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Rue du Trône

• Jouwaii  
• African Culture Connexion 
• Planète des artistes 
• Lumumba Art Gallery
• D@Tournants   
• Ponts XL 
• We art XL – Colonnades
• LUNE
• KiosKup
• La Saison des Chants  

• Ouvrez l’œil ! 
 Dans le regard 
 des fenêtres aveugles 
• Rue du Conseil 
• Green Ixelles 
• Triangle Dublin
• Collège fleuri   
• Goffart en fleurs
• VégétAalisation
• Sans Souci, rajoutons 
 des plantations 
• Quartier du Rideau 

• Comité Chaussée d’Ixelles 
• Comité Ixelles Nord

• Comité Tulipe
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Collectifs citoyens accompagnés 
par le projet Connecteurs
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L’un des objectifs du Contrat de Quartier Durable Athé-
née (2017-2020) était de renforcer la cohésion sociale 
et, de manière générale, la qualité de vie et le bien-être 
des citoyens.

Ce projet basé sur les capacités des individus avait pour 
objectif de faire émerger et de renforcer des projets 
citoyens pour contribuer à répondre à ces objectifs. 

2017-2021

Habitat & Rénovation 
Julien Claessens 
Rue du Trône,101 à Ixelles 
j.claessens@habitatetrenovation.be
02 648 73 52 / 0491 64 96 02  

www.habitatetrenovation.be

Contactez- 
nous :

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Athénée, avec le soutien 
de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune d’Ixelles

Projets citoyens 

Jouwaii

Culture-Convivialité

Mise en place de synergies entre les différentes 
cultures africaines à travers les jeux traditionnels 
par l’organisation d’un festival de jeux africains et 
d’animations dans le quartier.

African Culture Connexion

Culture-Convivialité

Organisation d’événements à la Maison culturelle 
flamande – africaine Kuumba et dans l’espace public 
où des pays africains seront mis à l’honneur. L’objectif 
est de partager et faire connaitre les spécificités cultu-
relles de chaque pays (artisanat, art, culinaire, etc.).

Planète des artistes

Culture

Développement d’un espace d’expression artistique 
pour les jeunes du quartier dans l’une des galeries 
Matongé (peintures, dessins, graffitis, etc.) et orga-
nisation d’événements mensuels.

Lumumba Art Gallery

Culture

Mise en place d’expositions de tableaux congolais, 
de portraits d’habitants et de photographies dans 
différents lieux du quartier.
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D@Tournants

Culture

Création d’une balade sonore au sein du quartier 
Matongé-Athénée sur base de témoignages d’habitants 
et de travailleurs autour des “tournants” de leur vie 
et de leurs vécus dans le quartier.
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Ponts XL 

Culture

Production musicale par des jeunes du quartier, mêlant 
différentes cultures urbaines (rap, slam, gospel, etc.), 
autour de la thématique de la diversité spirituelle et 
religieuse. Organisation d’ateliers de création (texte 
et musique) et de représentations. 

We art XL – Colonnades

Culture-Convivialité

Réalisation de peintures sur des colonnades et murets 
du Square Châtelaillon-Plage par  un groupe de jeunes 
du quartier.

LUNE 

Culture

Développement d’une plateforme web participative qui 
diffuse des réalisations (vidéos, sons, etc.) qui explorent 
le quartier à travers une thématique, “Traces”. 
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KiosKup

Culture-Convivialité

Animation d’un kiosque culturel mobile lors d’évène-
ments dans le quartier. Information du public par un 
animateur, “Madame loyal”, des actualités culturelles 
du quartier et représentation des artistes locaux (ama-
teurs et professionnels).

9

La Saison des Chants 

Culture 

Valorisation du patrimoine oral du quartier par la 
collecte et l’enregistrement de chants auprès des 
habitants/usagers et des créations sonores prenant 
différentes formes (CD, site internet, etc.).

Ouvrez l’œil ! 
Dans le regard 
des fenêtres aveugles 

Culture 

Installation de reproductions de photographies 
représentant les habitants et usagers du quartier 
dans les cadres offerts par les nombreuses fenêtres 
aveugles des rues  (rue Van Aa et ses alentours).
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Rue du Conseil  

Végétalisation – Convivialité -Mobilité 

Réaménagement et végétalisation de la rue par 
l’installation de bacs à fleurs, de plantes en façade 
et de structures en bois au pied des arbres.
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Green Ixelles

Végétalisation – Convivialité

Appropriation de l’espace public, par l’installation de 
bacs plantés et de bancs sur les pourtours de l’église 
Saint-Boniface ainsi que dans la rue Longue Vie. 
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Triangle Dublin

Végétalisation – Convivialité

Végétalisation des rues de Londres, Alsace-Lorraine 
et de Dublin par l’installation de plantes en façade. 
Organisation d’une fête de quartier, “Triangle en fête”.
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Collège fleuri

Végétalisation – Convivialité

Végétalisation de la rue du Collège par l’installation 
de plantes en façade, de bacs à fleurs sur les poteaux 
de la rue (ateliers participatifs pour la construction 
des bacs) et organisation d’une fête de quartier.
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Goffart en fleurs  

Végétalisation – Convivialité

Végétalisation de la rue par l’installation de plantes 
en façade, de bacs sur les trottoirs, de jardinières aux 
fenêtres, de structures en bois autour des arbres et 
organisation d’une fête de quartier.
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VégétAalisation

Végétalisation – Convivialité 

Végétalisation des rues Van Aa et Cans par l’installa-
tion de plantes en façade, de jardinières aux fenêtres 
et organisation d’une fête de quartier.

Sans Souci, rajoutons 
des plantations

Végétalisation – Convivialité- Mobilité 

Végétalisation de la rue par l’installation de bacs et 
de bancs sur des places de parking et organisation de 
moments conviviaux sur ces emplacements.
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19 Quartier du Rideau 

Végétalisation – Convivialité – Commerces  

Végétalisation du croisement de la rue Goffart et 
de la chaussée de Wavre par l’installation de bacs, 
de plantes en façades et organisation d’une fête de 
quartier,“Quartier du Rideau en fête”.

Pour plus d’informations : 
www.connecteursixelles.be
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