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on vous en parlait…

auprès de mon arbre…

LE PIANOCKTAIL RESTE
DANS SES MURS

HÉCATOMBE SUR
LA PLACE DU JEU DE BALLE

Dans le n°4 du Pavé, les
occupants du Pianocktail,
situé au 304 rue Haute,
racontaient leurs démêlés
avec leur bailleur, le CPAS
de la Ville de Bruxelles. Ce
lieu unique allait-il fermer ?

d’allumettes de céleri rave
et d’autres préparations
pour 4€. À quoi il faut ajouter 2€ pour le dessert et 1
ou 2€ pour les boissons.
Je me laisse tenter et c’est
succulent.

Depuis, plus de nouvelles…
Par hasard, je rencontre
Pierrot, un des occupants
du Pianocktail. Il me propose de venir le jour de sa
permanence. Le dimanche
17 février, j’y entre. Ma première question concerne
leurs craintes de ne pas voir
leur bail renouvelé. “Nous
avons rencontré les représentants du CPAS. Nous leur
avons présenté notre projet. Ils l’ont accepté et nous
avons signé un nouveau
bail de 9 ans. Le seul bémol,
le loyer est passé de 50€ à
200€”, me répond-il.

L’ambiance est agréable.
Des tables au comptoir,
bénévoles et clients vont
et viennent , choisissent
la musique. On discute,
mange, boit, lit, certains
font des mots croisés,
d’autres regardent l’exposition de photos.

Il me parle de l’assemblée
participative, pivot de l’organisation, qui a lieu le deuxième mardi du mois et est
ouverte à tous ; des ateliers
gratuits où il suffit d’être
intéressé pour participer :
dessin, peinture, théâtre,
musique, tricot, etc.
Les arômes qui émanent
des plats que Sema prépare dans la cuisine me font
saliver : un pain de viande
v é g é ta r i e n , u n e s a l a d e

Le piano me fait rêver au
cocktail qu’un musicien ou
qu’une musicienne me préparerait en laissant courir
ses doigts sur le clavier. Je
suis très heureuse d’être
entrée au Pianocktail, j’y
retournerai et j’y convie
toute personne en quête
d’un lieu où elle peut être
elle-même.
NICOLE

Douze arbres ont été tronçonnés sur la place du Jeu de
Balle lors des tempêtes de
mars. Deux d’entre eux étant
tombés lors d’une rafale,
la Ville de Bruxelles a jugé
qu’une dizaine d’autres,
qui avaient pourtant résisté
à tous les coups de vent
jusque-là, constituaient un
danger et devaient être coupés préventivement. Cela
porte le nombre d’arbres
étêtés ou arrachés sur la
place à une quinzaine, si
l’on y ajoute ceux qui ont été
préalablement percutés par
un camion ou enlevés pour
faire place à la loge royale
lors du Bal National.
Ces arbres, plantés dans les
années 1970 et mal entretenus, ne sont pas toujours en
bonne santé. Triste sort de
la nature en ville…
La Ville a annoncé qu’elle
prévoit de remplacer tous
les arbres de la place à long
terme par d’autres espèces,
“plus adaptées au milieu
urbain.” g

balade sonore

ÉTÉ 42 - DANS LES
MAROLLES SUR
VOTRE TÉL.
La “Balade sonore dans les
Marolles” de Richard Kalisz
et Julien Poidevin est désormais disponible pour tous,
via une app. Cette application gratuite pour smartphone repose sur le documentaire radiophonique
de Richard Kalisz, “Été 42,
rafle dans Les Marolles”. Le
téléchargement de l’application est gratuit, il suffit
de scanner ce QR-code avec
votre smartphone (android)
o u d ’a l l e r d i r e c t e m e n t
sur, Google Play. Pour les
iphones, le téléchargement
peut se faire sur itunes. g
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ateliers

LECTURE
À DEUX VOIX

La Bibliothèque Bruegel
accueille “Lecture à deux
voix”, un projet initié par
Bruxelles Laïque ASBL avec
la bibliothèque Bruegel.
Rencontres entre des pers o n n e s a d u l te s q u i f ré quentent des ateliers d’alphabétisation à Bruxelles
Laïque et des lecteurs volontaires. Ils se choisissent,
sélectionnent un livre et
lisent ensemble. Prévu une
fois par mois de février à
juin 2019 de 9h30 à 12h00,
Il sera élargi pour l’année
2019-2020 s’il répond aux
besoins des personnes. g
valerie.abdou-morsi@
laicite.be
gisele.coolman@
brucity.education

Le conseil lecture

MEURTRE DANS LES
MAROLLES
“Meurtre dans les Marolles”
de Nadine Monfils, février
2019, édition French Pulp.
Nestor Burma enquête dans
les Marolles. Non, vous ne
rêvez pas, le célèbre détective est venu fouiller dans
le quartier. Il enquête sur
une affaire vieille de 11 ans.
L’affaire Léo Straum, un
jeune qui se réveille dans
le magasin de ses parents
rue des Capucins… il ne se
souvient de rien ! Mais vous
êtes prévenus dès la première page : “Très librement
inspiré de l’affaire Léopold
Storme. Toute ressemblance
avec des personnages ayant
existé et liés à ce fait-divers
qui défraya la chronique est
fortuite.” g

livre

LE PAVÉ EN PHOTOS

D a n s n o t r e p r é cé d e n t e
édition, nous esquissions
le portrait du Pavé, ce bar
familial de la place du Jeu de
Balle. Coïncidence : un livre
vient de sortir sur ce même
établissement. Simplement
intitulé “Le Pavé”, il reprend
55 photographies prises lors

des 5 dernières années par
Catherine Minala dans ce
lieu où “hommes comme
objets en exode trouvent un
refuge contre la dureté du
Monde”. En outre, la photographe a exposé ses photos
dans le bar, réussissant la
prouesse de faire vider par

ses patrons toute la salle du
fond, jusqu’à présent remplie d’objets venus de videgreniers ! Un magnifique
ouvrage en tirage limité, à
se procurer sur le site des
éditions Le Mulet. g
www.lemulet.com
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chantiers / rue haute

Sous les pavés la plage ?
Je suis la râleuse de service, mais il faut dire que pas de bus dans la rue Haute du 1er février au 30 avril 2019, il
y avait de quoi me mettre en boule. Des travaux ? Mais pour qui et pourquoi ? J’ai tenté d’y voir clair.
sées étaient aux normes européennes. Il
vérifie auprès du distributeur d’électricité qui lui répond qu’il n’y a pas de soucis (pour les techniciens, ces machines
fonctionnent en 400 volts triphasés).
Arrivent les machines et gros couac, le
réseau actuel n’est pas prévu pour ce
type de branchement. Après une dépense
supplémentaire pour un transformateur
(5000 € quand même), le voici enfin prêt
à travailler.
Alors, normes européennes ou pas ?
Quelques questions plus tard, j’apprends
qu’effectivement il s’agit d’une norme
appliquée dans toute l’Europe, exception faite de quelques irréductibles dont
la Belgique ! La distribution électrique en
triphasé limite la déperdition d’électricité
et est moins énergivore. C’est indispensable pour les machines de type industriel, pour les pompes à chaleur mais
aussi si on désire installer dans l’avenir
des bornes de recharge pour les véhicules
électriques.
Réunion n°2, me voici ! Beau travail
puisque toutes nos remarques ont fait
l’objet d’un suivi ! Et mon commentaire
sur le manque criant de bus rue Haute
a porté ses fruits puisque après d’âpres
tractations avec la STIB, les bus referont
leur apparition dans la rue Haute le weekend uniquement, mais c’est déjà ça.

J

e commence mon enquête sur ces
fichus travaux par les commerçants qui étaient au courant depuis le
mois d’août. En principe, les tranchées
auraient dû apparaître en octobre. Il
aurait été sympa d’en tenir informés les
habitants, mais soit. Les commerçants
contrariés par des travaux qui se seraient
déroulés pendant la période des fêtes et
les soldes ont donc pris un avocat afin
de faire reporter ces travaux au mois de
février.
J’apprends aussi qu’une collaboration
inédite est mise en place entre la Cellule
Commerce de la Ville de Bruxelles et
les commerçants. Je décide donc de
m’inviter aux réunions d’information
organisées régulièrement par le nouvel
Échevin du Commerce, les responsables
de Sibelga qui supervisent le chantier et
les commerçants.

Première réunion après une semaine de
travaux et le sujet n°1 est la saga du panneau qui a remporté le prix du non-sens,
mais qui aura fait le buzz puisque partagé
par plus de 38000 internautes et même les
honneurs du "Grand Cactus" sur la RTBF !
On nous écoute, on nous répond ; et les
commerçants de leur côté se partagent
des sacs shopping siglés Marolles qui
seront distribués un peu partout dans le
quartier… Mais ça ne m’explique toujours
pas le pourquoi de ces travaux ! Bien sûr, il
se chuchote que c’est de la faute du jeune
pâtissier et de ses nouvelles machines.
Réponse des responsables des travaux :
"Mais non, il n’est pas seul en cause,
d’autres commerces avaient demandé
des changements bien avant lui !"
Lorsqu’il s’est installé, le vendeur de
matériel professionnel avait assuré au
jeune pâtissier que les machines propo-

Rappelons tout de même que, et c’est
une grande première à Bruxelles, ce sont
trois gros opérateurs (Sibelga, Vivaqua
et Proximus) qui travaillent ensemble
et que ces derniers seront interdits de
trous, sauf urgence, pour les trois années
à venir. Soulignons enfin que ce chantier
est mené de main de maître par une
équipe efficace et qui tient parole, que
le chef de chantier informe chacun avec
sourire à propos des perturbations qu’il
pourrait connaître dans sa distribution
d’énergie ou d’eau et que chaque jour à
15h tapantes la rue est rendue à la circulation et le chantier nettoyé. D’ailleurs, à
ce jour, ils ont même une dizaine de jours
d’avance sur le planning annoncé. Reste
une question de taille : pourquoi tout ce
qui fait de ce chantier une exception n’est
pas la règle ? Espérons que l’exemple de
la rue Haute donnera des idées à tous nos
décideurs et que les travaux se feront plus
rares dans l’agglomération.
HELENA
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chantiers / contrat de quartier

Réaménager six rues,
plutôt qu’en entretenir vingt-cinq ?
Le Contrat de quartier (CDQ) prévoit un budget conséquent pour le réaménagement complet de six rues, en
ce compris la rue des Renards. Au risque de faire disparaître leur charme. Et en laissant les autres voiries du
périmètre dans leur état actuel. Mais… pourquoi ne pas plutôt utiliser cet argent pour créer un dispositif
d’entretien de l’ensemble des rues marolliennes ?

L

e programme du CDQ a sélectionné
six rues qu’il prévoit de réaménager de façade à façade : Miroir, SaintGhislain, Renards, Faucon, Abricotier,
Samaritaine. Hormis la rue du Miroir
qui a été particulièrement mal conçue
(trottoirs, dos d’âne…) et demande à
être repensée, on peut s’interroger sur
les motivations de ce choix…
Ces six rues sont pour la plupart
localisées dans la partie du quartier
où sont observés les principaux flux
touristiques, ou sur le parcours des
flux qui seraient générés par le projet
“d’activation des rampes du palais de
Justice”. Si l’on prend l’exemple de la
rue des Renards, le dossier de base du
CDQ décrit celle-ci comme une “petite
ruelle piétonne à caractère commercial et touristique” qui “constitue un
lien commercial important entre la
rue Haute et la rue Blaes”. Les auteurs
semblent ainsi oublier qu’il s’agit
aussi d’une rue où l’habitat est important et où la pression touristique est
déjà très forte, alors qu’un CDQ est
censé améliorer la vie locale et que
celui-ci en particulier a été motivé
par la volonté de “contrebalancer la
pression immobilière et touristique
grandissante menaçant [l’]identité et
[l’]accessibilité” des Marolles 1.

Le projet actuel reste vague quant
au type d’interventions envisagées.
L’importance des budgets (1.874.749€)
laisse entrevoir des réaménagements
conséquents qui auront non seulement
un impact lourd sur la vie locale dans
un quartier subissant déjà d’incessants
chantiers et où habitants comme commerçants aspirent à un peu de tranquillité, et qui modifieront aussi sensiblement l’apparence et le charme de ces
rues. Au risque d’uniformiser l’espace
public, de faire perdre aux Marolles leur
spécificité, cette ambiance particulière,
ce caractère “authentique” et poétique
dû notamment à l’aspect “dépareillé”
de ces rues et auxquels tiennent tant les
habitants que les visiteurs du quartier.
Si certaines rues des Marolles sont en
mauvais état, c’est par manque d’entretien et “notamment en raison de
nombreuses interventions ponctuelles
et disparates qui peu à peu défigurent
la voirie” 2. Les six rues sélectionnées
par la Ville de Bruxelles ne sont pas les
seules du périmètre à souffrir du même
symptôme : on pense notamment à la
rue du Remblai ou à la rue de Wynants
dont le pavage est particulièrement
cabossé et abimé. Alors, plutôt que de
cibler quelques coûteuses opérations
tape-à-l’oeil, un CDQ “durable” devrait

permettre d’entretenir toutes les rues du
périmètre (environ vingt-cinq), au bénéfice de tout le quartier. Cela pourrait être
mené à bien dans le délais des 4 années
du processus.
Mieux : le CDQ pourrait être l’occasion
de mettre en place un dispositif d’entretien à long terme pour toutes les rues des
Marolles. C’était notamment le sens de
notre proposition de créer une coopérative de paveurs3, devenue “brigade des
paveurs” dans le programme du CDQ,
mais dont le mode et le périmètre d’intervention ne sont pas encore très clairs.
Le programme du CDQ peut encore
être amendé, il n’est donc pas trop tard
pour le modifier afin qu’il profite à tous
les habitants et qu’il soit réellement
“durable” !
PAVÉ DANS LES MAROLLES
1. Communiqués du Ministre-Président Rudi
Vervoort et de l’Échevine Ans Persoons, mars
2017.
2. Extrait du dossier de base du CDQ,
novembre 2017.
3. Lire les n°2 et n°3 du Pavé.
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chantiers / rue des renards

Rue des Renards, suite

Les riverains de la rue des Renards souhaitent une rénovation douce
de l’arrière maison du n°15, contrairement au projet de démolitionreconstruction voulu par la Régie foncière de la Ville de Bruxelles,
qui leur annonce 2 ans de chantier infernal. Ils étaient nombreux à
l’exprimer le 13 novembre 2018 lors de la Commission de Concertation,
laquelle a malgré tout émis un avis positif sous certaines conditions. Le
permis d’urbanisme pourrait donc être prochainement délivré. Mais à
quel prix pour le quartier ?

C

ertains fonctionnaires, payés par
nos taxes et nos impôts, semblent
n’avoir cure de nos réels besoins
même quand leurs choix impactent
p ro fo n d é m e n t n o s v i e s . S i l a l o i
convie les citoyens à la “Commission
de Concertation”, lieu où ils peuvent
émettre leurs remarques, cette commission est-elle concertante ?
Sortis dubitatifs de cette “concertation”, les riverains n’en sont pas
pour autant démunis. Dans un pre-

mier temps, ils ont écrit au cabinet
de Mohamed Ouriaghli, Échevin en
charge de la Régie foncière, pour obtenir un rendez-vous ; demande restée
sans réponse à ce jour. Des commerçants ont dès lors contacté Fabian
M a i n ga i n , l e n o u ve l É c h e v i n d e s
Affaires économiques, qui est venu les
rencontrer à deux reprises, se disant
conscient du problème et soucieux de
trouver une solution. Mais encore faudrait-il que la Régie foncière accepte
de revoir sa copie… Ce qui ne semble

pas être à l’ordre du jour, si l’on en
croit la réponse adressée par celle-ci
à l’Union des locataires marollienne
(ULM), une association basée rue des
Renards et qui, suite à une visite du
n°15 par une architecte, lui avait écrit
qu’elle n’estimait pas inéluctable le
scénario de la démolition.
Récemment, les riverains de cette rue
ont donc écrit à l’ensemble du Collège
des Bourgmestre et Échevins, exprimant leurs doutes sur la nécessité
d’un chantier si lourd et leurs inquiétudes “pour l’avenir de notre rue, la
tranquillité de ceux qui l’habitent et la
survie de la vingtaine de commerces
qui la font vivre”. Conscients qu’ils
seraient tous profondément affectés
par les nuisances inhérentes à ce projet (“bruits et vibrations quotidiens,
poussière, boue, risque de fissures
dans les immeubles voisins, obstruction du passage, etc.”), ils rappellent
que “la rue des Renards est une ruelle
piétonne particulièrement étroite”
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et que “mener de tels travaux à cet
endroit obligerait les entrepreneurs
à installer les engins de chantier et à
procéder à la livraison et à l’évacuation des matériaux en plein milieu de
la rue, ce qui mènerait immanquablement à la bloquer pendant des mois”.
Ils n’ont pas oublié l’enfer vécu lors
des chantiers, qui se succèdent à un
rythme particulièrement effréné ces
dernières années1, et notamment ceux
de la bibliothèque et du Centre culturel Bruegel, “empêchant par périodes
le passage des PMR et des cyclistes, des
classes d’écoles, des personnes avec
caddies ou poussettes, mais aussi des
véhicules de pompiers, de livraison ou
de ramassage des poubelles…” À tout
cela s’ajoute le spectre redoutable de
“l’embellissement” de la rue, prévu
dans le cadre du Contrat de quartier
durable 2 et lui aussi annonciateur
d’un conséquent chantier.
Les commerçants ne cachent pas leurs
craintes de faillites occasionnées par
les nuisances que ces travaux provoqueraient. “Nous ne voulons pas
nous opposer par principe à tout nouveau chantier, mais nous pensons
qu’il est dans l’intérêt de tous d’éviter
l’asphyxie de la rue des Renards. […]
Surtout, nous pensons qu’une rénovation douce pourrait être privilégiée à la
place d’une démolition-reconstruction
lourde qui serait bien plus impactante
pour le tissu social, humain, commercial et urbain environnant.” La balle est
dans le camp de la Ville de Bruxelles.
NICOLE
1. Lire “La rue des Renards refuse l’asphyxie”
dans le n°5 du Pavé.
2. Lire “Réaménager 6 rues, plutôt qu’en entretenir 25 ?” dans ce numéro.

LE 15, RUE DES RENARDS
“Quand j’ai vu l’annonce de la Régie
foncière, proposant la location du
rez-de-chaussée 15, rue des Renards
et que j’ai visité l’espace avec mes
collègues : c’était le lieu idéal”,
raconte le créateur de Calaveras.
Pour rappel, ce rez-de-chaussée
était resté inaccessible au public
pendant les 9 années où il était mis
à disposition gratuitement d’une
association qui le sous-louait illégalement à une autre, avant de
rester inoccupé pendant plus d’un
an. Il était lié à l’appartement du
premier étage, dont la Régie foncière a mis dehors le locataire sans
jamais le remettre en location par
la suite. Une curieuse politique de
vide locatif, doublée d’un manque
d’entretien des lieux dont la Régie
semble coutumière dans certains
de ses biens.
L’espace est composé d’un magasin
côté rue, d’un bureau côté cour et
d’une toilette extérieure. Calaveras
(commerce spécialisé dans les arts
graphiques belges et mexicains) s’y
installe côté rue, et Studio Dirk (collectif de graphistes) dans le bureau
côté cour. L’état des lieux est assez
mauvais, mais par un accord conclu
avec la Régie foncière et avec l’aide
d’Opensoon (Atrium), l’équipe
rénove complètement l’électricité,
le plafonnage et place de nouveaux
châssis.

Doté d’un bail commercial en bonne
et due forme, signé avec la Régie
foncière et validé par le collège
des Bourgmestre et Échevins de
la Ville de Bruxelles, Calaveras et
Studio Dirk ouvrent leurs portes en
décembre 2016. La Régie foncière
les a avertis : dans un laps de temps
de 2 à 3 ans, des travaux de rénovation seront réalisés dans le reste de
la maison, mais, à part les inconvénients inhérents aux travaux, on leur
promet que leurs activités pourront
continuer.
L’équipe sympathise avec habita n t s et co m m e rça n t s . L’a n n é e
2018 se passe plutôt bien et début
novembre, la célébration du “Día de
Muertos” organisée en collaboration
avec le Centre Culturel Bruegel, est
un franc succès. Cette réussite est
ternie par une affiche rouge placardée sur la vitre du magasin, juste
avant les vacances de Toussaint, les
informant qu’un permis est demandé
par la Régie Foncière, demandant
des dérogations urbanistiques et
souhaitant abattre une partie de la
maison. Sur les plans d’urbanisme,
ils découvrent que des travaux sont
également prévus dans le magasin
et que le Studio Dirk disparait (des
plans modificatifs seraient en cours).
C’est par cette affiche rouge que les
autres locataires de cette maison
apprennent qu’il faudrait penser à
partir. g
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chantiers / brigittines

Jonction : des doutes
jusqu’à la dernière minute…

Dans un périmètre tracé autour de la tour des Brigittines, le Contrat de quartier Jonction entre dans sa phase
finale (mise en œuvre des opérations immobilières). Mais jusqu’à la dernière minute, des incertitudes planent
sur les chantiers qui seront réellement réalisés.

O

n vous parle souvent dans ces
pages du Contrat de quartier
(CDQ) Marolles, entamé en 2017. Mais
un autre programme de “rénovation
urbaine” touche une autre partie du
quartier (les alentours de la cité des
Brigittines-Visitandines et du tronçon
de la Jonction Nord-Midi qui délimite
une extrémité des Marolles) : c’est le
CDQ Jonction, entamé pour sa part
en 2014.
Lorsqu’il est comparé aux nombreux
couacs et au démarrage chaotique
du CDQ Marolles, le CDQ Jonction
a plutôt bonne réputation dans le
tissu associatif local. D’une part ,
s o n b u d get s o c i o - é co n o m i q u e a
réser vé une grande place (57,5%)
à des actions menées par des associations du quartier, alors que le
CDQ Marolles leur en réser ve une
part ridicule (7,7%). D’autre part,
l’équipe du CDQ Jonction a marqué

positivement les esprits, alors que
celle du CDQ Marolles accumule les
démissions successives des chefs de
projet (ce qui donne une idée de la
complexité de la tâche…) et vient
seulement d’être renforcée par une
seconde travailleuse.

Un timing infernal
Mais à l’heure où les permis d’urbanisme sont à l’enquête publique,
a l o rs q u e l e s ca h i e rs d e c h a rge s
doivent être rédigés et les procédures d’appels d’offres lancées afin
de confier à des entrepreneurs les
t ra va u x d e co n s t r u c t i o n ( d e va n t
démarrer fin 2019 et être finalisés
pour juin 2021 afin d’être dans les
délais imposés par la Région), des
doutes planent encore sur les opérations immobilières qui vont réellement être réalisées dans le cadre du
CDQ Jonction.

• L a r é n o va t i o n d e l a d a l l e d e s
Brigittines et le réaménagement du
petit parc situé en contrebas ? La
Ville n’a introduit la demande complète de permis qu’au début 2019, la
Commission de concertation devant
se pencher sur le projet le 5 mars, alors
que la désignation d’un entrepreneur
doit impérativement intervenir quasiment dans les mêmes délais…
• La rénovation des rez-de-chaussées
de la cité des Brigittines-Visitandines ?
L’intention était de les reconvertir en
“services de quartier pour les habitants”, mais il n’y a toujours pas de
programme clair à l’heure actuelle et
on ignore encore quel type de loyers
va demander le Logement Bruxellois
pour louer ces espaces. Quant à ceux
qui sont actuellement habités, le sort
des ménages qui y vivent reste en
suspens : seront-ils relogés dans le
quartier ?

9

• La construction d’un bâtiment pour
les ateliers de Recyclart Fabrik ?
Encore faut-il que le déménagement
de Recyclart vers Molenbeek 1 , l’an
dernier, soit réellement provisoire et
qu’une solution effective soit trouvée
entre la Ville de Bruxelles, Beliris et
la SNCB pour qu’un jour l’asbl puisse
réintégrer les locaux de la gare de la
Chapelle…
• L a co n s t r u c t i o n d ’ u n e s a l l e d e
sport, rue Terre-Neuve ? Son budget a
explosé.
De multiples raisons expliquent cette
situation d’incertitude, malgré cinq
années de préparatifs. Selon des
observateurs privilégiés, il y a d’abord
les délais très stricts imposés par la
Région bruxelloise dans l’ensemble
des CDQ2. Par exemple, “l’année zéro”
durant laquelle un bureau d’études est
chargé d’élaborer le dossier de base
et le programme du CDQ, ne dure en
réalité que quelques mois 3 : un temps
insuffisant pour mener une analyse
fine et déterminer de manière solide
les besoins et les projets.
Certains pointent également la tutelle
pour le moins évanescente de la Région
(qui se contente essentiellement de
surveiller les budgets et le timing) et,
au niveau communal, la lourdeur et la
lenteur des marchés publics, des dysfonctionnements répétés au sein de
l’administration, des petites guerres de
tranchées entre services, des chasses
gardées entre élus de différents partis, sans compter les multiples changements d’échevins intervenus au
cours de la dernière législature (en 6
ans : 4 échevins successifs chargés de
la “rénovation urbaine”) qui ont clairement affecté le déroulement du CDQ…
Un timing aussi infernal et un contexte
si complexe et tourmenté paraissent
incompatibles avec une réelle “participation citoyenne” (de fait, il n’y a
généralement plus beaucoup d’habitants dans les réunions du CDQ après
un an ou deux de processus). Ils ont
également pour effet de semer dans
l’esprit des responsables communaux
la crainte de perdre les budgets régionaux, qui prend le pas sur la volonté
d’impliquer les habitants et de réaliser des projets correspondant à des
besoins locaux. En somme, dans ces
conditions, dépenser les subsides
devient très vite plus important que

de réaliser des projets qui font sens.
Toutefois, certains projets ont été réalisés ou vont l’être avec certitude. Au
rayon des bonnes nouvelles, le jardin
Akarova, seul îlot de verdure dans une
mer de béton, peu entretenu jusqu’à
présent, va être maintenu et serait
désormais géré par une association
du quartier.
GWENAËL BREËS

1. Lire “Recyclart évincé par la SNCB : oui,
mais pourquoi ?” dans le n°3 du Pavé.
2. Lire “Le charabia du Contrat de quartier”
dans le n°2 du Pavé .
3. Lire “Marolles, année zéro” dans le n°2 du
Pavé.
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chantiers / brigittines

Brigittines : “Est-ce que la tour va résister
aux travaux ?”

Du côté des habitants, l’amertume domine à propos du Contrat de quartier Jonction : pourquoi investir de
telles sommes dans les abords de la tour, alors que celle-ci est dans un état dangereux et insalubre ?

D

u côté des habitants de la cité
des Brigittines-Visitandines, on
a de quoi rester dubitatif sur le CDQ
Jonction, dont ils sont censés être les
principaux bénéficiaires de plusieurs
opérations. “C’est comme la cité de la
Querelle : ils ont refait l’extérieur pour
montrer une belle image, mais pas l’intérieur”, déplore une locataire. “C’est
une erreur de faire des travaux autour.
On sait que la dalle ne supporte même
pas le poids d’un camion de pompiers, alors est-ce que l’immeuble va
tenir avec les chantiers ?” Ici, chacun
semble avoir son opinion sur les opérations à venir et sur l’état de la tour,
mais l’exprimer publiquement suscite
une crainte de représailles de la part
du Logement Bruxellois. À tort ou à
raison, nos interlocuteurs préfèrent
parler anonymement.
Pour eux, rénover la dalle et la plaine
de jeux, repeindre les six tunnels voisins de la Jonction, ou encore confier
à l’excellent artiste Bonom la réalisation d’une fresque géante (dont coût :
200.000 €, comprenant le financement d’un processus participatif avec

les habitants), tout cela est certes
bien sympathique… mais tellement
dérisoire lorsqu’on habite une tour
où s’accumulent les problèmes de
sécurité (agressions, cambriolages,
viols dans le parking), d’humidité,
d’inondations, d’égouts bouchés,
d’isolation thermique et acoustique,
l’effondrement d’escaliers de secours,
les chutes de morceaux de béton, les
pannes récurrentes d’ascenseurs, de
chaudière ou d’électricité,… Bref, un
état de délabrement avancé et généralisé dû notamment au manque d’entretien, et qui n’est pas sans causer
des problèmes de santé aux habitants
(sans compter les antennes GSM placées sur le toit et qui causent des maux
des tête). “Habiter dans cet immeuble
te tire vers le bas. Les cages d’escaliers sont sales. Quand un problème se
pose et qu’on appelle le service technique, ils ne viennent pas ! Faire des
pétitions ne change rien, le Logement
Bruxellois reste sourd. Ils s’en foutent.
Ils délaissent les locataires et profitent
de leur faiblesse. Et pourtant, on paye
un loyer”, ajoute la locataire : 550€
mensuels dans son cas, plus charges.

Un épisode récent illustre bien cette
situation : l’été dernier, le gaz a été
coupé pendant plus d’un mois dans
tout l’immeuble. En cause : des tuyaux
qui n’étaient plus aux normes et présentaient des fuites très dangereuses.
Pour permettre à ses locataires de cuisiner, le Logement Bruxellois leur a
donc proposé des taques électriques,
mais ils furent nombreux à décliner
l’offre par crainte que cela augmente
leurs charges.

“Ils attendent une catastrophe
avant d’agir, ou quoi ?”
Construite en 1968-69 avec des éléments préfabriqués, la cité est un
témoin de cette époque où la durabilité des matériaux, l’acoustique et
l’économie d’énergie ne comptaient
guère. Pour les habitants de ces 151
appartements sociaux, voir les pouvoirs publics dépenser 20 millions
d’euros dans des travaux autour de
cette tour alors qu’ils la laissent se
détériorer à ce point ; refaire la dalle
en l’enclavant davantage sur ellemême ; réaménager l’unique espace
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de jeu à proximité avec pour effets
d’en ôter les arbres, de priver les
enfants de leur terrain pendant deux
ans, et à terme d’y attirer probablement un autre public ; construire une
salle de sport accessible à tous les
habitants de la Ville de Bruxelles sans
priorité pour ceux du quartier (alors
que le choix de ce projet répondait à
un besoin local pointé dans le dossier de base du CDQ),… tout cela peut
donner des airs d’absurde et laisser
un goût amer en bouche. D’autant que
les chantiers à venir vont rendre leur
vie insupportable pendant quelques
années. “Le Contrat de quartier a créé
de faux espoirs”, ajoute un habitant :
“C’était bien d’avoir cette équipe à nos
côtés pendant 4 ans, mais là ils s’en
vont et il n’y a pas de suite”.
Pour un travailleur social du quartier, le problème avec ce genre de
tour est que “le logement social y est
réduit à vous fournir un toit sur la tête,
sans offrir le minimum de confort, de
décence et de suivi social. La Ville et la
Région devraient s’occuper des priorités, ce n’est quand même pas compliqué de se coordonner pour que la tour
soit enfin rénovée, et qu’importe que
ce soit via les financements du CDQ ou
sur d’autres budgets.” Mais certains
locataires sont encore moins optimistes : “Il n’y a pas moyen de rénover
cet immeuble, il a été conçu pour durer
40 ans, il en a aujourd’hui 50. Il a été
trop mal fait et trop peu entretenu. Il
est insalubre et devrait être fermé. La
seule solution serait de le démolir et
reconstruire quelque chose de mieux.”
L’accord de majorité de la nouvelle
coalition aux manettes de la Ville de
Bruxelles prévoit de rénover et produire un nombre conséquent de logements sociaux. Il est à espérer que
la cité des Brigittines-Visitandines
se trouve en haut de la liste des
urgences !
GWENAËL BREËS
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chantiers / avenue de stalingrad

Quand métro rime avec
pas de boulot et pas de dodo
les frigos, l’alimentation électrique. C’est
un endroit de stockage et un endroit de
préparation. Ce serait impossible pour
nous de fonctionner sans”.
Pour pallier ces difficultés les pouvoirs
publics parlent d’une indemnisation
entre 50 et 70€ par jour de fermeture
totale du commerce. “Ce n’est même
pas le prix de mon loyer, qu’est-ce que tu
veux faire avec ça ?”, se demande Yadim
Abdelaziz patron du magasin électronique YADCOM sprl.
Concernant les licenciements un commerçant de l’Océan nous répond : “on a
fait une réunion récemment pour discuter
de ça. Si le chiffre d’affaires venait à baisser considérablement, il faudra faire des
sacrifices. Et les premiers à en subir les
conséquences seront les ouvriers”.

“Pas de station métro ‘Toots Thielemans’. Cela tuerait pour toujours notre
(votre) quartier.” Des affiches collées sur les devantures de nombreux
commerces de l’avenue de Stalingrad interpellent les habitants et les
passants. Pourquoi ce quartier, situé à un jet de pierre des Marolles,
est-il en danger ? Nous sommes allés à la rencontre des habitants et
commerçants pour en savoir plus.
La mobilité n’est pas la qualité première
de Bruxelles, on le sait. Bouchons perpétuels et congestion des transports en
commun sont la réalité quotidienne de
nombreux habitants et navetteurs. La
Région et la STIB comptent résoudre
ces problèmes notamment en mettant
en service d’ici 2030 une nouvelle ligne
de métro entre Albert et Bordet.
Pour que le projet se fasse, le creusement d’un tunnel est nécessaire entre la
gare du midi et Lemonnier car le métro
n’est pas capable de prendre le tunnel,
trop fortement courbé, emprunté par le
pré-métro à cet endroit-là. La Ville s’est
alors montrée en faveur de la création
d’une nouvelle station à Stalingrad d’ici
2025.
Laaouini Abdelmajid, responsable administratif et comptable de la boulangerie
et du snack Marrakech situé sur l’avenue
de Stalingrad, nous explique qu’à l’origine de ces affiches, “il y a la crainte de la
baisse du chiffre d’affaires. Certainement
que ces travaux, qui peuvent durer plus de
six ans, auront un impact financier sur les
commerces du quartier. Et qui dit impact
financier, dit perte d’emplois.”

Métro = baisse du chiffre d’affaires
et/ou fermeture de commerces
La gérante de l’établissement, également habitante du quartier, Imane
El Haouri partage les craintes de son
collègue : “si les travaux durent plus
de trois ans, j’ai peur qu’on fasse faillite”. Or, ce sont vingt-cinq familles qui
dépendent économiquement de leur
travail au Marrakech. Et ce n’est qu’un
commerce parmi 300 autres qui font
vivre le quartier.
Ta n d i s q u e c e r t a i n s p a r m i e u x
craignent de ne plus pouvoir utiliser
leurs terrasses alors qu’elles attirent
de nombreux clients pendant les
périodes estivales et permettant de
compenser les mois plus difficiles,
d’autres pensent être contraints de
mettre la clef sous le paillasson dès le
début des travaux. En effet, si le tunnel en dessous du Palais du Midi est
creusé, plusieurs commerces qui y sont
situés ne pourront plus utiliser leurs
caves. Or, comme nous l’explique un
commerçant : “la cave, c’est le cœur de
ce restaurant. C’est là que se trouvent

Lors de la dernière réunion (le panel du
11 mars 2019) la STIB et les pouvoirs
publics se sont targués d’avoir mis en
place une indemnisation exceptionnelle… de 30€ par jour pour les commerces qui continuent à fonctionner
mais subissent une perte du chiffre
d’affaires.
À la suite de quoi une question simple a
été posée par un commerçant : “Carlos,
quand vous vous êtes réveillé ce matin,
vous vous êtes dit que les commerçants de
l’avenue Stalingrad vont accepter cette
somme ?” La réponse a été tout aussi
claire : “Non”.
De son côté, un restaurateur ne se
sent pas rassuré non plus : “Ils vont
peut-être indemniser les patrons. Mais
les ouvriers ? Dix-huit personnes travaillent ici, ça représente beaucoup de
familles qui risquent de perdre leurs
revenus”.

Métro = loyers en hausse et risque
important de gentrification
Piétonnier, contrats de quartier, ligne
de métro, le quartier Stalingrad et ses
alentours sont soumis à un vaste processus de transformation urbaine.
Ce quartier délaissé par la classe
moyenne durant les années 70 et 80
suscite actuellement beaucoup de
convoitise vu sa proximité avec la gare
du Midi et le centre-ville.
Ces transformations vont donc très
certainement se traduire par une
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augmentation des loyers et des baux
commerciaux une fois les travaux terminés. Car en effet, à terme l’arrivée
d’une nouvelle station de métro dans
le quartier et le réaménagement de
l’espace public à ses abords, va provoquer une augmentation des prix de
l’immobilier.

Durant cette Commission, des habitants
et associations de toute la Région ont
dénoncé tant les effets dévastateurs
sur le quartier que les dommages sur
la mobilité régionale et les finances
publiques. Parmi eux, notamment,
des habitants et associations d’Uccle,
Saint-Gilles et Schaerbeek étaient présents pour dénoncer la disparition des
connexions directes entre le sud et le
nord de Bruxelles que provoquerait la
ligne de métro numéro 3.

Les problèmes liés à la construction
d’une station de métro concernent
donc non seulement les commerçants mais également les locataires.
En tout cas, ceux qui dépensent une
trop grande partie de leurs revenus
pour payer leurs loyers.
Laaouini Abdelmajid revient sur les
effets de ce type de travaux lorsqu’il
était locataire à Laeken, où “suite à la
construction du métro Roi Baudouin, le
quartier a connu une hausse de loyers
importante. Et beaucoup de personnes
ici à Stalingrad sont locataires”. Il est
donc fort probable qu’une fois les travaux terminés le quartier deviennent
inabordables pour les locataires ayant
de faibles revenus.
De nombreuses personnes s’interrogent dorénavant sur les implications que tous ces travaux auront sur
le tissu socio-économique du quartier
et de ses alentours. Brahim Tabich
nous explique son ressenti face aux
changements en cours : “ce quartier
c’est nous qui l’avons fait ! C’est nous
qui avons participé au développe ment de celui-ci. En 20 ans on en a fait
quelque chose de bien, sans demander
rien à personne. L’avenue maintenant
elle est nickel. Et aujourd’hui on vient
avec cette station de métro. Et nous on
ressent ça comme une volonté de gentrifier le quartier 1 . On a l’impression
que les pouvoirs publics ne veulent pas
de gens modeste ou précaire mais plutôt des gens avec plus d’argent et pas
forcément issus de l’immigration…”

Métro 3 : There is no alternative ?
Le métro 3, la Région le veut, afin de
résoudre la saturation à terme de
la jonction nord-midi (tram 3 et 4).
Comme on ne peut plus mettre davantage de tram dit-elle, il faut un métro.
Or ce constat est biaisé car d’une part,
lorsque le réseau est saturé sur cet axe
il ne l’est qu’en heures de pointe et
d’autre part car les études n’ont pas pris
en compte le passage du tram 51 qui

partage son trajet avec les deux autres
jusqu’à Lemonnier,
Face à ce constat, Inter-Environnement
Bruxelles (IEB) et l’Atelier de recherche
et d’action urbaine ( ARAU) ont demandé
que soit étudiée une alternative au
métro qui consiste à renvoyer les trams
51 et 82 en surface, de manière à laisser
la voie libre aux trams 3 et 4 en souterrain. Cela permettrait d’augmenter les
fréquences et de répondre à la demande
actuelle et future.
Dans le cadre de l’enquête publique, le
bureau d’études a bien étudié le renvoi
des trams 51 et 82 en surface… mais
avec un métro en souterrain. Le message donné par la STIB et les pouvoirs
publics est clair : le métro est un choix
posé en amont et pas question d’étudier
des alternatives à celui-ci…

Métro 3 et station ‘Toots
Thielemans’ : même combat ?
Concernant la nécessité d’une station
de métro, un travailleur du restaurant
l’Océan est catégorique : “Il y a une station de pré-métro à Lemonnier. À un arrêt
de tram, vous êtes à la gare du Midi. Il n’y
a aucune utilité à construire une station
de métro ici”. Loin d’être une exception,
pratiquement toutes les personnes que
nous avons rencontrées partagent le
même avis.
Cette critique et tant d’autres ont été
émises par ailleurs de nombreuses
fois le 19 décembre dernier lors de la
Commission de concertation relative à
la construction de la station de métro
‘Toots Thielemans’ sous l’avenue de
Stalingrad.

La STIB, la région et la ville veut donc
imposer la construction d’une station
de métro à un quartier qui n’en veut
pas. Des millions sont donc censé être
dépensé pour un projet inutile alors
que les travaux vont asphyxier l’avenue
Stalingrad, véritable poumon social et
commercial du centre-ville.
Pour ce qui est de la ligne dans son
ensemble, son coût lui est de 2milliard
(et va probablement continuer à augmenter) alors que des solutions alternatives moins chers et plus performante
existent.
Quant à la fatalité de ce projet, les
commerçants sont partagés. Certains
pensent ne pas être en position de force
face à aux pouvoirs publics et à la STIB.
D’autres sont bien décidés à ne pas se
laisser faire...
ANDRZEJ & CO
1. La gentrification est un processus qui a pour
effet de remplacer les populations précaires
d’un quartier populaire par une population
aux revenus plus importants. Le départ des
personnes issues de la classe populaire
s’opère généralement suite à une augmentation des loyers, souvent après des travaux de
rénovation urbaine.

Signer la pétition “N'éventrons pas
Bruxelles, des alternatives existent !” :

http://k6.re/D5-UO

En savoir plus sur le projet de métro 3 :

www.metro3pourquoi.be
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Vieux Marché

Les bourges n’aiment pas le populo
“Les dominants sont toujours portés
à prendre leurs particularités pour
de l’universel et à croire que leur être
social épuise tout ce qu’il y a à dire
sur le monde social.”
Frédéric Lordon

Une constante : le Vieux Marché tel qu’il sert aux plus démunis a
toujours été mal aimé de la Ville, à commencer par son déplacement
il y a maintenant 145 ans, de la place Anneessens vers la place du Jeu
de Balle. L’Aven Aa Mèt (l’ancien Vieux Marché, en bruxellois) était
essentiellement un marché aux fripes. Lors du voûtement de la Senne,
qui permit la création des boulevards du centre, ce "marché aux puces"
faisait subitement tache dans un quartier qui se voulait chic. Il a été
déplacé vers le quartier populaire des Marolles.

L

e V i e u x M a rc h é p e r m et à u n e
population démunie de s’équiper
à petit prix et à l’échoppier d’exercer
un métier sans diplôme. C’est un territoire de la débrouille, un peu à la
marge. Territoire fréquenté aussi par
les chineurs, les collectionneurs, les
curieux.
Les Marolles sont encore un territoire
“Pauvres admis”. Il est moins difficile d’y vivre dans la pauvreté qu’ailleurs, parce qu’il y subsiste encore des
“interstices” : un réseau de solidarités
informelles, d’associations diverses,
l’existence anachronique du dernier
Mont de Piété, une ambiance bon
enfant. Bref le climat y est moins dur
aux personnes vivant dans la pauvreté.
Le Vieux Marché, fondé sur la récupération de biens usagés, participe de ce
climat.

Favoriser le biotope
du Vieux Marché
Pour se maintenir, le Vieux Marché
dépend d’un ensemble de conditions
favorables, qu’il faut défendre, et
étendre. L’arrivée d’une population
plus aisée tend à dégrader ces conditions, parce que cette population va
placer ailleurs ses priorités :
• elle aura volontiers des exigences
d’ordre (absence de tags, disparition des SDF…) ;

•
•
•
•
•

elle portera une attention accrue à
la propreté publique ;
elle induira la disparition des
espaces de stockage, dépôts, ateliers, terrains
vagues, arrière-cours ;
elle se fournit dans d’autres types
de commerces, plus huppés ;
demandant plus de confort, elle
entraînera une augmentation des
loyers.

Qu’on se comprenne bien : les personnes démunies ne choisissent pas
la “mochitude” ou la malbouffe, mais
à défaut de ressources, leur priorité
se situe d’abord à trouver à se loger, à
se vêtir, à se nourrir à prix abordable.
Et l’on voit d’ailleurs que dès que son
sort s’améliore, le Marollien s’installe
ailleurs.
Pour maintenir le Vieux Marché, tel
qu’il sert aux plus démunis, il faut favoriser son biotope. Les pouvoirs publics
doivent donc se faire violence en ignorant les revendications de la population aisée (et qui bien sûr se fait mieux
entendre que la population modeste).

Récupération folklorique
Or, que constate-t-on, ces dernières
années ? Une tentative de transformation du Vieux Marché pour l’adapter aux désirs de classes plus aisées.

L’échevinat du Commerce a modifié le
règlement du marché, préconisé l’utilisation de tentes uniformes, voulu
interdire aux échoppiers l’utilisation
de caisses en carton pour présenter
leurs produits. Il s’agit de récupérer l’aura folklorique du Marché aux
Puces, mais il faut qu’il soit “propre sur
lui” (un Marché aux Puces sans puces,
en somme). Le stratagème consiste à
consommer la culture populaire, mais
en la débarrassant de ses aspérités,
pour en extraire une image lissée. Ce
détournement est destiné à fonctionner
comme piège à touristes, c’est à dire à
produire de la vulgarité marchande. Ce
que les modernisateurs oublient c’est
que la chose est vouée à une usure
rapide et que la machine marchande,
pour se maintenir en vie, réclame
sans cesse de la nouveauté (rien ne se
démode plus vite que la mode). L’objet
initial a bien de la chance s’il survit à
cette contrefaçon.
L’argument invoqué est la défense du
pauvre, que l’on voudrait libérer de sa
crasse !
Cet argument a été avancé par une exéchevine lors de sa défense du Contrat
de quartier, visant à introduire plus de
mixité sociale dans le quartier. Ce à
quoi il lui fut vertement répondu que la
mixité sociale est toujours imposée aux
quartiers populaires, jamais aux quartiers aisés : là on veille très soigneusement à l’entre soi.
Mixité sociale ? On n’a jamais vu
qu’habiter à côté du riche enrichissait
le pauvre. Ce qui améliore le sort du
pauvre, c’est la meilleure contribution
du riche à l’impôt. Imposer un contrôle
des loyers aide aussi. Mais de cela, il
n’est jamais question...
PATRICK WOUTERS
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portrait

La remailleuse de la rue Haute
Marie-José Devroede a 94 ans, elle est stoppeuse-remailleuse, un métier
qu’elle est la dernière à exercer à Bruxelles.

Marie-José est née à Petit-Enghien en
1925. Sa mère était couturière, c’est elle
qui lui a appris à coudre. En 1939, pendant les grandes vacances, une voisine
l’informe que la maison Declercq, située
rue des Minimes à Bruxelles, cherche
une apprentie. Son père lui donne la permission, “si ça ne marche pas, tu pourras
toujours retourner à l’école en septembre”.
Marie-José n’avait jamais vu Bruxelles
lorsqu’elle arrive pour la première fois
à la gare du Midi à 14 ans. Elle apprend
le métier de stoppeuse-remailleuse
chez Henri Declercq, à une époque où la
reprise des bas nylons constitue une activité en soi. Elles étaient au moins cinq travailleuses à pratiquer le stoppage, cette
opération de tissage sophistiqué consistant à reconstituer le tissu ayant subi un
accident. “À la nouvelle année, Henri et
sa femme nous sortaient. Il réservait pour
nous au restaurant, au Sablon ou ailleurs.”

Quand Marie-José se met à
son compte rue Haute

C

ela fait des années que je garde ce
pull en laine dont l’encolure s’est
défaite. Tous les retoucheurs que j’ai
été voir m’ont dit que c’était impossible à récupérer. Et puis j’ai entendu
parler de Marie-José, la remailleuse
des Marolles. Elle, c’est précisément
son métier de remonter les mailles
coulées. Elle m’annonce un premier
prix en francs belges, les euros c’est
pas encore tout à fait rentré.
On s’installe face à la fenêtre qui
donne sur la rue. C’est là que MarieJosé travaille, à la lumière du jour. De
nombreux passants la saluent du trottoir, “on me connait dans le quartier,
depuis le temps !” Sur chaque pull, un
petit papier indique les retouches à

effectuer, “sinon, je m’y retrouve pas”.
Marie José pioche dans différentes
boîtes remplies de fils, afin de trouver
la bonne couleur. “Parfois, je passe plus
de temps à chercher le fil qu’à réparer”. Ce sont des filatures françaises
qui lui envoient les fils gratuitement
m’explique-t-elle, notamment la filature de laine peignée d’Erstein, une
des plus grandes filatures d’Alsace
jusqu’en 2002. Une fois le fil choisi,
Marie-José s’applique à redonner vie
aux vêtements en les “stoppant”, c’est
à dire en les restaurant lorsqu’ils ont
été déchirés, accrochés ou troués. Il ne
s’agit pas d’un travail de couture courant, mais de reconstruction complète
et fidèle des textiles en re-tissant la
chaîne et la trame qui les composent.

En 1975, Henri Declercq prend sa pension.
N’ayant pas d’enfants, il décide de donner
sa clientèle à Marie-José. “C’était moi la
remailleuse, c’est pour ça que c’est à moi
qu’il a laissé sa clientèle. Les autres étaient
tailleuses et stoppeuses. Moi, remailleuse.”
Après 36 ans de bons et loyaux services
au sein de la Maison Declercq, Marie-José
s’installe donc à son compte rue Haute,
entre la Chapelle et le Bowling. “C’est
Henri qui m’a dit de m’installer ici, pas loin
de l’ancien magasin. C’était une friteuse
avant.”
Nous allons prendre un café à l’arrière de
la boutique. Une vieille gazinière offerte
par Henri Declercq trône à côté d’un
poêle à chaleur. Au-dessus, des photos
de la petite fille et des arrières petitsenfants de Marie-José nous sourient. “Ils
viennent tout le temps me voir, souvent le
vendredi”. Il y a même un lit, dans lequel
la remailleuse peut dormir quand il n’y
pas de train et qu’elle ne peut pas rentrer
chez elle le soir.
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“Au fond c’est pas chez moi
ici. Je suis une étrangère.”
Tous les matins, Marie-José arrive d’Enghien par la gare Centrale pour ouvrir la
boutique à 8h, et elle repart à 15h30. Elle
ne va jamais flâner au Jeu de Balle ou
prendre un café dans le quartier. Le midi,
elle mange une tartine dans son magasin,
en compagnie d’une amie marollienne
pensionnée qui habite à côté.
“Tant que je peux, je viendrai travailler ici. Si je ne travaille pas, c’est foutu.
J’aime mon métier, si je ne l’avais pas
aimé, j’aurais arrêté tout de suite. J’aime
bien faire plaisir aux gens”. Avant MarieJosé travaillait tous les jours. Depuis
quelques années, elle ferme le samedi
et le dimanche. “Il faut bien que je fasse
le ménage chez moi et que je m’occupe de
mon jardin”.
Derrière le comptoir, Marie-José s’empare d’un livre intitulé “Personnages
populaires de Bruxelles” dans lequel elle
figure. Populaire, c’est vrai qu’elle l’est.
“Les gens viennent de partout pour me
voir, même le roi. Ce sont des gens comme
nous. Ils mangent comme nous, ils font pipi
comme nous et ils font réparer leurs pulls
comme nous. Je ne fais pas la différence”.
Elle n’a jamais appris le métier à personne, bien qu’on le lui ait souvent
demandé. Et ça n’a pas l’air de la chagriner que ce savoir-faire risque de disparaître quand elle ne sera plus là pour le
pratiquer. “Après moi je m’en fous. Je suis
honnête, je le dis comme je le pense.”

Un métier en péril
Le métier de stoppeuse remailleuse est
donc en voie de disparition. Et pas seulement en Belgique. En France, la Maison
Perrin, située dans le centre de Paris a mis
la clé sous la porte il y a quelques années.
Cet atelier réputé qui existait depuis des
générations et auquel de nombreuses
marques de luxe faisaient appel pour
repriser des vêtements, n’a pas trouvé de
repreneur. Ils ne sont plus qu’une dizaine
en France à perpétuer la tradition de ce
métier d’une technicité inouïe. L’atelier
d’Isabelle Godfroy, qui existe depuis trois
générations à Lille (la grand-mère d’Isabelle était picurière et sa mère stoppeuse,
Meilleur Ouvrier de France en 1976), fait
partie des derniers survivants.
Depuis l’arrivée du prêt-à-porter et du
changement des habitudes de consommation, les gens ont perdu le réflexe de
faire appel aux stoppeuses. Nous avons

oublié ce geste simple de faire réparer
nos habits au lieu de les jeter. La mode
de la récupération a du mal à s’imposer
face à l’injonction à la surconsommation,
exacerbée par l’obsolescence programmée de produits “jetables”. D’autre part,
nos vêtements synthétiques sont plus
difficiles à rapiécer, repriser, remailler,
que les matières “nobles” (laine, soie,
coton). Il n’est pas étonnant que l’une des
dernières remailleuses à exercer encore
ce métier se trouve dans les Marolles,
un quartier où la “récup” et la volonté
de donner une deuxième vie aux objets
sont presque une philosophie de vie.
Cultivons cela, préservons cette éthique
de la seconde chance, c’est tellement
précieux.
CAMILLE BURCKEL

18

Portrait

Marie-Jeanne
Des rêves d’enfant empêchés, ressurgissent parfois. Il suffit de vouloir !

E

n 1952, les parents Falisse quittent
leur fermette des environs de
Charleroi et s’orientent vers Bruxelles
où, alors qu’ils ne sont pas encore
installés, Marie-Jeanne voit le jour à
l’hôpital Saint-Elisabeth à Uccle.
“Mon père, ingénieur civil, n’a jamais
supporté de chef”. Touche à tout, il
exerce toutes sortes de professions
et, en 1950, commence la brocante en
s’approchant des Marolles où la famille
s’installe. “Sur la place du Jeu de Balle,
les anciens se souviennent encore de
lui, Pierrot le Rouchale, Gros Pierrot”.
Il établit son entrepôt à l’endroit de
l’actuel hôtel Galia et son emplacement devant l’ancien café Chez Marcel.
“Dès qu’on savait marcher, avec mes
frères et sœurs, nous nous retrouvions
sur la place. Mon emplacement, c’était
la mercerie.”
Première d’une fratrie de sept enfants,
elle regrette d’être l’aînée, même de
ses cousins et cousines, et pour supporter ce poids, elle rêve d’être architecte d’intérieur. Il y a 50 ans, elle
passe avec succès l’examen d’entrée
de l’institut Sainte-Marie, rue Emile

Féron. “Avec ce métier de bohème, tu
ne gagneras pas ta vie”, lui dit son père.
Alors elle sera styliste. “Ce n’est pas un
métier rentable”, lui répond sa mère,
couturière de formation. Marie-Jeanne
aime croire qu’à cette époque, l’un
et l’autre avaient raison. N’empêche
que leurs refus successifs l’ont rendue furieuse au point de chercher
du travail. La crèche Saint-Antoine,
rue des Capucins, l’engage comme
polyvalente.
Mais ne plus apprendre lui pèse.
“J’aimais trop l’école, après deux ans
de travail, j’y suis retournée et je suis
devenue puéricultrice”. Dès qu’elle le
peut, Marie-Jeanne comble ses rêves
inaccessibles en suivant des cours
de théâtre, de claquettes, de danse,
de chorégraphie. Les dimanches,
elle adore se rendre au patronage
Sainte-Agnès où elle suit une formation et obtient le brevet de dirigeante.
Les temps évoluant, les scouts, plus
ouverts à la mixité, voient arriver
bon nombre de patronnées. Blanche
Collard, dite Sœur Catherine, demande
à Marie-Jeanne de s’occuper de celles
qui n’ont pas rejoint les louveteaux.

Les Mignonnettes du quartier
Bruegel-Marolles
Marie-Jeanne les questionne sur leurs
envies. Elles rêvent d’être majorettes.
Si le théâtre, la danse, la chorégraphie,
les claquettes ont peu de secrets pour
Marie-Jeanne : “Les majorettes ? Je
n’y connaissais rien !” Elle s’informe,
assiste à diverses démonstrations,
observe différents groupes, contacte
“Bruxelles Parade” à Etterbeek, qui, à
cette époque, est un important et très
bon groupe de majorettes. Là, on lui
enseigne les rudiments, et plusieurs
majorettes d’Etterbeek rejoignent
le groupe des Mignonettes pour leur
apprendre la technique.
Avec l’aide de Sœur Catherine et des
Pères Capucins, elle obtient l’autorisation de l’évêché d’installer les
Mignonnettes dans les locaux du
patronage, rue des Capucins. Cela
fait 43 ans que les Mignonnettes du
Quartier Bruegel – Marolles y sont installées et Marie-Jeanne se souvient…
“Le 19 juillet 1976, première répétition
rue des Capucins : 4 filles. La semaine
suivante : 12 filles. Première sortie, un
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mois plus tard pour les fêtes du quartier
Bruegel-Marolles : 20 filles. Comme nous
n’avions pas nos propres musiciens, ce
sont ceux du patronage Saint-Jean de
Tubize qui sont venus nous accompagner et montrer à nos futures tambours
comment défiler. En 1977, nous avons
eu notre première clique préparée par
Maurice Lambotte de Bruxelles Parade
et en 1978, nos premiers clairons formés
au patro de Tubize”.
Elle est persuadée que, sans rien y
connaître, quiconque est intéressé
peut apprendre la technique, les pas
de danse, les percussions. La devise
de Marie-Jeanne : “Vouloir c’est pouvoir”. Et la meilleure qualité : “la persévérance”. “Chez les Mignonnettes du
quartier Bruegel-Marolles, depuis le
début, mon désir est d’accueillir jeune
et moins jeune, grande et petite, ronde
et filiforme, blanche et noire et bien sûre
filles et garçons.”
Pour préparer les défilés, avec les
moyens du bord, peu d’argent et
l ’a i d e d e ce r ta i n e s m a m a n s d e s
Mignonnettes, elle reconnecte son rêve
de styliste, crée, dessine, coupe, coud
les costumes et fabrique des chapeaux.
Les Mignonnettes du Quartier BruegelMarolles ont pris part à des compétitions de “twirling” en interclubs, en
provinciales, aux régionales francophones, aux régionales wallonnes, aux
sélections nationales et européennes
et d’autres amicales. Twirling ? “C’est
le nom sportif de cette discipline”.

Le groupe promeut des activités culturelles, artistiques, sportives et festives.
“Du temps où les GSM, PC et tablettes
n’existaient pas, nous avons eu nos
heures de gloire.” Aujourd’hui, trois
générations de majorettes se croisent
rue des Capucins : “Il y a de tous les
âges, de 5 à 57 ans. Les minis, les juniors,
les séniors et les Mamignonnettes”.

Le Twirling Club “Royal” des
Mignonnettes du Quartier
Bruegel-Marolles ?
Si Les Mignonnettes du Quartier
Bruegel-Marolles tiennent encore sept
ans, ce qu’espèrent les membres du
groupe, elles auront 50 ans et pourront
s’appeler : Le Twirling Club “Royal” des
Mignonnettes du Quartier BruegelMarolles. “Plus que sept ans !” Mais
Marie-Jeanne s’inquiète. “Aujourd’hui,
les adolescents ne sont pas bien dans
leur peau”. C’est pourquoi elle propose
d’autres activités : variété, participations publicitaires, photographie, film,
contribution aux parcours d’artistes,
à des projets sportifs et culturels.
“Il faut faire sortir les membres des
Mignonnettes du Quartier BruegelMarolles de leur cadre de vie habituel
et leur faire voir d’autres horizons”.
En plus des Majorettes, Marie-Jeanne
organise le groupe “La Bruegelienne”
inspiré des danses du quinzième
siècle. “Alors que nous sommes dans le
quartier Bruegel, c’est le seul groupe

survivant d’un Projet ville né en 1996”.
Le carnaval de Venise à Bruxelles, un
événement en collaboration avec
l’association des commerçants du
quartier Bruegel-Marolles. Du 10 au
17 août, dans les Ardennes, un camp
de vacances annuelles où suivant les
places disponibles, majorettes, musiciens et famille se retrouvent. Elle
participe à certaines fêtes du quartier,
notamment “Dia de muertos” pour
lequel elle peaufine les costumes.
Et comme un fil de tapisserie qui apparaît puis disparaît, sa passion pour la
décoration se manifeste au rythme des
saisons et des fêtes annuelles dans la
vitrine de ce qui fut la quincaillerie de
la maison familiale rue Haute.
NICOLE
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souvenirs

DE FUER OP DEN AE MÈT
(LA FOIRE SUR LE VIEUX MARCHÉ)
À côté de ce tir, on arrive à la fameuse
chenille le Rocking Car avec sa sirène
hurlante et sa bâche qui enveloppe les
amoureux pour se donner une beis sans
être vus le temps de deux-trois tours de
manège.
Après c’est le 1/3 qui est vide puis on
arrive à un moulin enfantin de la famille
Prospero où il y a le tram 15, un bus, des
vélos et des motos avec des sacoches en
cuir avec des franges et bien sûr la floche
pour un tour gratos aussi.
À côté, le deuxième tir à pipes de Pauly et
pour finir, le dernier métier c’était la friture Vandermeulen avec Jef Carbuur très
connu dans le quartier.
Un peu plus loin que la friture, il y avait
l’aubette à journaux de Malou, en face de
la Clé d’Or.

Je vous parle d’un temps… que les moins de 40 ans ne peuvent pas
connaître… (air connu). Les Marolles, en ce temps-là, recevaient encore
des petites foires de quartier en plus de la grande foire du Midi.

J

’ai su qu’au pied du Palais de
Justice, après le tournant de la rue
des Minimes, dans la rue de Wynants,
il y en avait une aussi dans les années
’50.
Je vais donc essayer de vous décrire
celle que j’ai connue, qui se trouvait sur
le Vieux Marché et qui existait déjà longtemps avant ma naissance (je suis né en
1959).
Tout comme sa grande sœur du boulevard, la petite foire était attendue par
tous les gosses du quartier et déjà, quand
les forains arrivaient en fin d’après-midi
et en soirée, il y avait un attroupement
pour les voir commencer à monter leurs
métiers, déjà une attraction en soi !
Voici la disposition des attractions
comme elle est dans ma mémoire,
peut-être avec des trous comme dans le
gruyère mais ça, c’est à cause de l’âge !
La foire s’étirait dans la longueur de la
place, en face de la caserne des pompiers,
mais ne couvrait que les 2/3 de cette longueur, c’est à dire que le 1/3 du milieu
était vide (plus ou moins la surface du terrain de basket pour ceux qui l’ont connu).

Je suis dos à la grande porte de la caserne
des pompiers, sous le porche (actuel PinPon) face à l’église, je regarde à gauche
en direction du café au Mouton Bleu, le
seul qui a gardé le même nom depuis des
décennies. En face de celui-ci, il y avait le
premier moulin, le Zotte Meule (moulin
fou), un très ancien manège, avec des
sculptures d’animaux en bois. Éléphant,
chameau, dé à jouer et d’autres trucs
bizarres, un plancher ondulé comme une
chenille et dans la caisse où on achetait
nos tickets, je vois encore le mécanisme
se mettre en route quand le forain “fait
basculer un manche avec des ailettes
métalliques dans un bac rempli d’eau !
La musique joue les disques à la mode et
on essaie d’attrapper la floche pour un
tour gratos.
À côté, il y avait les balançoires de la
famille Van Migro, sortes de petits bateaux
en bois peints, qu’il faut faire bouger soimême pour aller le plus haut possible !
Quand c’est fini je pense qu’il y a le dingeling d’une cloche (?) et le patron nous
freine avec un grand manche qui actionne
des poutres sous les “petits-bateaux”.
À côté, il y avait un premier tir à pipes, le
patron on l’appelait Pauly.

Je garde de très bons souvenirs de cette
foire, même un à vie. J’ai de la famille
foraine et, avec le fils des balançoires,
Francis et le fils du petit moulin enfantin,
Livio, on joue souvent ensemble sur le
marché, quand il est fini et avant qu’il ne
soit nettoyé. À terre, il y a toutes sortes
de brols qui traînent comme aujourd’hui
encore, Francis ramasse un bac en métal
plastifié pour laisser sécher les assiettes,
un égouttoir et fait mine de le lancer sur
ma figure, moi je ne bouge pas, il est à
deux à trois mètres de moi, me dit “Je
vais le jeter sur toi hein !” moi “T’oses pas,
vas-y… je bouge pas !” awel pataat… il
a osé et moi… j’ai pas bougé, le coup je
l’ai senti, après, ça fait comme du mouillé
sur mon oeil, je le frotte avec ma main et
je vois du sang dessus… mon sang… je
panique… je cours vite vers notre magasin sur la place1 en criant “Je vais mourir, je vais mourir !!!”... un essuie de cuisine sur le kap et en avant, direction les
urgences à Saint-Pierre avec ma Moema,
quelques points de “soudures” comme je
disais en t’was in de sakoch, plus de peur
que de mal.
Et voilà, un tout petit bout d’histoire de
notre foire.
LUPPENS NICOLAS DIT NICKY
P.S. On m’a dit que le Zotte Meule a été acheté
par un antiquaire !
1. On avait notre magasin au rez-de-chaussée
et habitations aux étages, je pense que ça fait
partie de l’hôtel Galia de nos jours.
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Petits bouts d’histoire

“ALLEZ, METS TON TROIS-FRANÇOIS, MICHIELS,
ON VA VOIR TA FEMME QUI CHANTE AU CABARET”
Gauche : “Mme
Graindor (...) détaillait
ses chansons avec un
art consommé. C'était
pour les spectateurs
un régal sans mélange
que de lui entendre
chanter ‘Le train des
amours’, pour ne citer
que cette création parmi
les centaines qu'elle
eût à son actif. Car elle
brilla longtemps au
firmament des meilleurs
cafés-concerts.”
Droite : “Voix sonore,
éclatante, timbre
d'une douceur et d'une
suavité pénétrantes, jeu
scénique irréprochable,
physionomie
charmante, distinguée,
telles sont les qualités
qui ont fait de Melle
Kadoudja une célébrité
que je crois sans rivale
dans son genre.”

Le Trois-François, c’était le nom d’un chapeau à la mode qui fit longtemps fureur à Bruxelles à la fin du XIXe
siècle. Il avait été lancé par un certain Victor Mehay, un français de Compiègne, qui avait installé sa chapellerie
rue Neuve, à l’enseigne du “Trois-François”, parce que son couvre-chef était vendu trois francs soixante.
Prestidigitateur, auteur dramatique, chimiste, géographe, voyageur, V. Mehay quitta Bruxelles après avoir
partagé sa fortune entre sa femme et ses enfants et partit à “l’aventure” pour l’Afrique...

A

ujourd’hui, en recherchant les traces
de Victor Mehay, je n’ai retrouvé
qu’un extrait judicaire et deux chansons
comiques bruxelloises (ou du moins d’un
homonyme contemporain), “Moi z’et
ma soeur” et “Ces coquins d’hommes”,
éditée chez Schott Frères vers 1895. Si
elles sont arrivées jusqu’à nous c’est
grâce à la célèbre Madame Graindor,
de son prénom Jeanette, née en 1845 à
Liège, qui fit carrière à Paris et qui aura
laissé derrière elle, à défaut d’enregistrements vu l’époque, un grand nombre
de partitions mentionnant son nom
d’interprète et des affiches de concerts
qui atteste sa célébrité. Vous la connaissez sans la connaître car, d’après “Les
Vieux Métiers” illustrés par la chanson
de Michel Foucault, c’est elle qui aurait
chanté pour la première fois, à l’Alcazar,
une chanson que tout le monde murmure encore aujourd’hui: À la pêche aux
moules moules moules... que son mari
Gustave Michiels, non moins célèbre,
avait composée entre autres belles
pièces tels des czardas et des opéras.

Et c’est comme ça qu’on en revient toujours aux Marolles et à la zinnekitude
internationale parce que Gustave n’est
autre que le fils de Josse Michiels, et
oui, le tailleur Michiels installé dans les
Marolles depuis 1856. Michiels troqua
l’aiguille contre l’archet et remporta un
premier prix de violon à Bruxelles avant
de partir en Russie où il fut pendant
quinze ans l’un des chefs d’orchestres
du Théâtre Impérial de l’Opéra de
Saint-Petersbourg, s’il vous plaît. Mme
Graindor, elle, enchaîna les succès à
Paris et partageait l’affiche avec d’autres,
dont Melle Kadoudja, une chanteuse et
danseuse d’origine algérienne qui fut une
des grandes étoiles du music-hall de cette
époque friande d’exotisme maladroit et
mauvaise en géographie : un de ses plus
grands succès était une chanson intitulée “Ma Guadeloupe” ! En effet, d’après
Dominique Delord, dans son étude du
café concert, le chanteur dit exotique,
toujours une femme, est pendant longtemps un élément indispensable à la programmation des cabarets et c’est ce genre

d’emploi que Joséphine Baker remplira
plus tard, en improbable vietnamienne
dans la petite tonkinoise, notamment.
Malgré une carrière parisienne de plus
de trente ans, on ne sait presque rien de
Melle Kadoudja et l’on perd sa trace après
1890 où elle jouait aux Montagnes Russes,
cabaret que l’espagnol Josep Oller fait
reconstruire en 1893 et qu’il baptise :
l’Olympia...
Pour revenir à Victor Mehay, il revint
d’Afrique complètement désargenté et
se tua d’une balle de revolver, en 1901,
rue de l’Étuve. Son jeu de mot et l’expression devenue commune pour nommer
un chapeau, trois-françois, perdura plus
longtemps que lui. Quant à Gustave et
Jeannette, ils eurent trois enfants et
Gustave mourra à Bruxelles en 1911. Le
reste de la famille garda le magasin dont
le bâtiment fut racheté récemment par
Olivier de Spoelberch entre autres acquisitions marolliennes.
LOLA
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la chronique des anges

SŒUR MARIE-CLAIRE, 85 ANS,
MAISON DE REPOS ET DE SOINS SAINTE-MONIQUE

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.

P

our des raisons de sécurité, beaucoup de résidents voient leur
champ de liberté se rétracter fortement et souffrent de solitude. La
Chronique des Anges, dont ceci est la
première livraison, est un moyen de
communiquer en peinture, dessins,
récits de vies ou autres avec les vieux
du quartier. Nous tenterons de donner
de la reconnaissance et faire rayonner le savoir de nos aînés en revisitant
leurs vécus, en le reconnaissant et en
renouant avec leur souvenir.
Elle s’appelle “Sœur Marie-Claire, faites
que la pluie reste en l’air”. Son vrai nom
est Jacqueline Paulus. Elle vit depuis 71
ans dans la même chambre, dans l’actuelle maison de repos Sainte-Monique.
Sa jolie tête est coiffée de cheveux en
pétard, avec un grand sourire et un petit
corps mince mais bien musclé. Sœur
Marie-Claire est rentrée dans l’ordre
des Soeurs Noires à l’âge de 14 ans. Elle
a donc voué sa vie à Dieu. Il n’y a pas si
longtemps encore elle arpentait les rues
des Marolles pour aider les plus démunis et plus particulièrement les aînés,
elle nettoyait la chapelle et priait entre
deux lectures faites aux mères supérieures. Les soeurs Noires constituent un
ordre qui remonte au XIVe siècle. Elles

s’occupaient de soins aux malades. Elles
étaient 150 quand Sœur Marie-Claire a eu
sa vocation, elles ne sont plus que trois
actuellement.
Mais aujourd’hui le temps s’est suspendu,
les dates se sont brouillées, et c’est Sœur
Marie-Claire qui a besoin d’aide. Elle
est devenue autre ou tout-à-fait ellemême, on ne sait pas très bien quand la
démence arrive doucement. “Ik vergeet
van s’middag tot 12 uur". Elle s’efface
doucement, mais son cœur et ses sentiments sont intacts. La maladie d’Alzheimer dont souffre Sœur Marie-Claire ne se
guérit pas. On peut seulement l’écarter
quelques temps en offrant des soins sensoriels et émotionnels. C’est à nous de la
laisser glisser dans son nouveau monde
et à ouvrir notre regard. Elle se sent prisonnière de son cerveau, les mots lui
échappent.
Une belle poésie se dégage de Sœur
Marie-Claire. Elle est pleine d’amour et de
rire. Quand on la quitte, on a le coeur bien
rempli, comme dans une relation amoureuse. D’ailleurs elle dit ne pas connaître
le froid car sa peau brûle d’amour. Elle ne
se repère plus dans le temps mais bien
dans l’espace. Elle connaît le chemin de la
place du Jeu de Balle par coeur et s’y rend

tous le jours à 14h. Sa chambre regorge
de trésors, petites scènes de bibelots,
peintures, sac, affiches, photos, objets
en tout genre et une collection de pierres
étonnantes… on trouve de tout. Sur son
balcon, il y a 8 petits nains qui la saluent
en permanence bien poliment.
Dans la chambre de Sœur Marie-Claire, il
y a ses 7 enfants, ce sont des chiens en
peluche, ramassés au vieux marché. Ils
sont rangés en ligne dans son fauteuil. Il
y a tellement de choses qu’elle ne peut
plus s’y asseoir.
Sœur Marie-Claire parle à sa chambre. On
peut la croiser en rue parlant aux murs de
sa maison, c’est une belle leçon d’humanité de l’entendre. Dans notre société qui
prône l’hyper-activité, la productivité et
la rapidité, n’avons-nous pas beaucoup à
apprendre de la légèreté de la vieillesse ?
Même si pour elle, on ne commence à
vieillir qu’à partir de 90 ans.
MARCEL & BRIGITTE
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vu dans les marolles

Samedi 16 mars 2019, en
milieu d'après-midi sur la
place du Jeu de Balle. Les
marchands terminent de
ranger. Les nettoyeurs sont
à l'œuvre. Comme chaque
année, le carnaval sauvage
avec ses masques et ses
costumes bricolés maison
démarre des Marolles pour
fêter la fin de l'hiver, et faire
le procès du Promoteur
Immobilier et de sa fidèle
épouse la Bureaucratie !
Photo trouvée sur la place
du Jeu de Balle après la fin du
marché. Auteur inconnu.
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oum. Grrrrrr. Tacatacatac. Marteaux piqueurs, grues, camions,
secousses, tremblements et vrombissements. Ça creuse par-ci, ça
casse par-là. La ville se transforme et les Marolles sont particulièrement
exposées, ces derniers temps, aux chantiers les plus divers. Passants,
empruntez la petite passerelle pour traverser. Voisins, protégez vos
oreilles, oubliez le sommeil, calmez vos nerfs et déménagez si vous pensez à votre tranquillité. Commerçants, rien ne vous empêche de rester
ouverts pendant les travaux… il n’y a qu’à espérer que la clientèle parviendra jusqu’à vous.
Par un hasard dû à l’actualité, le présent numéro du Pavé slalome entre
différents chantiers en cours ou à venir dans notre quartier (on est loin
d’être exhaustifs…). On nous annonce plic-ploc trois mois de fermeture
de la rue Haute pour augmenter le niveau de tension électrique, deux ans
de blocage de la rue des Renards pour démolir-reconstruire une maison
plutôt que de la rénover, deux ans de travaux du côté des Brigittines pour
construire des projets encore incertains alors qu’on ne touche pas à une
tour présentant un état de dégradation avancé. Puis, il y aura deux autres
années de chantiers du Contrat de quartier, qui compte notamment éventrer plusieurs rues pour les rendre “plus belles” tout en laissant toutes
les autres dans leur état cabossé. Et la cerise sur le gâteau : à la lisière des
Marolles, sept à neuf ans de chantier pharaonique qui vont bouleverser
l’avenue de Stalingrad pour y enfouir à trente mètres en sous-sol une
station de métro très controversée.
Certains de ces projets posent bien des questions. Sont-ils tous réellement nécessaires ? Ne peuvent-ils être mieux coordonnés, réduits à leur
plus stricte utilité, pensés de manière légère et durable ? Le bien-être des
habitants, la survie économique des commerçants et la vitalité du tissu
social ne méritent-ils pas de pondérer cette soif de mutations urbaines
lourdes, chaotiques, énergivores et dépensières ? Tout se passe comme
si cette propension à faire et défaire, à bétonner et densifier la ville, était
restée intacte malgré la prise de conscience qui se généralise sur l’état
de notre planète, de notre santé et de notre économie. Comme si les
pouvoirs publics n’avaient pris la mesure ni de l’urgence écologique, ni de
l’impact négatif que créent pareilles nuisances sur la santé des citadins.
Cela n’est pourtant pas une question réservée aux sommets mondiaux
sur le climat. En région bruxelloise, on constate 5 ans d’écart d’espérance
de vie selon que l’on habite un quartier riche ou populaire. Il est indispensable d’en tirer aussi les conséquences au niveau le plus local, celui
d’une commune, d’un quartier… g
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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…
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