (à l'esprit moins verrouillé 
par des intérêts communaux) ont 
compris nos critiques. L'avis qu'ils 
ont rendu le 5 avril 2018 préconise 
“au vu de la complexité de la problé-
matique des déchets dans le quartier”, 
la réalisation d'une “étude extérieure 
sur le flux et la gestion des déchets”, 
comme “préalable” à la construction 
de la ressourcerie.

5 .  L o r s q u e  l a  f o n c t i o n n a i r e  e n 
charge des CDQ à la  Vi l le,  Nicole 
Vanderhaeghe,  présenta 15 jours 
plus tard aux habitants l'avis de la 
Commission de Concertation, cela 
se traduisit par “faire réaliser l'étude 
extérieure sur le f lux et  la gestion 
des déchets par un bureau spécialisé 
(coût  :  100.000 €)”.  Entrée du tech-
nicien. Sortie de l'habitant-expert. 
Circulez, y a rien à voir. Le dossier de 
base du Contrat de Quartier Marolles 
est approuvé en l'état par le Conseil 
communal, puis il  passe le cap du 
Gouvernement régional. Vacances. 

Le 17 septembre 2018, lors de la réu-
nion de rentrée de la Commission 
de quartier (CoQ), on nous apprend 
qu'à la suite d'un appel d'offres res-
treint, le bureau Idea Consult a été 
désigné pour réaliser l'étude sur le 
flux et la gestion des déchets dans les 
Marolles. Nous demandons à consul-
ter le cahier des charges, afin de véri-
fier ce qui a précisément été demandé 
au bureau spécialisé. Refus net de la 

fonctionnaire précitée. Cette dame 
feint d'ignorer que la Convention des 
Nations Unies signée à Aarhus le 25 
juin 1998 sur “l'accès à l'information, 
la participation du public au proces-
sus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement” oblige les 
pouvoirs publics à fournir ce genre 
de renseignements. D'autant plus 
que le bureau ayant déjà été désigné, 
la communication de cette informa-
tion n'est pas de nature à fausser 
l'appel d'offres. Mais voilà, quand la 
bureaucratie s'allie à la technocratie, 
le citoyen peut aller se recoucher. 
Circulez, y a rien à voir, qu'on vous dit.

Tout cela a des conséquences qui 
vont au-delà de cette histoire tordue 
menée par des fonctionnaires alliés 
à des politiciens de mauvais vouloir. 
Ces manières de faire dégoûtent les 
gens de la politique, c'est-à-dire de 
se mêler de ce qui les regarde : il va 
sans dire que les gens non avertis, 
modaux, qui sont passés en curieux 
lors de l'une ou l'autre présentation 
organisée par la Ville, s'en sont allés 
au bout de 20 minutes et ne sont plus 
jamais revenus. C'est que les gens 
normaux comprennent vite qu'i ls 
n'ont rien à gagner à participer à un 
jeu selon eux perdu d'avance. On ne 
trompe pas facilement ces gens-là. 
N'ont plus participé aux CoQ et aux 
Assemblées générales que les initiés 
et les pugnaces. Ceux-là se sont réu-
nis, ont analysé, questionné et ont 
imprimé avec des bouts de ficelle le 
vaillant petit journal que vous tenez 
en main.  La démocratie,  c'est  du 
travail !

Il y a une suite :  [Ce qui précède 
a  été  é c r i t  f i n  s e p te m b re ]  Le  1 6 
novembre, à la dernière CoQ, on a vu 
apparaître dans le compte-rendu de la 

réunion précédente des extraits choi-
sis de ce fameux cahier des charges 
soi-disant secret. Si on y mentionne 
que “l'adjudicataire devra émettre, 
le cas échéant, un avis circonstancié 
sur le bien-fondé de la localisation des 
dispositifs envisagés, dont notamment 
celui d'une ressourcerie”, on n'y pipe 
en revanche pas un mot d'une éven-
tuelle déchetterie. Le compte-rendu 
ne relève pas non plus le refus net de 
la fonctionnaire de nous communi-
quer le document demandé. Et le 16 
novembre, cela devient : “J'ai consulté 
le service juridique de la Ville pour 
savoir si cela m'était autorisé”. Bien 
sûr, le service juridique en question 
tarde à répondre. Lorsque nous avons 
proposé de nous adresser directe-
ment à ce service, sa réponse a été : 
“JE suis la Coordinatrice des Actions 
de Revitalisation” (traduction : Heulà, 
manneke, c'est par MOI que ça se 
passe !).

Ces  manœuvres  de retardement , 
sinon de dédit ,  interpellent, alors 
qu'en bonne logique participative, 
la CoQ aurait dû être consultée sur 
les modalités de cette étude, l'idée 
venant d'elle.

Quant au reste, le bureau d'études 
Idea Consult est venu présenter à 
cette réunion la manière dont il allait 
travailler. On demande à voir. Mais 
on se dit, au vu de ce qui précède, 
qu'il ne pourra guère s'écarter des 
balises fixées “par ceux qui paient les 
musiciens”.
 
... Et l'on se prend à rêver de fonc-
tionnaires et de personnel politique 
désireux de servir avec bienveillance 
la population, avec l'ambition d'ins-
taller un climat serein de franche 
participation, dans un esprit d'ou-
verture marqué par la confiance des 
parties.  ;-)

PATRICK WOUTERS

1. Imaginer qu'on pourra trouver une belle 
pièce jetée en rue, dans les Marolles, c'est 
se faire des illusions. Dans les Marolles se 
concentrent précisément les connaisseurs : 
tout le monde y connaît la valeur des objets, et 
sait où les revendre. Tout ce qui a de la valeur 
est parti. Ce qui est abandonné en rue est 
strictement invendable.

  L'îlot Faisans, près de l'hôpital Saint-
Pierre, où le CPAS veut construire sa 
ressourcerie. (photo : Patrick Wouters) 
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L'échevin de la Participation auquel 
nous nous intéressons ici, a comme 

autre compétence la Revitalisation 
urbaine. Ça tombe bien : il doit gérer 
la transformation d'un quartier (plu-
sieurs dizaines de millions d'euros 
investis sur quelques années) via un 
dispositif qui se pare des vertus de la 
participation. “Un travail approfondi a 
été mené avec les habitants”, confirme 
le journaliste, qui n'a pas interrogé le 
moindre habitant. Seul interlocuteur, 
l'échevin remplit tellement bien son 
rôle qu'il parle presque au nom des 
habitants – en tout cas, au nom des 
habitants consultés, dont il égraine 
les besoins et aspirations : “Ils sont 
86 % à penser ceci, tandis que sur tel 

sujet 60 % estiment cela”… De là à en 
tirer les conclusions politiques, il n'y 
a plus qu'un pas — qui se franchira de 
manière participative, cela va sans 
dire. Et alors que l'article invite les 
habitants à se voir “soumettre”  un 
pré-diagnostic, c'est-à-dire à parti-
ciper à la phase d'identification des 
problèmes et des besoins, le titre 
indique : “Déjà des pistes de solution”. 
Le paradoxe de la participation insti-
tutionnelle et politique est écrit ici, en 
caractères gras.  

“Plus de 600 personnes ont été inter-
rogées”,  dit l'échevin dans le jour-
nal. Ah, pense alors le lecteur : “Les 
pourcentages évoqués plus haut se 
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L'échevin de la Participation

rapportent  à un échantillon de 600 
personnes”. Sur un quartier d'envi-
ron 14.000 habitants, cela fait 4 % 
de la population locale : c'est peu… 
Mais le bon citoyen que je suis, qui 
“participe” et qui a un peu suivi le 
processus de consultation, est dubi-
tatif : dans ces chiffres, quelle part de 
réponses obtenues via un formulaire 
sur Internet, pour quelle proportion 
d'habitants du quartier…?

J'écr is  “sur  les  réseaux sociaux” 
q u e l q u e s  l i g n e s  n a r q u o i s e s  s u r 
le sujet .  Ni une ni deux, l 'échevin 
répond  :  “Je mise beaucoup sur la 
participation partant de l’expertise 
des habitants et des travailleurs du 
quartier. Cette participation s’orga-
nisera tant pour la réflexion que pour 
la mise en œuvre des projets décidés 
ensemble, en toute transparence, pen-
dant tout le processus. J’ai fait de la 
participation citoyenne une priorité !” 
Pour un échevin de la participation, la 
priorité est somme toute banale. Mais 
prenons acte : il écrit que les projets 
seront “décidés ensemble”, “en toute 
transparence”… N'ayant toutefois 
pas de réponse à ma question sur les 
chiffres, j'insiste.

Un article dans le journal : “Un vaste travail de consultation des habitants 
a été mené". Sur la photo, pas un seul habitant. Un échevin. Son identité 
importe peu. Celui-là veut rénover mon quartier, mais qu'importe le 
nom de mon quartier. Et qu'importe la parfaite exactitude des échanges 
reproduits ici. Cet échevin, il est de Bruxelles-Ville, de Schaerbeek ou de 
Libramont. Il est du MR, du PS, ou d’un autre parti. C'est l'échevin de la 
Participation citoyenne. Il est d'accord avec vous, mais il ne comprend 
pas ce que vous dites.
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Lui : “C'est au bureau d'études qu'il 
faut poser votre question, mais au der-
nier comptage il y avait 90 réponses 
du quartier.” Sentant probablement 
venir ma réponse perfide et dépitée (90 
habitants sur un quartier d'au moins 
14.000 âmes, cela fait 0,6 % de la popu-
lation !), il enchaîne :  “L'enquête online 
est un outil parmi beaucoup d’autres. 
Nous avons fait des PowerPoints. Trois 
réunions citoyennes grand public ont 
déjà eu lieu. On me dit que ma prédé-
cesseure avait déjà fait le travail d'ex-
plication. Mais je le fais avec plaisir. 
Je fais du porte à porte. Nous rencon-
trons les associations. Je mets un point 
d'honneur à diffuser le plus largement 
tous nos documents : ils sont en ligne 
et disponibles en version imprimée à 
notre antenne. Je donne aussi des inter-
views pour susciter le débat. Et je trouve 
vraiment positif que vous y contribuez 
même si je me permets de répondre à 
certaines critiques.”

Moi : “Mais… le rôle des associations 
n'est pas de représenter les habitants 
auprès du polit ique,  beaucoup de 
gens dans ce quartier n'ont pas accès 
à Internet, votre antenne n'est ouverte 
que deux demis-jours par semaine, vos 
prospectus sur papier glacé ne sont 
pas parlants et ne donnent pas envie, 
vos réunions PowerPoints sont endor-
mantes… Et un échevin qui fait  du 
porte-à-porte et donne des interviews, 
à un an des élections, ce n'est pas de 
la participation. Si cette participation 
était en tellement bonne voie, com-
ment expliquer que la dernière ‘grande 
réunion citoyenne’ ait attiré moins de 
10 habitants (plus qu'un ou deux en 
fin de séance) ? Alors que le sujet était 
important (soumettre aux habitants le 
diagnostic fait sur leur quartier), pour-
quoi l'invitation à cette réunion n'a pas 
été distribuée en toutes-boîtes ?”

Lui : “Oui, cette réunion était en-des-
sous de nos espérances. Le personnel 
de l'administration a la charge de dis-
tribuer les invitations, mais manifeste-
ment tout le monde ne l'a pas reçue.”

Moi : “Ce jour-là, vous avez dit que vous 
alliez réorganiser cette réunion dans 
les trois semaines. Cela fait plus d'un 
mois, et toujours rien n'a été annoncé.”

L u i   :  “ N o u s  a v o n s  f i n a l e m e n t 
décidé d'organiser cette réunion fin 
novembre.”

Moi  :  “Fin novembre  ? Le diagnos-
tic aura été validé, vous serez déjà 
à l'étape suivante… Tout ça va trop 
vite. Une participation demanderait 
des dispositifs bien plus variés, démo-
cratiques et patients, surtout dans un 
quartier populaire où les gens ont des 
préoccupations plus importantes. La 
grande majorité des habitants n'a pro-
bablement même pas encore entendu 
parler de votre plan, vous n'avez pas 
pris  le  temps de leur  expl iquer  ce 
qu'implique votre processus, comment 
ils peuvent s'y exprimer, qui est respon-
sable de quoi, les différentes phases, 
les budgets en jeu… et vous, vous en 
êtes déjà au choix concret des projets.”

Lui : “Nous sommes bien d'accord. Mais 
il y a un malentendu : la participation, 
en cette première année de processus, 
est organisée par le bureau d’études.”

Moi : “Si vous n'avez de pouvoir ni sur 
le bureau d'études qui doit organiser 
la participation cette année, ni sur 
l'administration qui doit distribuer les 
toutes-boîtes, à quoi servez-vous ?”

Lui : “Bien sûr que j’ai des responsa-
bilités.  Mais vous avez raison pour 
le timing, il est serré, la Région nous 
l'impose. C’est d’ailleurs la raison de 
mon engagement personnel dans le 
processus.”

Moi : “Je fais partie de la Commission 
de quartier, que vous présidez, elle 
ressemble plus à un gadget servant à 
légitimer le processus qu'à un espace 
de débat et de concertation. Elle com-
prend peu d'habitants. Elle est censée 
remettre des avis mais son fonctionne-
ment est opaque, les dates de réunion 
sont envoyées plic-ploc, parfois tard, 
les membres n'ont pas de droit  de 
regard sur les ordres du jour, ni même 
le temps de réellement débattre…”

Lui : “Je vous remercie pour vos ques-
tions sur la Commission de quartier, 
j'ai déjà répondu à votre email du 29 
octobre. Pour le reste, je prendrai le 
temps de vous expliquer toutes les 
étapes du processus lors de la pro -
chaine réunion.”

Moi :  “Non. Vous m'avez envoyé une 
réponse de politesse, sans réponse à 
mes questions. Quant au processus, je 
ne vous demandais pas de l'expliquer 
devant la Commission : je vous parlais 
de mener un travail de pédagogie et 
de participation adressé à l'ensemble 
du quartier.”

Lui : “Je partage aussi votre avis. Nous 
avons bien tous les outils pour faire de 
la participation citoyenne active. J’en 
ai fait une priorité et les moyens sont 
là. N’hésitez pas à nous conseiller pour 
aller plus loin. Franchement, on n'y 
arrivera qu’ensemble. De mon côté, je 
fais le max et suis à votre disposition. 
Voici mon numéro de gsm.”

Échevin de la Participation, c'est un 
métier…

GWENAÊL BREÊS

Article écrit en janvier 2018 pour le journal 
“Kairos”, d'après une inspiration puisée, 
pas très loin, dans des échanges avec 
l'échevin de la Participation…
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Cela fait  un an et  demi que de 
nombreux articles noircissent les 

pages du “Pavé” sur le programme 
du CDQ Marolles et sur la manière 
dont la participation citoyenne y est 
organisée. Cette participation nous 
montre aujourd’hui son vrai visage : 
on peut dire qu’elle s’avère nulle et 
non avenue. Bien que certains y aient 
cru plus que d’autres, la plupart des 
participants se disent qu’au final, 
on s’est bien fait berner. Il s’agissait 
pour beaucoup, sans grandes illu-
sions, d’être présent pour rendre le 
programme “le moins mauvais pos-
sible”. Mais même cela ne s’est pas 
avéré faisable. Malgré de nombreuses 
propositions et remarques tout au 

long du processus, de multiples et 
interminables  réunions,  des avis 
profondément réfléchis et complets 
remis lors de l’enquête publique,  les 
nombreuses revendications des habi-
tants n’ont, à peu de choses près, pas 
été prises en compte par la Ville et la 
Région.

On peut donc se demander : la partici-
pation citoyenne, à quoi sert-elle, mais 
surtout au service de qui est-elle ? 

Avant tout, il faut se pencher sur ce que 
les CDQ représentent a priori. Ces pro-
grammes de rénovation urbaine sont en 
effet difficiles à critiquer car ils font appel 
à des valeurs profondément positives.

 DOSSIER    contrat de quartier marolles 

Éloge de la participation

Premièrement, un CDQ est difficile 
à critiquer sur l’ensemble du pro-
gramme puisqu’il contient à la fois des 
projets répondant à un besoin social 
urgent (une crèche par exemple) mais 
également des projets qui auront 
comme impact inévitable une hausse 
des loyers et ainsi le départ de ceux 
qui ont déjà des difficultés à se loger 
dans le quartier (la rénovation tape-à-
l’oeil de l’espace public, par exemple). 
Face à une critique du programme, 
le pouvoir politique répondra donc : 
“Vous ne voulez pas améliorer les 
conditions de vie des gens du quar-
tier”. Merci, mais non, merci.

Le deuxième aspect concerne plus 
particulièrement l’ensemble des dis-
positifs de participation citoyenne. Ils 
font également appel à un cadre de 
valeurs positives liées à l’approfon-
dissement de la démocratie (repré-
sentative), à la volonté de placer le 
“citoyen” au centre du débat, etc. 
Dès lors, la moindre critique fonda-
mentale de ce système est également 
rejetée en bloc. Pourtant, en regard 
du résultat de cette participation dans 

La participation citoyenne a le vent en poupe. Le pouvoir politique y a 
de plus en plus recours et une myriade de bureaux d’études spécialisés 
éclosent un peu partout. Censée se retrouver au centre du processus des 
Contrats de quartiers durables (CDQ), de nombreu(ses)x participant(e)
s s’interrogent quant à la pertinence des dispositifs. Mais finalement, 
la participation citoyenne, qu’est-ce que c’est, et à quoi ça sert 
réellement ? 
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le CDQ Marolles, le constat est clair : 
il n’y a pas de place pour le citoyen, 
ni dans la vie politique, ni dans les 
décisions qui concernent directe-
ment leur cadre de vie (ah si pardon, 
on peut leur allouer quelques euros 
pour planter des fleurs).

La participation semble 
donc plutôt viser d’autres 
objectifs. Lesquels ?

D’une part, elle joue un rôle de cathar-
sis dans les revendications. En effet, 
en créant un espace où les revendica-
tions des habitants peuvent être expri-
mées, les dispositifs de participation 
jouent un rôle de soupape sociale. 
En permettant l ’expression d’une 
contestation dans un cadre neutre 
et non conflictuel, l’opposant trouve 
un espace sans écho à ses revendica-
tions. Cependant, ces revendications 
sont tout de même exprimées dans un 
contexte qui, à priori, semble ouvert à 
les recevoir, du moins formellement. 
Il s’en suit un effet pacificateur sur 
l’individu ou le groupe initialement 
contestataire qui, bien qu’il perçoive 
que ses revendications ne seront pas 
entendues, se voit rassuré d’avoir pu 
tout de même les émettre. 

Un autre objectif des dispositifs de 
participation est de légitimer des 
décisions prises en amont ou à huis 
clos tout en détendant les tensions 
et les refus que ces décisions – illé-
gitimes, disons-le – pourraient pro-
voquer auprès des personnes qui en 
sont les premières concernées. Ils per-
mettent ainsi aux décideurs de s’ap-
puyer sur une apparente adhésion des 
participants quand bien même celle-
ci est inexistante. 

Mais cela a pour effet de discréditer 
toute autre forme de contestation plus 
directe ou plus frontale. Le cadre de la 
participation s’impose donc comme le 
seul espace acceptable d’expression. 
Or, ce cadre est dessiné soit directe-
ment par le pouvoir politique, soit par 
des “spécialistes de la participation”, 
mais jamais par les participants eux-
mêmes (malgré de multiples tenta-
tives dans le CQD Marolles au travers 
d'un groupe de travail sur la participa-
tion, dont l’objectif était précisément 
d’améliorer ou de s’approprier ce 
cadre). Le refus du dispositif par cer-
tains est alors perçu comme incons-
tructif, non-citoyen, voire “radical”, 
dans le sens péjoratif du terme.

D ’ a u t r e  p a r t ,  l a  p a r t i c i p a t i o n 
c i t o y e n n e  s ’a v è r e  s o u v e n t  n o n 
c o n t r a i g n a n t e  m a i s  s e u l e m e n t 
consultative, comme ce fut le cas dans 
le cadre du CDQ. Or, la notion même 
de citoyen implique que ce dernier ou 
cette dernière possède un minimum 
de pouvoir (c’est à dire la possibilité 
d’agir) sur son existence, son environ-
nement (matériel et social). On voit 
pourtant que les décisions restent aux 
mains des décideurs. Sans caractère 
contraignant, la participation perd 
donc sa dimension citoyenne. Elle 
vise plutôt à rapprocher monsieur et 
madame tout le monde du pouvoir 
politique, celui-ci étant conscient de 
son faible crédit auprès du public. 
Dans ce cadre, participer, c’est d’une 
certaine manière admettre que l’on 
décide à notre place.

De plus, la manière dont est orga-
nisée la participation exclut de fait 
une grande partie des habitants du 
quartier : horaires tardifs, dossiers 
difficiles et laborieux à comprendre, 
langage élevé et technique,… Bien 
que la Ville se targue d’avoir poussé 
la participation aux confins des pos-
sibles (on les remerciera d’ailleurs 
pour le fromage bio servi en réunion), 
une très faible proportion seulement 
des habitants qui représentent le 
mieux le quartier étaient présents 
(les habitants étant en général mino-
ritaires lors des réunions). Dans ces 
conditions, on peut se demander si le 
résultat de la participation (s’il y en a 
un) ne va pas en faveur d’une frange 
seulement de la population, celle qui 
détient les connaissances et les capa-
cités de s’adapter à un tel cadre. 

Les contrats de quartier durables 
doivent également être considérés 
comme des projets urbains qui s’ins-
crivent eux-mêmes dans un projet de 
ville plus large. Ce projet de ville, c’est 
celui de la ville capitaliste de demain : 
une ville faite sur mesure pour les 
riches, où ils peuvent vivre loin des 
réalités quotidiennes des exclus, où la 
seule possibilité d’exister réside dans 
la consommation et non dans les liens 
humains qui perdurent aujourd’hui 
aux Marolles et dans d’autres quar-
tiers,  une vil le moralisée, rangée, 
propre, policée, uniformisée.

Il semble donc plus que jamais urgent 
de s’opposer à ce projet de ville en 
renouant des liens de solidarités afin 
de s’opposer frontalement à ceux qui 
nous imposent la ville encore plus 

insidieusement qu’auparavant, au 
travers de dispositifs hypocrites et dif-
ficiles à cerner. Bien que leur contexte 
soit bien différent d’aujourd’hui, les 
événements qui  se sont déroulés 
dans le quartier de la Marolle en 1969 
montrent qu’une opposition frontale 
et joyeuse est possible envers ce qu’on 
ne veut pas voir devenir notre ville, 
notre quartier. En s’opposant ferme-
ment à la démolition de la Marolle 
pendant plusieurs mois autour d’un 
slogan simplissime mais efficace  : 
“Non  !”, ils ont réussi à imposer la 
vision qu’ils se faisaient de leur futur 
à ceux qui voulaient le leur arracher. 
Inspirant. À bon entendeur… Salut !

ANNA TERNER
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En 1998, Caroline sort diplômée 
de l’académie des Beaux-Arts de 

Bruxelles. Après un long parcours pro-
fessionnel fait de CDD et de contrats 
d’intérimaire mal rémunérés  : ani-
matrice artistique, enseignante, ven-
deuse, modèle, téléphoniste, en 2011, 
elle s’inscrit au chômage.

La première année, de son propre chef, 
elle suit un cours de néerlandais. “Au 
début des cours, je suis invitée à quitter 
Actiris pour m’inscrire à le VDAB ;  fran-
çaise, je deviens donc une demandeuse 
d’emploi flamande !”  Convoquée par 
une responsable, Caroline est informée 
que suivre ce cours ne suffit pas, elle 
doit chercher activement et accepter 
le premier emploi vacant même si c’est 
femme de ménage. “Allez, Madame, il 
faut travailler !”

En 2012, retour chez Actiris qui, avec 
l’ONEM, la convoquent plusieurs fois 
pour vérifier ses recherches d’emploi. 

Avec sept autres personnes sélec-
tionnées par Actiris, elle suit l’Atelier 
de “détermination professionnelle”. 
Par des jeux de rôles, discussions, 
échanges, quatre matinées pendant 
trois semaines, deux animateurs étu-
dient les motivations et les capacités 
des candidats. “J’ai trouvé cet atelier 
génial. C’était une recherche sur soi, sur 
son savoir faire et sur son savoir être. J’ai 
appris beaucoup. Après cette expérience, 
je décide d’être indépendante.”   

Énormément d’aides se présentent 
pour quelqu’un qui veut s’installer à 
son compte. Atrium informe des locaux 
libres. Les Villages partenaires, guichet 
d’économie locale (GEL), est un service 
de coaching qui accompagne toute per-
sonne désireuse de créer ou de déve-
lopper sa propre activité à Bruxelles. 
Caroline y rencontre un économiste qui 
lui apprend à établir un plan comptable 
et financier et l’initie à la recherche de 
subsides. Sous son conseil et en fonc-

 commerce 

Le rêve : être indépendante

tion de son projet, le Fédéral rembour-
sera ses factures d’installation jusqu’à 
6.000 €, somme remboursable si son 
commerce s’arrête avant cinq ans. Il la 
met en contact avec BRUSOC qui, sous 
forme de microcrédits, pallie au refus de 
prêt sollicité auprès des banques. Le but 
de cet organisme est de soutenir la créa-
tion et le développement de très petites 
entreprises dans les quartiers fragilisés 
et d’appuyer les initiatives d’économie 
sociale d’insertion de la Région. Les 
remboursements du capital et des inté-
rêts des bénéficiaires permettent à de 
nouveaux entrepreneurs de bénéficier 
de ce service. Caroline y rencontre deux 
conseillers. L’un lui déclare que son 
projet n’est pas viable ; l’autre, enthou-
siaste, vient encore acheter des fleurs à 
La Frénésie. Caroline demande 8.000  €, 
elle en obtient 6.000.

Le grand jour
Le 1er juin 2014, au n°67 place du Jeu 
de Balle, c’est la fête, Caroline ouvre 
La Frénésie. Un espace attractif, lumi-
neux, coloré, où fleurs, plantes vertes, 
cactus, objets domestiques, vaisselles 
et livres vintages, décorations d’inté-
rieur et de jardin mettent en valeur 
des meubles restaurés avec goût et 

“Travaillez, prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins” nous 
contait Jean de la Fontaine avant de conclure sa narration par “le 
travail est un trésor”. Réalité ou fable ? Illustration avec l’histoire de La 
Frénésie, fleuriste de la place du Jeu de Balle…
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originalité. Accueillante, souriante, 
de bonne humeur, débordante d’éner-
gie et de conseils, Caroline ouvre son 
échoppe cinq jours par semaine, orga-
nise les achats, modifie fréquemment 
l’ambiance de l’espace de vente et de 
la vitrine afin de les rendre attractifs. 

Situés au rez-de-chaussée des bâti-
ments des anciennes casernes des 
pompiers, les commerces sont peu 
visibles de la rue Blaes et de la place du 
Jeu de Balle, et les hautes grilles dont 
les portes fermées quotidiennement 
de 21h à 9h ne facilitent pas les choses. 
Pour attirer l’attention des acheteurs 
potentiels, l’association des commer-
çants de la cour des casernes organisent 
divers événements : concerts, apéros, 
vernissages ; placent des tapis rouges 
et des décorations à l’occasion des fêtes 
annuelles. “Mais ce n’est pas facile de 
mettre d’accord douze personnes aux 
objets commerciaux si différents et aux 
manières de faire parfois divergentes”. 

Les semaines et les mois se suivent, 
des visiteurs viennent mais peu d’ache-
teurs. Le prêt BRUSOC permet à Caroline 
de s’acquitter du loyer mensuel, pour 
le reste, elle puise dans la caisse fami-
liale. En 2015, elle redemande 6.000 € à 
BRUSOC, elle en obtient 2.000.

De fin 2015 à 2016, le spectre du par-
king sous la place du Jeu de Balle est 
un cauchemar. Déjà trop peu visible de 
la rue, La Frénésie, avec les travaux, dis-
paraîtra complètement du champ visuel 
des promeneurs. “Comment le Fédéral, 
l’ONEM, BRUSOC, Atrium ont pu me lais-
ser installer mon  commerce dans cette 
zone alors qu’ils devaient connaître ce 
projet de parking ?” Heureusement, 
commerçants et habitants s’unissent, 
créent la Plateforme Marolles qui réus-
sira à empêcher la réalisation de ce 
délire d’élus. 

En 2017, La Frénésie reçoit le label de 
l’originalité. Depuis trois ans, l’éche-
vinat de l’économie organise la distri-
bution de labels entre les affiliés des 
diverses associations de commerçants 
de la Ville de Bruxelles. Si Caroline 
n’a que faire de ce papier abandonné 
dans un tiroir, elle reconnaît que cela 
lui a été agréable d’être invitée dans 
la grande salle de l’Hôtel de Ville, d’y 
déguster mousseux et petits fours et 
surtout d’y rencontrer d’autres com-
merçants. “Mais cela reste de l’entre-
soi ; pour moi, cette cérémonie aurait 
plus de sens si elle atteignait le public. 
Peut-être qu’alors, elle servirait à amé-

liorer notre visibilité et notre chiffre 
d’affaire. Et puis, n’y a-t-il pas mieux à 
faire avec l’argent public ?”

Des illusions fanées
Depuis longtemps, Caroline ne peut 
plus épuiser la réserve familiale et à 
chaque fin de mois depuis un peu plus 
de quatre ans, quand elle a payé le 
loyer, les lois sociales, le comptable, 
l’affiliation à l’association des com-
merçants, les fournisseurs, les frais de 
fonctionnement, remboursé le prêt à 
BRUSOC (capital plus 3,74 % d’intérêt), 
la caisse est vide. En 2018, en retard de 
paiement de cotisations sociales, elle 
demande une dispense pour quatre tri-
mestres. Elle en obtient deux. Le reste 
devra être remboursé comme elle peut.

“Bien que les comptes ne correspondent 
pas à mes attentes, ni aux besoins de La 
Frénésie, au fond de moi, j’y crois tou-
jours. J’aime ce job. J’aime mon maga-
sin, les échanges avec les clients. Mais 
j’ai l’impression de travailler pour glori-
fier le quartier et pour que l’échevinat de 
l’Économie et du Commerce se lancent 
des fleurs. Ce qui me pose question, 
c’est que bien que je bosse sans compter 
depuis plus de quatre ans, je ne peux pas 
vivre de mon travail.”

Fin 2018, La Frénésie fermera ses 
portes. Au n°67 place du Jeu de Balle, 
personne ne sait encore quelle enseigne 
s’ouvrira. Une chose est sûre : ce ne sera 
pas un commerce de proximité. Quant 
à Caroline et sa famille, le bail du domi-
cile qu’ils occupaient depuis 17 ans à 
Saint-Gilles n’ayant pas été renouvelé, 
ils doivent plier bagages. Désireux de ne 
plus dépendre d’un propriétaire, c’est 
dans la ville de Huy, située à environ 
84 km de Bruxelles qu’ils ont trouvé un 
bien achetable.

NICOLE

  enquête publique  

LE BRUIT, ENJEU  
DE SANTÉ PUBLIQUE !
Un Bruxellois sur deux se plaint des 
effets du bruit sur sa santé. Véritable 
enjeu de société et de santé publique, 
le bruit reste une des causes princi-
pales de l’exode urbain. Et les Marolles 
ne sont pas épargnées, en raison de 
multiples facteurs dont notamment 
le trafic automobile, les hélicoptères, 
les sirènes de police et d’ambulances 
de l’hôpital Saint-Pierre. Ces sirènes 
ne pourraient-elles pas être moins 
excessives, voire éteintes ou réduites 
lors de la circulation dans le quartier, 
comme le font d’autres hôpitaux pour 
préserver leur voisinage ? Le gouver-
nement régional a lancé une enquête 
publique sur son “Plan bruit”. Jusqu’au 
15 décembre, chaque Bruxellois peut 
faire connaître son point de vue sur la 
question via une enquête en ligne.   g

https://environnement.brussels/
news/plan-quietbrussels-ensemble-
imaginons-de-meilleurs-environne-
ments-sonores-pour-demain

  avis de recherche  

GÉANTS SDF

Les géants de l'association Bruegel-
Marolles sont Sans Domicile Fixe. Suite à 
une convention passée avec le CPAS, ils 
peuvent être abrités gratuitement pour 
6 mois dans l'hospice Pacheco. Mais 
ensuite ? On cherche un hébergement 
plus stable. C'est que c'est encombrant, 
ces bêtes-là : ils ont besoin d'un local 
de 4,80 m de hauteur, doté d'un accès 
de 2m x 2m. Surface au sol : 30 m2. Un 
géant des Marolles pèse près de 100 kg. 
Plus d’infos sur le groupe Facebook 
“Soutenons les géants des Marolles !”… 
Est-ce que les anciens garages du Foyer 
Bruxellois, rue de la Philanthropie ne 
seraient pas libres ?   g
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Aujourd'hui, le vent a soufflé sur la 
place du Jeu de Balle. Chaque jour, 

mille caisses en carton sont fouillées 
par les habitants du quartier. Parmi 
ces femmes et ces hommes, qui ont 
chacun leurs histoires de voyages et 
d'immigration, certains des enfants 
qui s'étaient cachés ce soir-là ont des 
souvenirs à nous raconter. 

“Été 42” - le documentaire 
radio et les “soirées de récits”
Richard Kalisz est allé à leur rencontre, 
micro à la main. Ils ont raconté cette 
journée-là à travers les petits objets 
qu'il leur reste de leur famille. Les seuls 
qu'ils ont pu emporter, qui sont restés 
là, qui n'ont pas été cassés ou que des 
voisins ont pu protéger : un chapeau, 
des verres à vin, une petite boîte...

Grâce à ces témoignages, il a pu réali-
ser un documentaire radiophonique en 
8 épisodes, intitulé “Été 42 - Rafle dans 
les Marolles” et organiser un évènement 
homonyme à l'espace Magh, centre 

 histoire 

Les Marolles, petits bouts d'Histoire : 
Une rafle en 1942 et autres mémoires

culturel du Maghreb et de Méditerranée, 
dans les “basses Marolles”, où il invita 
les témoins de ce documentaire à venir 
partager leur histoire sur scène, accom-
pagnés de comédiens et récitants tels 
que Sam Touzani, Nathalie Rjewsky et 
Emmanuel Texeraud à qui avaient été 
confiés les témoignages de ceux qui ne 
pouvaient être présents, du journaliste 
Joost Loncin et de Daniel Weyssow, 
membre de la fondation Auschwitz, des 
musiciens et chanteurs André Reinitz, 
Moâne Sahli Redouan, Lola Bonfanti 
et certains soirs, des enfants de l'école 
Charles Buls venus chanter en yiddish 
sur le plateau accompagnés de leur ins-
titutrice Graziella Didonato qui raconta 
que l'école avait sauvé des enfants 
des rafles et des recrutements, en les 
cachant dans le bâtiment scolaire. 

Ainsi, durant ces six soirées qui réu-
nirent toutes les communautés du 
quartier, les récits prenaient vie sous 
l'oreille attentive d'un public qui (re)
découvrait la réalité quotidienne et les 
“petits” détails poignants que vivaient 

Le 3 septembre de cette année-
là, la Gestapo ferme la rue des 
Tanneurs avec des camions. À 
20h30, ils ont bloqué toutes les 
issues. La rue est assiégée. Ils 
avancent porte par porte. Ils 
connaissent le nom des familles 
qu'ils recherchent. Un document 
bien fait, celui de l'AJB1. Ils 
montent les escaliers, toquent 
aux portes des appartements. Les 
familles sont à table. Certaines 
réussissent à cacher les enfants. 
Ils entrent. 15 minutes pour plier 
bagage. Ils attendent en bas. Ils 
emmènent tout le monde dans 
les camions. Train. Endstation. 
Chambre à gaz. Directement.

  Le 10 juin 1945, les Marolles enterrent définitivement Hitler !  “Le Soir” du jour titre : “Les funérailles du monstre !”  Un cortège funéraire 
plein de zwanzeurs, aux allures d’exorcisme, met enfin en terre le dictateur.
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les gens pendant ce pan de l'histoire 
dont on nous parle habituellement 
en termes historiques, tel un événe-
ment depuis longtemps rangé dans 
les livres ou dans les associations de 
commémoration. 

Rafle dans les Marolles -  
le livre et la balade sonore
En 2003, Joost Loncin, journaliste et 
ancien étudiant des Marolles, publie 
un livre sur le sujet, Rafle dans les 
Marolles chez Versant Sud, où il recons-
titue l'histoire de quatre enfants qui ont 
pu échapper à la rafle du 3 septembre. 
C'est après la demande que lui avait 
faite Jacky Borzykowski de reconsti-
tuer une période de sa vie, juste après 
la rafle, restée comme un trou noir  dans 
sa mémoire que Joost Loncin s'était 
lancé dans ce travail de recherche qui 
a non seulement servi l'histoire du 
quartier en général mais qui a surtout 
pu “rendre” sa mémoire à Jacky, en 
retrouvant les traces de son passé, les 
trois autres enfants avec qui il avait 
été protégé dans une même famille à 
Bruges et le nom de cette famille.  

Julien Poidevin, en collaboration avec 
Richard Kalisz, a revisité le documen-
taire radiophonique “Été 42”, pour 
organiser une balade sonore à travers 
les rues marolliennes, à l’occasion de 
la Nuit Blanche 2018. 

De la rue des Tanneurs 
à la Kristallnacht
Récemment, il y eut aussi l'inaugura-
tion de la place des 3 septembre2 et 
du square Herschel Grynszpan, tous 
deux au bout de la rue des Tanneurs, 
côté Brigittines. Herschel, jeune immi-
gré juif polonais qui avait dû fuir l’Alle-
magne, arrive rue des Tanneurs, fin de 
l’été 1936 pour y vivre et travailler dans 
la fabrique de souliers de l’un de ses 
oncles. Le 3 novembre 1937, alors qu’il 
est à Paris, il apprend que son père et 
sa mère (qui, eux, n’avaient pas pu quit-
ter l’Allemagne) ont été envoyés vers le 
camp polonais de Zbaszyn et lit dans 
le journal allemand yiddish “Pariser 
Haint” que “plus de 8000 personnes 
sont devenues du jour au lendemain 
des apatrides, ont été raflées et dépor-
tées dans le no man’s land germano-
polonais, principalement à Zbaszyn. 
Les conditions de détention sont parti-
culièrement pénibles et déprimantes. 
1200 d’entre eux tombent malades et 

plusieurs centaines restent sans abri.” Le 
lundi 7 novembre 1938 au matin, il écrit 
un mot d’adieu à ses parents avant de 
se diriger vers l’ambassade d’Allemagne 
pour dénoncer le sort qui était réservé 
aux Juifs allemands. Une fois dans le 
bureau, après avoir fait croire qu’il ame-
nait un document important, il tire cinq 
coups sur le diplomate allemand Ernst 
vom Rath et ne fuit pas. 

Cet assassinat fut un des rares actes 
de rébellion ( hors Résistance ) et on 
comprend pourquoi : Ernst vom Rath 
mourut des suites de ses blessures deux 
jours plus tard, le 9 novembre, alors 
que les dirigeants du parti nazi étaient 
justement rassemblés à Munich. Ils 
décidèrent d'utiliser son décès comme 
l'occasion idéale pour déclencher des 
“représailles” sur tout le territoire du 
Reich : la nuit même, deux cents syna-
gogues et lieux de cultes furent détruits, 
sept mille cinq cents commerces sacca-
gés, une centaine de personnes tuées, 
des centaines d'autres décédées des 
suites de leurs blessures et 30.000 à 
35.000 personnes déportées. 

Comme on le sait, cette nuit de cristal 
était le prélude à tout le reste, suivie 
de changements législatifs privant les 
populations visées de moyens de sub-
sistance, d'accès aux professions libé-
rales etc... Aujourd'hui, en Allemagne, 
cette triste date est commémorée 
chaque année avec comme leitmotiv : 
Kristallnacht - plus jamais ça.

Sur les cendres, les pavés 
Vous avez remarqué les petits pavés 
dorés qui se posent dans nos rues et 
partout dans le monde ? Mémoires. 
Mémoires troublantes d'une histoire 
difficile à regarder en face. Chaque petit 
pavé des Marolles est le fruit du travail 
de quatre à cinq personnes seule-

ment, simples citoyens, dont Monsieur 
Zalane, un des descendants des habi-
tants de la rue des Tanneurs et appa-
renté de loin à Herschel Grynszpan, 
qui participe activement au travail de 
recherche et de mémoire qui concerne 
nos rues à ce sujet. 

La pose de ces petits pavés, sont autant 
de traces importantes pour rendre un 
nom à ceux qu'on a voulu faire dispa-
raître, leur offrant comme sépulture 
l'endroit où ils vécurent et de par la 
jolie déclinaison de leurs noms aux 
consonances diverses, nous rappellent 
que les Marolles ont toujours été un 
lieu habité de voyageurs et d'immigrés, 
accueillant différents peuples selon les 
vagues de l'histoire.  

Aujourd'hui,  80 ans plus tard, les 
langues continuent  de se  dél ier. 
Profitons-en, rien ne vaut la parole 
directe, transmise sans aucun autre 
intermédiaire, loin des écrits et des 
livres d'Histoire. 

Et dès que le récit commence, soudain, 
le temps qui est passé depuis n'existe 
plus. On se rend compte à quel point 
l'onde de choc est toujours palpable, 
parfois même intacte parmi les êtres 
qui forment notre société et les larmes, 
encore présentes – il faut le dire sans 
détours. Et oui, 80 ans plus tard, cachée 
derrière des rideaux et derrière des 
fenêtres, cachée à l'intérieur des murs 
et des rues qui forment les Marolles, 
Bruxelles, l'Europe et le Monde, la deu-
xième guerre mondiale “vit” toujours. 

Mais alors, combien de temps faut-il 
pour que se pansent les marques d'une 
guerre ? Une guerre. Celle-là. Ou toute 
autre. Combien de temps ? 

Commémorer la shoah (catastrophe, 
en hébreux) et le porajmos (génocide 
Tzigane de cette même période) c'est 
aussi se rappeler qu'il faut effacer les 
frontières qui se dressent entre nous, 
humains de tous bords. Et si cette 
guerre-là est devenue le triste sym-
bole d'une organisation minutieuse et 
parfaitement assassine poussée à son 
extrême, elle est une guerre. C'est-à-
dire qu'elle est le fruit d'une division 
organisée. Quand on veut asseoir son 
pouvoir, rien de plus simple que de 
diviser les humains selon leur appar-

suite page suivante → 

  La rue des Radis, Q.G. du marché noir. 
À l'avant-droite, la façade d'un café : celle 
de La Plume Blanche, où l’on sauvait 
des vies en délivrant des faux-papiers ? 
(Source : “Les Marolles, 800 ans de lutte du 
Comité d'Action des Marolles”, 1988)
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tenances diverses et de les envoyer, 
simples corps de chair et d’os, tuer et 
se faire tuer au nom d’une “patrie”, 
persuadés que leur ennemi est face à 
eux, alors qu'il est celui-là même à qui 
ils obéissent.

Aujourd'hui, encore… 
dans la même ville 
Il y avait une rafle en 1942. Depuis il y 
en eut d'autres. Et aujourd'hui, encore. 
Dans la même ville. À quelques rues 
d'ici. Chaque fois, la cible change de 
visage. Une fois tel peuple. Une fois un 
autre. “Aujourd'hui, c'est toi... demain, 
ce sera un autre... après-demain, peut-
être moi...” Ah oui ? Mais alors, quand 
quitterons-nous cette ronde infernale ? 
Quand arrêterons-nous de nous abattre 
les uns les autres ? Quand déciderons-
nous de ne plus frapper de douleur la 
chair humaine et d’enfin, désobéir ? 

LOLA

1. A.J.B. : Association des juifs de 
Belgique. Organisme créé par l’occupant 
nazi afin de rassembler les personnes 
visées dans une institution obligatoire 
et “déguisée”. Pour en savoir plus: “Les 
curateurs du ghetto” de Jean-Philippe 
Schreiber et Rudi Van Doorslaer aux 
éditions Labor, 2004. Ce travail de 
recherche, se basant principalement sur 
l’étude des archives de l’AJB, permet de 
comprendre les rouages de l’instrument 
perfide qui fut mis en place par l’occupant 
dans son entreprise de persécution. 

2. Place des 3 Septembre :  Le 3 
septembre 1942, rafles des Marolles, 
uniquement les nationalités étrangères 
(la reine avait encore pu obtenir la 
protection des Belges). Le 3 septembre 
1943, rafles des Belges. Et enfin, le 
3 septembre 1944, la libération de 
Bruxelles. 

  et pendant ce temps là,   

  un peu plus loin…  

À MARSEILLE COMME  
À BRUXELLES ?

La Plaine, c’est une sorte de cousin 
marseillais des Marolles : un quartier 
populaire vivant autour d’une place, qui 
accueille plusieurs fois par semaine un 
marché, et qui a son petit journal fait par 
des habitants, intitulé “Sous le soleil, la 
plaine”. 

Les autorités veulent “tirer le quartier 
vers le haut” et assument leur inten-
tion de transformation sociale  : “Pour 
créer de la mixité, il faut que certains s’en 
aillent”, déclarait récemment un édile 
marseillais. Au moins, les choses sont 
dites clairement. 

Pour arriver à leurs fins, rien de tel qu’une 
grosse opération de “requalification de 
l’espace public”, tout juste entamée en 
octobre 2018 après avoir laissé le quar-
tier se dégrader pendant des années. 
Mais les riverains ne sont pas dupes, ne 
veulent pas laisser leur place devenir le 
paradis des terrasses de cafés branchés, 
ni leur quartier être en proie à la flambée 
des loyers. 

Alors, pour écraser cette large mobi-
lisation, la mairie utilise les grands 
moyens : arrêt pur et simple du marché 
(les échoppiers ont été dispersés dans 
d’autres marchés de la ville), arrachage 
et tronçonnage des arbres, déploiement 
de CRS, et construction d’un mur de 
béton de 2,5m de haut tout autour de 
la place pour protéger le chantier ! Coût 
estimé de la “requalification” des lieux : 
20 millions €, auxquels il faut ajouter 
500.000 € pour la construction du mur. 

Une somme dont la mairie a choisi de ne 
pas faire bénéficier les quartiers popu-
laires de Marseille où se multiplient de 
longue date des logements dégradés. Le 
5 novembre, trois maisons du quartier 
de Noailles, proche de La Plaine, s’effon-
draient en faisant huit morts. 

Des manifestations de deuil et de colère 
s’en sont suivies, réunissant des milliers 
de Marseillais. Mais cette fois, il n’y a pas 
que les habitants qui pointent la res-
ponsabilité de la mairie. Journalistes, 
politiques et juges d’instruction s’en 

  documentaire  

LES BAINS AU CINÉMA

“Bains publics” est un film documentaire 
tourné dans l’enceinte de la piscine de la 
rue du Chevreuil et ses environs. La réali-
satrice Kita Bauchet s’intéresse à ce lieu 
qui, 65 ans après son inauguration, offre 
toujours deux bassins de natation et des 
douches publiques à des personnes 
d’âge, d’origine et de classe sociale dif-
férentes. À voir au cinéma à partir de fin 
novembre.   g

Mohammed vous emmène dans son 
monde fait de fruits, de légumes et de 
boissons sucrées. Son épicerie, appelée 
simplement “Alimentation générale”, 
est située au croisement de la rue du 
Chevreuil et de la rue des Tanneurs. 
Situé entre les Bains de Bruxelles et 
le théâtre des Tanneurs, le magasin 
fête aujourd’hui ses 35 ans d’activité. 
Les clients viennent nombreux et font 
confiance à Mohammed qui parle (au 
moins) trois ou quatre langues. Venez 
écouter son interview sur le site du 
Pavé.   g

www.pave-marolles.be/
alimentation-generale

  sur le site du pavé  

ALIMENTATION 
GÉNÉRALE

mêlent à présent et menacent le pouvoir 
du maire Jean-Claude Gaudin, occupé 
depuis 4 mandats successifs à trans-
former la ville en station de tourisme et 
de congrès. Là-bas et ici, les méthodes 
sont différentes mais la tendance est la 
même…   g

www.journalplaine.wordpress.com
www.facebook.com/
assembleedelaplaine

  Herschel Grynszpan, qui a du quitter 
l’Allemagne pour venir se réfugier en 
Belgique, a vécu et travaillé rue des 
Tanneurs. (Dessin : Lola)
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Lorsque se ravive la passion et s’enflamment les sens. 
Sentiment d’errance et de solitude. Il naît alors la 

nécessité de chercher les lieux ; tous les lieux au sein 
desquels on a semé quelques souvenirs. Et jaillissent 
avec force les envies de visiter ces espaces, d’embrasser 
les ruelles et de s’arrêter aux portes des maisons.
Marolles, salut à toi et à tes bonnes gens. Les pétales des 
coquelicots s’inclinent fièrement à la mémoire de tes mar-
tyres. Un poème dont les vers ont le parfum du musc et de 
l’ambre. Salut à ta fière allure, à la beauté de tes traits qui 
se reflètent sur tes murs. Ô cité de l’art et de la musique ; 
l’histoire t’a connue et continue de s’écrire à ta gloire. Le 
soleil de l’entente brille encore dans tes cieux.

Marolles, que veux-tu que je te raconte ? Lorsqu’on a inter-
pellé ton passé, vint alors, qui nous contait tes histoires, 
Léopold pour dépoussiérer ton passé. Il nous a embarqué 
dans un voyage fourré de légendes ; nous a renvoyé à ton 
passé lointain. Il s’est avéré maître dans la description des 
faits, aguerri dans la citation des noms des personnes, 
des bistrots et des lieux. Les paroles qu’il distillait étaient 
proches de ces prières que l’on psalmodie à longueur de 
journée.

Marolles, fleur épanouie en terre fertile qui parfume ses 
alentours, qui arrose de sa fragrance la grisâtre du ciel de 
Bruxelles. J’ai tant déployé mes ailes dans les ruelles des 
Marolles ; j’ai vogué à l’aube, lorsqu’éclate la lueur du jour 

 déclaration d'amour 

LE PARFUM DES LIEUX

J'ai rencontré Moulay Taieb Souhil en 2012 pour le 
projet “La brochette improbable". Un spectacle présenté 
au Centre Culturel Bruegel en 2014 et interprété entre 
autres, par le collectif des Hommes des Marolles. Souhil 
avait écrit, pour ce spectacle, quelques témoignages 
et composé la musique. La captation du spectacle se 
trouve sur Youtube.
Marocain, exilé en Belgique pendant 13 ans, il a été 
arrêté, sans papiers, par la police belge en août 2016. 
Il a été détenu trois mois au Centre Fermé 127bis puis 
expulsé de Belgique. Il réside actuellement à Casablanca. 
Fin 2017 il a co-réalisé, avec France Gilmont “Call, if I'm 
Not in Exile !". Un spectacle croisant des parcours de 
réfugiés et interprété par des artistes en exil. Le travail a 
été réalisé grâce à des visites au 127bis, à Casablanca et 
des contacts entrepris par mail et Skype.

C.R.

et subsiste le croissant de lune ; c’est alors que tu demeures 
le seul scintillement de lumière qui éclaire ma voie.

Marolles, je suis persuadé que tu te pares pour notre 
venue ; démêle tes cheveux de gitane et laisse les tomber 
sur tes épaules pour que le vent s’amuse à les défaire, et 
pour qu’il puisse nous charrier vers un monde de folie. 
Marolles, tes lettres sont constamment sur moi, dans la 
poche de ma gabardine, à la portée de mes sens, comme 
l’écho de ce quatrain lorsque la musique se dissout dans 
les rimes. Se réveille en moi l’enfant turbulent qui court 
sans cesse, voulant voler tels ces oiseaux de grand matin, 
voulant devenir une chanson, un refrain que fredonnent les 
lèvres !

Marolles, ma délicieuse chanson, sous les réverbères des 
places, ma joie, mes espoirs, mon bonheur ; rythme de ma 
musique. En toi se mêlent les chants d’oiseaux aux cris de 
joie des jeunes filles.
Marolles, magasins de meubles, fumée épaisse de cigarette 
brouillant la vue aux abords des bistros, brume intense et 
grandes averses laissant des mares par-ci et par-là ! Les 
trottoirs inondés, les fleurs de jasmin pendant trempées 
de l’un de tes balcons, les tuiles mouillées, les rencards 
humides. La pluie tombe. Le mois d’octobre est de retour, il 
sonne le retour au manteau, aux gants.

Le Vieux marché, grand vacarme, appels de vendeurs, et 
face au portail de l’église, certains tel une horde dorment 
sur des bancs, pourtant si proches de ce brouhaha inces-
sant. Se couvrant de guenilles et de haillons ; les paupières 
fermées, ils visitent les spectres du passé…

Je sais que parler de toi peut être long, très long. Mais avant 
que ma plume et non mon cœur prenne congé de toi, je désire 
épandre le jasmin et les narcisses à tes pieds, sur les seuils de 
tes maisons, dans tes ruelles, sur tes clochers, sur tes abords, au 
pied des réverbères. Toi, Ô chanson venant d’un monde perdu.

Marolles, tu es l’histoire, le poème et le conte. Si 
Schéhérazade avait vent de ton existence, elle t’aurait 
décrite à Chahrayar en mille et un contes !

MOULAY TAIEB SOUHIL
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Nuit Blanche, institution phare 
de l’événementiel dans l’espace 

public, en a fait le thème unique de 
son édition 2018 en installant ses 
quartiers dans les Marolles,  dont 
l’histoire contestataire et le carac-
tère rebelle restent présents dans 
les esprits. Le 6 octobre dernier, de 
nombreux lieux publics ont été inves-
tis, du Jeu de Balle à la chapelle des 
Brigittines, en passant par le centre 
culturel Bruegel et les écoles du quar-
tier. Pourquoi pas, après tout, vouloir 
faire exister le temps d’une soirée, le 
spectacle dans les rues en intégrant 
ses habitants et acteurs culturels à la 
fête ? Nuit Blanche se veut participa-
tive et dit vouloir développer “une lec-
ture sensible de la Ville” où “l'humain 
reprend ses droits”. Mais ce que nous 
avons vu cette nuit-là, dans sa globa-
lité, fut navrant. Le projet Komplex 
Kapharnaüm est une belle illustra-
tion du cynisme ambiant. La compa-
gnie annonce une promenade dans 
la cité Hellemans, une des premières 
cités sociales de Belgique, à la ren-
contre de ses habitants. Des dizaines 
de personnes déambulent dans la 
cité en pleine nuit. Les habitants ne 
sont pas présents, sans doute sont-

ils dans leur lit, mais le public peut 
les appréhender par le biais de témoi-
gnages sonores et des vidéos d’au-
tochtones projetées sur les murs de 
la cité. Comment une compagnie fran-
çaise parachutée dans les Marolles 
peut-elle prétendre rencontrer les 
habitants et monter un projet qui les 
intègre de manière sincère en seule-
ment 5 jours ? N'importe quel acteur 
culturel un tant soit peu conscien-
cieux sait que cela n'est pas possible. 
Autre exemple affligeant, la perfor-
mance d’Ubay Martin sur la place du 
Jeu de Balle, mettant en scène une 
confrontation entre des manifestants 
masqués de foulards pour le carac-
tère insurrectionnel et des policiers 
coiffés de casques de vélo noir pour 
représenter l’ordre, dans une scéno-
graphie faite de grilles, de barrières 
nadar et de pneus usagés. Le concept 
paraît séduisant puisqu’il évoque le 
sujet très sérieux et très actuel de la 
liberté bafouée des peuples de pou-
voir s’exprimer librement dans les 
métropoles du monde entier et des 
violences policières qui s’ensuivent. 
Pour autant, le geste chorégraphique 
très pauvre et le caractère volontai-
rement ludique de la performance 

 culture 

2018, ANNÉE DE LA CONSTERNATION

(envoyez votre slogan par SMS, on le 
scandera en direct !) rappelle plutôt 
une partie de chat perché dans une 
cour de récréation. Ce projet discré-
dite les luttes sociales passées et à 
venir et laisse un sentiment amer de 
dérive politique. On osait espérer un 
peu plus de bon sens, du moins de res-
pect vis à vis de l'Histoire, des philo-
sophes et des activistes qui ont menés 
ces luttes. Pour finir et pour ne pas 
être seulement dans la négative, on 
pourra évoquer certains spectacles, 
dont le geste fort de Ula Sickle qui 
nous fait sentir dans la performance 
“Relay” une belle gravité. Un drapeau 
noir qui flotte et qui claque dans la 
nuit et qui passe de mains en mains 
pour ne jamais tomber à terre.

RENÉE

50 ans après Mai 68, la Ville de Bruxelles a lancé le thème de “la contestation” comme pilier de sa 
programmation culturelle pour 2018, mobilisant pour l’occasion ses partenaires institutionnels, centres d'art, 
lieux de spectacle, écoles supérieures… Nul besoin d’avoir lu et digéré “La société du spectacle” pour renifler 
d’avance l’air vicié de la récupération politique dans cette campagne culturelle. 
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Po u r  l e s  p a s s i o n n é s  d u  V i e u x 
Marché, ceux qui aiment se plon-

ger dans ce l ieu où le passé et  le 
contemporain se côtoient naturelle-
ment, où le caractère cosmopolite de 
Bruxelles est visible partout, il existe 
une quinzaine de bars et salons de thé 
situés sur la place du Jeu de Balle ou 
à proximité immédiate. Anciens, nou-
veaux, populaires, branchés, chers, 
bon marché, spécialisés ou généra-
listes, la majorité d'entre eux fonc-
tionne en lien avec le Vieux Marché, 
ouvrent tôt le matin et ferment en 
milieu d'après-midi. Si badauds et 
touristes fréquentent surtout les éta-
blissements situés au niveau des rues 
des Renards et du Chevreuil, d'autres 
accueillent surtout une clientèle d'ha-
bitués. C'est le cas du Pavé.

Cet endroit agréable, à la fois cossu et 
désordonné, propose une carte tout 
ce qu'il y a de plus habituel mais avec 
l'un des cafés les meilleurs et les moins 
chers du Vieux Marché. Il est situé entre 
la rue de l’Economie et la rue de l’Hec-
tolitre, dans un coin de la place où les 
établissements changent régulière-
ment de patrons. D'un côté, le Stoeffer 
(actuellement fermé) a connu huit 
exploitants en 10 ans. De l'autre côté, le 
snack à poissons en est à son troisième 
en 2 ans. Le Pavé, lui, tient bon depuis 
12 ans, période pendant laquelle il n’a 
fermé qu'une dizaine de jours. Il ouvre 
ses portes tous les jours de la semaine, 
environ de 7 à 17 heures.

Le secret de cette longévité ? Peut-être le 
fait qu'il s'agit d'une histoire de famille… 
Les exploitants sont Dano, deux de ses 

frères, Patrick et Johan (ils sont issus 
d’une lignée de huit enfants) et leur 
père, d’origine Araméenne de Turquie. 
C’est la proximité du Vieux Marché qui 
les a fait quitter leur snack-bar de Jette 
pour reprendre en 2006 l'ancien “Trois 
Portes” et se lancer parallèlement dans 
la brocante.

Quand il ne s’occupe pas de vider des 
greniers, Dano est au Pavé et n’a qu’à tra-
verser la rue pour rejoindre son emplace-
ment sur le marché. Dans ce cas, l'un de 
ses frères s'occupe du bar, ou s'il papote 
avec un client, le père prend la relève.

À l'intérieur, l'univers de la brocante 
est omniprésent. On ne sait pas si on 
peut parler de décoration, en tout cas 
l'endroit est habité, le cadre est simple 
et sans prétention, les fauteuils cosy, les 
murs recouverts de photos, d'affiches 
et de tableaux, la caisse enregistreuse 
recouverte de tickets attribués à tel ou 
tel habitué, les couloirs remplis d'objets 
et de bibelots aussi cosmopolites que les 
personnes qui se croisent dans le lieu. 
L'affiche d'un colloque d'Esperanto 
trône en bonne place au-dessus du bar, 
tandis qu'en tendant l'oreille on entend 
parler français, espagnol, arabe, portu-
gais, chinois ou tibétain…

Sur la terrasse, ensoleillée le matin, se 
croisent marchands, placiers, chineurs, 
collectionneurs, habitants, habitués… 
Il y en a qui ne passent pas un jour 
sans venir au Pavé. Tandis que les uns 
s’offrent des cafés de toutes sortes, les 
autres viennent grignoter leur casse-
croûte. Certains viennent comparer et 
échanger tableaux, montres, colliers, 

 bonnes adresses 
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pierres et autres objets. D'autres aiment 
retrouver des têtes connues pour plai-
santer et raconter des histoires du quar-
tier. On peut par exemple y entendre 
qu’il y a longtemps, l'ancienne maison 
du sacristain (qui héberge aujourd’hui 
la Petite Maison, au n°23 de la place du 
Jeu de Balle) aurait été une entreprise 
qui fabriquait des tuyaux de pipes de 
grande qualité. En tout cas, si l’on a du 
mal avec sa solitude, on trouve toujours 
quelqu’un avec qui parler. Et si l'on aime 
l'ambiance du Vieux Marché, c'est l'un 
des cafés où aller se poser. À condition 
d'y prendre ses habitudes.

NICOLE & GWEN

Le pavé n’est pas qu’un bloc de pierre taillée ou le titre d’un journal qu’on trouve dans les Marolles…  
c’est aussi un café de la place du Jeu de Balle.

Dessins : Camille Burckel
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  Promotion d’un magasin de Jean-Pierre Rostenne dans les Marolles (années 1980 ?). Extrait du livre  “Tout va bien sauf ce qui ne va pas”.
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“Si tu veux écrire un livre, écris-le. 
Cela ne sert à rien, mais écris-le 

quand même.” C’est par ces mots que 
s’ouvre le livre que viennent d’éditer 
ensemble le musée Art et marges et 
les Amis de Jean-Pierre Rostenne. 
D u  B ré s i l  a u  C o n go,  d ’ E t te r b e e k 
aux Marolles, du Prince Confetti au 
Président de l’Ordre de la Rose Noire, 
des années 1970 aux années 2010, ils 
ont réuni pensées, dessins, poèmes, 
photos, calculs, collages, tableaux, 
cartes postales et autres objets retra-
çant par bribes les multiples vies de 
cet “artiste total”  et atypique, dis-
paru il y a deux ans et qui a beaucoup 
marqué les Marolles où il tissait des 
liens invisibles au gré de ses pérégri-
nations quotidiennes avec ses cannes 
de mage. “Observer attentivement 
une canne de Jean-Pierre Rostenne 
c’est comme observer le quartier des 
Marolles à la loupe”, est-il dit en fin 
de ce bel ouvrage plein de fantai-
sie. À se procurer dans une série de 
commerces du quartier ou chez Art 
et marges, qui propose en parallèle 
une expo de Jean-Pierre jusqu’au 10 
février 2019.   g

BruxellesFabriques/Brusselfabriek, 
une association de passionnés du 

patrimoine social et industriel, a pu 
obtenir les soutiens nécessaires à la 
publication d'une histoire des cafés 
et estaminets bruxellois. Le résultat 
est un l ivre dense, amusant,  bien 
documenté, richement illustré. On se 
balade d'Evere à Boitsfort, d'Auder-
ghem à Forest, aux entrées de ville, 
aux abords des gares, en face des 
stades de football, à l'orée de la forêt 
de Soignes. Du populaire estaminet 
au café bourgeois, du café de suppor-
ters au café littéraire, des “chochetés” 
aux réunions politiques, du bistrot 
d'étudiants au bar gay, du lambic à 
la pils, du trekbillard au flipper et du 
pietjesbak au kicker, en 174 pages et 
165 illustrations, le livre fait le tour de 
la question. On relève de belles pho-
tos du Ploegmans (rue Haute), du Café 
d'Alost, de Chez Jean, de La Clé d'Or, 
tous trois place du Jeu de Balle… À 
noter, page 40 : la vibrante protesta-
tion des clients du Coq, place Fernand 
Cocq à Ixelles, café populaire tué par 
AB InBev, parce que pas assez “ten-
dance”.   g
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TOUT VA BIEN SAUF CE QUI NE VA PAS

ESTAMINETS ET CAFÉS, UNE HISTOIRE BRUXELLOISE
“Estaminets et cafés, 
histoires bruxelloises”, 
ouvrage collectif 
sous la direction de 
Thérèse Symons, Sylvie 
Lefebvre et Yannick 
Van Praag, éditeur : 
BruxellesFabriques/
Brusselfabriek. 

Couverture cartonnée, 
format 23 x 30 cm, 174 
pages, 165 illustrations, 
25 €. 

Où le trouver : 
www.bruxelles 
fabriques.be

“Tout va bien sauf ce 
qui ne va pas”, ouvrage 
coordonné et édité par 
les Amis de Jean-Pierre 
Rostenne et le musée  
Art et marges. 

Couverture cartonnée, 
format 16 x 21 cm,  
124 pages, 
122 illustrations, 15 €. 

Où le trouver : 
www.artetmarges.be
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Paveuses et paveurs : Anah, Andrzej, Antoine, Aretha, Brezzabel, Camille, Catherine, Frede, Gwen, Isabelle, Jeanne, Laurette, Lili, Lola, Manu, 
Michel, Mr Bricolage, Nathan, Nicky, Nicole, Orcus, Patrick, Rodolphe, les Sabines, Sofia, Soudrille, Sylvain, Vincen, Viktor, etc. Illustrations 
de couverture : photo du film “Le mani sulla città” (Francesco Rosi), photo du “Dîner surréaliste” aux Bains du Centre, photos de Stéphane 
Fontaine & Sylvain Margaine, Sören Funk, Gwen, Xav, dessin de Camille Burckel. Imprimé à 3000 exemplaires (l’impression des premiers 
numéros est payée grâce à des dons de la Plateforme Marolles et de l’association de fait Plantations). Email : contact@pave-marolles.be 
Web : www.pave-marolles.be. Facebook : www.facebook.com/pavemarolles. É.R. : Nicole Tonneau, 30 rue des Renards, 1000 Bruxelles.

COURRIER 
DES LECTEURS
Bonjour, je trouve votre article intéressant et 

bien écrit. Je suis sensible à la question de 
gentrification également et je comprends les enjeux liés 
à l’embellissement urbanistique, mais, d’un autre côté, 
je trouve agréable de voir que Bruxelles s’embellit, que 
mon quartier s’embellit, que ma maison s’embellit. Cela 
participe à l’estime de soi, de son quartier, de sa ville et 
de son pays… Bruxelles est également une ville d’intérêt 
touristique. Avez-vous déjà été à Rome, Londres, Paris 
ou l’une de ces grandes villes ? Oui j’imagine. Et ne 
trouvez-vous pas agréable de constater comme c’est 
bien entretenu, comme c’est agréable à visiter, comme 
c’est beau ?  
À chaque fois que je visite une de ces grandes villes, je 
fais le même constat que Bruxelles est à la traîne et n’est 
pas une ville aussi agréable à vivre ou à visiter que les 
autres. En ce qui concerne les habitants eux-mêmes, je 
ne comprends pas pourquoi les personnes habitants, 
précarisés ou non, n’auraient-elles pas le droit de voir 
leur quartier ou leur façade “s’embellir” et faire l’objet 
de transformations urbanistiques plus pratiques et 
utiles ? Faut-il, pour lutter contre la gentrification que 
les bâtiments se dégradent sans qu’on les rénove, que 
les façades grisonnent, que les rues soient sales et 
infréquentables ? Faut-il que les gens déprimés restent 
dans des lieux déprimants ? Le moins que l’on puisse 
dire c’est que le débat est complexe, mais merci d’avoir 
pointé du doigt les risques d’une gentrification.

DAMIEN VAN WYNSBERGHE (REGIE DE QUARTIER)

Cher Damien,
Vous soulevez une vraie question.

Les Contrats de Quartier (CDQ) sont destinés à revaloriser 
un quartier par des investissements publics. Revaloriser 
(donner à nouveau de la valeur) : le mot n'est pas innocent. 
Valeur symbolique, mais aussi valeur marchande du parc 
immobilier.
La question est de savoir pour qui on rénove. 
Notre position est qu'en bonne justice ce devrait être à 
l'avantage du plus défavorisé. On sait que le premier souci 
de celui-ci est de parvenir à se loger à un prix abordable. 
Le problème est que, quand on embellit un quartier, il 
devient désirable : “Tiens, je viendrais bien habiter ici”, 
se dit-on. Or, dans un libre marché (la liberté des libres 
renards dans de libres poulaillers), face à une demande 
accrue, le propriétaire aura tendance à augmenter le loyer. 
Pour parvenir à contrer cela, il faut réguler le marché : que 
l'argent public investi dans ces embellissements profite, 
non au propriétaire, mais au locataire. C'est-à-dire qu'il 
faut alors coupler à l'instauration d'un CDQ un contrôle des 
loyers dans ce même quartier (Les libéraux sont contre). 
Et dans le même temps, il faut faire en sorte que le 
CDQ rencontre les besoins des plus désavantagés. Aux 
Marolles, cela signifie : mise sur le marché de logements 
à faible loyer; accompagnement financier, administratif 
et technique de petits propriétaires incapables de 
rénover eux-mêmes leur bien; embellissement des 
petits espaces verts de proximité, notamment au pied 
des immeubles sociaux ; installation de commerces de 
base dans les immeubles rénovés; soutien des petites 
structures associatives indépendantes déjà présentes (les 
socialistes sont contre) ; entretien du pavage existant; bref 
l'amélioration du quotidien et du banal, et surtout rien de 
prestigieux.
Vous évoquez le tourisme. Le danger de la “touristification” 
est qu'il rende la ville invivable pour ses habitants. Plus 
aucun Vénitien n'habite Venise. Le Parisien démuni, 
le Londonien modeste ne peuvent plus se loger dans 
les quartiers centraux de leurs villes. Les touristes ont 
rendu Barcelone invivable aux Barcelonais. Toutes villes 
magnifiques à visiter.
Si le quartier où j'habitais est devenu magnifique, mais que 
je ne peux plus l'habiter, où est mon gain ? L'argent public 
m'a chassé de chez moi. 
Les CDQ doivent être maniés avec précaution. 

LE PAVÉ

NOUS ÉCRIRE :
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…


