
ADMINISTRATION COMMUNALE
D'ANDERLECHT
RÉNOVATION URBAINE

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « SCHEUT » - 
Commission de Quartier– 3 avril 2014

Présent(e)s 
Benoit Leclercq (Escale du Nord), Vincent Bouzin (Escale du Nord), Javier Leunda (Actes 
et  Paroles),  Abdoul  Aziz  Isa  Garba  (Actes  et  Paroles),  Magalie  Braune  (CRU),  Anne 
Bouchoms  (AATL),  Géraldine  Pegoff  (Rénovation  Urbaine),  Pierre  Sabot  (Rénovation 
urbaine),  Kevin  Debruyne  (Rénovation  urbaine),  Jean-Luc  Haubruge  (Régie  des 
Quartiers), Koen Spolspoel (CAD De Boei), Ophélie Noël (Service propreté).

18h00, début de la séance avenue de Scheut, 145 – 1070 Anderlecht.

La réunion vise à l'approbation des rapports d'activités pour l'année 2013. Le compte-
rendu de la réunion ainsi que les rapports d'activités seront envoyés aux membres de la 
CoQ avant la réunion du 23 avril afin qu'ils puissent encore éventuellement réagir sur les 
projets présentés ce soir. 

1. Présentation des rapports d'activités et financiers

Projet 6.1 Permascheut 

Géraldine Pegoff présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2013.

Questions : 
Quel est l'objectif du réaménagement de la rue de Glasgow, qui est difficile à traverser à  
vélo, vu l'état de la rue, et présente aussi un atout majeur de par sa vue sur Bruxelles, qui  
n'est cependant pas exploitée? Le réaméangement de cette rue est suivi  par le projet 
Permascheut car il devra notamment favoriser la biodiversité, mais également améliorer la 
mobilité douce et la convivialité. 

Projet 6.2 : Action propreté

Ophélie Noël présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2013.

Questions : 
Vous souhaitez mener des actions de sensibilisation sur les propriétaires de chiens, mais  
les  canisites,  pour  être  utilisés,  nécessitent  avant  tout  un  entretien  régulier,  sinon les  
chiens n'y vont pas. Le projet vise en effet à ce que les canisites présents dans le quartier 
soient plus utilisés. Les investissements nécessaires pour qu'ils soient fonctionnels seront 
faits.

Avez-vous pris contact avec le projet "Initiative Quartier Propre" à Molenbeek ? Le service 
propreté a eu l'occasion de tester certains projets similaires, mais qui n'ont pas porté leurs 
fruits. Je vais cependant continuer à voir pour initier des projets de sensibilisation adaptés 
aux problématiques du quartier.

Projet 6.4 : Actes et Paroles 
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Javier  Leunda  et  Abdoul  Aziz  Isa  Garba  présentent  le  rapport  d'activité  et  le  rapport 
financier pour 2013.

Question : 
Combien de jeunes participent aux activités? Combien sont du quartier?  On compte 20 
jeunes réguliers et  inscrits (pour les stages sportifs et boxe éducative).  Parmi eux, on 
compte  8 jeunes du quartier Scheut. D'autres participent parfois aux activités mais sont 
plus difficiles à fixer.  C'est  notamment le cas de ceux présents dans le parc qui  sont 
difficiles  à  mobiliser  de  façon  régulière.  Par  ailleurs,  parmi  les  jeunes  fréquentant  les 
stages, un noyau de jeunes responsables sera formé pour encadrer la troupe de scouts et 
mènera un camp à l'étranger comme aboutissement de leur projet personnel. 

Avez-vous des contacts avec les autres asbl du quartier qui travaillent avec les jeunes? 
Nous avons des contacts occasionnels avec Abid d'Avicenne, mais nous n'avons pas eu 
de  contact  avec  d'autres  asbl.  Le  travail  de  terrain  prend  beaucoup  de  temps  et 
l'organisation des deux mi-temps du projet ne permet pas de dégager beaucoup de temps 
pour la coordination du projet.

Il est précisé l'importance, alors, de tenir le coordinateur de la Maison de Quartier informé  
des activités afin qu'il puisse faire le relais vers le publics et également les autres asbl. 

Vous avez évoqué l'organisation de camps à l'étranger. Comment seront-ils financés? 
La levée de fonds pour le financement de ces camps à l'étranger fait partie intégrante du 
projet du groupe d'animateurs qui seront formés. Il seront donc autofinancés. Le projet est 
mené dans la perspective que les subsides s'arrêtent fin 2015.

Vous  dites  ne  pas  disposer  de  suffisamment  de  temps  pour  répondre  à  toutes  les  
demandes, notamment dans les stages sportifs,  mais en 2013, le projet  prévoyait  1,5  
"équivalent temps plein" (ETP)? 
Abdoul  Aziz  Isa Garba travaille  en  1/2 temps comme animateur  sportif  depuis  janvier 
2013. Entre juillet et décembre 2013, 1 ETP a été engagé comme éducateur. Suite à la 
réduction du budget [à partir de 2014], celui-ci n'a pas pu continuer sur un 1/2 temps. 
Nous  avons  dû  engager  un  autre  éducateur,  pouvant  combiner  deux  1/2  temps.  La 
difficulté principale du travail  à mi-temps, est de coordonner les horaires avec d'autres 
occupations des salariés.

Quel est le rôle de l'éducateur ? Il assure l'encadrement de la formation, la mise en place 
de l'unité Scout et la partie administrative du projet. 

Projet 6.8 Création artistique Escale du Nord

Benoit Leclercq présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2013.

Annonces :  Certaines  vidéos de  la  Web TV sont  consultables  sur  la  chaîne  Youtube 
"Création Collective Scheut " (lien).D'autres seront mises en ligne petit à petit. 

Représentation du projet "hors les murs" au Home Van Hellemont le 12 juin à 14h00.

Questions : 
Pour ne pas perdre le lien avec les habitants pendant la rénovation des locaux, vous 
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pouvez envisager des activités hors les murs, sur le modèle de ce que vous avez fait au 
Home  Van  Hellemont? Nous  cherchons  des  pistes  hors  les  murs,  en  effet.  Cela  se 
précisera quand nous auront un planning définitif du chantier de rénovation. 

Est-il  possible  d'impliquer  des  groupes  de  jeunes  déjà  constitués  dans  les  ateliers  
organisés? Ceci est envisageable mais le nombre de participants reste limité en fonction 
du nombre d'animateurs. En outre, il faut veiller à ce qu'avec l'effet de groupe, un groupe 
constitué ne "chasse" pas ceux qui participent déjà aux activités. 

Des partenaires du CQD peuvent-ils faire appel à la WebTV pour suivre un évènement  
qu'ils organisent? Le projet vise à ce que les jeunes filment. Selon le temps disponible, 
nous pouvons éventuellement répondre à des demandes.

Pouvez-vous préciser la fréquentation des ateliers? En tout, on comptabilise 35 personnes 
qui ont fréquenté les ateliers (avec environ 7 personnes sur 10 venant de Scheut), mais 
nous n'avons  jamais  35  personnes en même temps.  10  personnes sont  parfaitement 
fidélisées et participent régulièrement aux ateliers . 

Projet 6.9 : Isoscheut CRU

Magalie Braune présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2013.

Questions : 
Les permanences à la Maison de Quartier sont elles un plus pour le projet? Elle apportent 
une proximité et facilitent les démarches pour certaines personnes. La mise en réseau des 
habitants  et  partenaires  autour  de  la  Maison  de  Quartier  ont  également  attiré  des 
d'habitants.

Prévoyez-vous d'autres moments de présence sur l'espace public? Comment envisagez-
vous la  communication du projet  à  l'avenir?  Les présences sur  l'espace public  seront 
envisagées dans le cadre d'évènements, tel que la fête de quartier, qui sont plus porteurs. 
En 2014, nous organisons également un chantier ouvert chez des habitants de la rue de 
l'Aiguille.  Les  ateliers  n'attirent  pas  beaucoup  de  monde.  Nous  nous  sommes  rendu 
compte qu'il fallait trouver des thèmes plus accrocheurs pour aborder indirectement les 
questions liées à l'isolation. De manière générale,  la meilleure communication reste le 
bouche à oreille. On constate que les nouvelles demandes émanent de voisins d'habitants 
chez qui nous sommes intervenus. 

Quelle  est  la  différence  de  prix  de  l'intervention  par  Casablanco,  par  rapport  à  une  
intervention classique, dans le cadre du projet?  Le projet s'adresse aux ménages à bas 
revenus. Le plus gros avantage de nos intervention, avec Casablanco, est la maîtrise du 
budget  annoncé,  dans  la  mesure  où  il  s'agit  avant  tout  d'un  projet  d'Insertion  Socio-
Professionnelle (ISP). 

Projet 6.10 Régie des Quartiers

Jean-Luc Haubruge présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2013.

Fin de la réunion 20h30.
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