
Une nouvelle étape est franchie 
dans le projet de réhabilitation du 
site de Rempart des Moines ! 

Fin juillet, nous avons déposé le permis 
d’urbanisme à Urban (Administration 
régionale).

Pour ce faire, avec la Régie Foncière 
de la Ville de Bruxelles, nous avons 
signé l’ensemble des 17 dossiers du 
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permis d’urbanisme et déposé les 40 
caisses chez Urban.

Nous comptons recevoir le permis 
d’Urban d’ici 12 mois environ. Il s’agit 
d’une étape obligatoire avant de pouvoir  
commencer le chantier de 
construction.

D’ici là, nous commanderons les travaux 
de démolition de 3 des 5 tours du site. 
Nous vous tiendrons bien entendu  
informés de cette étape importante 
du projet.

Enfin, sachez que vous pouvez retrouver 
toutes les infos importantes sur les  
futurs travaux sur notre nouveau site 
web :

https://logementbruxellois.be/
patrimoine/chantiers-renovations

Photo ci-dessus : 
Déborah Van der Linden, Régie Foncière 

Philip Veevaete, Logement Bruxellois



RETOUR SUR LA FETE DE LA JEUNESSE RETOUR SUR LA FETE DE LA JEUNESSE 
Ce 11 septembre, c’était la fête de la jeunesse à Rempart des Moines !  Organisée par l’échevinat de la jeunesse 
de la Ville de Bruxelles, l’évènement a rassemblé de nombreuses animations qui ont fait le bonheur des en-
fants du quartier. Peut-être en avez-vous profité ? 

A l’occasion de la fête de la jeunesse, le quartier s’est 
transformé en vaste terrain d’amusement pour les familles du 
quartier. De nombreuses activités étaient proposées : château 
gonflable, grimage, aterliers divers, animations scientifiques, 
musique, activités sportives...

Cette journée a également été l’occasion d’inaugurer la 
fresque géante qui orne désormais la tour “rouge” (voir ci-
dessous).

Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette fête une 
réussite !

LA FRESQUE “IMAGINAIRE COLLECTIF”LA FRESQUE “IMAGINAIRE COLLECTIF”
Le Logement Bruxellois et l’échevinat de la jeunesse ont mis en place un projet artistique collaboratif, qui s’est 
concrétisé dans la réalisation d’une fresque sur le pignon de la tour du 135 Rempart des Moines.

De gauche à droite : Fatima Moussaoui, Karine Lalieux, Lydia Mutyebele, 
Faouzia Hariche, Karim Tafranti, Philippe Close

Cette peinture a été réalisée par l’artiste Dema. 
Il a été inspiré par les échanges avec les habi-
tants. La dernière consultation a eu lieu lors de 
la fête des “Mam’s de l’espoir” du 27 août (photo 
ci-contre).

Sur la fresque, on peut lire “Imaginaire collec-
tif”, en calligraphie arabe. C’est le thème retenu 
pour les projets d’art dans le quartier.

La prochaine fois que vous passerez devant, 
regardez au bas de la fresque : plusieurs mots 
sont écrits. Ce sont des mots récoltés auprès 
des passants qui ont répondu à la question : 
“Pour vous, que représente ce quartier ?” Ce 
projet se veut un vecteur d’énergie positive sur 
le site des 5 Blocs.



Rempart Gazette #4 

LE SPORT AU COEUR DU QUARTIERLE SPORT AU COEUR DU QUARTIER

Bonjour Monsieur Chetouane.  
Qu’est-ce que le Service des Sports 
de la Ville propose pour les habitants 
de Rempart des Moines ? 

Dans le quartier, on a la 
chance d’avoir la salle 
omnisports de Rempart 
des Moines, qui est la 
seule salle de la Ville 
en accès  libre pour les 

habitants du quartier. Chacun peut venir 
y faire du sport. Nous avons un planning 
avec toutes sortes d’activités, qui sont 
encadrées par des animateurs de la 
Ville de Bruxelles, et qui sont accessi-
bles gratuitement pour les habitants du 
quartier et des quartiers voisins.

Quelles activités sont au programme à 
la salle de sports ?

Le lundi, il y a du mini-foot,

Le mardi, il y a du basket, il y a aussi un 
cours de remise en condition physique, 
qui est ouvert à tous les âges,

Le mercredi, il y a multisports pour 
les enfants,  mini-foot féminin pour les 
jeunes filles,

Le jeudi, il y a du basket,

Le vendredi, on travaille avec l’ASBL 
Femina Sports, qui encadre plusieurs 
cours de sport exclusivement féminins.

Qu’est-ce que la pratique sportive 
peut apporter aux jeunes -et moins 
jeunes- du quartier ? 

Le sport peut avoir un impact positif 
sur de nombreux aspects. En plus du 
côté physique, hygiène de vie, santé, il 
y a aussi un côté éducation. Ce sont des 
valeurs de respect, de volonté...

Cela apporte également de la convivial-
ité entre les gens du quartier. Il y a des 
jeunes qui se croisent dans cette salle et 
qui apprennent à se connaître. C’est un 
vecteur d’intégration.

Le quartier va être transformé. Dans ce 
cadre, il est prévu de construire une 
nouvelle salle de sports. 

Oui. Après les travaux, il y aura une nou-

Nous avons rencontré Mohamed Chetouane, responsable adjoint du Service des Sports de la Ville de  
Bruxelles. C’est avec fierté qu’il nous parle des activités qui se déroulent à la salle des sports de Rempart.

velle salle de sports, plus grande et ho-
mologuée pour les compétitions. 

Le souci qu’on a actuellement, c’est qu’il 
y a parfois des équipes de quartier -que 
ce soit les 5 blocs, Anneessens, ou le 
quartier Chicago- qui sont inscrites pour 
le championnat, mais qui ne peuvent 
pas jouer dans cette salle, parce qu’elle 
n’est pas homologuée. 

Avec la future salle, qui sera plus 
grande, on pourra recevoir des équipes 
et disputer des matches ici. Il y aura des 
tribunes, les parents pourront venir voir 
les matches de leurs enfants.

En attendant cette construction, nous 
avons demandé à garder cette salle. 
Comme ça, il y aura une continuité des 
activités pour les habitants du quartier. 

Qu’est-ce qui vous rend fier en tant 
que responsable du Service Sports ?

En premier lieu, je dirais le développe-
ment du sport féminin. Avant, dans ce 
quartier, il y avait un problème avec le 
sport féminin. On ne voyait pratiquement 
que des garçons à la salle.  

Grâce à l’ASBL Femina Sports, nous 
avons pu développer la pratique du 
sport chez les filles. 

C’est Karim et Najib, qui sont animateurs 
à la salle de Rempart, qui ont créé cette 
ASBL. Les jeunes et les parents leur font 
confiance, et grâce à eux, on a réussi à 
faire venir les femmes et les filles vers 
cette salle de sport. 

Le vendredi, il y a des activités féminines 
pour plusieurs catégories d’âges, et au 
total, cela fait bien 80 filles et femmes 
qui viennent dans la salle ; c’est une 
grande fierté pour le sport féminin.

Une autre chose dont je me réjouis, c’est 
qu’on a réussi à diversifier les activités. 

Avant, les jeunes venaient tous pour 
jouer au foot. C’était mini-foot, mini-foot... 
Maintenant, on propose davantage d’ac-
tivités, et on touche aussi davantage de 
publics différents. On a par exemple des 
seniors qui viennent aux cours de remise 
en condition physique. On a aussi davan-
tage de mixité culturelle...

Nous venons de faire l’acquisition de 
matériel de fitness : des rameurs, des 
vélos électriques... cela pour diversifier 
encore  l’offre sportive de la salle.

Une vue de l’intérieur de la  
future salle de sports



EVENEMENTEVENEMENT  ::  EXPO REMPART DES MOINESEXPO REMPART DES MOINES

Certains d’entre vous ont peut-être déjà eu l’oc-
casion de rencontrer Amy Cissé.

Au Logement Bruxellois, on la connaît en tant 
que chargée du Travail social collectif. Sur le site 
Rempart des Moines, c’est une autre casquette 
qu’elle porte : celle d’artiste, passionnée de 
photographie.

Touchée par le caractère authentique du 
quartier et par sa profonde transformation à 
venir, elle est venue à la rencontre d’habitants 
et de travailleurs durant près de deux ans, 
pour prendre une série de clichés et garder 
une trace subjective des lieux. Ceux-ci sont 
un témoignage du quartier tel que nous le 
connaissons actuellement.

Ses photos feront l’objet de l’exposition « Rem-
part des Moines en photos » du 22 au 29 sep-
tembre 2021 au Centre Tour à Plomb (Rue de 
l’Abattoir, 24, 1000 Bruxelles) juste à côté des            
« 5 blocs ». N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
le mercredi 22/09 à 14h à lors du moment con-
vivial organisé pour le lancement de l’expo.

Le Logement Bruxellois vous invite à l’exposition “Rempart des Moines en photos”.
Cette exposition mettra en lumière le quartier des 5 blocs, son athmosphère et ses habitants.

 

Venez nombreux au vernissage de “Rempart des Moines en photos”
ce mercredi 22 septembre à 14h

au Centre Tour à Plomb, rue de l’Abattoir n°24 (à 300 m)

L’entrée est gratuite !

à 3 minutes 
à pied !


