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Citoyens et Citoyennes !
Le 24 décembre, la phase de coordination du contrat
de quartier durable Helmet prendra officiellement fin.
L’antenne de RenovaS (Vandevelde 83-85) fermera
ses portes. Tout n’est évidemment pas fini.
Des projets de rénovation vont pouvoir commencer  :
le square Apollo, les abords de l’église, 3 rues et
6 carrefours seront réaménagés. Des logements
seront rénovés, des équipements seront créés.
Ces travaux s’étaleront sur deux ans.
De 2011 à 2014, le volet social du contrat de quartier
a permis à divers projets de voir le jour. Des liens
se sont tissés, des expériences sont nées, la vie
associative s’est développée.
C’est le 8ème exercice du genre que nous menons sur
notre commune avec les habitants, les commerçants,
les acteurs des quartiers. Et ce n’est pas le dernier,
deux contrats de quartier sont en cours sur d’autres
périmètres. Nous nous en réjouissons car
la rénovation urbaine est une priorité pour accroître
notre qualité de vie.
Que deviendront ces projets ? Qui contacter pour
s’informer à propos des chantiers ? Quel est le bilan
du contrat de quartier ? L’objectif de cette brochure
est de vous donner des éléments de réponse.

à tous les habitants
et particulièrement
ceux qui ont participé
aux assemblées
générales,
aux ateliers et
banquets,
à la pose de jardinières
et de toitures,
aux membres
de la commission de
quartier et des groupes
de travail,
à tous les porteurs
de projets,

Mais l’avenir dépend
évidemment d’abord de
vous. La vie d’un quartier
est celle que ses habitants
veulent partager.
Merci de votre
enthousiasme.

Nos remerciements

aux associations
du quartier,
aux personnels des
services communaux,
régionaux et du
Foyer Schaerbeekois,
Bernard Clerfayt
Votre Bourgmestre

aux écoles et
associations qui nous
ont ouvert leurs portes.

Contrat de quartier durable Helmet
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De la convivialité !
Durant 4 ans, divers partenaires du contrat de quartier
ont animé Helmet avec fêtes et banquets.
Des liens tissés avec les habitants, des collaborations
et des projets nouveaux qui voient le jour.
3 fêtes de quartier
Initiée par RenovaS, la fête de quartier
a impliqué la participation de tous les
partenaires.
3 fêtes des Lumières
Hommage au solstice d’hiver, ce projet
du Cercle Déchets d’œuvres a mobilisé
des banquets du Kern Cabinet et le
photomaton de Topografica.
18 banquets de quartier
Les banquets saisonniers de Helmet
plaizier du Kern Cabinet sont attendus
de tous comme les ateliers de cuisine
saine dans les écoles, à la Maison de
Quartier d’Helmet ou avec les habitants
du Foyer Schaerbeekois.

1 inauguration festive des entrées
de l’École 6 Georges Primo
Sous la houlette de Patrimoine à
Roulettes ce projet a mobilisé toute
l’école et de nombreux partenaires !
Le Cercle Déchets d’œuvres a animé
des ateliers créatifs. Les enfants ont écrit
les paroles de l’hymne d’Helmet pour
lequel les musiciens de Topografica ont
composé la musique qui fut interprétée
ce jour-là par les enfants de l’orchestre
de ReMuA. Enfin, le Kern Cabinet a
nourri les invités de mets délicieux !
Halloween et activités au potager
Dans les intérieurs d’îlot du Foyer
Schaerbeekois, le Kern Cabinet a
cultivé des légumes avec les enfants
du quartier mobilisés par l’Esperluète,
Agissons Ensemble et Espace
Locataires.
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C’est quoi
un contrat
de quartier
durable  ?
C’est un vrai contrat, signé entre une
commune et la Région de BruxellesCapitale pour améliorer le cadre
de vie d’un quartier, pour le rendre
plus convivial et que les habitants
y vivent mieux. C’est pourquoi on parle
de revitalisation.
Ce contrat comprend une série
d’actions réparties en quatre grandes
familles  :
1. la création ou la rénovation
de logements à caractère social ;
2. la création ou la rénovation de
nouvelles infrastructures  : une crèche,
une salle de sport... ;
3. la création ou la rénovation
d’espaces publics : rues, trottoirs,
espaces verts, place ;
4. des actions socioéconomiques
et environnementales pour créer du lien,
renforcer la convivialité, insuffler
une dynamique positive et favoriser
la mise à l’emploi.
Toutes ces actions sont menées
en partenariat avec le milieu
associatif local et les habitants.

Quelles sont
les règles du jeu ?
Chaque année, la Région de BruxellesCapitale sélectionne quatre quartiers
(2 à partir de 2015) qui bénéficient
d’un contrat de quartier durable.
Ils ne sont pas choisis au hasard  !
Le périmètre des quartiers et les
programmes d’actions sont établis par
les communes, en concertation avec
la région et avec l’aide d’un bureau
d’études qui analyse l’état de l’habitat,
des espaces publics et des indicateurs
sociaux, tels le chômage, la salubrité
des logements, la densité de la population,
la diversité culturelle.
Dès que le gouvernement régional
a marqué son accord sur l’octroi
d’un contrat de quartier, le calendrier
est très précis :
+ 1 an pour établir et approuver
le programme d’actions
+ 4 ans pour mener les projets
dans le quartier
+ 2 ans pour achever les chantiers
= 7 ans au total
Pendant les cinq premières années,
les habitants et les acteurs du quartier
(associations, écoles, etc.) sont
impliqués. Des actions sont menées
dans l’espace public, les établissements
scolaires ou via du porte-à-porte,
pour toucher un maximum de monde :
c’est essentiel pour bien comprendre
les besoins et pour renforcer les liens
dans le quartier.
Une commission de quartier (COQ)
est mise en place. Elle émet un avis
sur le programme et la mise en œuvre
de l’ensemble des projets.

RenovaS

Qui est
RenovaS  ?
RenovaS est une asbl
à qui la commune de
Schaerbeek délègue
la gestion des
contrats de quartier
durables, à savoir :
le suivi administratif
et technique du
programme de rénovation,
l’information et la
participation au contrat
de quartier durable,

Information
et participation
Le chef de projet, le chargé
de mission et le conseiller en
rénovation ont coordonné les projets et
assuré l’information et la participation.
L’information
s’est faite via
1 antenne ouverte au quartier
5 jours sur 7
2 dépliants-programmes distribués
en toutes-boîtes
3 fêtes de quartier
25 lettres d’information distribuées
en toutes-boîtes
10 stands d’information lors de fêtes,
braderies...
1 exposition à l’antenne sur le projet
de réaménagement du square Apollo
des animations et sensibilisation
dans les écoles pour le projet logo

la coordination des
projets environnementaux
et socioéconomiques
en collaboration avec
les habitants et le milieu
associatif,

du porte à porte à chaque fois
que nécessaire

la sensibilisation
des propriétaires à la
rénovation de leur bien.

1 appel à projets pour des projets
socioéconomiques et artistiques
sélectionnés par la suite avec les
habitants de la commission de quartier

le site Internet – www.renovas.be
La participation
a été assurée via
1 diagnostic du quartier réalisé
avec les habitants

24 commissions de quartier
10 assemblées générales de quartier
20 groupes de travail sur les projets
de réaménagement de l’espace public
avec les habitants, les commerçants,
les enfants, les seniors.
Des synergies ont été insufflées
via 26 plateformes associatives
auxquelles participaient tous les
partenaires du contrat de quartier.
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RenovaS
À gauche,
de haut en bas :
antenne du contrat de
quartier durable Helmet,
dépliant-programme,
fête de quartier,
lettre d’information,
stand d’information.
À droite,
de haut en bas :
exposition à l’antenne,
animation d’une classe,
projet logo,
assemblée générale
de quartier,
conseil en rénovation.

Logements et
équipements
Le contrat de quartier
a pour objectif de créer
ou rénover des logements,
des équipements de proximité
pour les habitants

10

Logements et équipements

Square Apollo 1- 2
Création de deux nouveaux
équipements dans une partie
des rez-de-chaussée des immeubles :
• 1 local pour les écoles de devoirs
• et les associations du quartier,
• 1 espace équipé d’une cuisine
• pour les seniors.

Logements et équipements

Rue de l’Agriculture
110 -112
Rénovation de trois logements
de 2 chambres.
Création d’une crèche de 48 lits.
Création d’une maison communale
d’accueil de l’enfance de 12 lits.

Architectes
GS&L sprl

Architectes
Low architecten

Chantier
2015

Chantier
2015
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Logements et équipements

Chaussée de Helmet
343 - 347
Rénovation de 4 logements
2 logements d’1 chambre
+ 2 logements de 2 chambres.
Création d’une salle de sport
de tapis (judo, gymnastique...)
destinée au Royal Crossing Club Judo
de Schaerbeek et aux associations
du quartier.

Architectes
Manger Nielsen architects
+ Atelier De Visscher & Vincentelli
Chantier
2015

Réaménagement
des espaces publics
Un contrat de quartier, c’est aussi
la rénovation de voiries et de trottoirs,
l’embellissement du cadre de vie
et la création d’espaces conviviaux

14

Réaménagement de l’espace public

Square Apollo
Un nouvel espace
unifié, convivial, verdurisé et sécurisé,
conçu en complémentarité
avec les nouveaux équipements
du rez-de-chaussée – voir page 10.

Réaménagement de l’espace public

Abords de l’église
de la Sainte-Famille
Réaménagement
du parvis de l’église
et des rues latérales
pour un espace plus calme
et sécurisé.

Architectes
Grontmij
Chantier
2015

Auteur
de projet
Cellule étude
du service voiries,
Commune de
Schaerbeek
Chantier
Août 2015

15

16

Réaménagement de l’espace public

Place Agriculture / Haecht
Réaménagement de la placette
et renouvellement du mobilier
urbain.

Réaménagement de l’espace public

Chaussée de Helmet
+ Rue du Corbeau
+ Rue de l’Agriculture
(tronçon entre place de Helmet et chaussée de Haecht)

Réfection des trottoirs
et renouvellement du mobilier urbain.

Auteur
de projet
Cellule étude
du service voiries,
Commune de
Schaerbeek

Auteur
de projet
Cellule étude
du service voiries,
Commune de
Schaerbeek
Chantier
Début 2015

Chantiers
Agriculture
et Helmet : 2015
Corbeau :
• création des
oreilles de trottoirs :
2015
• chantier terminé pour
le linéaire – JST
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Réaménagement de l’espace public

Sécurisation de carrefours
Des carrefours reconfigurés pour sécuriser
la circulation et les traversées piétonnes.
Intervention sur les carrefours :
• rue Séverin,
• Helmet / Foyer Schaerbeekois
• Elie Lambotte / Foyer Schaerbeekois.

INFOISERS
T
N
A
H
C
Auteur
de projet
Espace &
Mobilité
Chantiers
début 2015

02 246 91 62
02 246 91 62
02 246 91 62

RenovaS

Logements et salle de sport chée de Helmet 343-347 RenovaS
RenovaS
Service communal de voirie 02 244 75 21

Service communal de voirie 02 244 75 21

Logements et crèche rue de l’Agriculture 110-112
Réaménagement espace public square Apollo
Réaménagement des rues : chée de Helmet
(trottoirs), rue de l’Agriculture (trottoirs), rue du
Corbeau (oreille de trottoirs), rue Séverin (carrefours)
et place Agriculture/Haecht
Réaménagement des abords de l’église Ste-Famille

Dans tout le quartier

Dans tout le quartier
Dans tout le quartier
Dans tout le quartier
Dans tout le quartier
Dans tout le quartier
Dans tout le quartier

Dans tout le quartier

Éclairage public

Circulation
Mobilier urbain
(placement, réparation...)
Propreté et entretien
de l’espace public
Gaz : fuite
Électricité :
coupure de courant
Eau : fuite, débit insuffisant,
coupure, eau sale...
Égouttage : réseau d’égout,
raccordement

02 249 24 00

Sibelga :
02 274 40 66
Commune :
02 244 76 73

02 775 86 23
Urgence :
02 739 52 11

02 775 86 23
Urgence :
02 739 52 11

02 274 40 66

0800 19 400

0800 939 88

www.ibde.be

www.ibde.be

www.sibelga.be

www.sibelga.be

www.polbruno.be/crbst_26.html

www.sibelga.be

www.renovas.be

www.renovas.be

www.renovas.be

www.renovas.be

Site internet

RenovaS est à votre disposition pour tout autre problème : 02 246 91 62

Hydrobru, Intercommunale
bruxelloise de Distribution
et Assainissement d’Eau

Hydrobru, Intercommunale
bruxelloise de Distribution
et Assainissement d’Eau

Sibelga

Sibelga

Service communal de la
propreté

Service communal de voirie 02 244 75 21

Service de garde
zone de police 5344

Sibelga
ou
Commune de Schaerbeek

Réaménagement des carrefours Foyer Schaerbeekois Service communal de voirie 02 244 75 21
/ Helmet et Foyer Schaerbeekois/ Lambotte

02 246 91 62

Téléphone

RenovaS

Interlocuteurs

Équipement square Apollo (immeubles)

Organisation du chantier,
accessibilité à son domicile
ou commerce,
durée des travaux,
nuisances (bruit, poussière...)

Sous les pavés et au-dessus des pavés
Localisation des chantiers

Type de problème

proprete@schaerbeek.irisnet.be

epov@sibelga.be

voirie@schaerbeek.irisnet.be

voirie@schaerbeek.irisnet.be

voirie@schaerbeek.irisnet.be

info@renovas.be

info@renovas.be

info@renovas.be

info@renovas.be

Courriel
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Infos chantiers

Activités
socioéconomiques

Le contrat de quartier vise aussi
à dynamiser le réseau associatif
et soutenir des projets
pour les habitants du quartier :
• des activités de convivialité,
• des formations en insertion
socioprofessionnelle,
• des écoles de devoirs,
• des activités extrascolaires...

22 Enfants

ReMuA asbl
Rue Saint-Denis 136 / 4
1190 Forest
02 537 74 38 – 0484 62 08 23
www.remua.be
clarisse@remua.be
École 6 Georges Primo
Rue de l’Agriculture 46
1030 Schaerbeek
02 216 00 86

Pour les enfants
de 6 à 12 ans

Activités socioéconomiques

Enfants

Chœurs et
orchestres à Helmet
ReMuA asbl

Récup’Art
Le Cercle Déchets
d’Œuvres asbl

Du triangle à la trompette,
du piano au violon :
4 ans d’initiation musicale.
Une centaine d’enfants des écoles
du quartier ont participé au projet.

Des ateliers pour aiguiser le regard
critique des enfants sur l’environnement
et les modes de consommation.

En avril 2014, les chœurs et orchestres
helmétois ont célébré ce projet
sur la scène de BOZAR avec
25 musiciens de l’Orchestre national.
Le projet se poursuivra
à l’École 6 Georges Primo
pour les enfants de 3 à 12 ans.

Près de 100 enfants du quartier
ont donné une deuxième vie
aux objets lors de stages d’apiculture,
de sérigraphie, de naturescence...
couronnés par des moments de festivité
telle la Fête des Lumières.

Activités socioéconomiques

Le Cercle Déchets d’Œuvres asbl
0485 36 63 63
lecercledechetsdoeuvres@gmail.com

Pour les enfants
de 6 à 12 ans

23

24 Enfants

Heilige Familie Schaarbeek
Chaussée de Helmet 216
1030 Schaerbeek
02 242 66 28
www.heiligefamilieschaarbeek.be
directie@heiligefamilieschaarbeek.be
tsmout@klaveren7.be

Activités socioéconomiques

Adolescents

Brede School
Heilige Familie
Schaarbeek

Du soutien scolaire
Darna asbl

Ateliers pédagogiques dans l’école et
ouverture des locaux au quartier.

Ce projet est couplé à des projets
d’université ouvrière et de coopération
internationale.

Des ateliers : jeux d’échecs, sport...
sont proposés aux élèves de l’école
et des collaborations avec les acteurs
du quartier sont initiées.
En 2015, l’école disposera de nouveaux
locaux financés par la Communauté
flamande qui accueilleront des partenaires
externes.

Pour les enfants
de 3 à 12 ans

En quatre ans, la fréquentation
des cours est passée dans le quartier
de 20 à 75 élèves.

Activités socioéconomiques

Darna asbl
Avenue Rogier 148
1030 Schaerbeek
0485 00 44 40
www.darna.be
asbl.darna@gmail.com

Les activités de squash, handball, théâtre
et chorale ont aussi contribué à cimenter
ce beau projet d’orientation des jeunes.
L’association s’est distinguée parmi
52 écoles de devoirs bruxelloises en
remportant le prix des olympiades
solidaires.

Activités pour
enfants (6-12 ans)
+
adolescents
(12-18 ans)
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26 Adolescents

Activités socioéconomiques

Formations pour adultes

Les ateliers d’Olga
La Gerbe AMO asbl
+ Schola ULB asbl

Soutien scolaire en maths, français,
néerlandais, sciences avec le tutorat
de l’ULB.
Depuis 2013, l’asbl Aiddes travaille
avec les parents sur la détente et
l’inclusion familiale par le sport.
En 4 ans, 200 élèves du secondaire
ont bénéficié de ce projet.
Le soutien scolaire se poursuit au-delà
de 2014 avec une école secondaire du
quartier : l’Institut de la Sainte-Famille.

Pour les
adolescents
(12-18 ans)

Activités socioéconomiques

Accueil de l’enfance
Maison de Quartier d’Helmet asbl
avec la Mission Locale de Schaerbeek asbl
+ la Cobeff asbl
+ le Réseau Coordination Enfance asbl
La Gerbe AMO asbl
Rue Fernand Séverin 46
1030 Schaerbeek
02 242 89 21
www.lagerbeamo.be
info@lagerbeamo.be
Schola ULB asbl
Avenue F.D. Roosevelt 50 / CP178
1050 Ixelles
02 650 36 44
info@schola-ulb.be

Institut de la Sainte-Famille
Rue Chaumontel 9
1030 Schaerbeek
02 216 61 81
direction@sainte-famille.be

La Maison de
Quartier organise
aussi des formations
diverses pour adultes
alphabétisation,
français, langue
étrangère... et
des activités pour
enfants écoles de
devoirs, accueil
extrascolaire...

Formation qualifiante à l’emploi
d’auxiliaire de l’enfance en partenariat.
10 personnes ont terminé la formation
et 6 ont trouvé un emploi.
La Maison de Quartier participe aussi
au projet pédagogique de la maison
communale d’accueil de l’enfance MCAE
qui voisinera, rue de l’Agriculture,
avec la crèche, toutes deux créées
par le contrat de quartier.

Maison de Quartier d’Helmet asbl
Square Riga 39
1030 Schaerbeek
02 215 04 96
www.maisondequartierhelmet.be
mqh.administration@swing.be
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28 Formations pour adultes

Formations pour adultes

Activités socioéconomiques

Toitures vertes
Mission Locale de Schaerbeek asbl avec
les Jeunes Schaerbeekois au Travail asbl – JST
et la Maison de Quartier d’Helmet asbl
Formation à la pose de toitures
Ce projet a atteint deux objectifs :
• sur les 19 demandeurs d’emploi peu
ou pas qualifiés inscrits, 14 ont achevé
la formation et 7 ont trouvé un emploi,
les autres sont encore accompagnés
dans leurs démarches ;
• 500 m² de toiture végétale ont été
installés sur 8 logements du quartier.

Mission Locale de Schaerbeek asbl
Rue de Jérusalem 46
1030 Schaerbeek
02 247 77 20
www.milocs.be
secretariat@milocs.be

Activités socioéconomiques

Verdurisation de façades
+ pavage
Jeunes Schaerbeekois au Travail asbl – JST

La Mission Locale
organise diverses
formations pour
adultes.

Jeunes
Schaerbeekois au
Travail organise
diverses formations
en pavage, jardinage
et menuiserie.

Verdurisation de façades

Pavage

Formation des jeunes demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés au
jardinage.

Formation des jeunes demandeurs
d’emploi peu ou pas qualifiés au
pavage.

Près de 80 habitants ont sollicité
la pose d’une jardinière en façade
et la plantation d’un arbuste grimpant
qui embelliront le quartier.

Ces 2 dernières années, plusieurs
équipes d’ouvriers en formation ont
pavé les trottoirs de la rue du Corbeau
et acquis ainsi les compétences pour
s’orienter vers ce secteur.

Ce projet sera reproduit dans d’autres
quartiers de la commune et de la région.

Jeunes Schaerbeekois
au Travail asbl
Rue de Jérusalem 46
1030 Schaerbeek
02 247 77 57
www.jst1030.be
aherdies@skynet.be
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30 Seniors

Activités socioéconomiques

Projet seniors
Pater Baudry asbl
Davantage d’activités
pour les seniors du quartier :
repas, thés dansants, excursions...
La fréquentation a quadruplé
et, dans un futur proche,
les seniors seront accueillis
dans les locaux rénovés
du square Apollo ! – voir p.10

Tous publics

Activités socioéconomiques

Helmet, une biographie
Topografica vzw
Pater Baudry asbl
Service Seniors
Rue Vifquin 2
1030 Schaerbeek
02 240 33 63
mdaems@schaerbeek.irisnet.be

Création d’un réseau d’artistes
sur le quartier.
Un livre rassemble des portraits
d’habitants dans leur cadre de vie.
Un groupe de musiciens a composé
la musique de l’hymne d’Helmet.
Square Apollo, une sculpture végétale,
le dazibao, sert de structure d’affichage
pour les artistes.

Topografica vzw
0477 76 90 16
kurt@kurtderuyter.be
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32 Tous publics

Activités socioéconomiques

Helmet plaisir !
Kern Cabinet asbl
Projet éducatif et participatif autour de
la gastronomie en partenariat avec les
habitants, les écoles et associations du
quartier et le groupe Helmet quartier
durable.
Depuis 4 ans : un banquet par saison, des
ateliers de sensibilisation à l’alimentation
saine pour les enfants des écoles, une
collaboration à des projets d’alphabétisation
avec la Maison de quartier d’Helmet.
Le projet se poursuivra après le contrat
de quartier dans les écoles Champagnat
et Heilige Famillie, à la Maison de
Quartier d’Helmet et à l’Esperluète asbl.

Embellissement

Activités socioéconomiques

Activation d’intérieurs d’îlots
Foyer Schaerbeekois
Kern Cabinet asbl
0496 28 72 48
patrickmrchl@gmail.com

Réaménagements ponctuels décidés
avec les habitants pour améliorer
l’accessibilité et la palette d’activités
des intérieurs d’îlots :

Les associations cochères du Foyer
Schaerbeekois animent ces intérieurs
d’îlots via diverses activités pour tous
publics.

• un jardin potager pédagogique
et une cabane à histoires dans la Cour
de l’Horloge Marbotin rénové,
• un coin jeunes, un abri vélos,
des fresques et du mobilier : bancs,
tables de pique-nique dans l’ancien
Marbotin,
• un bac potager collectif et un terrain
de foot rénové au Sentier des Pommes.

Foyer Schaerbeekois
02 240 80 66
muriel.vanderghinst@fsh.be
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34 Embellissement

Activités socioéconomiques

Embellissement

Tout en vert
Patrimoine à Roulettes asbl

Rénovation des
devantures commerciales
Atrium

Conseil en rénovation
RenovaS asbl

Réaménagement et embellissement des
deux entrées de l’École 6 Georges Primo.

Embellissement des enseignes,
lettrages, tentes solaires...

Architectes
Atelier Elisa & Charles Ahn

Les commerçants de la chaussée
de Helmet et de la rue Richard
Vandevelde ont bénéficié d’une
intervention financière à hauteur de 70%
de leurs travaux.

Assistance technique et administrative
sur les primes à la rénovation, prime
énergie, petit patrimoine...
Permanence hebdomadaire à l’antenne
de quartier de l’architecte conseiller
en rénovation et visites techniques
sur demande.

Durant une semaine, quelque 70 ateliers
à l’école pour solliciter l’imagination
des enfants via la peinture, le dessin,
le bricolage... et nourrir ainsi la réflexion
des architectes en charge du projet.
Inauguration festive en novembre 2013.
Patrimoine à Roulettes asbl
0476 98 86 94
yves.hanosset@gmail.com

Le projet souhaité par le commerçant
est réalisé par un bureau externe.
Une dizaine de commerces
de la chaussée de Helmet profitent
de cette opportunité.
Les travaux sont sur le point
de commencer.

Atrium
02 242 55 30
jrproces@atrium.irisnet.be

En 4 ans, 548 contacts ont été établis
dans le quartier et 240 habitants ont
sollicité ces services.
Les conseillers en rénovation restent
à la disposition du quartier au-delà
du terme du contrat de quartier
dans leur local principal.

Activités socioéconomiques

RenovaS asbl
Place Colignon 46
1030 Schaerbeek
02 215 85 16
www.renovas.be
info@renovas.be
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Heilige Familie (p. 24)
La Gerbe AMO (p. 26)
Maison de Quartier d’Helmet (p. 27)
Intérieurs d’îlots (p. 33)
École 6 Georges Primo (pp. 22 + 34)
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Activités socioéconomiques

e
e d
u
ric

des

ru

f oy e

5

en
h u
a e
m h
o u
ir a
r

v

ce

te

nc

e
Ru

c

ha

um

t
on

Square Apollo (p. 14)
Abords de l’église (p. 15)
Place de l’Agriculture/Haecht (p. 16)
Trottoirs (p. 17)
Carrefours (p. 18)
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Réaménagement de l’espace public
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2 équipements (p. 10)
3 logements + 1 crèche (p. 11)
4 logements + 1 salle de sport (p. 12)
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Logements et équipements
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10.000 habitants concernés
16 projets portés par 24 associations
sur le terrain
26 plateformes associatives
700 élèves impliqués
2 filières de formation entièrement
financées pour un total de 24 stagiaires
dont 13 ont déjà trouvé un emploi

pl

7 logements rénovés
1 nouvelle crèche
1 maison communale d’accueil
de l’enfance – MCAE
1 salle de sport de tapis
2 nouveaux locaux de proximité
pour les acteurs locaux
3 rues + 6 carrefours + 2 places rénovés
8 toitures vertes posées gratuitement
pour un total 500 m2
80 jardinières commandées

et
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Périmètre

Périmètre + localisation des opérations
at

an

