Q.D.C. Les bains de nature schaerbeekois

Qui sommes-nous ?
Le point de départ est un groupe de personnes habitant
autour de l'îlot formé par les rues Kessels, Fiers et Coteaux.
Comme un écrin, cet îlot renferme un bel espace vert
communal (L’espace Kessels) qui s’est développé juste à la
place des anciens bains de Schaerbeek. Nous voudrions à
partir de ces « Bains de nature schaerbeekois » développer
des initiatives de sensibilisation à la nature, au respect de
l’environnement et à l’usage du vélo, ainsi qu’une
dynamique forte d’échanges et de rencontres entre les
habitants qui améliore le vivre-ensemble.


Quel est notre quartier ?
Notre quartier, délimité par des grands axes comme la chaussée
d'Haecht et l'avenue Rogier d'une part, et le merveilleux parc
Josaphat de l'autre, présente une configuration mixte. Nous y
retrouvons des zones résidentielles avec des niveaux de densité
moindre du côté du Parc Josaphat et une forte densité du côté des
grands axes, avec de gros projets immobiliers récents ou en cours.
La population qui y habite est aussi le reflet de cette mixité, tant au
niveau social que culturel. Ce quartier est une zone de jonction que
nous désirons valoriser comme zone de rencontre.

Qu’est-ce qui nous motive ?

Comment fonctionne notre groupe ?

Nous sommes motivés à porter ces projets sur notre

Nous avons un groupe qui se connaît depuis de nombreuses années

territoire d'une part pour valoriser et préserver les

et partage une expérience de nombreuses actions dans le quartier,

« trésors » qui s'y trouvent (premier parmi tous, le

dont un compost collectif, un petit potager et la réalisation de 9

magnifique parc-jardin de l'Espace Kessels), et d'autre part,

bacs en fosses d’arbres. Cela nous donne une bonne connaissance

pour créer d'autres « trésors » autour desquels les habitants

du terrain et la confiance d’une grande partie des habitants. Ce

pourront se réunir et se relayer pour en garantir la

soutien de base nous a permis d’avoir dès le préprojet 15 personnes

pérennisation.

du quartier d’emblée intéressées. Les premières réunions de
discussions (en vidéoconférence) ont rapidement fait évolué un

Ces nouveaux « trésors » verront le jour sous la forme de :

projet initialement limité à la création de bacs en rue vers une
dimension pédagogique sur la nature et la biodiversité, et une

aménagement urbains valorisant la Nature et la
biodiversité du quartie
activités de découverte de cette biodiversit
activités de sensibilisation au respect de la propreté
découverte de la mobilité douce comme moyen
privilégié pour circuler et être en contact avec la nature



dimension de propreté et de respect de l’espace public. Cela doit
devenir un outils pour sensibiliser les habitants et les passants au
respect de son environnement. Le groupe a aussi souhaité y associer
une dimension de sensibilisation à la mobilité douce : donner le
goût de la pratique du vélo et favoriser des solutions au « parking »
des vélos. Ensuite, un groupe pilote a été constitué. Des réunions
régulières entre nous et l’échange de mails avec copie à tous

Et, last but not least, un dernier « trésor » sera le tissage de
liens entre les habitants et la construction d'une dynamique
de préservation du quartier.

permettent de faire la synthèse des idées. En pratique, chaque
personne du groupe pilote développe plus particulièrement un
aspect ou une activité thématique du projet, selon sa disponibilité,
ses préférences et ses compétences. Mais l’entraide nécessaire pour
arriver au résultat recherché est également présente. C’est toujours
le consensus qui est recherché pour le choix des grandes options.
C’est ainsi que les nombreuses discussions au sein du groupe pilote,
mais aussi avec toutes les personnes qui nous soutiennent, ont
permis d’étoffer le projet et le rendre plus proche des attentes du
plus grand nombre. Toutes les personnes intéressées qui se sont
manifestée sont aussi régulièrement mises au courant de l’évolution
du projet, qui devient ainsi le leur. Il en est de même pour les
associations partenaires.

État des lieux de notre quartier
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Nous vous présentons avec cette carte interactive notre version de l'état des lieux du quartier. Nous espérons
que ce rapide survol de notre périmètre vous donnera un premier aperçu des caractéristique de notre
quartier, avec ses atouts et ses ressources (dont certaines sont partenaires du projet), mais aussi de ses
difficultés et besoins. En cliquant sur chaque zone colorée, vous découvrez une caractéristique de notre
quartier. Prenez le temps de flâner dans nos rues et nos intérieurs d’îlots. Vous serez conquis par son
merveilleux pententiel. Nous vous souhaitons une bone visite.
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Quartier très actif, avec
notamment un compost collectif
L’île-aux-bains
Comité de quartier CoteauxKessels-Fiers.

Quartier très actif dans l’espace
Kessels et des animations de rue

Le jardin du musée de la Bière
Très joli jardin d’entrée le long de
l’avenue Louis Bertrand.

(compost collectif, potager
notamment). Il est à l’origine du
projet Q.D.C. « Les Bains de
Nature Schaerbeekois.

dans le jardin du musée de la
bière tout proche.
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