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communautaire du quartier du Rempart des Moines » 

Conseil Communal du 23 novembre 2015. 

 

Mme Nagy.- Les habitants du quartier du Rempart des Moines expriment leur 

inquiétude et contestent la décision de la Ville de fermer le centre communautaire 

du quartier. Celui-ci a été inauguré en présence des membres du Collège en avril 

2014. Il constitue une bonne réponse aux problématiques du quartier. C’est un lieu 

de rencontre des habitants, qui trouvent là des réponses à leurs questions sur les 

services de la Ville : emploi, propreté, urbanisme... 

Il collabore avec les habitants à l’organisation d’activités régulières et 

d'événements du quartier. Il concerne tant les jeunes, nombreux, que les personnes 

plus âgées. Il permet d'organiser des rencontres et de lutter contre le sentiment 

d’insécurité. 

Bref, c’est un lieu de renforcement de la cohésion sociale dans ce quartier.  

Les habitants sont consternés d’apprendre qu’il pourrait fermer ses portes dès 2016 

et font circuler une pétition. Je souhaite relayer leur inquiétude. 

Pouvez-vous me dire quelles sont les raisons de cette fermeture annoncée ? Sur la 

base de quelle évaluation la décision a-t-elle été prise ?  

Êtes-vous ouverte à un dialogue pour trouver une alternative à cette fermeture ? 

Mme Hariche, échevine.- L'on ne peut pas vraiment parler de surprise, car les 

contrats de quartier courent sur quatre ans et leur financement n'est pas structurel. 

Bien entendu, l'objectif est de pérenniser autant que possible de tels projets. Si le 

budget inscrit pour Bravvo le permet, nous envisagerons la poursuite du contrat en 

question. 

Quoi qu'il en soit, un partenariat avec Habitat et rénovation, Jeugd en Stad, le 

Foyer bruxellois et Bravvo nous permet d'envisager la pérennisation de ce projet, 



toujours en fonction des budgets disponibles. 

Mme Nagy.- J'entends que la porte reste ouverte. Les porteurs de ce projet ont 

réussi à créer un lien social fort dont nous avons besoin dans tous nos quartiers. 

Une telle démarche mérite une attention particulière. 

 

 


