
Dans le cadre de la piétonisation des boulevards centraux, la Ville de Bruxelles a décidé de construire 
4 nouveaux parkings souterrains en plein centre-ville (Nouveau Marché aux Grains, Yser,  
place Rouppe et place du Jeu de Balle) et reliés par n « mini-ring ». La construction d’un parking sous 
la place du Jeu de Balle aurait des conséquences catastrophiques pour le marché aux puces, les 
commerçants, les habitants et pour la mixité inédite qui existe dans ce quartier. Le jeudi 18 décembre, 
un cortège d'environ 150 personnes est parti en fanfare de la place du Jeu de Balle et de la place Rouppe pour accompagner 
le Roi des Brols, délégué des Marolles, jusqu'à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Là, il a remis au Collège des Bourgmestre et 
Echevins les 23.336 signatures recueillies en 22 jours par la pétition « Pas de parking sous la place du Jeu de Balle ». 
www.plateforme-marolles.be

La mobilisation se poursuit aussi sur l'ensemble du projet de piétonisation des boulevards centraux au travers de la 
Platform Pentagone qui rassemble toutes les critiques constructives face à la vision dépassée de la Ville de Bruxelles. 
Vous faites partie d’un comité de quartier, d’une organisation de la société civile, d’une école ? Vous aimez simplement 
Bruxelles ? Rejoignez le réseau de la Plateforme : contact@platformpentagone.be. www.platformpentagone.be.

PAS DE PARKING SOUS LA PLACE DU JEU DE BALLE !   
LA PÉTITION A RÉCOLTÉ 23.000 SIGNATURES.  
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« Le Cœur, pas la Rigueur  
- Hart Boven Hard »,  
(www.hartbovenhard.be) est  
un mouvement de citoyens et 
associations qui a publié une 
déclaration de gouvernement 
alternative et qui rassemble 
déjà plus de mille associations 
socioculturelles et plus de  
10 000 citoyens au Nord du pays. 
En solidarité de ce mouvement 
du Nord néerlandophone s'est 
créé Tout Autre Chose, réunis 
par la conviction que nous 
pouvons construire un large 
mouvement citoyen proposant 
des alternatives au modèle de 
société dominant et pouvant 
renforcer le mouvement social 
contre les mesures d’austérité. 
www.toutautrechose.be

TOUT AUTRE CHOSE :  
LE CŒUR,  
PAS LA RIGUEUR !

« Que faire de tous ces shopping malls qu’on nous inflige ? » Cette 
question a été posée par Associations 21 (entouré d'IEB, IEW, Oxfam-
Magasins du monde et Groupe One) lors d'une journée de rencontre 
rassemblant des groupes de Namur, Verviers, Mons et Bruxelles mobilisés 
contre des projets de centres commerciaux dans leur contrée.  Objectif : 
se solidariser et échanger sur leurs possibilités d’actions contre ces 
monstres de la consommation. Associations 21 en a fait une brochure, 
sorte de boîte à outils pour mieux argumenter et se mobiliser. Vous voulez 
votre exemplaire, contactez : info@associations21.org, 02/893.09.40. 

LES CENTRES COMMERCIAUX,  
ÇA SE DISCUTE ! 

Une partie du poumon vert d'Ixelles 
(Campus de la Plaine, Ixelles, 
Bruxelles, Belgique) a été arrachée 
pour le profit d'une puissante 
compagnie immobilière, malgré 
les contestations citoyennes. Suite 
aux menaces de procès personnels 
d'Immobel, ainsi qu'à la pression 
financière, le Comité Sauver la 
Plaine a décidé, à contre cœur, 
d'arrêter d'occuper le terrain pour 
pouvoir mettre toutes nos forces 
dans la consultation populaire et 
la construction d'une plateforme 
avec d'autres organisations.
Nous continuons le combat 
contre le reste du projet !
laplaine.jimdo.com

MANIFESTONS POUR 
SAUVER LA PLAINE !

CONTRE L'EXCLUSION DES CHÔMEURS !  

Les chômeurs à Bruxelles sont des milliers (environ 110.000 
soit plus de 20% des bruxellois et même plus de 30% chez 
les jeunes) et nombre d'entre eux risquent d'être exclus 
au 1er janvier de leur allocation sociale déjà bien maigre, 
c'est dire si cette question doit préoccuper tout ceux 
qui s'intéressent à la question sociale à Bruxelles.  C'est 
pourquoi IEB soutient l’appel en vue de l’abrogation immédiate de l’article 
63 §2 et en tout cas avant le 1er janvier 2015. Cet article limite dorénavant le 
bénéfice des allocations dites d’insertion (anciennes allocations d’attente) à 
trois ans à partir de 30 ans. Le résultat : à partir du 1er janvier 2015, des vagues 
successives de milliers de travailleurs hors emploi arrivant en fin de droit 
seront exclus du système d’allocations de chômage. Plus de 70 associations 
belges dont nombre de bruxelloises ont pour le moment signé cet appel.
Infos : www.stop632.be. 

USAGERS ET TRAVAILLEURS, MÊME COMBAT ! 

Au cours de prochaines semaines, votre trajet quotidien sera chamboulé 
par de nombreuses actions de protestation menées par les travailleurs 
de la SNCB et de la STIB. Ne croyez pas que les cheminots se battent 
pour conserver des privilèges. Au contraire, ils défendent les voyageurs 
et le service public ! Les syndicats s’opposent aux mesures d’économie 
du gouvernement qui visent à diminuer de 18% les moyens de la SNCB. 
Ces économies se feront notamment sur le prix des tickets, sur le nombre 
de lignes et d’arrêts exploités ainsi que sur la ponctualité : autant de 
conséquences négatives pour les usagers. C’est pourquoi la plate-
forme Transport Tout Public, qui regroupe usagers et travailleurs, vous 
exhorte à soutenir les actions syndicales des cheminots pour la défense 
et l’amélioration d’un chemin de fer accessible et de qualité. En tant 
qu’association environnementale et citoyenne, IEB ne veut pas de coupes 
sombres dans les services publics mais plutôt une politique de mobilité 
favorable à la protection de l’environnement et à l’intérêt général.

Pour répondre au problème des 
prisons obsolètes, délabrées 
et surpeuplées, les pouvoirs 
publics s’embarquent dans la 
construction de sept nouvelles 
prisons, parmi lesquelles un 
projet de méga-prison à Haren, 
présenté comme un village 
pénitentiaire moderne destiné 
à remplacer les vieilles prisons 
de Saint-Gilles et de Forest. 
La prison la plus grande de 
Belgique avec 1200 détenus, 
conçues en partenariat public-
privé. Une fausse bonne 
solution! Face à l'absurdité de 
ce projet, des habitants de Haren 
soutenus par de nombreux 
collectifs et associations 
multiplient les démarches et 
les mobilisations. Ils ont créé la 
ZAD du Keelbeeck Libre pour 
préserver les 18 ha de nature et 
de vie menacée par le projet : 
haren.luttespaysannes.be

DES CHICONS,  
PAS DES PRISONS! 
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Rue du Chimiste, 34-36 – 1070 Bruxelles. 
Tél. : 02 801  14  80 – E-mail : info@ieb.be

Bruxelles en mouvements
est un bimestriel édité par IEB, 
fédération des comités de quartier 
et groupes d’habitants. Ce journal 
est distribué dans une série  
de lieux bruxellois, mais vous 
pouvez également vous abon-
ner pour le recevoir à domi-
cile et par la même occasion 
soutenir notre démarche.

Organisme d’Éducation Permanente soutenu 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Abonnement annuel pour 
6 numéros : 24 euros
Abonnement de soutien : 64 euros
Versement au compte
IBAN : BE33 2100-0902-0446
BIC : GEBABEBB

Consultez notre site pour 
voir la publication en ligne 
ainsi que la liste des lieux 
de dépôt : www.ieb.be

      on continue !
2015, 

Inter-Environnement vient de pas-
ser le cap des 40 ans. À cette occasion, 
nous vous concoctons un numéro 
spécial de Bruxelles en Mouvements 
qui remonte le long fleuve parfois 
tourmenté des combats citoyens et 
des luttes urbaines à Bruxelles. Mais 
comment résumer ces 40 années en 
quelques pages? Quels événements 
choisir? Quelles actions citoyennes 
mettre en lumière ?… Le travail s'est 
révélé passionnant mais vertigi-
neux, d'autant que l'année écoulée 
a aussi vu le déménagement d'IEB 

de Mundo-B vers le Centre Euclides 
à Anderlecht. Il nous a donc semblé 
plus sage de repousser au début 2015 
la parution de ce fameux numéro 
anniversaire. Vous ne serez pas lésé, il 
sera double! 

En attendant, nous vous proposons 
un mini-Bem pour garder le contact et 
vous présenter nos vœux de circons-
tance. Petit clin d'œil aux sempiternels 
classements de fin année, nous avons 
épinglé pour vous quelques nouvelles 
publiées dans La Lettre d'IEB. Avec sa 
périodicité plus longue, Bruxelles en 

Mouvements privilégie les dossiers 
de réflexion qui ne sont pas liés à 
l'actualité immédiate. Il nous a semblé 
pertinent d'attirer votre attention sur 
notre lettre électronique, qui vous 
informe au jour le jour sur les actions 
des habitants et les projets et enjeux 
qui touchent au cadre de vie des 
Bruxellois. Si ce n'est déjà fait, abon-
nez-vous sur www.ieb.be.

Bonne année 2015 ! 
Le CA et l'équipe d'IEB 


