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Une ville change tout le temps. Des per-
sonnes arrivent et des personnes partent. 
À La Rue, nous tentons d’ouvrir des espaces 
pour se rassembler et construire des choses 
ensemble, sur le long terme et avec patience. 
Le dynamisme des différents groupes nous 
donne raison de continuer à lutter contre 
l’accélération permanente et la course aux 
objectifs que le pouvoir public nous impose 
de plus en plus.

Mais il y a aussi la ville elle-même qui 
change. Il faut rénover un bâti souvent 
vétuste, améliorer l’efficience énergétique 
face aux défis de l’urgence climatique, et 
créer de nouveaux logements. Pourtant, 
nous déplorons un manque de politique 
cohérente dans la matière, et un défaut de 
prise en compte des vrais besoins d’un des 
quartiers les plus densément peuplés d’Eu-
rope. Une véritable écoute des habitants et 
moins des promoteurs privés permettrait 
de construire une ville plus humaine.

Les changements concernent aussi La  Rue 
elle-même. Au moment de boucler ce nu-
méro de la Gazette, nous sommes sous le 
choc. Deux personnes particulièrement 
importantes de l’association sont décédées, 
laissant un vide dans nos coeurs, mais aussi 
un héritage très riche par l’action qu’elles ont 
menée pour La Rue : Guido Vanderhulst, 
fondateur et longtemps président très actif 
de l’association, qui a su insuffler l’esprit en-
thousiaste et volontaire, et en même temps 
critique et militant qui définit notre travail, et 
Naïma Otman, qui a longtemps porté l’école 
de devoirs et les cours d’alphabétisation. Ils 
nous manqueront terriblement, mais reste-
ront présents au quotidien dans l’esprit des 
activités de La Rue. Nos pensées vont à leurs 
proches à qui nous envoyons tout notre sou-
tien. Que ce numéro de la Gazette soit donc 
un hommage à leur héritage. Que chaque 
activité décrite soit un rappel de la nécessité 
de continuer leur combat. Sur le chemin vers 
un monde, et un quartier, meilleurs.

ÉDITO
] Par Moritz Lennert 

Président du Conseil d’Administration
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HOMMAGe À 
NAïMA OTMAN
] Par Carine Barthélemy

N a ï m a 
a  coor-

donné l’École 
de Devoirs de 
La Rue pendant 
presque vingt 
ans, de 1997 
à 2015, avant 
d’être contrainte 
de suspendre 

son activité professionnelle. Celle-ci 
nous a quittés début octobre. Nom-
breux sont celles et ceux qui ont 
voulu se rassembler en sa mémoire; 
ce fut le cas à La Rue lors d’une soi-
rée d’hommage. 

Elle était également formatrice 
en alphabétisation dans l’associa-
tion et y tenait hebdomadairement 
la permanence “Accueil”. Elle a été 
au contact de nombreuses familles 
du Centre historique de Molenbeek 
et quartiers environnants. Beau-
coup de personnes, d’enfants, de 
jeunes qu’elle a vu grandir et soute-
nus dans leur scolarité, de femmes 
qu’elle a accompagnées dans leur vie 
au quotidien, les collègues que nous 
sommes et d’autres professionnels 
se souviennent d’elle avec émotion. 
Naïma consacrait une grande éner-
gie à son travail. Elle faisait celui-ci 
avec “fougue”, coeur et générosité; 
l’humour, sa force, son franc-par-
ler constituaient souvent une arme 
tel un miroir face aux difficultés de 
la vie.

Les enfants et les jeunes qui l’ont 
connue ont voulu la remercier en plan-
tant un pommier dans le jardin de nos 
locaux. Il aura une belle et longue vie.

À travers Naïma et les traces 
qu’elle nous a laissées, nous remer-
cions les professionnels et bénévoles 
qui consacrent leurs temps et éner-
gie aux habitants de nos quartiers, 
en particulier à travers un travail de 
première ligne qui demande  une 
empathie, une patience, un don de 
soi constants, de réelles compétences 
et qualités humaines.

Naïma était avant tout un sourire 
malicieux qui restera gravé dans nos 
mémoires. Continuer à sourire, c’est 
ce qu’elle nous aurait dit de faire, mal-
gré les tempêtes de la vie…

HOMMAGe À GUIdO 
VANdERHULST
] Par Jean-Luc Debroux

Guido arrive 
à Molen-

beek-Saint-Jean 
il y a plus de 
quarante ans. Il 
s’y installe avec 
Marie-Noëlle  et 
rachète un vieux 
café abandonné 

au n°30, rue de la Colonne. Face 
à  l’état d’abandon dans lequel se 
trouve le quartier, Guido fait le pari 
démesuré de réhabiliter les habitants 
du Vieux-Molenbeek. C’est le sort 
de la population qui est son principal 
souci, et cela va déterminer tout ce 
qu’il entreprend par la suite.

Son approche est globale et cohé-
rente, convaincu qu’il faut agir sur 
plusieurs aspects de la vie des gens 

pour les réhabiliter et convaincu 
également qu’il faut les accompa-
gner pour qu’ils prennent  en main 
leur propre destin. C’est ainsi qu’il va 
encourager les gens à s’intéresser à 
leur propre histoire : il crée La Fon-
derie, lieu inédit pour rechercher 
et étudier l’histoire industrielle et 
sociale des bruxellois. La promotion 
du patrimoine sera un de ses outils 
préférés, pour transmettre cet héri-
tage aux générations suivantes. 

Il va surtout s’intéresser à la 
vie de tous les jours de ses conci-
toyens, en se préoccupant de leur 
logement, leur emploi, leur santé, 
leur scolarité, leur vie sociale et 
associative. Il créera La Rue, qui 
associera les habitants dans ce 
projet d’amélioration de leurs 
conditions de vie.

Guido travaille sans arrêt, souvent 
sept jours sur sept. Très déterminé, il 

ne lâche jamais et ne se décourage 
jamais. Son énergie est à la mesure 
de ses convictions. Au début, La 
Rue et La Fonderie ont très peu de 
personnel ; il fera ses dossiers quasi 
seul.  Il arrive ainsi à initier la réno-
vation des bâtiments de La Fonderie, 
la rénovation de la rue Saint-Mar-
tin, l’aménagement du Parc de La 
Fonderie, de l’espace de détente rue 
Pierron, du Jardin Urbain. Ailleurs, il 
sauve aussi Tour & Taxis, le Wiels et 
le Brass à Forest,…

Une de ses meilleures qualités ? 
Il était convaincu que toute personne 
possède en elle un grand potentiel, 
qu’il suffit de l’identifier et de l’épa-
nouir, au travers de la vie associative 
notamment.

Le plus bel hommage que vous 
puissiez lui rendre, c’est de continuer 
très longtemps encore ses actions 
à l’association La Rue.

MERCI À VOUS, GUIDO ET NAÏMA...
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SE dire ET cHAnter 
ENSEMblE
Le chant comme outil de rencontre  
et d’expression citoyenne.

] Par Marie-Claude Kibamba

mISE EN 
muSIQuE 
ET directiOn 
VOCAlE:
MOrenA BrindiSi
 

Pour cette 6ème édition, Intersongs 
réunit des usagers d’associations 

autour de chants qu’ils se partagent. 
Après les ateliers réalisés à St- Gilles 
avec des groupes du CPAS et du 
Resto du Coeur, un deuxième 
cycle d’ateliers a débuté en octobre 
à  Molenbeek en collaboration avec  
“ La Rue ”.

Chaque mardi matin, un groupe 
d’apprenant-e-s se retrouvent pour 
chanter ensemble dans le cadre de 
leur cours de français. Au fil des ren-
contres, ces personnes se confient, 
partagent des chansons et apprennent 
celles des autres.

Porteurs de parcours de vie singu-
liers, leurs mots s’articulent à la pra-
tique du chant qu’elles apprivoisent 
ensemble d’atelier en atelier.

Témoignages et mélodies se tissent 
pour aboutir à une création collective 
aux couleurs du groupe.

Venez donc le mercredi 18 
décembre 2019 à 10H00 à La 
Fonderie pour découvrir cette 
expérience humaine et vocale ! 

Petit concert donné par les 
apprenant-e-s de l’activité 
d’alphabétisation de La Rue. 

Entrée gratuite sur réservation :  
rue Ransfort 27 à 1080 Molenbeek 
 
Marie-Claude 
mckibamba@larueasbl.be 
02 410 33 03 
Claire Buffet 
claire.buffet@lejacquesfranck.be

VENEz éChANGER VOS  
TISSUS ET VêTEMENTS !

Dans le cadre de son action “ Zéro 
Déchet ”, La Rue a fabriqué une Give-
box textiles en partenariat avec l’asbl 
Cadavres Exquis et avec des apprenants 

de l’activité d’alphabétisation. Cette pen-
derie accessible à tous sera installée dans 
notre local rue Colonne 1 au cours de 
ce mois. Vous y trouverez des schémas 
apposés d’exemples simples de transfor-
mations textiles en vue de favoriser leurs 
réutilisations. Vous permettrez alors à ces 
tissus d’avoir une seconde vie.

Intéressé(e)s par l’échange de vête-
ments pour petits et grands et/ou par la 
transformation textile ? Venez y dépo-
ser les vêtements et textiles dont vous 
n’avez plus usage. 
 
Nathalie nlambert@larueasbl.be  
02 410 33 03

UNE Give-BOx PÉDAGOGIqUE  
TEXTIlES À lA RUE !
Savez-vous que l’industrie textile est la deuxième  
plus grosse pollution de la planète ?

] Par Nathalie Lambert 

Intersongs est un projet du centre culturel Jacques Franck , soutenu par le  
Service public francophone bruxellois, dans le cadre de la Cohésion sociale.

Crédit  photo: Flavien Gil l ié
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CApTATIONS 
ET crÉAtiOn 
SONOrE : 
FLAvien GiLLiÉ  
JeAnJOu KAWende

en cOLLABOrAtiOn 
Avec bNA-bbOT ET 
lA ruE ASbl
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ATElIER d’ecOLAGe
Venez échanger et vous organiser avec d’autres  
parents en lien avec la scolarité de vos enfants !

] Par Rachida El Kadi 

Depuis plus de deux ans, en par-
tenariat avec La Ligue des 

Familles, La Rue accompagne un 
groupe de parents qui se questionnent 
sur leur place dans le système scolaire. 
À partir de leurs vécus et constats, 
ceux-ci souhaitent échanger en-
semble, mais aussi en savoir plus sur 
l’Ecole et tenter d’améliorer ce qui 
leur pose question. Des membres de 
ce groupe rencontrent parfois des 
parents d’autres groupes de parents 
de la région bruxelloise dans le cadre 
d’une coalition face aux inégalités 
scolaires, mise en place en partenariat 
avec nombre d’associations.

Les parents accompagnés par La 
Rue et La Ligue des Familles sou-
haitent à présent élargir leur démarche, 
aller au contact d’autres parents de 
Molenbeek.

La scolarité de votre enfant vous 
préoccupe ? L’atelier d’Ecolage est là 
pour vous. Venez y rencontrer d’autres 
parents et chercher ensemble des 
solutions pour changer l’école. Vous 
y trouverez des clés pour comprendre 
et accompagner la scolarité de vos 
enfants et par exemple : exprimer vos 
difficultés face à l’école, partager vos 
expériences, comprendre le système 

scolaire en Fédération Wallonie-
Bruxelles, comprendre et questionner 
les inégalités scolaires, favoriser la 
collaboration parents-écoles, repenser 
l’école et plus encore.

Intéressé-e-s ? Contactez-nous 
pour les précisions quant aux lieux 
et horaires des rencontres !
Rachida  
02 410 33 03 (La Rue) ;  
 
Annie Randazzo  
a.randazzo@liguedesfamilles.be,  
02 507 72 20 et 0488 68 52 99 
(Ligue des Familles)

l’ATElIER CRÉATIF DE lA RUE  
DU MERCREDI APRèS-MIDI :  
pOur LeS 8 À 12 AnS
Tu aimes dessiner, découper, coller, peindre, illustrer pour 
explorer ton imagination, ou tu as envie d’apprendre tout 
cela, de partir à la recherche d’images, de formes, d’histoires ?

LES ATELIERS CRéATIfS DE LA 
RUE SONT fAITS pOUR TOI !

En février prochain, nous allons 
aussi transformer, customiser des vête-
ments en tissu et fabriquer des objets 
Zéro déchet : les ateliers seront réser-
vés à la réalisation de déguisements à 
partir de la récupération de textiles, 
pour une fête déguisée que nous orga-
niserons au Carnaval à La Rue.

Intéressé-e ? Tu as entre 8 et 12 ans ? 
Cours dire à tes parents de prendre 
contact !

Horaire des Ateliers créatifs  
de La Rue :  
les mercredis  
(hors congés scolaires),  
14H00 à 16H00.

Infos et inscription préalable, 
nombre de place limité :  
Véronique 
info@larueasbl.be,  
02 410 33 03

I l lustration: Marina Lopez
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lE GrOupe pApOte, UN ESPACE-
TEMPS DANS lA CONVIVIAlITÉ
] Par Claire Verhaeren 

Depuis 2001, à leur initiative, des habitant.e.s du quartier Ransfort 
à Molenbeek-Saint-Jean et d’autres quartiers et communes se 
retrouvent chaque semaine au Groupe Papote à l’asbl La Rue.

Objectifs des papoteur.euse.s ? 
Prendre un temps pour soi, se 

changer les idées, partager ce que l’on 
vit de drôle ou de moins drôle, trou-
ver une écoute, un soutien,… Pour 
Josefa, “Quand je ne peux pas venir, je 
râle. La Papote, c’est comme une bouf-
fée d ’air. C’est chaleureux ”. “ Je suis 
heureuse de venir ici, raconte Fei. J’ap-
prends beaucoup de choses, j’exerce mon 
français ailleurs qu’au cours, j’y trouve 
du contact social. ”

Plusieurs fois par an, les parti-
cipant.e.s construisent ensemble leur 
programme : sortie culturelle, atelier 
créatif, séance d’animation autour 
d’un thème, organisation de repas fes-
tifs… Autant d’activités où chacun.e 
peut s’inspirer, apprendre des autres 
ou partager ses ressources dans la 

convivialité, la confiance et l’ouverture 
à tout point de vue.

 Pour William “ Quand il n’y a pas 
Groupe Papote, ça me manque. J’y ai 
trouvé de vrais amis ”. “ Le Groupe 
Papote, ça me fait du bien, j’oublie mes 
problèmes un instant. J’aime m’y investir, 
c’est naturel pour moi. J’aime la diversité 
du groupe ” ajoute Fatima. 

 Depuis 2018, les papoteur.euse.s 
préparent un week-end à Paris dans 
le but de découvrir “ le Paris des Pari-
siens ” et d’échanger sur leurs richesses 
et réalités respectives. La  participa-
tion à des brocantes, l’organisation de 
repas ouverts sur le quartier, la vente 
de créations (tasses, sacs et pochettes 
en crochet…) et une épargne indi-
viduelle leur ont déjà permis de col-

lecter la presque totalité du budget 
nécessaire au voyage.

INTéRESSé.E.S À EN SAVOIR 
pLUS OU À pARTICIpER ?
Contactez Claire 
02/410.33.03  
cverhaeren@larueasbl.be
Ou rejoignez-nous chaque mer-
credi entre 9H30 et 12H00, rue 
Ransfort 61, 1080 Bruxelles.

SOUTENEz LE pROjET DE 
VOyAGE DES pApOTEUR.EUSE.S 
En participant à leur prochain  
repas festif !  
Mercredi 22 janvier 2020  
de 12H00 à 14H00.  
Réservations au 0495/68.32.95 
(Ida) ou par mail  
cverhaeren@larueasbl.be

VOUS SOUhAITEz apporter un soutien bénévole À NOS ACTIVITéS  
D’ECOLE DE DEVOIRS DES ENfANTS ET/OU D’AIDE SCOLAIRE DES ADOLESCENTS ?

L’école de devoirs des enfants de La Rue (enfants fréquen-
tant l’école primaire) se tient de 15H15 à 17H30 les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis. L’objet du bénévolat est d’y soutenir 
les enfants dans leur apprentissage (aide aux devoirs). Chaque 
proposition de bénévolat est analysée selon les besoins ainsi 
que les disponibilités et connaissances du bénévole.

L’Aide scolaire des Adolescents se tient les lundis, mardis et 
jeudis entre 18H00 et 20H00 et le mercredi entre 17H00  et 
20H00. L’objet du bénévolat est d’y soutenir les jeunes dans 
leur apprentissage par la compréhension des matières scolaires 
selon leurs demandes et de les aider à apprendre à s’organiser 

dans leur travail (apprendre à planifier, méthode de travail,...). 
Toute proposition de bénévolat y est analysée selon les besoins 
dans les matières, les connaissances du bénévole dans celles-ci 
(dans une ou plusieurs matières), selon ses disponibilités. 

Si vous souhaitez apporter une aide bénévole pour soutenir 
les enfants et/ou les jeunes dans leur apprentissage, merci 
de prendre contact.  
Contact pour l’Ecole de devoirs des enfants, Rachida,  
relkadi@larueasbl.be, tél 02 410 33 03  
Contact pour l’Aide scolaire des Ados, Christopher, 
creynaert@larueasbl.be, tél 02 410 33 03

Crédit  photo: Claire Verhaeren
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PRIME C8 - ContrÔle périoDiQue:
Pour les ménages à bas revenus, Bruxelles-
Environnement octroie une prime de 100 €.

LE CONSEIL EN 
RéNOVATION ET éNERGIE 
DE L’ASbL LA RUE  
VOUS REçOIT !

Vous êtes propriétaire-occu-
pant ou propriétaire-bailleur et 
vous voulez faire des travaux de 
rénovation chez vous, la perma-
nence Conseil à la rénovation 
vous reçoit afin d’améliorer la 
qualité de votre logement.

VOUS SOUhAITEz 
•	 Rénover votre façade, 

remplacer une chaudière, ou 
vos châssis, isoler vos combles

•	 Introduire un dossier de 
Primes à la Rénovation, et/ou 
Primes Energie

•	 Recevoir des informations 
techniques ou en savoir plus 
sur les économies d’énergie 
et l’éco-construction…

 
Venez nous rencontrer !

çA GAZE ! deux cHAnGeMentS  
à prendre en compte !
] Par Jean-Louis Struyf

Crédit  photo: Jean-Louis Struyf

pASSAGE AU GAz RIChE EN 2020 
pOUR MOLENbEEk :

Suite à l’arrêt de la fourniture du gaz 
pauvre par les Pays-Bas, la Belgique 

devra passer au gaz riche entre 2020 et 
2024. Le réseau du gaz va être adapté 
et tout appareil des consommateurs 
devra être réglé, modifié ou remplacé. 
À Molenbeek-Saint-Jean le réseau 
sera converti à partir de juin 2020 !

La pression du gaz riche est plus 
forte : si le réglage n’est pas fait, il 
y a risque de fuites de gaz !

Que faire ? Tous les appareils pro-
duits après 1978 et fonctionnant au gaz 
en Belgique sont compatibles pour les 
deux formes de gaz. Dans certains cas, 
il faudra effectuer un simple réglage. 
Par contre, pour les appareils anté-
rieurs à 1978, les réglages nécessaires 
ne seront pas toujours possibles et cer-
tains appareils devront être adaptés ou 
remplacés. Seul un technicien agréé 
pourra effectuer ces interventions.

ObLIGATION DU “ CONTRôLE 
péRIODIqUE ” TOUS LES DEUx 
ANS pOUR ChAUDIèRES ET 
ChAUffE-EAUx AU GAz

Depuis le 1er janvier 2019, en 
Région de Bruxelles-Capitale, 

tous les chauffe-eaux et chaudières 
fonctionnant au gaz doivent être 
contrôlés tous les 2 ans et répondre 
à certaines exigences. Pour les chau-
dières à mazout, ce contrôle est obli-
gatoire chaque année. Ces contrô- 
les sont de la responsabilité du proprié-
taire sauf si le bail mentionne qu’il est  
à la charge du locataire.

Le contrôle périodique 
est plus qu’un entre-
tien !

Il comporte l’entre-
tien de la chaudière, du 
dispositif d’évacuation 
des fumées, le réglage 
du brûleur et la vérifica-
tion d’exigences relatives, 
notamment, aux émissions de 
la chaudière en fonctionnement.  
Seul un technicien agréé pourra 
effectuer le contrôle périodique.

 
Conseil : Lors de l’entretien de votre 
chaudière ou chauffe-eau au gaz, 
pensez dès maintenant à demander 
“ le contrôle périodique ” et l’adap-
tation au gaz riche à un technicien 
agréé.  Et par la même occasion, 
demandez-lui de vérifier les autres 
installations au gaz tel que cuisi-
nières, convecteurs, poêles, ...

Contacts utiles :
•	 Conversion en gaz riche :  

SPF Economie  
au 0800 12033 ou  
www. legazchange.be

•	 Prime C8 : Bruxelles-
Environnement au 02/775.75.75 
ou www.environnement.brussels/
primes-C8

•	 Liste techniciens agréés 
chaudières : www.environnement.
brussels/liste-des-professionnels-
agrees
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NOUVEllES perMAnenceS DU 
CONSEIl À lA RÉNOVATION 
et energie !
] Par Caroline Morizur

En effet dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine Gare 
de l’Ouest (CRU 3), le Conseil à la rénovation renforce son 
équipe et ouvre deux nouvelles permanences pour 
être au plus près des propriétaires de la Gare de l’Ouest 
et des anderlechtois proches du pont Wayez.

En plus du conseil à la rénovation, 
nous proposons un projet dans le 

périmètre du CRU 3, visant à sensibi-
liser, accompagner et former les pro-
priétaires et des ouvriers en insertion 
professionnelle aux principes de l’éco-
nomie circulaire et de l’écoconstruction. 
Le conseil à la rénovation soutient les 
démarches visant au réemploi de maté-
riaux de construction par “ une approche 
globale des constructions énergivo- 
res : le patrimoine comme ressource ”. 

D’autre part, une attention par-
ticulière portera à la préservation du 
patrimoine, par exemple en utilisant 
des enduits et peintures adaptés sur les 
façades typiques des maisons bruxel-
loises. Ce projet débute dès novembre 
2019 et s’achèvera fin 2022.

Vous avez des projets  
de rénovation ? 
Contact : infocre@larueasbl.be 
Tél : 02 410 33 03

HORAIRES ET LIEUX dES 
pErmANENCES dU CONSEIL  
À LA RéNOVATION & ENERGIE

mArDIS DE 9h00 À 12h00 
108, CHAUSSéE dE NINOVE, MOLENBEEK

JEuDIS DE 9h00 À 12h00 
1, RUE dE LA COLONNE, MOLENBEEK

ET DE 13h30 À 17h00 
55, QUAI FERNANd dEMETS, ANdERLECHT

MARdI 10 déCEMBRE À 18H00 

61, ruE rANSfOrT mOlENbEEk

AIDES Et  

prImES à La  

RÉnoVatIon :  

COMMENT çA MARCHE  ?

qUESTIONS/RÉPONSES

bI
EN

VEN
uE Au CAfé réNO!

Recy-k: Quai Fernand Demey 55 à anderlecht (Métro Delacroix)

Crédits  photo: rabbko.be Crédits  photo: Caroline Morizur

108, Chaussée de ninove, Molenbeek (à côté de la Place 
de la Duchesse)
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JUSqU’À 300 eurOS POUR  
VOTRE PRIME lOGEMENT
Si vous êtes propriétaire d’un bien à Molenbeek que vous  
occupez personnellement, cette prime vous concerne. 

Suite à l’augmentation du pré-
compte immobilier, la commune 

de Molenbeek-Saint-Jean a décidé 
d’aider les propriétaires en leur accor-
dant une prime qui peut aller jusqu’à 
300 euros si le demandeur respecte 
certaines conditions. 

Cette demande peut se faire chaque 
année, au plus tard six mois après la 
réception de l’avertissement extrait de 
rôle 2019 pour le précompte immobilier.

La région offre aussi la possibilité 
d’une réduction du précompte immo-
bilier aux propriétaires occupants 
ou locataires. Les locataires peuvent 
solliciter les propriétaires bailleurs dans 
ce cadre pour une dimunition du loyer. 
Cette réduction est applicable pour les 
ménages ayant des personnes à charge 
(deux enfants ou personnes handicapées).

Enfin, pour tout logement confié 
à une agence immobilière sociale, le 

taux d’imposition pour le calcul de 
précompte est supprimé.

Pour toute information sur ces 
aides financières, veuillez prendre 
contact avec notre permanence du 
conseil en rénovation tous les jeu-
dis de 09H00 à 12H00, rue de la 
Colonne 1 ou au 02 410 33 03.

lES “ JeudiS LOGeMent “ 
DE l’ASbl lA RUE
] Par André Lumpuvika

Vous êtes locataire ou 
bailleur ? Avec la 6ème réforme 
de l’Etat, le bail a été 
régionalisé. Plusieurs choses 
ont changé à Bruxelles. 

En 2017, la Région de Bruxelles-
Capitale a adopté le nouveau 

texte sur les baux d’habitation. L’or-
donnance est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2018. Vous pouvez trouver 
toutes ces dispositions dans le Code 
bruxellois du logement. Il est donc 
important de vous mettre à jour. Car 
plusieurs conflits qui naissent entre 
le bailleur et le locataire peuvent être 
évités si chacun a une bonne connais-
sance de la loi. Les “ jeudis logement ” 

de l’asbl La Rue sont un 
espace d’information collec-
tive et d’échange pour une 
meilleure vulgarisation du 
“ Code bruxellois du Loge-
ment ” auprès des habitants de 
Molenbeek-Saint-Jean. Ces 
séances débuteront le 16 jan- 
vier 2020. L’espace sera tou-
jours ouvert les jours, à des 
dates indiquées pour chaque 
mois. Les séances privilégie-
ront plus l’information sur le 
bail de résidence principale. 

L’information générale abordera 
entre autres et en fonction des nou-
velles formes d’habitat en milieu 
urbain : l ’habitat intergénérationnel et 
solidaire ; le bail de colocation ; le bail 
d’étudiant ; ou encore le bail glissant ; 

les mentions écrites que tout bail d’habi-
tation doit contenir au minimum ; les 
informations précontractuelles que le 
bailleur peut recueillir auprès du can-
didat-preneur et celles que le bailleur 
est obligé de lui donner ;“ le modèle-type 
d’état des lieux et la grille de réfé-
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rence des loyers ” à valeur indicative ; 
la liste non-limitative des répartitions 
et travaux d’entretien impérativement 
à charge du locataire ou impérativement 
à charge du bailleur ; le bail de rénova-
tion (notamment pour des travaux que 
le bailleur peut réaliser dans son bien, 
moyennant le respect d’une série de 
conditions, en  vue d’améliorer sa per-

formance énergétique) ; les solutions pour 
financer la garantie locative ; le label 
“logement étudiant de qualité” ; etc. 

Notez que d’autres nouvelles dis-
positions sont source d’inquiétudes. 
Nos associations réunies dans le cadre 
du Rassemblement Bruxellois pour le 
Droit à l’Habitat (RBDH) s’opposent  

au nouveau principe de prorogations 
multiples des baux de courte durée 
et aux dispositions relatives au cha-
pitre ‘‘lutte contre la discrimination’’ . 
Ces  mesures sont paradoxalement 
défavorables aux locataires. 

André 
Tél : 02 410 33 03

Crédit  photo: Héba Fakhouri

UN TEMPS POUR  
Se pOSer, UN TEMPS 
POUR reSpirer
Lors d’une activité menée à l’asbl La Rue, 
nous avons demandé aux participants ce 
qui comptait le plus pour eux dans la vie, la 
plupart ont répondu “ Être en bonne santé ! ”. 

] Par Héba Fakhouri 

Quand nous leur avons demandé 
s’ils avaient des proches ou si 

eux-mêmes avaient une quelconque 
maladie d’ordre physique ou mentale, 
11 personnes sur 15 ont levé la main.

Être en bonne santé, c’est quoi 
pour vous ? “ Me promener, ou juste 
voir la mer ”, “ le soleil ”, “ la montagne ”, 
“ respirer ”, “ bien manger ” nous disent 
entre autres les mamans de l’école 
Sainte-Ursule.

La définition du Larousse nous 
dit ceci : “ La santé”, selon la défini-
tion de l’O.M.S., se caractérise par 
un “ état de complet bien-être phy-
sique, mental et social ne consistant pas 
seulement en une absence de maladie 
ou d ’inf irmité...”1. 

1. https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/
sant %c3 %a9/15975

Le service 
public fédéral2 
nous invite, sur 
sa page d’accueil, 
à prendre soin 
de nous. Dans 
l’onglet “ santé ”, 
nous retrouvons, pour commencer 
et finir “ Début et fin de vie ”, ensuite 
en 2ème position, ces produits fort 
décriés mais toujours légaux “ Alcool 
et tabac ”, ensuite l’onglet “ Médi-
cation ” où on commence par les 
somnifères et calmants.

Le projet ‘Promosanté’ de La 
Rue intitulé “ J’habite… dans mon 
corps ” souhaite proposer aux parti-
cipants de se réapproprier leur pre-
mier habitat, leurs corps. Un espace 
de paroles et d’échanges autour de 
la question de la santé est consacré 

2. https://www.health.belgium.be

chaque lundi entre 13H00 et 15H00, 
parfois plus. On s’y retrouve autour 
d’une recette, d’une balade, d’un 
film, on construit un sens commun, 
on découvre ce que chacun met déjà 
en place au quotidien, et peu à peu 
on s’enrichit ensemble de tous ces 
échanges pour soi-même, mais aussi 
pour les autres… 

Que manger, quand, comment, où 
trouver les vitamines, comment asso-
cier les aliments, quel sport pratiquer 
avec une hernie, un diabète, com-
ment se motiver au quotidien 
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JArdin URbAIN COllECTIF 
] Par Jacques Domken 

Petit oasis vert au cœur du Molenbeek historique, le Jardin 
est un lieu géré collectivement par un comité d’habitants  
qui se retrouvent deux fois par semaine,  
pour cultiver des légumes et vous accueillir…

Le jardin urbain continue sur sa 
lancée . Comme chaque année, 

certains partent, d’autres arrivent et il 
en va de même pour les cultures.  

Cette saison, les tomates ont super 
bien marché, les potirons un peu 
moins bien. Habiba nous a amené des 
graines de slaoui du Maroc.

Cette sorte de courgette est encore 
plus envahissante que les potirons :  

 
 
 
 
elle a colonisé tout un bac, étouf-
fant les haricots et grimpant à l’arbre 
flamboyant dont j’ignore toujours le 
nom. Avec ses couleurs d’automne, 
il est splendide en ce moment.

La récolte des topinambours se 
poursuit. Elle est au moins aussi bonne 
que les autres années. L’équipe pète le 
feu. La mare accueille depuis un an 
deux poissons rouges qui semblent 
cohabiter avec les grenouilles sans 
trop de problèmes.

Pour rappel, le jardin est 
ouvert les mercredis et samedis de 
14H00 à 17H00 à la belle saison, 
puis de 14H00 à 15H00 entre le 
15 novembre et le 15 février. Venez 
nous faire une petite visite. Ce sera 
l’occasion de trier vos déchets de cui-
sine : épluchures de fruits et légumes 
si possible découpées, coquilles 
d’oeufs broyées (moules, noix, etc), 
marc de café, feuilles de thé, etc.  
Évitez soigneusement la viande !

quand on est mère de famille et 
que sur nos épaules reposent encore 
de bien trop nombreuses tâches 
ménagères ?

Nous abordons les bases de 
l’alimentation saine, la qualité des 
produits et allons à la découverte 
de Molenbeek avec les jumelles de 
l’alimentation et du sport !

Le projet propose aussi aux enfants 
de l’école des devoirs et aux groupes 
d’alphabétisation, des ateliers sport 
et santé avec Elvedin, coach sportif, 
Amina, diététicienne nutritionniste et 

Héba, éco-conseil-
lère sensibilisée à 
la naturopathie, la 
cuisine saine locale 
et bio et certifiée en 
permaculture.

Retrouvez-nous 
tous les lundis 
à l’asbl La Rue,   
entre 13H00 et 
15H00. 

Contact Héba 
0477 06 52 58 
hfakhouri@larueasbl.be

Promosanté est un projet soutenu par 
la Cocof ; en partenariat avec la salle 
de sport Mohamed Ali. 

Crédit  photo:  Héba Fakhouri

Cr
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éba Fakhouri
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ACTUAlITÉ DU CONTRAT  
DE qUARTIER “ AutOur  
du pArc de L’OueSt ”
Lancement d’un groupe de participation  
pour les femmes et les jeunes femmes, 
“ Autour du Parc de l’Ouest ”.

] Par Gaspard Schmitt 

Le Contrat de Quartier “ Au-
tour du Parc de l’Ouest ” lance 

un groupe de participation pour les 

femmes et les jeunes femmes, avec 
l’objectif d’agir sur la définition des 
nouveaux projets du périmètre.

Les Contrats de Quartier sont 
toujours des moments importants 
pour la vie locale. Après une première 
marche exploratoire mi-novembre, 
d’autres actions sont à venir.

Si vous êtes intéressées à vous 
joindre à ce groupe ou si vous sou-
haitez plus d’informations sur le 
Contrat de Quartier “ Autour du Parc 
de l’Ouest ”, contactez-nous.

Gaspard 
02 410 33 03
gschmitt@larueasbl.be

Crédit  photo: Gaspard Schmitt

lES pLAnS d’AMÉnAGeMent 
directeur (PAD) SONT PlUS 
qUE JAMAIS D’ACTUAlITÉ
Au mois de mars dernier, des habitant-e-s ainsi que La Rue 
et d’autres associations ont lancé le suivi de ces dossiers 
qui promettent de bouleverser la vie de notre quartier.

 Le PAD de la Porte de Ninove est 
un plan développé par la Région qui 
donne la possibilité à un promoteur 
privé de développer sur le “ Triangle ” 
de la Porte de Ninove, juste en face du 
nouveau Parc régional, Trois Tours de 
50, 70 et 90 mètres de haut – soit près 
de deux fois la hauteur de la Tour Brun-
faut ! -. En projet : une tour de chambres 
d’hôtels, une tour de logements privés 
et une tour “ d’apparts hôtel ” .

 Après une phase intense de mobi-
lisation citoyenne, l’Avis Collectif 
signé par plus de 500 voisin-e-s a été 
déposé à l’administration régionale, 
mettant en lumière ces arguments : 
une nouvelle densification du quartier 
déjà parmi les plus denses d’Europe, 

une hauteur de bâtiments démesurée, 
pas de logement social et trop peu 
d’équipements pour le quartier.

 En plus du PAD de la Porte de 
Ninove, deux autres plans définissent 
le réaménagement du quartier pour 
les prochaines décennies : celui de la 
Gare de l’Ouest, et celui du quartier 
Heyvaert. Malgré l’importance des 
décisions prises par la Région, ces trois 
plans n’ont pas été étudiés ensemble, 
ce qui empêche d’avoir une vue glo-
bale sur leurs effets. Aujourd’hui, nous 
ne connaissons - par exemple - pas les 
effets de ces projets sur la mobilité déjà 
très difficile dans le quartier, malgré les 
milliers de nouveaux et nouvelles habi-
tant-e-s qui s’installeront dans les pro-

chaines années. Nous ne savons pas si 
suffisamment de places d’écoles seront 
ouvertes ou si suffisamment d’espaces 
verts pour respirer seront développés.

 Nous prévoyons de nouveaux 
moments collectifs avec les habitant-
e-s et associations dans les prochaines 
semaines. Si vous souhaitez plus d’in-
formations, réagir ou rejoindre la dyna-
mique, contactez Gaspard Schmitt.

La Rue asbl. Stand d’information sur le PaD de la Porte de ninove en 
Avril 2019, avec le Comité d’habitant-e-s de la Porte de Ninove, les asbl 
le Centre de Rénovation Urbaine, Convivence, La Rue et IEB.
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AGENDA 
LES GROUPES “ CITOYENS ”   
OUVERTS AUX MOLENBEEKOIS À LA RUE
Venez les rejoindre ! Infos et contacts : 02 410 33 03 

GrOupE “SASuDu ”
Groupe d’habitants qui vivent ou qui 
ont vécu des difficultés en matière 
de logement : ils se rassemblent pour 
échanger et organiser des actions col-
lectives concrètes pour améliorer l’accès 
à un logement digne pour tous. Voir 
contact en p.8-9.

 ESpACE JEuNES
Tu as 14 ans ou plus ? Envie de ren-
contrer d’autres jeunes pour échanger 
dans la détente mais aussi en organisant 
ensemble des projets concrets à partir 
de ce que tu vis ou ce qui te préoccupe ? 
Viens rejoindre l’Espace Jeunes de 
La Rue. Contact : Stéphanie ou Bilal 
02 410 33 03, sdemeuldre@larueasbl.be 

JArDIN pOTAGEr COllECTIf  
rue Fin 34
Envie de profiter de cet espace vert, 
petit oasis de bien être en intérieur 
d’îlot ? D’aider à le faire vivre ou sim-
plement venir y partager un café ou un 
thé ? Venir y déposer des déchets orga-

niques ménagers au compost ? Rendez-
vous directement sur place aux horaires 
d’ouverture ; les membres habitants du 
Comité de gestion s’y relaient lors des 
permanences hebdomadaires : les mer-
credis et samedis de 14H00 à 15H00 
en saison froide (mi-nov. à mi-février) 
et de 14H00 à 17H00 en saison douce 
(mi-fév. à mi-nov.). Voir article en p.10.

“ J’hAbITE DANS mON COrpS ”
Envie d’apprendre à manger plus saine-
ment ? De bouger plus ou mieux pour 
vous sentir mieux dans votre corps, 
par des activités physiques sportives, 
douces et adaptées à votre rythme ? 
Voir article et contact en p.9-10.

ATElIEr D’ECOlAGE 
Ouvert aux parents - l’école en ques-
tions : voir article et contacts en p.4

GrOupE “ pApOTE ”
Venez y papoter le mercredi matin 
avec d’autres habitants du quartier. 
Voir article et contact en p.5.

Des questions, des préoccupations ou des idées qui vous concernent ainsi que la collectivité dans votre quartier 
ou cadre de vie tel un projet d’espace public ou autre ? Prenez contact avec notre “ agent de Développement local 
intégré ” (DLI) : Gaspard, gschmitt@larueasbl.be

Vous habitez un logement social dans le quartier ‘Ransfort’ (périmètre délimité par le quai du Hainaut, la ch. de 
Gand, les rues Delaunoy et Quatre Vents) et avez des questions, préoccupations ou idées qui concernent la collec-
tivité dans votre immeuble et/ou ses abords, son cadre de vie ? Prenez contact avec notre équipe du PCS (Projet de 
cohésion sociale) ‘Quartiers Ransfort’ : Claire, cverhaeren@larueasbl.be

Vous croiserez peut-être notre équipe du DLI et du PCS lors des permanences qu’ils tiennent régulièrement sur 
l’espace public ; n’hésitez pas à aller à leur contact !

NE lOupEZ pAS CES 
prOChAINS rDV DE lA ruE, 

NOuS VOuS Y ATTENDONS 
(voir articles explicatifs  

dans cette Gazette) ! :

prOChAIN CAfé réNO (p. 7) 
mardi 10/12 - 18H00  

à La Rue asbl, rue Ransfort 61

prOJET INTErSONGS (p. 3)
mercredi 18/12 - 10H00  

à La Fonderie, rue Ransfort 27

prOChAIN rEpAS fESTIf (p. 5)
En soutien au projet de voyage des 

papoteurs - sur réservation : 
mercredi 22/01/20,  

entre 12H00 et 14H00  
à La Rue, rue Ransfort 61

Illustrations et graphisme  
hebagraphics.com  

Éditeur responsable Moritz Lennert,  
Rue Ransfort, 61 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean


