Pour rejoindre le PS de la Ville de Bruxelles
envoyez vos nom, prénom et numéro de téléphone sur notre adresse mail : psbxl@mail.be
Ou appelez-nous au 0486 07 83 81
Taux des cotisations : 12€ pour les étudiants, pensionnés, sans emploi - 24€ pour les autres

LE COIN
ROUGE
PHILIPPE CLOSE

BOURGMESTRE, EN CHARGE DE LA POLICE,
DU BUDGET ET DES FINANCES

FAOUZIA HARICHE

ECHEVINE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA JEUNESSE, DE LA PETITE ENFANCE
ET DU PERSONNEL

KARINE LALIEUX

ECHEVINE DE LA CULTURE, DU TOURISME,
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
ET DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE

MOHAMED OURIAGHLI

ECHEVIN DU LOGEMENT, DE L’INFORMATIQUE,
DE L’EGALITÉ DES CHANCES
ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

KHALID ZIAN

ECHEVIN DE L’ENVIRONNEMENT,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES ESPACES VERTS

AHMED EL KTIBI

PRÉSIDENT DU CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES

NOTRE ACTION
C’est une joie de voir la tradition du Coin Rouge se perpétuer. La masse
d’informations à laquelle nous sommes confrontés à travers l’ensemble
des médias ne nous permet pas de toujours faire une distinction rationnelle
entre les critiques et les avancées. C’est pourquoi, il est important de livrer
ponctuellement un résumé des grandes lignes de notre action communale.
Donc, soyons clairs, soyons concis… ce qui pourrait être la devise de notre
Coin Rouge.
La parole est à Faouzia, Karine, Mohamed, Khalid et Ahmed pour nous donner
des infos parfois fondamentales, parfois plus symboliques, mais qui ont
toujours une incidence sur notre vie quotidienne.
Par ailleurs, vous avez tous été témoins des débordements qui se sont
produits lors de manifestations ces dernières semaines. Il faut ici saluer le
travail de la police qui, malgré ses nombreuses tâches au quotidien, a garanti
un encadrement ferme et rassurant. Quant au chantier du piétonnier, il
progresse entre la place de Brouckère et la rue Grétry, tandis que la portion
entre Fontainas et Plattesteen suivra et le permis pour la place de la Bourse a
été accordé. L’ensemble de ces réalisations rendra « la ville à pied » toujours
plus réelle, toujours plus attractive pour une nouvelle population qui est de
moins en moins convaincue que l’organisation de leur mode de vie passe par
d’incessants déplacements.
Autre grand sujet, les sans-papiers qui à l’approche de l’hiver sont encore plus
désemparés que jamais. 3 arrêtés de réquisition d’immeubles non occupés ont
été récemment signés pour venir en aide à ces personnes en souffrance. Un
immeuble situé à Haren a été mis à disposition des migrants et des bâtiments
de la Régie permettent aussi que les consultations médicales de Médecins
du Monde se déroulent dans des conditions humaines.
Bonne lecture de votre Coin Rouge !
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REJOIGNEZ-NOUS !

VILLE DE BRUXELLES

PLAISIRS D’HIVER DANS LES QUARTIERS

FLEURIR, VÉGÉTALISER, SENSIBILISER

Cette année, à l’occasion des Plaisirs d’Hiver, la Ville de Bruxelles a
présenté une grande nouveauté à ses habitants : le village itinérant
WINTER POP.
A l’initiative de Karine Lalieux, nouvelle Echevine du Tourisme et des
Grands Evènements, les Plaisirs d’Hiver ont investi pour la première
fois les quartiers des Squares, de Haren, de Neder-Over- Heembeek
et de Laeken. Les roulottes de WINTER POP s’y sont installées
successivement le temps d’un week-end (du vendredi au dimanche).
Ce village éphémère a apporté au cœur des quartiers un condensé
des Plaisirs d’hiver et de leur magie : musique, cirque-cabaret,
ateliers pour enfants, installations lumineuses et saveurs d’hiver
gourmandes. La programmation a été établie en étroite collaboration
avec les associations de proximité pour offrir aux habitants ce
nouveau rendez-vous de fin d’année chaleureux et intimiste. Ce fût
un très beau succès. Cette initiative inédite s’inscrit dans la volonté
de décentralisation portée depuis longtemps par Karine Lalieux afin
de rendre les activités de la Ville de Bruxelles accessibles au plus
grand nombre et dans tous les quartiers de la ville.

LE CONTRAT DE QUARTIER MAROLLES
Des équipements et des commerces de proximité (économie circulaire, solidaire,
sociale,…) ; des logements accessibles aux habitants, des espaces verts en intérieur
d’îlot, mais aussi tout un volet socio-économique, avec un programme d’insertion
professionnelle : c’est le programme du contrat de quartier Marolles, attribué en
mars 2017 et qui sera déposé à la Région bruxelloise au printemps 2018. Il est le fruit
d’une élaboration conjointe du CPAS et de la Ville de Bruxelles. Le réaménagement
de l’espace public se veut au bénéfice des habitants à qui on souhaite garantir une
meilleure accessibilité et un environnement convivial, mais avec, dans le même
temps, la volonté de limiter les risques de gentrification, qui verrait les habitants
« chassés » par d’autres à la suite d’une hausse de la valeur du parc immobilier.
Les rénovations se feront ainsi surtout en intérieur d’îlot et les espaces créés le
seront dans une perspective de cohésion sociale. Les projets socio-économiques
viseront, de leur côté, à encourager le vivre-ensemble. C’est l’objectif notamment
visé par la future ressourcerie, à proximité de la place du Jeu de Balle et de son
marché et qui permettra la récupération de meubles, de vêtements et de métal
autrement laissés sur la voie publique à destination de la déchetterie.

PLAN LOGEMENTS
Dans les mois qui viennent, nous avons pour ambition de continuer à construire des logements de qualité
pour les Bruxellois à des prix abordables. Sur la période 2012-2018, nous arriverons à construire plus de 650
logements. Ce dynamisme de la Régie foncière se manifeste dans le budget dédié aux investissements,
puisque 53 millions € y sont consacrés.
En 2018, 21 chantiers seront opérationnels dont 12 relatifs à la création de 285 nouvelles entités. Notre
politique volontariste vise principalement à augmenter l’offre de logements non-spéculatifs pour que la
Régie foncière continue d’être un acteur incontournable. L’idée est d’avoir une influence positive sur la qualité
et les coûts des logements proposés aux Bruxellois en mettant des logements de qualité à prix raisonnables
sur le marché. Le budget 2018 est ambitieux et nous permettra de continuer sur notre dynamique positive !

La Ville de Bruxelles est à l’origine d’une série
d’initiatives de végétalisation en cours ou
destinées à se concrétiser dans les prochains
mois. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, le
territoire sera massivement fleuri lors de la belle
saison 2018. Partout, des bulbes, bacs d’orangerie,
vasques et suspensions orneront l’espace public.
Ces investissements ne constituent cependant
qu‘une partie d’un processus plus large : la Ville
encourage et soutient les Bruxellois, particuliers,
voisins ou associations, qui souhaitent être
acteurs de l’embellissement de leur cadre de vie.
La promotion de la biodiversité est également une
composante importante de cet engagement pour
des quartiers plus verts, plus agréables et donc
plus conviviaux. Un exemple comme l’ancienne
savonnerie Heymans, située à deux pas de la

Grand-Place et reconvertie il y a quelques années
en 42 logements par le CPAS , est emblématique des
initiatives à soutenir. On y trouve des ruches urbaines,
un potager collectif, un compost, un poulailler…
Surtout, cette belle dynamique s’étend à l’espace
public alentour en autant de projets concrets et
utiles. Ceux-ci contribuent à tisser un lien vert et donc
un lien social de la Bourse à la Porte d’Anderlecht. Le
concierge du complexe d’habitations met toute son
énergie à faire naître et à piloter ces ambitieux projets
: plantation des pieds d’arbres, placement d’hôtels à
insectes et de jardinières de lavandes pour rendre
l’espace commun plus beau et parfumé mais aussi
sensibiliser les habitants, commerçants et usagers du
quartier à la nature en ville. Ce travail profite à tout le
quartier et est un magnifique exemple à suivre pour
la ville et ses habitants, à reproduire ailleurs !

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR LE QUARTIER NORD
Fin novembre a lieu l’inauguration du nouveau bâtiment de l’école maternelle de l’Éclusier
Cogge. Une reconfiguration générale du site qui porte la capacité de l’école de 140 à 228 élèves
qui pourront profiter de cette superbe structure. A côté de la rénovation et l’extension de l’école,
une nouvelle structure de proximité attenante a vu le jour: « Utopie », disposant d’une salle de
réunion et de bureaux pour l’asbl Bravvo qui y a installé divers services de première ligne : le
médiateur social, le médiateur local, les gardiens de la paix, une permanence juridique et une
permanence du service d’accrochage scolaire NotaBene.
La salle de sport de l’école (en dehors des heures de cours), la salle de réunion et la grande
salle polyvalente sont accessibles aux habitants et aux associations du quartier afin d’y pratiquer
des activités sportives, culturelles ou encore dispenser des cours d’alphabétisation, de soutien
scolaire etc. Ce projet est un bel exemple d’une utilisation optimale des locaux scolaires.
Il permet également de répondre aux besoins de la population et de créer une plus grande
cohésion sociale dans le quartier.
Ce sont près de 9 millions€ qui ont été investis sur les 2.235 m2.

