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  pétition  

Sauver la rue deS 
renardS

Plus de 3000 personnes 
(dont 2600 sur internet) 
ont déjà signé la pétition 
demandant à la  Vi l le  de 
Bruxelles d’éviter les tra-
vaux lourds qu’el le  pré-
voit  de faire dans la rue 
des Renards. Suite à cette 
m o b i l i s a t i o n ,  l a  V i l l e  a 
abandonné son projet de 
transformation de la rue, 
acceptant de la rénover en 
préservant son caractère et 
ses pavés. Mais la démoli-
tion-reconstruction d’une 
maison est toujours prévue, 
qui occasionnerait d’impor-
tantes nuisances pendant 
2 ans dans le quartier et le 
blocage de la rue. Les habi-
tants continuent à deman-
der une rénovation légère, 
qui techniquement est tout-
à-fait réalisable. Il est donc 
toujours utile de signer !   g  

https://cutt.ly/Bw7LeBl

  Classes vertes  

une nuit à l’école

A u  s o i r  d u  v e n d r e d i  2 2 
juin, à la suite d’une péti-
tion remplie et donnée au 
directeur de l’école Baron 
Louis Steens par les élèves 
de 5ème année, les élèves 
des classes de 5ème et de 6ème 
sont arrivés à l’école char-
gés de sacs de couchage 
et  de  plats  pour  passer 
une nuit à l’école. Diverses 
activités ont été prévues : 
loup-garou, boum, buffet 
et même un cache-cache 
géant improvisé. Les élèves 
de 5ème ont également mon-
tré leurs pièces de théâtre 
qu’ils avaient présentées 
a u p a r a v a n t  a u  C e n t r e 
culturel Bruegel. Les élèves 
ont commencé à aller se 
coucher vers 2 heures et les 
plus tardifs vers 5 heures et 
demie ! Le matin, ils se sont 
levés à 7 heures et quart 
pour manger le petit déjeu-
ner. Les parents sont venus 
les chercher vers 9 heures 
(mais avant, ils ont rangé 
bien sûr !) .

Alfonse ChApel,  
éLèVe De 5èMe Année à 
L’éCoLe BARon SteenS

  Culture  

tonnerre d’applaudiSSeMentS

Grâce à notre professeur 
de théâtre, le directeur et 
n o t re  e n s e i g n a n t ,  n o u s 
avons monté des pièces de 
théâtre en nous inspirant 
de Jacques Brel. C’est aussi 
pour lui rendre hommage, 
alors qu’il a disparu il y a 
maintenant 40 ans.

nous avons aussi fait  un 
recueil de poèmes que nous 
avons réalisé en écoutant 
des chansons de Jacques 
Brel :  “Le plat pays”,  “Le 
port d’Amsterdam”, “Ces 
gens-là”… 

tous les jeudis, on répète 
nos pièces de théâtre, on 
fait des exercices, on écrit 
des poèmes, on écoute les 

chansons et les consignes. 
et on choisit nos partenaires 
pour nos pièces de théâtre.

et c’est arrivé le jour où nous 
avons fait nos pièces théâtre 
et présenté nos poèmes le 
19 juin 2019 au Centre cultu-
rel Bruegel, rue des Renards, 
devant une cinquantaine de 
personnes avec un tonnerre 
d’applaudissements. Moi 
j’ai vraiment aimé. Je pou-
vais voir dans les yeux de ma 
famille la fierté pour tout le 
travail accompli.

KenzA sogoKuru,  
éLèVe De 5èMe Année à 
L’éCoLe BARon SteenS
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  vu dans le quartier  

danS ‘Bancontact’, 
il y a…

  ré-ouverture  

l'iMaginaire  
de retour !

  expo  

cruchotken piS
  disparition  

adieu caMille

  sur les ondes  

le pavé à la radio

C’est connu, en cette époque 
où la monnaie électronique 
prospère partout, il  n’y a 
que deux distributeurs de 
billets dans le quartier des 
Marolles :  un place de la 
Chapelle, l’autre place du 
Jeu de Balle, lequel est sou-
vent vide quand il n’est pas 
en panne. Avec les travaux 
de rénovation de l’ex-Skie-
ven Architek, cette borne a 
été déplacée de quelques 
mètres. Depuis, “cet auto-
mate est en train de redé-
marrer”,  précise l’éternel 
message d’attente.  Sauf 
que ce n’est pas de minutes, 
mais de semaines qu’il faut 
armer sa patience… sans 
qu’aucun technicien ou res-
ponsable ne semble s’en 
soucier.   g

D e p u i s  p e u ,  d e s  l i v r e s 
o n t  re fa i t  a p pa r i t i o n ,  à 
la place de l’affichette “à 
vendre”, dans la vitrine de 
L’Imaginaire. et oui, c’est 
bien un magasin de livres 
qui se réinstalle chez cet 
ancien bouquiniste situé 
place du Jeu de Balle, entre 
Chez Willy et le Volle Brol. et 
c’est une bonne nouvelle. 
ouverture prévue début 
2020.   g 

I l  y  a v a i t  d e s  g r a n d e s 
vadrouilles en 2 Chevaux, ce 
28 septembre, place du Jeu 
de Balle, pour l’inaugura-
tion de l’expo “Cruchotken 
Pis” consacrée à Louis De 
Fu n è s .  Po u r  l ’o cca s i o n , 
le Paon d’or servait de la 
soupe aux choux et le Pavé 
a (re)déménagé les brols de 
son arrière-salle pour faire 
place aux photos, l ivres, 
affiches de films et autres 
objets consacrés à l’acteur 
français. Pas étonnant qu’un 
“gendarme” des Marolles 
soit l’un des initiateurs de 
cette exposit ion,  visible 
jusqu’au 13 octobre.   g 

Camille Desaver,  qui  fut 
l’une des plus belles plumes 
du journal “Le Marollien 
rénové” et jusqu’à l’année 
dernière l’un des anima-
teurs de la Bénédiction des 
animaux organisée à l’église 
de la place du Jeu de Balle, 
nous a quittés le 25 août.  
Il va manquer dans le quar-
tier.   g 

en mai dernier, le Pavé s’est 
retrouvé en studio, derrière 
des micros et sur les ondes. 
Radio Panik a en effet offert 
trois émissions spéciales 
à la gazette des Marolles, 
à l’occasion de la parution 
du numéro 6.  Au menu : 
interviews, reportages et 
musique. on espère réitérer 
ça prochainement. en atten-
dant, les trois émissions 
sont écoutables sur le net.   g  

www.radiopanik.org/emis-
sions/emissions-speciales/
le-pave-dans-les-marolles/
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Depuis 150 ans, la voiture fait la gué-
rilla au tramway2. Dès leur origine, 

les trams ont dû subir l'hostilité des 
propriétaires de véhicules individuels : 
ils sont accusés de ralentir le trafic, de 
causer ralentissements et embouteil-
lages, bref, de créer la congestion rou-
tière dans la ville... Pourtant, jusqu'au 
milieu de la décennie 1950, le réseau 
des tramways avait un maillage dense 
à Bruxelles. Mais l'automobile, alors 
encore minoritaire dans la part des 
transports, a réclamé sa place avec 
force. Le tram agace par sa rigidité : 
dans les rues étroites, c'est lui qui 
dicte la vitesse générale. Les automo-
bilistes enragent. en 1956, le conseiller 
Raymond Scheykens s'écrie au Conseil 
Communal de Bruxelles : “Le problème 
de la circulation à Bruxelles ne pourra 
jamais être complètement et définiti-
vement réglé sans la suppression des 
tramways et leur remplacement par des 
autobus et des trolleybus.”

Les pouvoirs publics bruxellois n'ont 
jamais tranché le conflit. Il aurait fallu 
arbitrer délibérément en faveur des 
transports en commun, développer 
les sites propres de tramways, quitte 
à construire ponctuellement l'un ou 
l'autre passage souterrain. Par une 
sorte de lâcheté (paraître contenter 
tout le monde, en investissant dans 
des infrastructures lourdes), cet arbi-
trage entre transport privé et public 
n'eut jamais lieu : décision fut prise 
à partir de 1960 d'enterrer les trams 
sous le sol pour laisser la place aux 
autos en surface. C'était aussi dans 
l'esprit de l'époque, fort imprégné 
par l'urbanisme fonctionnaliste, une 
théorie visant, en plus de la sépara-
tion des fonctions urbaines, la sépa-
ration radicale des différents modes 
de transport et l'exclusion de tout 
croisement entre les flux de circula-
tion. Jusque là, l'espace public était 
un espace partagé.

et ce fut le métro

Mais pour rendre le métro rentable, il 
faut supprimer les lignes de tram qui lui 
font concurrence et “rabattre” les voya-
geurs vers le métro, en raccourcissant les 
lignes existantes. Il faut donc renforcer les 
axes forts servis par métro, tel un fleuve 
recevant des petites rivières. Mais cela 
contraint les voyageurs à effectuer une 
correspondance supplémentaire pour 
poursuivre leur trajet. à un tel réseau 
hiérarchisé et segmenté, nous préférons 
un réseau mieux maillé, plus diffus, mieux 
adapté à une ville de taille et de densité 
moyenne comme Bruxelles.

La construction du métro a aussi été 
l'occasion de coupler ses tunnels à 
des tunnels routiers, comme à la Porte 
de Hal, au boulevard Léopold II, au 
square Montgomery ou au parc du 
Cinquantenaire. en outre, le tunnel sous 
la rue de la Loi a permis la construction 

  on vous en parlait  

métro c’est trop

le n°6 du pavé consacrait un article au chantier de la future station du (futur ?) métro, avenue de Stalingrad1. 
on y lisait les interviews de commerçants très inquiets. il est vrai que ce projet va couler leur commerce et 
augmenter les valeurs locatives. pourtant, une ligne de métro allant de Forest à evere semble une bonne 
chose. on pourrait se dire : “Qui sont ces gens de l'avenue de Stalingrad pour faire passer leur intérêt 
particulier avant l'intérêt général ?” les choses ne sont pas si simples...
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d'un parking placé tout du long entre 
son toit et la surface. Du point de vue de 
la mobilité, le paradoxe veut qu'on ait 
renforcé la circulation automobile au 
moment même où on investissait dans 
le transport public. en termes d'aména-
gement urbain, ces travaux ont renforcé 
la concentration centripète des bureaux 
et centrifuge de l'habitat3. Cela s'explique 
aussi par le financement venu de l'état, 
qui a produit un métro davantage des-
tiné aux navetteurs qu'aux Bruxellois. 
Incidemment, les travaux du métro ont 
favorisé quelques spéculations immo-
bilières d'envergure, comme le Centre 
administratif de la Ville de Bruxelles bâti à 
l'emplacement de la Grande Poste, entre 
les places De Brouckère et de la Monnaie.

Bien sûr, exploiter un métro est plus 
simple pour la StIB : libéré des encombre-
ments de la surface, son horaire est mieux 
respecté4, il y faut moins de personnel, et 
on peut même automatiser la conduite. 

Mais pour le voyageur, cela implique la 
suppression de la vue du spectacle de 
la ville, davantage de correspondances, 
et la perte du contrôle social dans la 
rue. à ce sujet, les commerçants entre la 
Barrière de Saint-Gilles et l'Altitude Cent 
ont applaudi quand le tram fut enterré : 
cela allait libérer des places de parking. Ils 
ont déchanté : ce tronçon de la chaussée 
d'Alsemberg est devenu un désert com-
mercial. Les clients potentiels passent 
maintenant sous terre. on peut prédire 
la même chose au noyau commercial 
d'Helmet si la nouvelle ligne du métro 
se fait, supprimant le tram 55 chaussée 
d'Helmet.

et puis il y a le prix : le métro 3 doit coûter 
au moins 2 milliards €, ce qui va plomber 
le budget régional pour longtemps, alors 
qu'une ligne de tram coûte 5 à 10 fois 
moins cher qu'une ligne de métro, et est 
mise en place beaucoup plus rapidement.

comment les technocrates 
s'y prennent
on peut se demander pourquoi le monde 
politique bruxellois est unanimement5 en 
faveur du métro. C'est parce que les rap-
ports des “experts” sur lesquels il se base 
sont biaisés, dans la mesure où le bureau 
d’études à l’origine de la réflexion sur le 
projet est AUSSI celui chargé des études 
techniques pour sa réalisation. Ces 
“experts” ne vont pas se couper l'herbe 
sous le pied et valident bien sûr l'option 
métro. 

Pour faire passer ces décisions, la popula-
tion a été “consultée” (lire : partiellement 
informée). Mais le projet de métro n'a été 
soumis aux consultations que par parties. 
Saucissonner le projet du métro en n'en 
soumettant au public que des parties 
permet d'éviter l'analyse d'alternatives 
et une vue d'ensemble des incidences du 
projet en les présentant sous un angle 
strictement local.

Contrairement aux lignes de métro exis-
tantes, la ligne 3 projetée sera creusée 
à grande profondeur (27 mètres, soit 
la hauteur de 9 étages). à cause de leur 
coût de construction, les accès à ces sta-
tions profondes seront peu nombreux. 
et rejoindre les quais prendra un “certain 
temps”... Gare aux escalators en panne !

Les délais de mise en service seront par-
ticulièrement longs, les travaux étant 
gigantesques. Il a été calculé que l'éner-
gie consommée dans tout ce béton coulé 
ne rendra le métro “écologique” que 
dans 50 ans. à nouveau, on se demande : 

  “Rien, précisément, ne trahit   
  plus crûment la mollesse d’un   
  gouvernement que sa capitulation   
  devant les techniciens.”  
  Marc Bloch, “l'étrange défaite”  

 Publicité de la STIB en 1991 : 
“On peut mettre 100 voitures 
dans un tram.”

et pourquoi pas des trams tout de suite ? 
Pourquoi ce délire technique ?

nous préférons un réseau très maillé, et 
à l'air libre. nous préférons consacrer 
notre argent à payer des salaires plutôt 
que des matériaux. nous préférons inves-
tir dans des emplois de wattman plutôt 
que dans des robots. et puis, est-il vrai-
ment si nécessaire d'aller partout, vite et 
à tout prix ? ne confondons pas mobilité 
et bougeotte !

pAtriCK Wouters

1. Lire l'article : “Quand métro rime avec pas de 
boulot et pas de dodo” : www.pave-marolles.
be/quand-metro-rime-avec-pas-de-boulot-et-
pas-de-dodo/

2. Titre d'un article remarquable de Vincent 
Carton : www.linkedin.com/pulse/depuis-
150-ans-la-voiture-fait-guerilla-au-tramway-
vincent-carton, dont nous nous sommes 
largement inspirés.

3. Lire Thierry Demey, “Les transports publics 
bruxellois”, Éditions Badeaux.

4. Le montant de la dotation que la STIB reçoit 
de la Région est conditionnée en partie par la 
régularité.

5. À l'exception d'Écolo, qui revendique des 
lignes de tram en plus de la ligne de métro 
projetée, mais sans remettre en cause cette 
dernière, ce qui est proprement impayable 
pour le budget régional.
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tout a commencé, il y a 9 ans, par 
le rachat d’une ancienne gale-

rie de brocanteurs dans la rue du 
Chevreuil, puis d’un grand immeuble 
de logements délabrés de la rue des 
tanneurs. Ces deux premières acqui-
sitions ont débouché sur la création 
ou la rénovation de 8 logements et 
d’un commerce. Il y a eu ensuite les 
4 maisons abritant anciennement le 
magasin “Le Siffleur”1, toujours rue 
des tanneurs, rachetées à un promo-
teur qui avait obtenu un permis pour 
les transformer en résidences d’étu-
diants. Puis ce fut l’ancien club échan-
giste de la rue de l’Hectolitre (deux 
maisons et un terrain à bâtir), récem-
ment rebaptisé L’Hectolitre, “cataly-
seur d’échange”. Plus récemment, la 
maison de l’ancien magasin Meubles 
Raphaël, rue du Chevreuil. et enfin, 
au coin de la même rue, le bâtiment 
occupé jusqu’il y a peu par le magasin 
d’outils “Huyghe” (deux maisons)… 

Derrière ces opérations menées dans 
un périmètre de trois pâtés de mai-
sons, il y a Philippe Delvaux, lui-même 
habitant du quartier depuis quelques 

années. nous l’avons rencontré pour 
mieux comprendre son projet et ses 
motivations… en réponse aux inter-
rogations que ne manquent pas de 
susciter cette rafale d’acquisitions, il 
évoque d’emblée le concept “d’immo-
bilier à vocation sociétale” et à “loyers 
raisonnés” qu’il veut appliquer dans le 
quartier. Cette faculté de “susciter ou 
soutenir de chouettes initiatives avec 
des fonds privés” est rendue possible 
par le fait que Philippe Delvaux agit 
en tant que mandataire (bénévole, 
précise-t-il) d’investisseurs (dont il 
préfère taire l’identité) qui ne sont 
“pas à la recherche d’un rendement 
maximal, mais avant tout motivés par 
les retombées positives que ces projets 
peuvent avoir sur notre société et sur 
le quartier”.

Philippe Delvaux précise procéder “au 
gré des opportunités d’acquisitions”, 
ne jamais pousser des propriétaires à 
vendre leurs biens, ni mettre d’occu-
pants à la rue. Il affirme ne pas vouloir 
changer le quartier, qu’il “aime comme 
il est”. Ancien banquier, puis photo-
graphe, il s’intéresse au patrimoine 

  art / immobilier  

“l’immobilier à vocation sociétale”  
au service des marolles ?

et à l’architecture. Fils de quincail-
lier, il se dit sensible à la disparition 
d’espaces accessibles à des activi-
tés productives, artisanales, ou aux 
commerces de proximité. “J’aimerais 
remettre dans le quartier des compo-
santes qui partent à cause de la gen-
trification”. Passionné d’éducation, 
il caresse le projet de créer dans les 
Marolles une maison d’accueil pour 
mineurs.  Conscient de la crise du 
logement, il se dit favorable à mettre 
ses appartements en location à des 
loyers accessibles, via des agences 
immobilières sociales. en bref, il sou-
haite proposer “d’autres modèles que 
le pur résidentiel à vocation lucrative, 
en y mettant du contenu, au bénéfice 
du quartier.”

Voilà pour les intentions affichées. 
Qu’on adhère ou non à cette vision, 
qu’on estime les contours de celle-ci 
suffisamment précis ou trop flous, 
on croit  sans peine à sa sincérité 
lorsqu’on l’écoute parler. en pratique, 
il est encore difficile de voir la direc-
tion que tout cela va prendre. Rue des 
tanneurs, les premiers logements 

dans les Marolles, on entend régulièrement parler des projets socio-artistiques et des multiples acquisitions 
immobilières de philippe delvaux, mandataire d’investisseurs qui, ces dernières années, ont déjà racheté 6 
ensembles remarquables (11 maisons et un terrain) dans un périmètre formé par la place du jeu de Balle et la 
rue des tanneurs. Qui sont ces investisseurs et quelles sont leurs visées ? nous avons essayé d’en savoir plus.
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• l’hectolitre. C’est une ancienne 
propriété de la Ville de Bruxelles, 
revendue dans les années 1980 à 
un brocanteur qui la transforma 
en “La Porte des Sens”. Sans doute 
le club échangiste le plus sélect 
de Belgique, si l’on en croit des 
sites spécialisés qui décrivent son 
ambiance d’alors, glamour, avec 
sa décoration chargée, ses car-
relages et ses miroirs, son bar et 
son buffet, son sauna et sa petite 
piscine, sa micro-piste de danse, 
ses multiples petits recoins, ses 
profonds divans à l'orientale pour 
les moments câlins, son grand 
lit pour les ébats collectifs... Le 
club fermé et la maison revendue, 
La Porte des Sens a fait place il 
y a un an à L’Hectolitre, “un lieu 
de création, d’innovation et de 
collaboration connecté à la ville et 
aux enjeux de société, un lieu pour 
et par les artistes.” Concrètement, 
le rez-de-chaussée est dédié à 
la création et à l’exposition au 
public, tandis que les étages 
accueillent des espaces de loca-
tion de co-working et de co-living 
pour artistes en résidence. De 
gros travaux de rénovation sont 

prévus d’ici environ un an et demi, 
et le terrain à côté de l’immeuble 
fera place à des appartements et 
ateliers d’artistes. En attendant, la 
volonté de L’Hectolitre est d’être 
ancré dans les Marolles. Ainsi, il 
est demandé aux artistes-occu-
pants précaires de “connecter leur 
pratique au quartier.” Un ancien 
petit magasin au rez-de-chaus-
sée, rebaptisé le “Trait-d’Union”, 
“se rêve ouvert aux communautés 
du quartier”. Au troisième étage, 
un “collectif de professionnels de 
l’image” porte l’ambition de “créer 
une communauté artistique propre 
au quartier” et de “dynamiser le 
bas des Marolles”. 

www.hectolitre.space

• contoir de quartier. Au n°116 
rue des Tanneurs, l’ancien maga-
sin Huyghe héberge provisoi-
rement un collectif d’habitants 
qui, dans cet intervalle d’avant 
chantier (probablement deux 
ans), veut faire du rez-de-chaus-
sée (170m2) “un entre-deux entre 
le rythme de la vie domestique 
et le bouillonnement social de la 
rue”, un lieu d’échange social et 
de parole pour “bidouiller, jouer, 
déjeuner ensemble”. 

• Meubles raphaël. L’ancien 
magasin de meubles de la rue 
du Chevreuil a accueilli provisoi-
rement “Daddy K7”, “un collectif 
d’artistes qui ramène nos bonnes 
vieilles cassettes audio à la vie”.

rénovés avec les fonds de ces inves-
tisseurs ont été remis sur le marché 
locatif dans “une logique immobilière 
classique”, et le rez-de-chaussée com-
mercial reste vide depuis la fin des 
travaux. Dans plusieurs autres biens 
qu’ils ont acquis, c’est une logique 
d’occupation précaire qui est mise en 
place dans l’attente des demandes 
d e  p e r m i s  et  d u  d é m a r ra ge  d e s 
chantiers : à côté de logements pré-
caires (avec parfois des préavis très 
courts), des projets socio-artistiques 
y voient le jour temporairement (lire 
ci-contre),  Philippe Delvaux étant 
“convaincu du rôle de médiation des 
artistes”.

des investisseurs philanthropes ?
M a i s  o ù  l ’a p p ét i t  i m m o b i l i e r  d e 
Philippe Delvaux et de ses bailleurs 
de fonds va-t-il s’arrêter ? Le “rêveur 
directeur ”  de L’Hectolitre répond 
ê t r e  s u f f i s a m m e n t  o cc u p é  p o u r 
l’instant par ses différents projets. 
Mais il avoue déjà songer à racheter 
d’autres bâtiments des Marolles qui 
lui  plaisent ,  reconnaissant par là 
même jouer le rôle d’aiguillon entre 
le quartier et ses investisseurs, dont 
les moyens financiers ne semblent pas 
constituer une limite à ses ambitions. 

P hi l ippe Delvaux ne  sem ble  vo ir 
aucun problème à ce qu’autant d’im-
meubles d’un même périmètre se 
retrouvent concentrés dans de mêmes 
mains. Voilà pourtant une situation 
qui donne à un multi-propriétaire le 
pouvoir d’impulser des changements 
significatifs (sociaux, commerciaux, 
architecturaux…) dans le quartier, 
dans la direction qu’il souhaite lui 
faire prendre, puisqu’il  lui revient 
de définir non seulement le type de 
rénovations ou de constructions, mais 
aussi de loyers, d’activités et d’occu-
pants qui vont s’y installer… 

La question est d’autant plus épi-
neuse que Philippe Delvaux préfère 
rester évasif sur l’identité des inves-
tisseurs “qui  le mandatent”.  I l  ne 
nous a cependant pas fallu chercher 
très loin pour avancer une hypo -
thèse qu’il ne réfute pas : issus d’une 
famille noble parmi les plus fortunées 
du pays, ces investisseurs sont actifs 
dans le monde des affaires et plus 
spécifiquement dans l’actionnariat 
d’AB InBev. Premier groupe brassicole 
mondial (fruit de la fusion du brési-
lien AmBev et du belge Interbrew), AB 

InBev est connu pour l’agressivité de 
sa politique sociale et commerciale, 
comme pour son peu d’empressement 
à s’acquitter d’impôts dans les pays 
où il est établi (selon les données de 
2005, il possédait 32 filiales dans des 
paradis fiscaux). et ses grands action-
naires, si on ne peut pas les tenir pour 
seuls responsables de cette politique, 
n’y sont pas pour autant étrangers. à 
l’échelle bruxelloise, on connaît aussi 
la propension d’AB Inbev à imposer 
ses diktats aux cafetiers qui louent 
ses bars et qu’il  considère comme 
de simples “points de vente”  de ses 
produits, n’hésitant pas à en chan-
ger les gérants à son gré (un cas de 
figure déjà observé dans de nombreux 
établissements2, et qui se reproduit 
actuellement avec un café bien connu 
dans les Marolles)…

Il est en tout cas permis de se deman-
der si ces investissements massifs 
dans un quartier en plein boom immo-
bilier sont uniquement guidés par des 
motivations philanthropiques et non 

par un retour sur investissement. 
D’autant que la structure juridique qui 
acquiert tous ces biens n’a rien d’une 
fondation, ni d’une association sans 
but lucratif : c’est une société stric-
tement commerciale, alimentée par 
des fonds privés, qui ne garantit en 
rien que les rêves et la bonne foi de 
leur mandataire actuel perdurent, ni 
que les principes (au demeurant forts 
flous) de “l’immobilier à vocation 
sociétale” et des “loyers raisonnés” 
soient ancrés dans le long terme. 

gWenAël Breës

1. Lire “Le Siffleur, c’est la taverne d’Ali Baba !” 
dans le n°3 du “Pavé”.

2. Lire “Pas de Fernand sans Coq !” dans le n°1 
du “Pavé”, à propos des multiples cafés aux-
quels InBev a refusé de renouveler le bail — cf 
les exemples du Coq (place Fernand Cocq), du 
Fourquet (place Flagey), du Liberty et du Daric 
(place de la Liberté), du Ketje et du Fat Boys 
(place du Luxembourg)… 
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compas et l’équerre pour créer un 
rapport de proportion qu’il  consi-
dère comme particulièrement esthé-
tique. De cette esquisse surgissent les 
formes arrondies de la volute située 
au bout du manche, de la table d’har-
monie, la partie de l'instrument qui 
amplifie les sons et les ouïes, les trous 
symétriques qui permettent les oscil-
lations de la table. 

Fabrication
Par son oreille absolue, il accorde les 
instruments sans diapason ; par ses 
mains, la table d’harmonie, la volute, 
le cheviller, les chevilles, le bouton, 
le manche, le cordier, le chevalet, la 
touche émergent de blocs d’épicéa, 
de palissandre,  d’érable,  d’ébène 
dont il choisit précautionneusement 
la provenance et l’âge. Avec méthode 
et compétence, il rassemble les diffé-
rents éléments (+/- 80) en les fixant 
à la colle à chaud avant de recouvrir 
l’ instrument de 5 ou 6 couches de 
vernis qu’il prépare avec des résines 
naturelles et des huiles essentielles. 
à partir d’un morceau d’épicéa, il lui 
restera à façonner “l'âme”, petit tou-
rillon de bois qui amplifiera la sono-
rité. II la positionnera à l’intérieur de 
l’instrument à l’aide de la “pointe aux 
âmes”, en présence de l’acquéreur s’il 
s’agit d’une restauration. 

Restaurateur, il suit le parcours de ses 
créations ainsi que d’autres ; pendant 
10 ans, il s’est occupé d’un Guarnerius 
Del Gesu de 1744, propriété d’Arthur 
Grumiaux, violoniste belge de renom-
mée internationale (1921-1986).

Je quitte Antoni Jassogne heureuse 
d’avoir rencontré un être sensible, 
particulièrement doué qui malgré 
ses connaissances et son savoir faire 
reconnus par ses pairs, réfute le titre 
de “Maître” qu’il trouve galvaudé et 
choisit celui d'“Artisan”.

niCole

Par la vitrine,  je vois beaucoup 
d’outils, divers violons, un éta-

bli devant lequel Antoni Jassogne, 
artisan luthier travaille. Je sonne. Il 
se lève et souriant me laisse péné-
trer dans son antre où je suis happée 
par une odeur d’essence et de résine 
d’arbres.

à  ma quest ion,  “Qu’est-ce  qu’un 
luthier ?”, sa voix à peine perceptible, 
mais précise, me met au diapason de 
la quiétude qui règne dans son espace 
de travail : “Un luthier est l’artisan qui 
construit et restaure des instruments à 
cordes frottées comme le violon, l’alto, 
le violoncelle, la contrebasse”.  

Musicien et artisan
en plus de la musique qu’il a étudiée 
au Conservatoire Royal de Musique de 
Mons où il fut premier prix de trom-
pette avant d’entreprendre des cours 
de contrebasse, Antoni Jassogne a 
une autre passion, la menuiserie. Un 
jour, lui qui est originaire de Bruges 
et qui a passé une bonne partie de sa 
vie à Charleroi, se rend dans le sud de 
la Pologne, pays de ses ascendants 
maternels. à Zakopane, il  apprend 
la technique de construction auprès 
du maître luthier Franciszek Mardula. 

  portraits  

antoni Jassogne, artisan luthier

Bien que courte et étroite, la rue des renards abrite des personnes et 
des lieux qui me fascinent. notamment le n°21, une maison blanche aux 
boiseries gris perle. au rez-de-chaussée, un atelier.

Il  poursuit son apprentissage chez 
Jean-Frédéric Schmitt, célèbre luthier 
lyonnais et grand maître de la restau-
ration d’instruments à cordes frot-
tées. De retour en Belgique, il installe 
son atelier place du Sablon avant 
de l’établir en 1992 au n°21 rue des 
Renards.

elaboration d’un instrument 
“Le point de départ d’un instrument 
v i e n t  d e  l a  ré f l e x i o n  d u  l u t h i e r ” , 
explique-t-il. C’est à partir de la règle 
du nombre d’or qu’il conçoit chacune 
de ses créations. Principe que l’on 
retrouve dans les dimensions de la 
pyramide de Khéops construite en 
egypte il y a plus de 4.500 ans, dans 
les colonnes doriques du Parthénon 
érigé en Grèce entre -447 et -438, 
dans les cathédrales gothiques des 
grandes villes européennes au Moyen-
âge et dans beaucoup d’œuvres de 
la Renaissance (il était alors appelé 
“divine proportion”). 

en appliquant ce nombre irrationnel, 
représenté par la lettre grecque phi, 
de la pointe du crayon, sur du papier 
à dessin, il trace droites et courbes qui 
se suivent, se croisent afin d’amorcer 
le plan d’une épure qu’il fixe avec le 
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La boutique de Julie ne porte pas de 
nom, “elle pourrait s’appeler Antique-
plastique,  c’est  ce à quoi  je pense 
chaque fois que je me promène sur la 
place du Jeu de Balle.”

Le propriétaire qui lui loue cette mai-
son depuis bientôt trois ans, n’est 
autre que nicky Luppens, notre nicky 
du Pavé.  Un enfant des Marolles, 
figure et mémoire vivante du quartier.

Le tissu acheté un jour dans la bou-
tique d’Africa Bali  trône toujours 
sur  ses précieuses étagères parmi 
d’autres tissus magnifiques. Peut-
être qu’un jour, elle en fera un vête-
ment, qu’une personne achètera et 
qui à son tour, dans très longtemps, 
viendra aussi vivre dans cette mai-
son. Un quartier c’est aussi ça. Les 
Marolles c’est aussi ça. Des mémoires, 
des gens, qui se croisent et parfois se 
reconnaissent, pour fabriquer et tis-
ser ensemble une mémoire collective 
multicolore. 

lili

Boutique de Julie Menuge,  
rue Blaes, 154, Marolles.

elle entre un jour en voisine dans 
cette boutique, Africa Bali,  et y 

chine des tissages par bandes arti-
sanaux du Ghana et du batik vintage 
indonésien.

en 2013, le magasin a disparu. Julie 
visite la maison, tout en ne sachant 
pas que le monsieur d’Africa Bali est 
décédé, elle ne connaît pas le pro-
priétaire, fantasme sur ce lieu. elle ne 
peut avoir cette maison, mais elle sait 
qu’elle veut faire une chose : vivre de 
son travail artistique. 

Des années plus tard, elle a l’oppor-
tunité de louer cette maison qui l’ins-
pire tant. nous sommes en 2017, elle y 
monte un collectif de créatrices et de 
créateurs, Slow Machine. Le proprié-
taire ne veut pas en faire un snack, cet 
espace est un lieu pour la création. Il 
y a cinq plateaux d’ateliers sur trois 
niveaux, avec au rez-de-chaussée l’es-
pace boutique. Le lieu va fonctionner 
ainsi durant deux ans, au rythme des 
créations et des collections. 

Lorsque le collectif se sépare, Julie 
demande au propriétaire si elle peut 
garder l’espace. C’est le 21 mars 2019, 
à son retour d‘un voyage au Burkina 
Faso, qu’elle ouvre sa boutique à elle, 

brève histoire de mode et de temps

julie Menuge est créatrice de mode, elle confectionne des collections de vêtements uniques. lorsqu’elle était 
étudiante à la cambre elle vivait rue du chevreuil. au 154 de la rue Blaes, il y avait un magasin, africa Bali…

dans cette maison à laquelle l’histoire 
de son travail semble tant liée. 

Depuis qu’elle est arrivée à Bruxelles, 
elle intègre dans ses vêtements autant 
de matériaux très précieux achetés ci 
et là en boutiques et antiquaires par 
exemple, que d’autres, plus insigni-
fiants, glanés à la fin du Vieux Marché 
sur la place du Jeu de Balle. elle ques-
tionne son travail et son rapport à la 
mode perpétuellement. Ainsi cette 
mixité de tissus prend une place pré-
pondérante dans ses collections, un 
marqueur fort du travail de Julie, un 
carrefour des cultures en somme. 

Si Julie a voulu installer sa boutique 
aux Marolles, c’est aussi pour cette 
rencontre interculturelle. “Quand tu 
traverses la rue Blaes en entier, tu vois 
vraiment une progression des shops les 
plus populaires, qui partent du bout de 
la rue côté Porte de Hal, t’arrives au 
Vieux Marché, tu progresses vers la 
Chapelle où se trouvent de plus en plus 
d’antiquaires. L’emplacement est fina-
lement aussi une espèce de carrefour. 
Entre les brols, ce qu’on pourrait appe-
ler le degré zéro du textile et les brode-
ries magnifiques ou précieuses qu’on 
trouve chez les antiquaires.”   
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Cathy a tenu Le Petit Lion pendant 
plus de 30 ans. elle continue à y 

travailler deux jours par semaine. Les 
habitués du café, elle les connait bien. 
elle raconte : “J’avais 28 ans quand je l’ai 
repris, et quand j’ai arrêté, j’allais sur mes 
60 ans. J’ai repris à Pierre et Maria, qui 
ont tenu 14 ans l’établissement. Et Pierre 
et Maria ont repris à Henri et Augusta qui 
ont tenu plus de 40 ans ! Le café a plus de 
100 ans ! Je suis super contente d’avoir 
tenu ce café pendant tout ce temps, et 
je suis super contente de revenir. Le Petit 

Lion a toujours eu un nom un peu spécial. 
Les gens disaient : ‘Ah non le Petit Lion, je 
veux pas, avec tous ces vieux qui boivent 
avec toutes ces cloches.’ Pourtant dans le 
temps, sur le temps de midi ici tu rentrais 
pas hein, c’était noir de monde ! C’étaient 
des habitués. Et je savais avant qu’ils s’as-
seyaient ce qu’ils devaient avoir hein ! Et 
si y avait un changement, ils me disaient : 
‘Cathy, aujourd’hui pas de bière hein !’ 
Dans ce monde j’avais les employés, 
j’avais ceux qui faisaient la manche, 
j’avais les juges, les avocats, et tout le 

monde s’entendait bien ! Le juge allait 
pas dire : ‘Ah non, ça c’est un du CPAS, je 
m’assieds pas’. Tout le monde s’asseyait, 
et ils buvaient un verre ensemble”.

Cathy met un point d’honneur à respec-
ter chacun, quelle que soit son histoire. 
Par contre, les m’as-tu-vus hautains 
peuvent faire demi-tour : “les Marolles 
ont toujours eu un peu un nom, comme 
si les gens étaient des cloches. Moi ça 
m’énerve ce mot, parce que pour moi, 
personne n’est une cloche tu vois. Les 
cloches, c’est à Pâques, voilà. De quel 
droit tu peux dire sur quelqu’un : ‘c’est une 
cloche ?’ Parce qu’il a eu la malchance, 
ou qu’il a mal tourné ? Moi je sais, avec le 
CPAS j’avais des clients qui venaient ici, 
mais qui étaient super malins hein ! Mais 
voilà, ils ont eu un problème dans leur vie, 
une déception sentimentale, ou une perte 
de boulot, et malheureusement pour cer-
tains, ils terminent au CPAS. Mais tu peux 
pas jeter la pierre à ces gens, parce que 
ça arrive vite parfois ! Si t’es un peu en 
déprime, tu tombes vite, très très vite !”

Cathy a “vu des générations défiler 
ici ! Et des couples se former, avec des 
enfants déjà !” Un habitué me raconte : 
“Je connais le café depuis que je suis 
tout petit. Je venais avec mes parents et 
mes grands-parents. Cathy me connait 
depuis que je suis gamin. J’habite le 
quartier depuis toujours. Je reste dans 
les Marolles”. océane ajoute : “Je suis née 
ici limite ! J’ai 19 ans. J’ai des photos de 
moi où j’ai quatre mois et je suis assise là, 
donc j’ai toujours été ici quoi. C’est pour 
ça que quand quelqu’un ici il m’énerve, je 
lui dit : je suis venue ici avant toi !”

Le Petit Lion a su préserver son âme 
jusqu’à aujourd’hui. Quand on y entre, 
si l’on a un peu de flair, ça sent la bière 
et l’amitié. Une amitié profonde, tissée 
de liens de solidarités, presque invi-
sibles. Les habitués, ils se connaissent 
comme une famille, et Le Petit Lion est la 
grande maison qui l’accueille. et comme 
dans toutes les familles, y a des grandes 
gueules. Karine, qui a tenu l’Hoogstraat 
et le Saint-Pierre, et qui travaille main-
tenant au Petit Lion, me raconte avec 
beaucoup d’humour : “C’est tous des 
sanguins. Ça parle beaucoup. Mais l’un 
dans l’autre, il y a quand même une belle 
unité. Ils se bagarrent, et après ils boivent 
un verre et ils font plus chier, le lendemain 
ils se tapent dans la main. C’est un peu 
une grande famille, et c’est l’âme du café. 
Mais malgré tout leur rotte toeng c’est des 
gentils. Ils ont le respect de se dire : on l’a 
connu avant, et alors ils se calment. Mais 
si tu sais pas les gérer, tu restes pas. Les 
autres [serveuses/eurs] qui sont venus ici, 

  ambiance de comptoir  

au Petit lion

au n°232 de la rue haute, à mi-chemin entre la porte de hal et la 
chapelle, se trouve un café appelé le petit lion. c’est un de ces vieux 
cafés populaires, historiques et familiaux, comme il en reste peu dans 
le quartier. j’y ai passé et j’y passerai encore beaucoup de temps, à 
écouter les vieilles histoires des Marolles, à jouer aux dés ou surtout au 
billard, à m’enivrer aussi. j’ai peu à peu appris à connaître ceux qui le 
font vivre. et des choses à dire sur le quartier, ils en ont.
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ils ont mis les voiles ! S’ils sont sympas, 
ça va aller un temps, mais dès que ça va 
pas dans leur sens : c’est rasé sans savon 
hein !” Marc s’empresse d’ajouter : “parce 
qu’il faut tenir tous ces jeunes ici, tous ces 
salopards, tous ces rotsak, comme on dit 
en Bruxellois ! Y’a qu’une Karine comme 
ça pour nous gérer hein. Quand elle nous 
dit : ‘Assis !’, on s’assied tous ! Derrière le 
bar, il faut une Marollienne, sinon ça va 
y aller !”

Ces “Marolliens”, ils connaissent bien 
leur quartier, mais beaucoup ne le 
reconnaissent plus. Pour certains, c’est 
à cause de l’immigration, des “étran-
gers”. Il se dit même que les Marolliens 
auraient disparus ! Pour d’autres, ce 
sont les propos de l’ancienne généra-
tion. Lors d’une petite discussion, l’une 
me dit “ce qu’il y a aussi, c’est que les 
Marolliens sont des racistes. Quand ils 
ont commencé à mettre les foyers, ça a 
commencé, voilà. Les vieux blocs, pareil. 
Et les vieux Marolliens, eux, n’ont pas 
accepté ça. Avec leur vieille mentalité, ils 
se sont sentis envahis”. Sur quoi l’autre 
répond : “l’ancienne génération hein, 
pas la nouvelle. La nôtre elle n’est pas 
raciste, on a vécu dans la mixité ici ! Il n’y 
a pas d’étrangers en Belgique, les vrais 
Belges, ça n’existe pas hein ! Pourquoi les 
Marolliens ils sont partis ? Parce qu’ils ont 
eu peur. Nous on n’est pas racistes, on est 
nés avec eux !”

tous se rejoignent par contre sur le 
même constat :  le quartier a bien 
changé ! Quand je demande pourquoi 
c’était mieux avant, un habitué me 
raconte : “Parce que ça devient le quartier 
du Sablon ! Ça devient un quartier d’anti-
quaires quoi. Tout change. En 2020, tout 
va encore changer. Pour moi, dans la rue 
Haute y’a beaucoup de trucs qui vont fer-
mer. Et il va encore y avoir de nouveaux 

commerces, comme le truc à patates là, 
comme le tapas, mais est-ce que ça va 
marcher ? C’est un peu cher… Pour une 
patate et un truc, 8 euros, faut les avoir 
hein ! Ouais OK, c’est artisanal, mais, 
pour des gens qui ont des petits budgets, 
je t’assure… Tu peux une fois te le per-
mettre, mais pas tous les jours. Comme 
là-bas, la petite pâtisserie, c’est un peu 
cher… Elle met pas les prix, et c’est 6 euros 
l’éclair ! On n’est pas au Sablon madame ! 
L’autre jour y’a un monsieur il est venu ici 
avec un petit gâteau, 12 euros. Chantal la 
concierge elle a acheté une petite bûche : 
27 euros ! Vraiment la petite hein, deux 
cuillers et voilà quoi. Tu vois le bazar ! Je 
ne vois pas ce que ça fout ici dans ce quar-
tier. Eux ils veulent foutre tous les pauvres 
dehors et laisser les riches. C’est ce que 
vont devenir la rue Haute et la rue Blaes 
dans les Marolles, le futur ça va être ça 
quoi ! Eux ils vont acheter, ils rachètent, 
ils rachètent, et puis à la fin, les gens ne 
peuvent plus payer des loyers comme 
ça hein ! Regarde : le nouveau bâtiment 
qu’ils sont en train de refaire là, ça va être 
dans les mille, deux mille euros le loyer. 
C’est des ‘lofts’. Qui va sortir ça ? À part 
les riches… Et y aura plus de pauvres. Où 
y aura des pauvres ? Moi ici je ne verrai 
plus beaucoup de pauvres…” Un vieux du 
quartier me raconte : “Maintenant c’est 
antiquités, brocantes. Il n’y avait aucun 
antiquaire avant. Ils sont arrivés quand 
de Donnéa est devenu bourgmestre 
(1995-2001). Comme c’était un libéral, 
il était pour les bourgeois, et sa femme 
tenait un commerce au Sablon”.

Une autre chose qui fait l’unanimité, 
c’est la tristesse face à la disparition 
des fêtes du quartier : “Le quartier est en 
train de dégringoler, comme on dit. Je te 
dis moi quand j’étais ket, y avait les fêtes 
Bruegheliennes, rue Haute et rue Blaes, 
du vendredi au dimanche. Fallait voir le 

cortège ! Mais c’est fini ça ! Y a plus qu’un 
jour ici dans la rue Haute, parce que les 
commerçants paient plus. Avant, c’était 
les commerçants qui payaient à Meublia, 
et chaque année, on avait un beau cor-
tège, une belle fête de quartier quoi ! 
Maintenant y’a plus hein… Ouais, y a eu 
la Nuit blanche. Ça a servi à quoi ? À rien 
hein ! Moi j’ai été un peu partout, mais… 
c’est pas ça quoi. Les Nuits blanches c’est 
plus en ville, vers Sainte Catherine, où y 
a des trucs. Mais là qu’est-ce que tu veux 
découvrir ? T’as découvert l’école ? Les 
écoles on connaît. C’est un peu bête quoi. 
Juste pour montrer que c’était dans le 
‘quartier des Marolles’.”

Finalement, pour moi, ce qui fait ce café, 
ce n’est pas son nom, son emplacement 
ou son histoire, mais ceux qui l’habitent. 
et peut-être sans trop le savoir, sans 
l’idéaliser non plus, les habitués du Petit 
Lion en ont fait un lieu de résistance. Un 
lieu de résistance face à l’individualisme 
croissant, contre la solitude. Un lieu de 
résistance contre la morale ambiante. 
Un lieu de résistance contre la sabloni-
sation du quartier. Un lieu de résistance 
où l’on fête le plaisir d’être ensemble.

Puisse-t-il vivre encore longtemps !

nAthAn
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“Toutes les eaux sont couleur 
de noyade” (cioran)

tout a commencé dans les années 
70, lors de l'installation des fon-

taines Brueghel dans le Pentagone. 
Pour rappel, chacune de ces fontaines 
était surmontée d'un détail inspiré 
d'un tableau du peintre. Rue Haute, 
sur la place qui porte son nom, et non 
loin de la maison où il aurait vécu (coin 
rue Haute et rue de la Porte Rouge), la 
fontaine est surmontée d'un singe. La 
référence est le tableau de Brueghel 
l'Ancien, “Les deux singes” (1562) qui 
représente deux singes assis devant 
une fenêtre avec pour toile de fond 
l'escaut à Anvers. Il  semble, selon 
certains spécialistes, que ces singes 
qui symbolisent les vices humains 
seraient une dénonciation du peintre 
vis-à-vis des taxes perçues par la Ville 
sur le commerce qui transitait par le 
fleuve. Je suis prête à parier que nos 
édiles ne s'étaient pas renseignés sur 
la signification des tableaux de l'ar-
tiste avant de faire ce choix !

“L'homme descend du singe. 
Or, l'homme est fait à l'image 
de Dieu. Donc, Dieu est 
King-Kong” (cavanna)
en 2003,  aurait  dû s' instal ler  sur 
la  place de la  Chapel le  la  statue 
“Brueghel au travail”. Suite à une bis-
brouille avec l’échevin Henri Simons, 
la statue mettra 12 ans avant d'enfin 
arriver à destination. Sur l'épaule de 
Brueghel, l'artiste tom Frantzen a ins-
tallé un petit singe coiffé d'un enton-
noir afin, dit-il, de symboliser l'esprit 
satirique du peintre. Pourquoi avoir 
choisi ce lieu ? C'est dans l'église de 
la Chapelle que Brueghel l 'Ancien 
s'est marié, a baptisé ses enfants et 
est enterré avec son épouse Mayken 
Coeck.

“Les politiciens ne comparent 
pas les idées, ils les opposent” 
(tristan Bernard)
enfin, en 2016, alors que certains com-
merçants se plaignent de l'accès aux 
commerces suite à l'installation du 

  marketing urbain  

les singes ont envahi les marolles

piétonnier, l’échevine Marion Lemesre 
fait élaborer une signalétique pour 
plusieurs quartiers centraux, en les 
caractérisant chacun par une identité 
commerciale. Dansaert est représenté 
par une petite robe, le Sablon par un 
fauteuil de style, Saint-Géry par un 
verre de bière, Sainte-Catherine par 
une sardine, Saint-Jacques par une 
coquille du même nom, rue de Laeken 
par une main tenant un crayon, rue 
des Chartreux par un zinneke, le quar-
tier rue neuve par un sac de shopping, 
la Grand Place par une maison de style 
baroque, et les Marolles par ce petit 
singe. Une action de city marketing 
comme nos villes en regorgent de 
nos jours, dans une vision de parc-
à-thèmes forcément simplificatrice 
où chaque quartier est censé avoir sa 
couleur pour mieux attirer le chaland.

helenA

certains se sont sentis insultés, trahis par le choix d'un singe pour illustrer les Marolles. et pourtant…
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Brueghel occupe une place particu-
lière dans les Marolles. Il y a passé 

une partie de sa vie et y a peint cer-
taines de ses toiles les plus connues. 
Qui plus est, le sujet de ses œuvres, 
souvent lié à des scènes populaires, 
semble faire écho à un quartier resté 
encore aujourd’hui  partiellement 
habité par une population précaire. 
Le lien entre le peintre et le quartier 
est fort. Cela étant, pourquoi choi-
sir cette thématique plutôt qu’une 
autre ? Pourquoi souhaiter donner au 
quartier des Marolles cette coloration 
plutôt que, par exemple, celles de ses 
résistances et luttes urbaines ? 

visit.brussels, agence marketing
L’ i n i t i a t i v e  p r o v i e n t ,  e n  c e  q u i 
concerne les fresques, d’une agence 
bruxelloise : Visit.brussels. L’entité 
chargée de la promotion touristique 
de Bruxelles a pour objectif de “placer 
Bruxelles sur la scène locale et inter-
nationale”. Comme ailleurs, la Région 
s’est dotée d’une telle agence afin 
d’inscrire Bruxelles dans une compéti-
tion mondialisée entre Berlin, Paris ou 
new York. L’enjeu, comme toujours, 
est d’attirer les clients et les capi-
taux pour conforter la sacro-sainte 
“croissance”. et comme ailleurs, les 
techniques uti l isées par l ’agence 
sont imprégnées par le monde écono-
mique et en particulier par le marke-
ting. Promouvoir et valoriser une ville 
pour capter un maximum d’investis-
sements, de touristes et de “créatifs”, 
voilà donc la mission de Visit.brus-
sels. en résumé, l’agence n’a d’autre 
but que d’assurer un maximum de 
profits en satisfaisant les besoins et 
désirs de consommateurs, ici les tou-
ristes en city-trip.

Au cœur du marketing urbain déve-
loppé par Visit.brussels, l'art est envi-
sagé comme un moyen de redonner 
une dimension sociale et symbolique 
aux espaces publics. Il est utilisé éga-
lement afin de créer une ambiance 
urbaine, parfois agréable pour les 
habitants, souvent attractive pour les 
touristes. on institutionnalise les pra-
tiques artistiques à des fins de valo-
risation territoriale et touristique. La 
Ville de Bruxelles joue ainsi, comme 
de nombreuses autres métropoles, 

la carte du street art dans le cadre 
de sa politique urbaine et culturelle, 
dans des opérations de régénération 
urbaine et dans la définition de stra-
tégies territoriales.

enjoy Marolles
Les fresques Brueghel réalisées exclu-
sivement dans les rues passantes du 
quartier n’ont pas été peintes pour 
(et par) les habitants, ni même sur 
un sujet choisi par eux. elles ont été 
faites pour attirer les touristes et les 
curieux. Par ses fresques, Visit.brus-
sels tente de façonner un produit, ici 
le quartier des Marolles, en lui assi-

fresques brueghel :  
des grafs pour mieux vendre le quartier
à l’occasion du 450ème anniversaire de la mort du peintre Brueghel, 14 fresques ont été peintes dans les 
Marolles, au gré d’un parcours serpentant entre plusieurs institutions et lieux emblématiques de la vie du 
peintre. les plus célèbres peintures de Brueghel y sont revisitées et modernisées en œuvre street art.  

gnant institutionnellement une iden-
tité figée, facilement saisissable par 
tous.  

“Quelle chance de pouvoir intégrer 
des fresques inspirées de l’œuvre de 
Brueghel au sein du parcours street 
art, qui rassemble déjà̀  près de 150 
œuvres”,  affirme ainsi M. Delphine 
Houba, échevine de la culture, du 
tourisme et des grands évènements 
à la ville de Bruxelles. Mais “quelle 
chance” pour qui et pourquoi ? 

MAthieu
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  il y a 30 ans...  

1989, opération matelas : chronique 
d’une insoumission marollienne
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le 20 juillet 1989, après que des 
premières rumeurs circulent dans 
le quartier de la Samaritaine, la 
ville officialise les bruits de couloir 
lors d’une réunion organisée 
à l’initiative du comité de la 
Samaritaine. onze immeubles1 
appartenant à 3 propriétaires 
sont déclarés insalubres pour 
cause de risque d’incendie. des 
arrêtés d’expulsion applicables 
immédiatement doivent être 
envoyés à leurs occupants.  
79 personnes sont concernées. 

de saisir les attitudes parfois résignées, 
souvent combatives et solidaires, des 
habitants du quartier. 

Jean-Paul Carton, l’une des figures mar-
quantes du mouvement, témoignera : 
“T’sais, personne qu’est content de toute 
cette histoire d’expulsion. On est tous 
angoissés. Tant qu’on n’aura pas vu noir 
sur blanc qu’on a une certitude de rester 
continuer à vivre en paix ici, on ne croira 
pas les belles promesses. On a déjà vu ça. 
On connaît, merci beaucoup. Je viens de 
passer onze nuits à la rue. Je peux encore 
en passer d’autres, mais on me forcera 
pas à partir. On n’est pas encore sauvés, ni 
ceux de la Samaritaine, ni ceux des autres 
garnis concernés par les mesures de la 
ville. Trop de gens ici vivent encore dans 
l’incertitude.” 

Les événements de la Samaritaine per-
mettent d’attirer l’attention du public 
et des médias sur ce qui se déroule alors 
dans d’autres quartiers de la région 
bruxelloise : aux mêmes causes, mêmes 
effets. Saisissant le caractère exemplaire 
de l’événement et son opportunité 
médiatique, de nombreuses associa-
tions vont soutenir activement le mou-
vement et faire front face aux pouvoirs 
publics : le Comité de la Samaritaine, 
Inter-environnement Bruxelles, le 
Comité Général d’Action Marolles, le 
Rassemblement Bruxellois pour le Droit 
à l’Habitat et AtD Quart Monde. 

Durant les deux semaines suivantes, le 
mouvement arrachera progressivement 
des promesses à la Ville. Les arrêtés 
d’expulsion sont plusieurs fois suspen-
dus. Les pouvoirs publics donneront 
également une garantie de la prise en 
charge des coûts de relogement (démé-
nagement, installation et différence 
de loyer) mais aussi l’assurance d’être 
relogé, de manière plus ou moins tem-
poraire, dans le quartier. Un coordina-
teur des opérations de relogement est 
nommé au sein du service social de la 
Ville et une commission de concertation 
pour la rénovation de la Samaritaine est 
créée, regroupant les délégués commu-
naux, éventuellement de la Région, et les 
comités de quartier. Les propriétaires des 
immeubles, enfin, s’engagent, face aux 
associations, à rénover ceux-ci et à main-
tenir les loyers accessibles aux expulsés. 
Mais il s’agit là de promesses verbales et 
le rachat par un promoteur reste toujours 
possible. 

riches : payez vos 
droits de passage !
Le 7 août, les premières personnes sont 
relogées. Les rumeurs circulent quant à 
certains arrêtés d’expulsion qui auraient 
été levés. L’action se poursuit malgré tout. 
Une habitante témoigne : “Les conditions 
de relogement ne sont pas acceptables. 

Je vois qu’on démolit, qu’on reconstruit, 
qu’on rénove de vieilles maisons. Mais que 
deviennent les vieux habitants ? Ils n’y ont 
plus leur place”.

Dans la mémoire des habitants sont éga-
lement gravées les promesses passées 
de la Ville qu’elle n’a pas tenues. en 1978, 
suite à une autre vague d’expulsions, le 
Collège s’était engagé à ne plus recourir 
aux procédures d’expulsion. Les futures 
rénovations devaient se faire en phases 
successives. Ainsi, au moment de recaser 
les habitants dont le logement était en 
cours de restauration, rien ne devait plus 
être décidé sans prendre connaissance 
de l’avis des personnes concernées en 
commission de concertation. Mais cette 
commission ne s’est plus réunie depuis 
janvier 89 et Bruxelles ne promet plus de 
recaser les expulsés dans leur quartier. 

Après plusieurs réunions successives 
entre, d’une part, les habitants et leur 
porte parole et, d’autre part, les pouvoirs 
publics dont le bourgmestre de l’époque, 
Hervé Brouhon (PS), aucune proposition 
alternative aux habitants n’est formu-
lée. Surtout, des questions demeurent. 
Pourquoi ceux-ci n’ont-ils pas été pré-
venus plus tôt ? on apprendra quelques 
jours plus tard que le rapport des pom-
piers était connu depuis avril. Les élec-
tions européennes et régionales de juin 
auraient-elles pu pousser les pouvoirs 
publics à retarder la décision ?

“Je suis né pauvre à la 
Samaritaine, et j’y suis heureux, 
et toujours j’y resterai”
Le 25 juillet, on ne leur propose tou-
jours que des homes. Soit ! Les habi-
tants décident de descendre matelas 
et fauteuils dans la rue pour y dormir. 
Pourquoi la rue ? Pour montrer  aux habi-
tants des environs et à toute personne qui 
le voudrait que la rue est à eux et qu’ils 
comptent bien rester dans leur quartier 
par la suite et pour toujours. on peut lire 
alors, peint sur un mur au début de la 
rue des Chandeliers : “Quartier libre de la 
Samaritaine. Spéculateurs, passez votre 
chemin. Restons ici. Chez nous”.

en période estivale, où les marronniers 
remplissent les canards, les médias 
s’emparent du sujet. on pense revivre un 
énième épisode d’insurrection dans les 
Marolles. La couverture médiatique est 
importante, quasi quotidienne, et tient 
parfois presque sur une page entière. 
Les titres des articles sont évocateurs : 
“Marolles : mener le combat pour assurer 
la survie de l’homme”, “Expulsions : Les 
fièvres de la Ville”, “Le quart monde exclu 
mis sur le trottoir”, “Bruxelles : Les expul-
sions capitales”, etc... Des journalistes, 
par solidarité ou par soif d’aventures 
misérabilistes, dormiront avec les insur-
gés. Lire les articles de l’époque permet 

à la question de savoir où iraient les 
habitants, dont la très grande majo-

rité vit là depuis des années ou depuis 
toujours, l’interlocuteur de la Ville de 
Bruxelles présent à la réunion, répond : 
“dans un home”. Pour les premiers 
concernés, la réponse fuse : ce sera non. 
Ils répéteront plusieurs semaines durant 
leur refus des expulsions sans plan de 
relogement adéquat dans le quartier. 
Si l’insalubrité des immeubles n’est pas 
contestée, les reproches portent davan-
tage sur les raisons de cette insalubrité.

Sablonisation et 
promesses passées
Dans le quartier, on redoute en effet la 
“sablonisation”, version locale de la gen-
trification. Si dans les années 1960, le 
Sablon était encore populaire, après l’ar-
rivée des antiquaires, le quartier connaît 
une évolution rapide. Dans les années 
1980, les Sablons connaissent les assauts 
de promoteurs avisés qui expulsent les 
habitants démunis, à coups de hausse 
des loyers notamment, pour installer 
dans les bâtiments rendus vides de nou-
velles activités commerciales à destina-
tion d’une population plus huppée : caba-
rets, nights clubs, cafés...

Dans le quartier de la Samaritaine, à un 
jet de pierre du Sablon, certains petits 
propriétaires, voyant dans les change-
ments sociologiques du quartier l’oppor-
tunité de juteux profits, vont à leur tour 
adopter une stratégie. elle consiste à lais-
ser se dégrader leurs immeubles pourtant 
occupés, jusqu’au jour où les habitants 
en sont expulsés par mesure d’hygiène 
et de salubrité publique. Il ne reste alors 
qu’à rénover légèrement les immeubles, 
avec de substantielles hausses de loyers 
à la clé pour les propriétaires ou d’inté-
ressantes reventes pour les spéculateurs.

Maria Desmet, habitante du quartier, 
témoigne alors : “Je pense souvent avec 
beaucoup de nostalgie à mon quartier. 
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mauvaise réputation. Alimentée par ceux 
qui n’y ont jamais mis les pieds. Par ceux 
qui décident, là haut, que certains n’ont 
pas le droit d’y vivre leur vie. Allez ensuite 
vous étonner qu’ils se fâchent tout rouge...”

MAthieu

1. Les immeubles concernés sont les suivants : 
les n°4, 6, 8, 9, 10 et 13 rue des Chandeliers, les 
n°24, 27 et 34 rue de la Samaritaine, les n°242 
et 256 rue Haute et le n°5 rue des Faucons.

plus défavorisés d’habiter, de s’insérer et 
de vivre dans un tissu social, économique 
et culturel qui constitue le prolongement 
indispensable du logement. Les mieux 
nantis bénéficient d’un choix plus large, 
ainsi que d’une faculté d’intégration et 
une mobilité plus grande qui les rendent 
moins dépendants et vulnérables.

Face à cela, l’histoire enfin nous fait un 
rappel. Une lutte urbaine populaire, soli-
daire, déterminée et inventive, soutenue 
par le réseau associatif local, peut faire 
bouger les lignes et faire infléchir des 
décisions politiques initialement énon-
cées comme irrévocables. Pour conclure, 
nous reprendrons un passage d’un des 
articles de l’époque : “Les Marolles ont une 

La Ville a acheté des immeubles dont vous 
ne voudriez pas pour loger vos lapins. 
Heureusement qu’une grosse couche de 
peinture les tient ensemble.” Vingt-cinq 
personnes refusent d’habiter le loge-
ment mis à leur disposition par la Ville, 
parce que les conditions sont estimées 
mauvaises et qu’ils n’ont aucune certi-
tude quant à l’avenir. Les forces se dis-
persent entre ceux qui sont relogés, ceux 
qui sont dans l’attente, ceux qui veulent 
continuer les actions, ceux qui croient 
aux promesses de la Ville et ceux qui n’y 
croient pas. Le mouvement s’essouffle 
progressivement… 

Une dernière action est mise en place le 
13 août avec un nouveau soutien, celui du 
Syndicat national des allocataires sociaux 
(SnAB), qui lance le mot d’ordre : “Nous 
bloquerons les rues de la Samaritaine et 
des Chandeliers, et réclamerons un droit 
de passage à 50 francs à ceux qui voudront 
emprunter ces rues”. Finalement, de blo-
cage, il n’y en eut pas. Aux promeneurs 
qui empruntaient ces rues, il fut simple-
ment suggéré durant quelques jours à 
l’entrée du quartier de donner 50 francs 
en solidarité avec les expulsés pour servir 
à acheter des meubles aux expulsés. Ce 
sera le chant du cygne du mouvement.

à la fin du mois d’août, les articles de 
presse se font plus rares, moins bavards. 
Le 25, un dernier article dresse les 
comptes : 50 cas ont été résolus (des 
habitants ont accepté d’être relogés 
dans le quartier, d’autres occupent un 
rez-de-chaussée, la mesure d’inhabilité 
ne frappe que les étages), 12 personnes 
ont quitté le quartier, 17 cas restent 
pendants : 16 refusent de quitter leur 
logement et une personnes ne s’est pas 
encore décidée. De l’histoire de ces der-
niers, nous ne connaîtrons pas le dénoue-
ment. Ce que l’on nommera par après 
l’opération Matelas n’est en cela qu’une 
demi-victoire. tous les habitants n’ont 
pas été relogés, et certains ont dû quitter 
le quartier. 

l’anecdote devient exemplaire 
Leur histoire nous amène cependant à un 
constat qui fait écho à des événements 
plus actuels. La première concerne le 
potentiel danger des décisions de réno-
vation d’un quartier. Les rénovations sont 
souvent détournées de leur objectif en ce 
qu’elles provoquent la hausse des loyers 
des immeuble rénovés, au point que leurs 
occupants initiaux ne trouvent plus à s’y 
loger, d’où s’ensuit une mutation socio-
logique dans certains quartiers d’habitat 
ancien. Qui plus est, quand la rénovation 
urbaine est effectivement orientée en 
faveur des plus défavorisés, elle ne se réa-
lise qu’avec une lenteur désespérante et 
scandaleuse. 

Pliant à la logique des riches, les rénova-
tions remettent en question le droit des 



17

on  c o m p t e  e n t r e  3 0  e t  6 0 
immeubles  v ides  (en tout  ou 

en partie) dans les Marolles. Vu la 
situation du logement dans le quar-
tier (envol des loyers, sablonisation, 
exil des familles ne pouvant plus se 
loger, nombreux sans-abris),  c’est 
inacceptable !

La Ville et la Région disposent pour-
tant de nombreux outils pour lut-
ter contre la vacance immobilière : 
amendes pouvant  s’éle ver  à  plu-
sieurs milliers d’euros, prise en ges-
tion publique, vente forcée, ou même 
expropriation. Malheureusement, ces 
outils sont encore peu utilisés. 

L a  p r e m i è r e  p r i s e  e n  g e s t i o n 
publique de la Ville date de 2016, rue 
des Fripiers. L’immeuble sera géré 
pendant 28 ans par  la  Régie  fon-
cière,  avec des loyers équivalents 
au logement social.  La Ville a éga-
lement obtenu cette année la vente 
forcée d’un bien vacant, mais dans ce 
cas, les logements restent aux mains 
du privé, sans contrôle des loyers 
possibles.

Ces nombreux immeubles vides pour-
raient pourtant être transformés par 
les pouvoirs publics en logements 
accessibles pour les faibles revenus, 
par exemple en en prenant la pleine 
propriété pour en faire du logement 
social. encore faudrait-il que le loge-
ment social lui-même ne laisse pas 
ses logements vacants, comme ce fut 
le cas pour les immeubles de la rue 
du temple, laissés vides depuis de 
nombreuses années par Comensia. 
Cela témoigne du peu de moyens 
accordés à cette solution structurelle 
en matière de logement pour tous. 

Le logement social n’est pas le seul 
o p é ra t e u r  p u b l i c  q u i  l a i s s e  d e s 
logements à l’abandon. Le CPAS de 
la Ville,  propriétaire de nombreux 
immeubles dans le  quartier,  pos -
sède lui aussi des logements vides, 
par exemple au 332-342 rue Haute. 
Ils doivent être rénovés dans le cadre 

du Contrat de quartier, après plus de 
quinze années de vacance immobi-
lière, et malgré plusieurs proposi-
tions de rénovation !

Une autre solution, moins pérenne 
et largement critiquable mais tou-
te fo i s  u t i l e  a u  v u  d u  m a n q u e  d e 
volonté politique d’agir en faveur du 
logement social, est de convaincre 
les propriétaires de logements inoc-
cupés de confier leurs biens à une 
Agence Immobilière Sociale (AIS). Ce 
système permet au locataire de payer 
un loyer proche des tarifs du loge-
ment social. Le propriétaire bénéfi-
cie quant à lui d’une rente assurée 
(y compris en cas de vide locatif ) 
plus élevée que le loyer payé par le 
locataire, la différence étant com-
blée par un subside, et est exonéré 
du précompte immobilier. Il ne doit 
par ailleurs plus s’occuper de la ges-
tion de son bien, celle-ci étant prise 
en charge par l’AIS pour la durée du 
mandat. 

Prospecter le quartier à la recherche 
de logements vides, afin d’informer 
et de convaincre les propriétaires 
de les confier à une AIS, c’est l’une 
des missions que mène l’Union des 
locataires marollienne (ULM) depuis 
des années. Ils sont plusieurs à avoir 
ainsi confié leur bien à l’AIS Quartiers, 
partenaire de l’ULM. D’autres cepen-
dant refusent toujours de le faire, 
mais leurs biens sont dans la ligne 
de mire des pouvoirs publics. à bon 
entendeur… !

Une autre possibilité pour les pro-
priétaires de bâtiments vides, est de 
signer une convention d’occupation 
temporaire avec un collectif ou une 
association. Attention toutefois à ne 
pas tomber dans le piège de l’occupa-
tion culturelle “branchée”, ni à créer 
une catégorie de logements échap-
pant à toute norme minimale de salu-
brité ! La priorité doit être accordée 
dans ce cas au logement pour les plus 
exclus du marché du logement. 

  logement  

du vide pour se remplir les poches 

D i f f i c i l e  d o n c  d e  j u s t i f i e r  d e s 
vacances immobil ières  quand un 
s i  g ra n d  n o m b re  d e  p o s s i b i l i té s 
existent ! Sauf peut-être pour pouvoir 
démolir/reconstruire des logements 
de haut standing, après avoir laissé 
son bien se dégrader, profitant du 
vide pour se remplir les poches…

nAthAn

Plus d’infos sur la prise en gestion d’un bien 
par une AIS ou pour toute aide concernant le 
logement : ULM, 24 rue des Renards.  
02/512.87.44

à Bruxelles comme ailleurs, de nombreux immeubles ou parties 
d’immeubles sont laissés inoccupés par leurs propriétaires. on 
estime entre 15.000 et 30.000 unités de logement vacantes (au moins 
le triple de la population de sans-abris de la capitale), sans compter 
les centaines de milliers de m² de bureaux inoccupés. une situation 
intolérable lorsque tant de personnes rencontrent des difficultés pour 
se loger décemment. le quartier des Marolles n’échappe pas à la règle. 
pourtant, des alternatives existent…
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Maria conduisait  des trams. La 
première femme à conduire des 

trams à Bruxelles. Même des bus. Des 
bus énormes et longs comme des 
chenilles. elle se retrouve dans la 
grande roue de la Foire du Midi, houlà 
c'est haut. C'est flippant dis donc. 
Mais c'est plus fort que du roque-
fort. Quand je dirai cela à ma fille, 
que j'ai vu les trains en miniature et 
tout le boulevard du ciel, elle va pas 
me croire. Maria aime moins les auto 
scooters,  pas comme Bernadette. 
Championne du monde de rock en 
1972 à  Anderlecht  et  joueuse de 
tennis.

- Faisons un tour ! Plutôt plusieurs tours 
et cognons-nous un maximum de fois 
aux autres voitures de ces jeunes fous du 
volant. tu vois, Maria, je fais plein d'acci-
dents et pas une seule égratignure. Je 
me retrouve en jeunesse. Allez encore 
un tour. Moi j'appuie sur la pédale et toi 
tu conduis le char. C'est parti. tu sais, 
Bernadette, que je n'ai jamais eu d'acci-
dent dans mes bus et mes trams, nous 
dit Maria. Une conduite de route impec-
cable, tu sais. Cela me manque. Pourquoi 
on n’irait pas visiter le Musée du tram ? 
Je pourrais peut-être en voler un dis-
crètement. ni vu ni connu. Ils croiraient 
jamais qu'une vieille comme moi puisse 
faire cela. Quelques smoutboules et aussi 
une bonne kriek et retour à la case mai-
son de repos. Demain direction le Zwin. 
Les vacances ça bouge. Les activités 
s'enchaînent. Faut avoir un bon rythme 
cardiaque. Voir les oiseaux, manger des 
moules pour la première fois. Jamais 
encore je n'avais eu assez d'argent pour 

aller au restaurant. Se balader en chaise 
roulante sur la digue et même dans la 
sable avec des sortes de chaises 4x4 et 
des roues énormes. La marée peut mon-
ter jusqu'à moi, je suis en hauteur et je 
pourrais même pêcher quelques cre-
vettes grises, tu imagines ! Demain, c'est 
quoi qui se passe ? Ah oui, il y a le thé dan-
sant. tu choisis ta musique et tu danses. 
Adamo, Johnny... moi j'aime bien. Lady 
Gaga aussi c'est vraiment bien. Même en 
restant dans ma chaise, ils me font tour-
ner et me balance de gauche à droite. 
tout est dans la tête. C'est comment tu 
perçois les choses qui te fait avancer ou 
reculer et tomber. C'est mon petit dicton 

  la chronique des anges  

bons baisers des ursulines
les Marolles comptent dans un 
rayon de 5 km, 6 maisons de 
repos : la résidence porte de halle, 
la maison de repos Saint-joseph 
(petites sœurs des pauvres), 
Sainte-gertrude, la maison 
Sainte-Monique, les ursulines et la 
maison vésale. 
chaque maison compte plus 
au moins 100 lits, cela nous fait 
environ 600 résidents dans le 
quartier. 

Même si c'est pas rose et que ça se 
plaint souvent, ça rigole.

conseil, tu sais. Quand tu regardes les 
choses avec tes yeux mouillés, tu ne les 
sèchera jamais. Mais quand ton sourire 
s'anime, tu fais sécher tes larmes et tu 
peux apprécier toutes ces bonnes petites 
choses de la vie, gamin.

MArCel & Brigitte
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  Petits bouts d’histoire  

les smôltrekkers arrivent Parfois au louvre

“L’ i l l u s t ra t i o n  e u r o -
péenne" – un hebdo-

madaire bruxellois fondé par 
l'écrivain belge Marcelin La 
Garde, illustré entre autres 
par Gustave Doré – écrivait 
en 1879 : “Nous avons encore, 
en Belgique des sociétés de 
grimaciers... ayant conservé 
les vieilles traditions de gri-
maces et descendant, en ligne 
directe, des Fous qui égayaient 
les fêtes de nos anciennes 
chambres de rhétorique. On 
en compte une à Bruxelles et 
il en existe à Anvers, à Gand 
et dans quelques villes de 
Flandre... Les concours sont 
précédés, chez les concurrents, 
de longs exercices où les yeux, 
la bouche, le menton, le front, 
le nez, les joues subissent un 
incroyable  travail, jusqu'au 
jour où ceux qui n'obtiennent 
pas de prix ont au moins l'avan-
tage de se désopiler la rate aux 
dépens de leurs confrères.” 
Ces sociétés s'appelaient les 
Smôltrekkersclubs. Bon alors 
Smool ou Smôl, en bruxellois 
c'est une histoire de gueule, 
de tête, de bouche ou d'in-
sulte et même de grimaciers 

professionnels comme pour 
les Smôltrekkers, en tout cas 
cela a à voir avec les traditions 
populaires... la définition de 
smool ou smôl qui nous est 
donnée dans le “Dictionnaire 
du dialecte bruxellois” de 
Lo u i s  Q u i e v re u x  1 n o u s 
dit : synonyme de smikkel, 
bakkes, façade, tauter... et 
pour mieux en saisir les subti-
lités, il enchaîne par quelques 
exemples pratiques : 

- A smôl to! (Ferme ta gueule!) 
-  espèce de Rottesmôl ! 
(espèce de gueule pourrie !)  
- A smôl toe, t'es en panto-
mime... (variante pour “Ferme 
ta gueule..") 
- Schievesmôl !! (t'as la gueule 
de traviole !?) 
- Un smôlvuller... (Quelqu'un 
qui boit et mange aux dépens 
d'autrui
- Un smôl berg op (Quelqu'un 
qui a la gueule en l'air ou qui 
boude). 
- Zene smôl past op al de 
geloeze  ! (Litt. Sa gueule 
s'adapte à tous les verres ! 
Ce qui sous-entend : il aime 
boire.) 

- Hij hei ne smool van a vals 
process-verboel !  (I l  a la 
gueule d'un faux procès-ver-
bal ! Soit, il a l'air d'un faux 
jeton.) 

D'ailleurs, il a existé en 1640 
un boulanger du nom de 
Joos van Craesbeeck qui se 
peignait parfois en faisant 
sa schievesmol pour étudier 
les traits de ses grimaces et 
il a fini par laisser une des ses 
toiles au Louvre...

un boulanger au louvre
Il était né vers 1605 et il avait 
couru le pays en tant que 
mitron, aimant les fêtes et 
les estaminets jusqu'au jour 
où il plut tant à une jeune 
Anversoise qu'elle l'épousa 
et l'emmena dans sa ville. Il 
s'établit là-bas maître bou-
langer. n'ayant rien perdu de 
ses habitudes d'estaminets, 
il y rencontra de joyeux com-
pagnons qui lui firent décou-
vrir des réunions d'artistes. 
Dès qu'il avait finit sa plus 
grosse besogne, il laissait sa 
femme continuer le travail 
à la boulangerie et filait tout 
enfariné rejoindre ses amis. 
Un jour, dans un cabaret, il 
fit la connaissance d'Adriaen 
Brouwer, l'un des plus grands 
peintres de l'école flamande. 
C'était comme s'ils étaient 
faits l'un pour l'autre, ils se 
lièrent tout de suite d'une 
amitié si intime qu'ils furent 
vite inséparables. Brouwer en 
quitta la maison de Rubens où 
il demeurait et vint loger chez 
son ami boulanger qui lui fai-
sait avec tendresse d'excel-
lents petits pains et montait 
le voir à l'atelier aussitôt le 
travail du matin terminé, où il 
restait jusqu'à la nuit venue, 
presque en extase, à regarder 
le peintre travailler. 

Alors ils sortaient tous les 
deux, passaient la soirée à 
fumer et à boire avec hilarité 
et rentraient quand ils ne 
pouvaient plus faire autre-
ment. à force de voir son ami 
peindre, alors qu'il l'obser-
vait assis derrière la chaise de 
Brouwer, il lui dit un jour : “Il 
me semble que j'aurais du goût 
pour la peinture" et l'autre de 

un smôltrekker, c'est quelqu'un qui, littéralement, 
"tire la gueule", qui fait des grimaces quoi…

répondre: “Et bien ! Pourquoi 
n'essaies-tu pas ?" et il lui mit 
un pinceau dans les mains2. 
Joos essaya. Il réussit. Au 
bout de deux ans, il achevait 
le fameux tableau où il s'est 
peint lui-même faisant le 
portrait de son ami Adriaen 
Brouwer, aujourd'hui au 
Louvre. Ses principaux sujets 
étaient des scènes d'estami-
net, des querelles, des inté-
rieurs flamands peints avec 
finesse, pleins d'action et de 
mouvement et des auto-por-
traits étudiant sur sa figure 
l'effet des grimaces les plus 
bizarres, avec un emplâtre 
sur l 'œil  ou une bouche 
effroyablement ouverte. 
Les deux peintres vécurent 
longtemps dans l'intimité la 
plus parfaite, associant leurs 
forces et Craesbeeck pu bien-
tôt quitter tout-à-fait son état 
de boulanger. Un jour cepen-
dant, un motif de jalousie les 
sépara et Brouwer s'en alla. 
Avec les années, Craesbeeck 
ne perdit rien de son caractère 
bon vivant et dépensait son 
argent aussi facilement qu'il 
le gagnait, mais son succès 
fut tel qu'il pu malgré cela, en 
mourant, laisser à sa femme 
et ses enfants de quoi vivre 
correctement. 

lolA

1. “Dictionnaire du Dialecte 
Bruxellois” de Louis Quievreux, 
1951, éditions Libro Sciences.

2. “Beauté de l'histoire des belges, 
ou recueil historique et chronolo-
gique des plus beaux traits et des 
actions les plus remarquables 
qui ont illustré la Belgique”. Édité 
en 1835 à Bruxelles par Froment, 
Libraire-Éditeur, rue des carrières 
n°8. 
https://books.google.be/books
?printsec=frontcover&id=D19bA
AAAQAAJ&hl=fr#v=onepage&q&
f=false
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  lecture  

guide secret de bruxelles
Parler de l'Histoire c'est 

parler de l'absence, se 
pencher sur ce qui a disparu. 
Ce petit guide singulier, à 
l'iconographie soignée, nous 
fait découvrir le visage d'un 
Bruxelles qui n'est plus. à tra-
vers l'évocation de légendes, 
d'anecdotes mais aussi de 
lieux et de personnes, nous 
plongeons vers l'inconnu. Au 
fil des pages, il est question 
des adeptes de l'antoinisme, 
d'une des tours des anciennes 
fortifications toujours cachée 
dans le fond d'un jardin près 
de Sainte Gudule ou encore 
d'un itinéraire maritime à 

• “Guide secret de Bruxelles” 
par Jean-Baptiste Baronian
aux éditions Ouest-France, 
2019.

La rédaction du Pavé a reçu 
un exemplaire de ce livre 
envoyé par les bons soins de 
son auteur. Qu'il en soit ici 
remercié.

“La  m i s e  o r d i n a i r e 
d e  l ' h a b i t a n t  d e s 

M a r o l l e s  e s t  p o u r  l a 
semaine, la blouse, ouverte 
par devant, un gilet et une 
cravate de couleurs tran-
chantes, telles que le jaune, 
le vert ou le rouge. Une cas-
quette posée sur l 'oreil le 
avec un chic particulier; un 
déhanchement d'épaules 
q u '  i l  p re n d  p o u r  l e  n e c 

plus  ultra de l 'élégance, 
contribue à lui donner cet 
air rageur et casseur qu'il 
a f f e c t i o n n e  p a r  d e s s u s 
tout. Un pantalon large de 
printanière rayé de bleu et 
de blanc l'été, de molleton 
l'hiver, compose sa parure 
de travail. Presque toujours 
il est employé dans une fila-
ture de coton, dont les mor-
telles influences lui donnent 
un air hâve et amaigri. Une 
m o n s t r u e u s e  c h i q u e  d e 
tabac lui gonfle la joue, où 
apparaît un bout de favori 
taillé en queue de lapin. 

Les dimanches, la chrysalide 
devient papillon. Une vaste 
et ample redingote bleue lui 
bat les talons, un gilet bou-
tonné droit  laisse passer 
une monstrueuse rosette de 
cravate. Un pantalon ample 
descend sur  des soul iers 
bien cirés. Le chapeau et la 
coiffure à eux seuls ont de 
quoi désespérer un artiste 
par leur dandysme de ruelle, 
leur élégance de carrefour. 
C'est  un chapeau comme 
on n'en voit guère, comme 
o n  n ' e n  v o i t  p l u s  :  l a rg e 
du haut,  s'amoindrissant 
vers le milieu, et renflé sur 

après l'avoir lu, je trouvais ça une fois tof de partager avec vous la description de l'habit d'un Marollien au 
milieu du XiXe siècle, juste comme ça pour le plaisir. (le texte qui suit est tiré d'un des chapitres écrits par 
victor joly, dans "types et caractères Belges. Mœurs contemporaines", livre imprimé à Bruxelles en 1851). 

  souvenirs  

comment s'habillait un lion des marolles ? 

les bords qui sont toujours 
outrageusement retroussés 
et pour ainsi dire collés sur 
la forme. Quant à la coiffure, 
celle du Marollien dédaigne 
toutes les  modes qui  ont 
bouleversé si souvent nos 
têtes; il méprise les cheveux 
à la mal-content, qu'il inti-
tule Dieu sait  comme !  et 
ceux à la jeune France, qu'il 
appelle Saint-Simonien. Sa 
coiffure à lui,  se compose 
d'une boucle massive, bien 
i m b i b é e  d e  b l a n c  d ' œ u f 
ou de saindoux qu'il  colle 
sur sa tempe la pointe en 
l ' a i r,  à  p e u  p r è s  co m m e 
les accroche-cœurs de nos 
femmes; le restant des che-
veux est rabattu sur l'oreille 
et plantureusement saturé 
de pommade sur le choix 
de laquelle il se montre du 
reste fort peu difficile. À ses 
oreilles brillent des boucles 
d'oreilles, quelquefois en or, 
le plus souvent en argent 
ou en étain. Sur le panta-
lon pend un large ruban à 
rosette, soutenant une clé 
d e  m o n t re  e n  co r n a l i n e , 
qui est pour le Marollien ce 
qu'est  le  cachemire pour 
l'actrice. Sa toilette se com-
plète par un jonc d'un sou, 

dont il frappe en marchant 
sa botte ou les plis flottants 
de son pantalon. Mettez à ce 
dandy de la rue de la Rasière 
une fleur à la bouche, arron-
dissez-lui les épaules qu'il 
jette tour à tour de droite 
à gauche; faites-lui passer 
de temps à autre la paume 
de la main sur son immense 
k r o l l e  q u ' i l  m a i n t i e n t  à 
grand renfort  de salive à 
tabac;  laissez f lotter  sur 
ses bas bleus les immenses 
pans d'une redingote, faite 
par un tailleur fabuleux, et 
vous aurez le type du lion 
des Marolles, du Lauzun des 
bals de la rue du Renard, 
de la rue Terre-Neuve et du 
Jardin-Rompu 1.”

luppens niColAs dit 
"niCKy" 

1. La rue du Jardin-Rompu se 
situait plus ou moins où se trouve 
l'actuelle rue de Nancy. Elle reliait 
déjà la rue du Miroir à la rue Saint-
Ghislain. N'oublions pas que la 
rue Blaes ne sera construite que 
vers 1854.

partir des noms de quais 
comblés depuis. D'ailleurs, 
on se dit qu'à cette époque, le 
cœur de la ville, tout en tracés 
sinueux, devait ressembler à 
Gand avec ses ponts, ses mai-
sons à créneaux et sa densité 
moyen-âgeuse. 

R u e  d u  Po i v re ,  r u e  d e s 
Harengs, impasse aux Huîtres, 
rue du Witloof, rue au Beurre, 
rue du Melon, dans les rues 
de Bruxelles résonne tout 
un imaginaire gourmand 
que Jean-Baptiste Baronian 
prend plaisir à isoler à la façon 
d'une énumération poétique. 

Plaisir des mots aussi avec 
cette liste datant du début du 
XXème siècle qui nous permet 
d'imaginer le Grand Sablon 
grâce aux commerces qui s'y 
trouvaient : un magnétiseur, 
un marchand de matelas, un 
constructeur de poêles, un 
marchand de bocaux pour 
conserve et de bouchons ou 
encore une fabrique de cartes 
à jouer.

à lire par petites lampées.

fred
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  Feuilleton élastique (3/5)  

la maison du PeuPle de bruxelles :  
l'éPoque des grèves
résumé des épisodes précédents : nous avons vu qu'à partir de 1870, un vaste mouvement d'auto-
organisation du prolétariat s'articule autour des coopératives ouvrières. en 1895, la Société coopérative 
ouvrière de Bruxelles achète un terrain rue joseph Stevens, entre l'église de la chapelle et la place du Sablon. 
victor horta est choisi comme architecte. il réalise un batiment plurifonctionnel abritant le siège du parti 
ouvrier Belge ainsi que les bureaux des organisations syndicales socialistes, les magasins coopératifs sans 
oublier un magnifique café. un grand navire, un mix étonnant de matériaux : pierre bleue, brique, fer, fonte, 
bois, verre. d'une modernité phénoménale ! la Maison du peuple de Bruxelles ouvre ses portes en avril 1899.

Pour comprendre ce qui se joue 
entre ses murs, nous devons com-

mencer par un rapide retour en arrière 
concernant le contexte politique de 
ces années-là. en 1893, suite à la pre-
mière grève générale pour l'obtention 
du suffrage universel qui est suivie 
par 200.000 personnes pendant une 
semaine, le parlement à dominante 
catholique lâche du lest avec la mise 
en place du vote plural. Son principe : 
tous les hommes belges de naissance 
et âgés de vingt-cinq ans accomplis 

vont pouvoir aller voter mais certains 
pourront donner jusqu'à deux voix de 
plus. Qui bénéficiera de ce privilège ? 
Les petits propriétaires, les rentiers, 
les professions libérales, les titulaires 
d'un diplôme universitaire ou les 
personnes exerçant dans la fonction 
publique. Le but de ce système élec-
toral est de minimiser le raz de marée 
du vote ouvrier. Malgré cela, 28 dépu-
tés socialistes entrent à la Chambre 
suite aux élections de 1894.  Côté 
catholique, on compte 104 députés 

quant aux libéraux, ils en ont 20. Ce 
vote plural, sorte de variante du vote 
censitaire, sera utilisé en Belgique de 
1894 à 1918. 

Le congrès d'avri l  1901 réaff irme 
donc la volonté du PoB d'obtenir 
le suffrage universel masculin pur 
et simple par tous les moyens clas-
siques dont il dispose y compris la 
grève générale et l'agitation de rue. 
en mars 1902, une demande de révi-
sion de la Constitution allant dans 
ce sens est déposée à la Chambre. 
Il est décidé lors d'un meeting à la 
Maison du Peuple de faire monter la 
pression avant que n’en soit rendu le 
résultat. en avril 1902, effectivement, 
ça  chauffe!  à  Bruxel les,  pendant 
plusieurs jours, des manifestations 
partent de la rue Joseph Stevens et 
se frottent aux forces de police. La 
répression se fait de plus en plus dure 
mais la foule, elle, augmente. Ainsi, 
le 9 avril, on compte un gros milliers 
de manifestants, le lendemain, 10.000 
personnes se retrouvent devant la 
Maison du Peuple. Les actions des 
cortèges dans la ville se font plus 
audacieuses : vitrines de magasins 
brisées et barricades. Le 10 avril, la 
Garde Civile fait évacuer la Maison du 
Peuple sous la menace des fusils. 

Parallèlement, le PoB est contraint 
par la base des bassins industriels 
wallons à appeler à la grève géné-
rale. Dans la soirée du 12, les gen-
darmes chargent devant la Maison 
du Peuple puis tirent à bout portant 
sur  la  foule  alors  qu'el le  s 'épar-
pille entre la rue Haute et la rue de 
l'escalier. Le 18 avril, on dénombre 
250.000 grévistes, dans tout le pays. 
Sur le terrain, le monde ouvrier érige 
l'émeute comme pratique politique. 
Le caractère équivoque du PoB appa-
raît au grand jour quand, effectuant 
un revirement complet, il appelle à 
mettre fin à la grève le 20 avril. Dans 
leur logique parlementariste, les diri-
geants du parti entrevoient, à court 
terme, la possibilité de participer à un 

éPisode 3 : luttes Pour le suffrage universel
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gouvernement de coalition avec les 
libéraux à qui toute cette agitation ne 
plaît guère. La recherche d'accommo-
dement avec la bourgeoisie prend le 
dessus sur la lutte ouvrière. La grève 
est un échec. Le bilan des victimes 
de la violence des forces répressives 
est lourd : une femme tuée dans le 
Hainaut, trois ouvriers tombés sous 
les balles des gendarmes à Bruxelles, 
six tués et plusieurs blessés par balles 
par la garde civique à Leuven. 

ombrelles et karl Marx
Dans les cercles socialistes, en ce 
début de siècle, la Maison du Peuple 
reste incontournable. Par sa beauté, 
avec son enchevêtrement de locaux 
et de fonctions, elle fait la fierté du 
p e u p l e  o u v r i e r.  e s pa ce  s o c i a l  et 
unitaire, c'est comme une seconde 
maison. à voir l'attention donnée à 
la lumière, aux finitions, aux mille 
choses qui la rendent unique, Victor 
Horta l'a sans doute conçue ainsi. Au 
quotidien, on y entre pour faire des 
courses de consommation courante à 
l'épicerie ou à la boucherie, on vient 
y boire un verre en lisant les jour-
naux, on y rencontre des camarades 
pour parler de politique. on peut aller 
écouter une conférence de la section 
d'Art et d'enseignement dans la salle 
Blanche. Le but de la Section d'Art est 
de tisser des liens entre les artistes et 
le prolétariat. Une sorte d'éducation 
par le beau. 

La Maison du Peuple, relais de la poli-
tisation ouvrière, est aussi le siège 
de l'organe de presse Le journal des 
correspondances, un mensuel qui 
met les affiliés au courant des der-
nières avancées syndicales, des nou-
veaux salaires minimaux selon les 
différentes professions en Belgique 
mais fait également le lien avec des 
congrès de fédérations ouvrières au 
niveau européen.  Dans la  grande 
salle des fêtes se tiennent quantité 
de congrès : d'abord tous les Congrès 
de la Commission Syndicale, ancêtre 
de la FGtB, mais aussi des congrès de 
syndicats professionnels comme celui 
des syndicats textiles, des travailleurs 
du bois ou encore des Congrès inter-
nationaux comme celui des mineurs 
en juin 1903. Durant 4 jours, 75 délé-
gués anglais, allemands, français, 
autrichien et belges représentant 
1.276.500 mineurs se rencontrent. 

à la même époque, les magasins coo-
pératifs  connaissent leurs heures 
d e  g l o i re .  D a n s  l e u rs  ra yo n s ,  o n 
trouve de la bonneterie, des tissus 
pour dames, de la confection pour 
hommes. Ces bruissements de tex-
tiles se déroulent en toutes lettres sur 
la façade. oui, c'est écrit : draperies, 

flanelles, ombrelles, soieries. tandis 
que couronnant de manière symé-
trique la façade curviligne, incluses 
dans les ferronneries de la terrasse, 
des inscriptions émaillées portent 
les noms de Jean Volders et Karl Marx 
d'un côté et de Proudhon et César De 
Paepe de l'autre. Idéologiquement, 
c'est comme mélanger de l'eau et 
de l'huile. C'est peut-être aussi une 
manière de dire qu'au PoB, il y a une 
aile issue de la gauche radicale et une 
aile réformiste. 

des bureaux, des bureaux, 
des bureaux
en 1911, sans le concours de Victor 
Horta, sans même le prévenir à vrai 
dire, la coopérative décide d'effec-
tuer des transformations et d'agran-
dir. Le chantier est confié à Richard 
Pringiers,  son ancien dessinateur 
principal. Il s'agit de créer de nou-
veaux espaces pour les syndicats. 
et voilà que l'immense terrasse qui 
avait une vue imprenable sur la ville, 
n'est plus qu'un étage de bureaux en 
plus. L'année suivante, de nouvelles 
transformations portent une nou-
velle atteinte au plan original avec la 
construction d'une extension volu-
mineuse. truffée de bureaux, elle est 
située à l'arrière du bâtiment et son 
rez-de-chaussée devient une seconde 
salle  des fêtes.  toujours ce f ichu 
manque de place ! “Elle n'a pu grandir 

proportionnellement au parti”, écrira 
Victor Horta en parlant de la Maison 
du Peuple dans ses mémoires. 

La suite au prochain numéro !

frédérique frAnKe
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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 
habitant·e·s et usagers qui ne partagent pas 
toujours les mêmes idées, pour raconter, 
questionner, s’amuser, se rencontrer…  

paveuses et paveurs : 
Anah, Andrzej, Antoine, Aretha, Brezzabel, 
Camille, Catherine, Frede, Gwen, Helena, 
Isabelle, Jeanne, Laurette, Lili, Lola, Manu, 
Michel, Mr Bricolage, nathan, nicky, nicole, 
orcus, Patrick, Rodolphe, les Sabines, Sofia, 
Soudrille, Sylvain, Vincen, Viktor, etc.  

iconographie : 
Couverture : Annabelle Merlet.  
p2 : Andrzej Krzyszton, école Baron Steens, 
Cédric Volon. p3 : Camille Burckel, Gwen 
Breës, famille Desaver. p4-5 : Patrick Wouters, 
archives. p6-7 : Gwen Breës. p8 : nicole 
tonneau. p9 : Ilan Weiss. p10-11 : Martin Viot. 
p12 : Gwen Breës. p13 : Andrzej Krzyszton. 
p14-16 : Archives “Bruxelles en  
mouvements”. p17 : Andrzej Krzyszton.  
p18 : Vincen Beeckman. p19 : Camille Burckel. 
p20 : Joos Van Craesbeeck, "Le fumeur".  
p21, 22-23 : Archives.  
p24 : Melting'Potes Sama Culture.  

Mise-en-page : Mr Bricolage.

imprimé à 3000 exemplaires. 

Web : www.pave-marolles.be. 

Facebook : www.facebook.com/
pavemarolles. 

é.r. : nicole tonneau, 30 rue des Renards, 
1000 Bruxelles.
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Le Pavé cherche graphiste(s) pour la mise 
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Intéressé·e ? Contactez-nous : 
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