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Alors qu’un été sans vacances et sans grands événements se profile, 
réinvestir les places, les rues et les interstices urbains devient 
salutaire. Aux quatre coins de la capitale des initiatives fleurissent et 
questionnent le rapport à l’espace public largement dominé par 
l’automobile. 
 
 
REPORTAGE 
 
Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux ». Tout à coup, les 
usagers du centre de jour Delta, des jeunes adultes avec handicap mental, se 
mettent à improviser un chant et une chorégraphie devant les yeux ébahis de 
leurs accompagnatrices et d’une dizaine d’enfants qui interrompent leurs jeux. 
Un moment suspendu sur un podium atypique : un vaste bac à sable installé sur 
une esplanade vide le reste de l’année, située en plein carrefour entre la Porte 
de Hal et la place Louise. 
 
Cette oasis qui survit au milieu des voitures, encerclée de barrière Nadar, c’est 
Marolle, la Plage. Sous une tonnelle, Bilal Chuitar contemple son œuvre : 
quelques tonnes de sable qu’il a fait acheminer sur place dans l’urgence, des 
transats, une sono qui crachote et un petit cabanon. Une petite galère logistique 
qui valait le coup d’après lui. « Sachant que pas mal de familles n’allaient pas 
partir à cause de la fermeture des frontières, on a décidé de mettre ceci en 
place. J’habite près de Louvain-La-Neuve, et c’est un ami qui s’occupe du 
projet Louvain-La-Plage qui m’a donné l’idée », explique le coordinateur du 
Foyer des Jeunes des Marolles. 
 
Pour Bilal Chuitar, du Foyer des Jeunes des Marolles, il était primordial d’offrir 
des alternatives aux enfants ne partant pas en vacances cet été. - Hatim Kaghat 
 
« L’été du virus » 
 
Alors que « l’été du virus » bat son plein, les initiatives citoyennes ou 



associatives qui, comme Marolle, la Plage, tentent d’investir l’espace public, 
commencent à fleurir partout dans Bruxelles. Plusieurs d’entre elles ont été 
sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet Bruxelles en Vacances lancé par 
le gouvernement régional en juin, petit subside et autorisation d’occuper 
l’espace à la clé. D’autres voient le jour de manière plus autonome ou avec le 
concours de communes. Dans tous les cas, les grands principes sont les 
mêmes : donner de l’air à la capitale, mais aussi pousser la réflexion sur 
l’utilisation qui est faite de l’espace public urbain, encore largement dominé par 
la présence des voitures. 
 
Noémie et Inès, deux animatrices de l’ASBL Safa, ont fait le déplacement à 
Marolle, la Plage depuis Anderlecht avec une vingtaine d’enfants inscrits à leur 
atelier d’été. Dans le contexte actuel, l’initiative tombe à pic : « Beaucoup de ces 
enfants ont souffert d’avoir été confinés dans des petits appartements. Le mot 
d’ordre, maintenant, c’est sortir, sorti, sortir ». Isra et Nora, 9 ans et demi 
chacune, font partie des animées pour qui un été sans vacances se profile. 
« Aujourd’hui j’ai encore demandé à ma mère si on pouvait partir au Maroc, mais 
elle m’a dit non, parce qu’il y a le corona, » raconte Nora, qui ne désespère pas. 
« Moi, la première fois que je suis sortie, c’était fin mai, » renchérit Isra, qui elle 
est certaine de ne pas partir, et ce après un confinement difficile, en petit 
appartement. « En plus, ma télévision était en panne. » 
 
Nouvelles dynamiques 
 
De l’autre côté du canal, la rue Picard est elle aussi passée en mode 
« vacances ». Bloquée sur une centaine de mètres avec le soutien de la Région, 
cette artère de Molenbeek s’est transformée pour une semaine en place de jeu 
et en espace de banquet. On y déjeune en famille le matin, et on y lit des contes 
le soir avant d’aller mettre les enfants au lit. En tant normal, c’est pourtant un 
véritable aspirateur à bagnoles, nous explique Annekatrien Verdickt, riveraine et 
cheville ouvrière de l’ASBL Filter Café Filtré, une association militant pour une 
meilleure qualité de l’air. 
 
Enthousiaste, elle constate désormais la création d’une dynamique dans le 
quartier. « Demain, c’est la soirée de clôture et des voisins ont proposé 
d’amener leur groupe de musique et de préparer des plats typiques congolais, » 
dit-elle. « Certaines personnes nous disent qu’ils attendaient depuis près de 15 
que quelque chose se passe ici. D’autres demandent si on ne peut pas refaire 
ceci tous les dimanches ». Pour l’activiste, le diagnostic n’a rien de secret : « En 
temps normal, les voitures repoussent vraiment la vie sociale à l’intérieur des 
immeubles et en dehors des rues. » 
 
 
Le vélo et les enfants ont repris leurs droits sur la rue Picard. - Hatim Kaghat 
Ikram, qui sort justement de son immeuble avec ses deux filles à la main, ne dit 



pas le contraire. « C’est comme si on avait ramené le parc à la maison » 
explique cette jeune maman. « Chez moi, je n’ai pas d’espace extérieur, juste un 
petit balcon, vraiment pas très grand. Pendant le confinement, on sortait très 
peu, on essayait de faire vraiment le maximum d’activités à la maison avec les 
enfants, donc ici on profite. » 
 
Jardin de résistance 
 
Il n’y a pas forcément besoin de bloquer une rue entière pour interroger le 
partage des usages sur l’espace public. Xavier Damman et Leen Schelfhout 
l’ont démontré au cours des derniers mois. Ces néo-Scharbeekois, fraîchement 
débarqués en février, ne se doutaient pas que le jardinet installé devant leur 
porte de garage allait autant faire parler de lui. Aujourd’hui, près de 2.500 
followers suivent sur Twitter les aventures du « Citizen Garden » de la rue 
Godefroid Devresse, où tomates et courges poussent à l’aise par ces jours de 
juillets. 
 
Envers et contre tout, le « Citizen Garden » installé par Xavier et Leen devant 
leur garage tient tête à l’administration. - HATIM KAGHAT 
 
Leen replante le décor d’une saga qui a passionné une partie de Bruxelles 
durant le confinement : « On avait justement cet espace vide devant notre 
garage et puisque l’on n’a pas de jardin à l’arrière, on s’est dit, eh bien, on peut 
faire mieux que ça ». Un tapis d’herbe artificiel, quelques planches de bois, et 
l’affaire fut lancée. Rapidement, des voisins commencent à s’intéresser au lopin 
de terre et à y faire des plantations. Mais alors qu’une communauté de quartier 
se soude autour du projet, la commune de Schaerbeek décide de mettre le holà, 
jugeant cette utilisation inadéquate pour une place de parking. En plus de deux 
sanctions administratives communales adressés pour privatisation de l’espace 
public, elle fera retirer l’installation en juin. « Dans le fond, c’est la meilleure 
chose que la commune a faite pour transformer ceci en histoire, » ironise Leen. 
 
Retour du jardin 
 
En effet, l’histoire ne s’arrêtera pas là. Avec le soutien de riverains, un projet est 
remis à l’autorité régionale. L’idée : joindre l’utile à l’agréable en construisant sur 
la place de parking un abri à vélo en bois, destiné à être surmonté du jardin. 
Début juillet, le feu vert de la Région est accordé et un subside débloqué. Des 
sympathisants vont rechercher le jardin dans le dépôt communal où il avait été 
placé, et le ramènent à l’aide d’une charrette à bras pour illustrer l’absurdité de 
la situation. 
 
Malgré ce pied de nez, l’affaire n’est pas complètement pliée. « Ce budget reste 
malgré tout soumis à l’accord de la commune pour pouvoir être utilisé. Et 
visiblement, à certains étages, on voit que ça coince, » déplore Matthieu 



Henkens, un riverain fraîchement impliqué dans l’avenir du jardin. Prié de se 
plier préalablement à une série de procédures et d’autorisations, le projet de 
construction attend en toujours le top départ, au grand dam de ses initiateurs. 
« Les citoyens se mettent à penser en mode crise, en essayant d’imaginer des 
solutions résilientes, mais l’administration est complètement dépassée par ce 
que l’on fait », regrette Xavier Damman. 
 
Toujours posté sur sa charrette à bras parquée devant le garage, le jardin reste 
en attendant bien en place. Il a même fait un petit, puisqu’un projet inspiré du 
« Citizen Garden » a vu le jour cette semaine sur le territoire de la Ville de 
Bruxelles	
	


