
ADMINISTRATION COMMUNALE
D'ANDERLECHT
RÉNOVATION URBAINE

CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « SCHEUT » - 
Commission de Quartier– 21 avril 2015

Présent(e)s 
Braune Magali, Debruyne Kevin, Deleener Veronique, Dielis Christophe, Gilles (Actes et  
Paroles),  Haubruge Jean-Luc,  Issa Garba Abdulazziz,  Leclercq Benoît,  Leunda Javier, 
Quirijnen Katrien, Sabot Pierre, Thirifays Fanny, Sterno Gil Vandeweyer Cindy, .

18h30, début de la séance avenue de Scheut, 145 – 1070 Anderlecht.

La réunion vise à l'approbation des rapports d'activités pour l'année 2014.

Le PV de la CoQ précédente est approuvé sans remarques. 

1. Présentation des rapports d'activités et financiers

Projet 6.1 – Régie des Quartier – Insertion socioprofessionnelle

Jean-Luc Haubruge présente les rapports d'activités et le rapport financier pour 2014.

Questions : 
Quelle est la tendance des résultats en termes d'insertion? On constate une constance sur 
les  différentes  années  (entre  50  et  60%  de  personnes  qui  trouvent  un  emploi).  On 
remarque en revanche que les stagiaires sont de plus en plus qualifiés.  Cela n'a pas 
d'impact sur l'insertion (pas plus de facilités) mais facilite les chantiers. C'est aussi une 
tendance révélatrice de l'état du marché de l'emploi, qui met en concurrence les candidats 
.
Avez-vous rencontré des difficultés? Sur 2014, les choses se sont bien mises en place et 
nous avons pu affecter les équipes sur Scheut dans la continuité des autres intervention. 
Nous avons donc de bons résultats.

Projet 6.8 – Centre de rénovation urbaine – Isoscheut

Magalie Braune présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2014.

Projet 6.3 – Service Rénovation urbaine – Maison de Quartier Scheut

Kevin Debruyne présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2014.

Questions :
Vous précisez que vous avez peu voire pas d'activités pendant les périodes de vacances.  
Est-ce parce qu'il n'y a pas de demande? Il y a une forte demande d'activités pendant les 
vacances scolaires,  mais la demande porte  sur des activités quotidienne,  sur toute la 
période de congés, or, la maison de Quartier n'a pas le personnel suffisant pour organiser  
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de telles activités. Une piste serait peut-être de travailler avec un prestataire ou partenaire 
extérieur en vue de répondre à cette demande.

Remarque : Le chef de projet précise qu'après plusieurs années de travail sur la gestion 
de  la  Maison  de  Quartier,  avec  les  partenaires  et  habitants,  un  plan  de  gestion  de 
l'infrastructure  au-delà  du  contrat  de  Quartier  a  été  approuvé  par  le  Collège  des 
Bourgmestre  et  Échevin,  avec l'engagement  de  pérenniser  l'infrastructure.  Ce plan  de 
gestion sera présenté en détail lors d'une prochaine CoQ.

Projet 6.4 – Periferia – Budget participatif

Fanny Thirifays présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2014.

Le  public  fragilisé  est-il  atteint? L'objectif  de  toucher  un  public  isolé,  peu  habituer  à 
participer est pleinement rempli. On a cependant fait l'expérience d'une de nos limite dans 
le  montage  d'un  projet  avec  une  personne  sans  domicile  fixe  qui  nécessitait  un 
accompagnement personnalisé très spécifique pour lequel nous n'avons pas les moyens 
d'intervenir. 

Le fait que les activités organisées par la Maison de Quartier soient présentées et validée  
par  le  comité  de  sélection  du budget  participatif  ne  représente-t-il  pas  une contrainte  
supplémentaire  pour  la  MQ  alors  même  que  les  démarches  administratives  sont  
nombreuses et semblent ralentir les projets? Le fait que le budget de la MQ soit décidé par 
les habitants était un souhait de la MQ elle-même, afin d'impliquer plus les habitants dans 
la programmation. Cela demande une meilleure préparation des projets a-priori, en vue de 
les présenter aux habitants, mais ne complexifie pas le travail déjà nécessaire. Vu les 
délais administratifs pratiqués et la fréquence des réunions du comité de sélection, cela ne 
pose pas de difficultés en termes de délais. 

Projet 6.5 – Actes et Paroles

Javier Leunda et Abdulazziz  Issa Garba présentent le rapport d'activité pour 2014. A ce 
jour, le rapport financier n'est pas encore disponible. 

Le  chef  de  projet  propose que le  rapport  financier  soit  présenté  lors  de  la  prochaine 
Commission de Quartier, le 5 mai 2015. 

Projet 6.6 – VGA vzw. – Initiatief Buitenschoolse Opvang KIK

Katrien Quirijnen présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2014. 

Questions   :  
Qu'en est-il  de  la  pérennisation  du projet? Des  demandes ont  été  introduites  afin  de 
pérenniser le projet au sein du bâtiment qui sera rénové rue Léopold Deswaef, dans le 
cadre du contrat de Quartier. 

Remarque : Des projets sont prévus dans les locaux provisoires actuellement occupés. 
L'occupation  est  encore  garantie  jusqu'en  2016.  Pour  la  suite,  il  faudra  envisager  les 
pistes en fonction de l'avancement des travaux. 
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Projet 6.8 – Escale du Nord – Création artistique de quartier

Benoît Leclercq présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2014. 

Questions : 
Comment se fait la communication de toutes ces activités auprès du quartier? Il serait  
intéressant de relayer l'information à travers les assemblées du Budget Participatif .  En 
effet, la communication reste à renforcer. Beaucoup d'évènements sont organisés et bien 
que nous assurions des informations dans le magazine « Stoemp des cultures », que nous 
faisions des toutes-boîtes ou affichages, il est parfois difficile de tout communiquer. Nous 
allons effectivement tenter  de plus nous appuyer  sur  les réseaux de partenaires pour 
renforcer la communication. 

Qu'en est-il de la demande d'occupation des locaux pour les habitants qui souhaiteraient  
organiser des activités au sein du bâtiment d'Escale du Nord? Le temps de travail des 
animateurs présents sur place est limité, toutes les demandes ne peuvent donc pas toutes 
être reçues. Par ailleurs, le Centre Culturel souhaite garder une certaine ligne de conduite 
et une cohérence dans les projets organisés au sein de ses locaux. L'accent est bien 
entendu mis sur la portée culturelle des activités, mais également sur la mise en place 
d'une collaboration et d'un co-construction d'un projet. 

Les éventuelles demandes peuvent être discutée avec Benoît Leclercq mais il est évident 
que le Centre Culturel n'a pas vocation à assurer des locations d'espaces.

Projet 6.11 – Maks vzw. – Wijkkrant

Véronique Deleener présente le rapport d'activité et le rapport financier pour 2014. 

Remarque : Le projet prévoit la mise en page d'un journal de quartier deux fois par an. Les 
texte sont fournis par le personnel du contrat de Quartier et de la Maison de Quartier. 
Dans les faits, il n'y a eu qu'un seul journal en 2014, faute de textes. 

Le coordinateur de la Maison de Quartier précise que la rédaction du journal demande 
beaucoup de temps, et ce en plus du travail quotidien. Beaucoup d'efforts ont été faits 
pour tenter d'étoffer le prochain journal. Il  a été demandé aux partenaires jeunesse de 
fournir des textes pour un numéro spécial jeunes, mais rien n'a été envoyé à ce jour. 

Il  est  proposé  de  fournir,  pour  la  fin  du  contrat  de  Quartier,  des  publications 
complémentaires en vue de remplir les objectifs liés au projet. Les partenaires s'accordent 
sur le fait d'utiliser le projet de Maks pour de futures publications (affiches, brochure ...). 
L'ensemble des informations à publiées restent cependant centralisées par la Maison de 
Quartier. 

Fin de la réunion 21h30.

***********************************************
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