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Avant-propos
Tout le monde mérite un superbe endroit 
où vivre. Matexi pense qu’un logement 
représente bien plus que quatre murs et 
un toit. Chaque maison ou appartement 
s’intègre toujours dans un ensemble plus 
vaste. Un quartier convivial et de qualité 
encourage les gens à profiter davantage de 
la vie ensemble. 

Matexi attache beaucoup d’importance 
aux initiatives fédératrices. C’est pour cette 
raison que le Matexi Award récompense 
chaque année les initiatives de quartier 
qui renforcent la cohésion sociale et 
rapprochent les voisins. 

Les projets les plus fédérateurs remportent 
une belle somme d’argent. 

Les liens qui se tissent dans les quartiers 
deviennent ainsi de plus en plus étroits.





Les 20 lauréats
5 | Administrations locales 

7 | Buurtmoestuintjes | Malines

9 | Camping Cultuur | Coxyde 

11 | De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein | Ardennes flamandes  

13 | Domein Panoven | Halen (Loksbergen) 

15 | Heraanleg publieke zone - Kwadries-Kwameers-De Westakker | Wevelgem

17 | Parc Temporaire Mediapark | Schaerbeek 

19 | Potager City Zen | Evere 

21 | Vooruit met de voortuin | Menin 

23 | Vorselaar breekt uit | Vorselaar 

25 | Wildste wijk #VANRSL | Roulers

27 | Particuliers 

29 | #DeStrandhelden | Ostende 

31 | 100 jaar charbonnage in Eisden | Maasmechelen 

33 | Deelbaar Mechelen | Malines 

35 | Four à pain communautaire | Sars-la-Bruyère

37 | Girls make the city | Bruxelles

39 | Groene oase De Fontein | Borgerhout 

41 | Les Co’pains du coin | Ottignies 

43 | Plus-Plek | Tongres (Koninksem)

45 | Smuljungle | Alost 

47 | Strombeach | Strombeek-Bever 





Administrations locales
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Combien de personnes âgées en maison de repos et de soins ne 
regrettent-elles pas leur potager ? D’un autre côté, elles savent 
bien qu’il leur est désormais di!cile d’assurer tout ce travail de 
jardinage. Zorgbedrijf Rivierenland a trouvé une solution : pourquoi 
ne pas faire appel aux voisins de la maison de repos et de soins qui 
ont la main verte ? 20 petites parcelles ont donc été aménagées 
dans le jardin de l’établissement et chaque « voisin jardinier » s’est 
engagé à y impliquer au moins un résident de la maison de repos et 
de soins. 

En plein dans le mille ! Les voisins, qui n’ont souvent pas beaucoup 
d’espace, trouvent ainsi un petit jardin de manière inattendue et les 
résidents de l’établissement redécouvrent leur ancien passe-temps. 
De nouveaux liens se tissent entre les générations et les petits 
jardins livrent une délicieuse récolte, partagée entre jeunes et moins 
jeunes. Le jury a trouvé qu’il s’agissait d’un exemple de créativité 
simple mais e!cace, mêlant inclusion, durabilité et jardinage.

Buurtmoestuintjes 
@ MALINES

Comment cultiver des légumes dans 
le jardin d’une maison de repos et de 
soins permet de développer un lien 
intergénérationnel entre les voisins  
et les personnes âgées.

“
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La culture, quel(le) que soit sa forme ou son format, rend les gens 
heureux. Mais pour certains quartiers, l’o"re culturelle se trouve 
littéralement à des kilomètres. Coxyde a transformé cette nécessité 
en vertu, car c’est la culture qui y vient à vous !

Et ce, avec un programme pour tous les goûts. L’administration 
locale déploie à cet égard un centre culturel et communautaire 
mobile, sous la forme d’une caravane pimpée. Cette dernière fait 
joyeusement le tour du quartier en proposant une o"re gratuite 
d’évènements ludiques et émouvants organisés sur les places et  
les pelouses, pour petits et grands. 

L’accessibilité est un élément clé, notamment pour les personnes 
et les groupes qui ont rarement l’occasion d’être en contact avec 
la culture. Ou avec le sport, l’animation des jeunes, les clubs de 
loisirs... Le lien avec le quartier est dès lors bien établi. Coxyde 
qualifie ce projet de nomade. Le jury se fait un plaisir de suivre 
la caravane !

Camping Cultuur
@ COXYDE

Une caravane culturelle et communautaire 
mobile apporte gratuitement de la 
culture, du sport, des animations pour 
la jeunesse et bien d’autres activités 
fédératrices au cœur de chaque quartier.

“
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Les places de village sont le cœur battant de nombre de 
petites communes dans les Ardennes flamandes. Mais en 
pratique, elles sont souvent aménagées en tant que surface 
asphaltée, majoritairement avec une fonction de parking... La vie 
communautaire est ainsi mise à mal. Grâce à De Bouwdoos, cinq 
places de village sous-exploitées ont temporairement pu faire 
peau neuve durant l’été en 2021 et 2022. En e"et, De Bouwdoos 
est un conteneur rempli de sièges, de jeux et d’éléments verts qui 
transforment les places en un lieu de rencontre animé. 

Les habitants ont pu réfléchir par eux-mêmes au bon remède 
capable de transformer la place de leur village en un endroit 
verdoyant et sain. Ils ont ainsi pu découvrir à quoi pourrait 
ressembler un aménagement durable de la place. De Bouwdoos 
permet d’expérimenter pour finalement choisir la meilleure 
solution. SOLVA, un accord de coopération en matière 
d’aménagement du territoire, entre autres, a été l’un des initiateurs 
de ce projet supra-local. Le jury a qualifié cette approche 
interactive de très inspirante !

De Bouwdoos – Medicijn 
voor jouw dorpsplein
@ ARDENNES FLAMANDES

Les habitants ont la possibilité de transformer 
leurs places de village asphaltées, qui n’ont 
souvent qu’une simple fonction de parking,  
en lieux de rencontre verdoyants et animés.

“
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Le Domein Panoven est un ancien site industriel, une ancienne 
tuilerie, situé dans la commune de Loksbergen. L’usine abandonnée 
a été restaurée et dotée d’une nouvelle vocation au bénéfice du 
quartier. 

Le comité consultatif « Panoven » représente treize associations 
locales et travaille pour le compte de l’administration communale à 
l’exploitation du patrimoine de Domein Panoven. Ce comité planche 
sur six fronts : nature, rencontre, tourisme, culture, sport/jeunesse et 
patrimoine. 

Le site ressemble de plus en plus à un lieu de rencontre ouvert, 
animé et inclusif, et le quartier rêve d’avoir des bancs de pique-nique. 
Rencontre et carrefour de personnes : même si le Panoven ne cuit 
plus de tuiles, il dégage toujours beaucoup de chaleur. Le patrimoine 
revit et se met entièrement au service de la communauté locale, a 
estimé le jury.

Domein Panoven
@ HALEN (LOKSBERGEN)

Des associations locales donnent 
un nouveau sou!e inclusif à une 
ancienne tuilerie.

“
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Les quartiers évoluent, tout comme 
les attentes sociales des habitants en 
matière d’espace vert.

“
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Il y a une quarantaine d’années, une zone verte a été créée dans le 
quartier Westakker-Kwadries-Kwameers à Gullegem, section de la 
commune de Wevelgem. Mais elle ne répond plus aux besoins d’un 
quartier qui se rajeunit... Un réaménagement complet s’impose ! 

La commune est donc partie des besoins des nombreux et divers 
riverains. La conception est tout aussi diversifiée, avec des accents 
sur la durabilité, la biodiversité, l’attention portée aux enfants et 
aux riverains malvoyants ou moins mobiles. 

Avec de l’espace pour les rencontres entre jeunes et moins jeunes, 
mais aussi pour la création d’une coulée verte et bleue grâce à 
l’intégration du ruisseau Bankbeek. Ce projet prouve que les idées 
actuelles, alimentées par les besoins des riverains, peuvent mener 
à un agréable lieu de rencontre vert, ludique et attrayant. Voilà 
pourquoi le jury a sélectionné ce projet.

Heraanleg publieke zone 
Kwadries-Kwameers- 
De Westakker
@ WEVELGEM

Ensemble, les voisins conçoivent  
un lieu de rencontre ludique  
et attrayant.

“
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Une zone verte inaccessible est 
temporairement ouverte l’été aux 
habitants du quartier...

“
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Le parc temporaire situé à Evenepoel sur une partie du futur site 
Mediapark a o"ert pour le deuxième été consécutif un espace vert 
habituellement fermé au public, où locataires sociaux et habitants 
du quartier ont pu se retrouver toutes générations confondues. 

Ce projet a été mis en œuvre en collaboration avec le PCS Reyers, 
la SAU, la Région, la Commune, le Foyer schaerbeekois, la VRT et 
les habitants. Café papote pour seniors, sports, peinture, ateliers, 
spectacles, musique…, tous ont bénéficié d’activités encadrées par 
des animateurs motivés. Les habitants et partenaires se félicitent 
de cette initiative qui permet de créer du lien, d’améliorer la 
cohésion sociale et la qualité de vie. Le jury apprécie les projets 
temporaires, l’utilisation de l’espace public de manière durable et 
les actions qui œuvrent à l’amélioration des lieux de vie.

Parc Temporaire 
Mediapark
@ SCHAERBEEK

...faisant ainsi naître une nouvelle 
dynamique, un sentiment de cohésion 
et des rencontres inattendues.

“
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Les citoyens et les pouvoirs publics se 
retrouvent dans une quête pour plus de 
propreté et de verdure dans le quartier. 

“
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City Zen, un potager visant à 
promouvoir le développement  
durable, était né.

“

Le « projet de cohésion sociale » De Là Haut a été interpelé par 
les jardiniers du quartier Everecity avec la question pressante de 
savoir pourquoi le quartier était toujours aussi sale et peu sûr, sans 
que personne n’intervienne. Leur question a été entendue et une 
charte commune a alors été rédigée. 

C’est ainsi qu’est né City Zen, un projet de quartier axé sur le 
développement durable. Citoyens et administration se sont 
accordés sur un ensemble d’objectifs : plus de propreté et de 
verdure, et un engagement à réaliser des plantations dans un cadre 
éducatif. 

Le tout encourage un sentiment de copropriété, avec des habitants 
engagés qui contribuent à créer un environnement de vie à la 
fois agréable et respectueux de l’environnement. Un magnifique 
exemple de cocréation entre les pouvoirs publics et les habitants, 
tout du moins à en croire le jury. 

Potager City Zen
@ EVERE
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La suppression des séparations entre les 
jardins de devant et leur conversion en un 
parc biodiversifié permet non seulement  
de rapprocher la nature, mais aussi 
d’intensifier les contacts sociaux entre voisins.

“

Lors de l’aménagement de la cité à Menin, à partir des années 
50, les maisons ont été dotées d’un petit jardin de devant (avant-
gardiste pour l’époque) avec de la pelouse. Mais entre-temps, 
la ville et la société de logements !Mpuls se sont aperçues que 
la pelouse n’a aucune valeur ajoutée en matière de biodiversité. 
Aux côtés des habitants de l’Ieperstraat, longue de 200 mètres, 
elles lancent alors une o"ensive verte. L’objectif ? Supprimer les 
séparations entre les di"érents jardins de devant et transformer 
l’espace ainsi obtenu en un parc de biodiversité qui amène la nature 
jusque chez les habitants. 

Ce ne sont alors pas seulement les plantes locales qui se 
développent, mais bien plus les contacts entre voisins, car la 
verdure fait aussi disparaître les frontières sociales. Les voisins 
 font connaissance, se rencontrent, collaborent et profiteront 
bientôt d’un cadre vert florissant. Un projet concret qui associe  
un meilleur environnement à un vivre-ensemble plus convivial :  
une combinaison gagnante, selon le jury.

Vooruit met de voortuin
@ MENIN
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Un concours de réduction de 
l’asphaltage permet à des voisins 
de s’unir avec enthousiasme pour 
rendre leur rue plus verte.

“

C’est avec fierté que la commune de Vorselaar porte le titre 
d’Ambassadeur voor Ontharding, qui lui a été attribué par le 
gouvernement flamand. Et à juste titre, car l’idée de faire de la 
réduction de l’asphaltage et de l’écologisation un fer de lance 
a germé il y a déjà plusieurs années et elle est de plus en plus 
d’actualité. Les 23 associations présentes à la concertation des 
quartiers organisée par la commune le savent aussi. 

L’idée d’un concours de réduction de l’asphaltage et 
d’écologisation auquel chaque rue peut participer est alors née, 
les services communaux étant là pour faciliter et guider les choses. 
Le concours permet une activation sociale : les voisins s’associent 
pour élaborer un plan et s’entraident pour le réaliser. La cohésion 
dans ces quartiers reçoit dès lors un « coup de pouce vert ». 

Le jury apprécie cette approche qui dépasse les limites du quartier 
et a immédiatement reconnu le rôle d’ambassadeur de Vorselaar. 
Plus d’applaudissements pour moins d’asphalte !

Vorselaar breekt uit
@ VORSELAAR
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Les équipes représentant les quartiers 
doivent relever 5 défis pour transformer des 
pelouses en « places sauvages » et favoriser 
ainsi la biodiversité dans le quartier.

“

Sous le nom de Wild #VANRSL, la ville s’engage à fond pour plus 
de biodiversité. La biodiversité exige surtout d’adopter un état 
d’esprit di"érent, notamment pour la transformation des pelouses 
existantes en « places sauvages ». La ville de Roulers incite les 
quartiers à se faire concurrence : lequel d’entre eux sera le « plus 
sauvage » ?

Les équipes représentant les quartiers, composées d’au moins 3 
familles, doivent relever 5 défis : (1) des activités de bricolage telles 
que la construction d’un hôtel à abeilles et de nichoirs, (2) des 
activités de plantation sur la place, (3) des activités pédagogiques 
telles qu’une soirée d’information sur le « jardin climatique », (4) 
des activités de promotion pour des actions nationales telles que 
le recensement des oiseaux et des papillons, et (5) une action de 
quartier pour planter des roses trémières et des tournesols.

 Le jury est convaincu par cette collaboration ludique entre la ville, 
les citoyens et les bénévoles en vue d’un quartier verdoyant et 
animé. Qui sera le grand gagnant ?!

Wildste wijk  
#VANRSL
@ ROULERS
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Les visiteurs sont mobilisés à 
préserver la plage et la mer de cette 
nappe de plastique et deviennent 
ainsi de véritables héros de la plage.

“

La plage est le lieu de rencontre entre la mer et la terre. Mais 
l’ombre au tableau, c’est que tous les passants ne gardent pas leurs 
déchets pour eux et cela menace d’accroître la nappe de plastique 
qui flotte sur les océans. L’asbl Proper Strand Lopers mobilise 
donc tous ceux qui aiment passer du temps à la plage dans le 
but de lutter contre la pollution. Habitants, visiteurs, résidents 
secondaires... sont incités, depuis une cabine de plage, à participer 
au nettoyage. Les déchets collectés sont déposés dans des tubes 
en plastique, exemple du gaspillage et directement aussi le résultat 
visible de tous les e"orts fournis. 

Les choses qui peuvent encore être réutilisées, comme des jouets 
ou des habits oubliés, se verront o"rir une deuxième vie. Les 
nombreux bénévoles portent avec fierté leur titre de « héros de 
la plage ». L’été dernier, l’asbl a même élargi son approche par le 
biais d’un projet artistique intitulé, de manière significative, Wasted 
Poseidon : concret et e!cace. Une accumulation d’énergie positive 
dans un emballage durable. 

#DeStrandhelden 
@ OSTENDE
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Le début de l’extraction du charbon 
dans le Limbourg, il y a un siècle, 
donne vie à des festivités de quartier 
fédératrices.

“

Il y a un siècle, l’exploitation du charbon avait une incidence 
cruciale sur le paysage dans le Limbourg. Elle a également attiré 
beaucoup de nouvelles personnes de tous les horizons et a permis 
de créer un riche patrimoine industriel et culturel. De nos jours, on 
n’extrait plus de charbon, mais son exploitation constitue toujours 
un ciment actif. Surtout à Eisden, où se trouve une cité appelée le  
« Tuinwijk ». Le patrimoine immobilier forme littéralement l’horizon, 
mais l’(im)mobilier et l’immatériel ne sont pas enfuis dans le sol, et 
cela motive les bénévoles de l’asbl Tuinwijk2020. 

La première houille a été vendue en 1922, c’est-à-dire il y a cent 
ans ! Cette année, l’asbl organise donc des festivités pour tous 
les habitants de Maasmechelen : du street art à une exposition de 
photos, sans oublier un nouveau livre de photos dédié aux 100 
ans du charbonnage. Savoir innover tout en continuant à raconter 
l’histoire. Le jury trouve que ce sont de belles histoires, captivantes 
pour tous les temps et tous les âges.

100 jaar charbonnage  
in Eisden
@ MAASMECHELEN
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Le partage est la nouvelle forme de 
possession à Malines, la ZadenBib 
permet aux voisins de partager les 
semences de leurs plantes. 

“

Le partage est la base de la vraie solidarité, l’objectif de l’asbl 
Deelbaar Mechelen. Beaucoup de gens souhaitent en e"et 
partager avec d’autres : c’est chouette, moins onéreux, plus social 
et ça répond à de nombreux besoins. Facile à dire, mais comment 
faire en pratique ? 

Dans un premier temps est née la KlusBib, proposant des outils 
et des conseils pour réaliser petits et grands travaux. Le succès 
rencontré a poussé Deelbaar Mechelen à travailler avec assiduité à 
l’élaboration d’une o"re plus vaste et c’est ainsi que la DigiBib a vu 
le jour, avec des ordinateurs en prêt pour les enfants socialement 
vulnérables. 

Une troisième idée a rapidement germé : la ZadenBib, permettant 
aux voisins de partager les semences de leurs plantes. Cerise sur 
le gâteau, l’administration communale a confié à l’asbl la gestion 
temporaire de la Potterij, un lieu de rencontre situé dans un ancien 
bâtiment industriel du centre-ville. 

Un lieu propre qui a immédiatement doublé sa fréquentation. Du 
partage naît le jeu... Ce qui en fait un chouette lieu de rencontre. 

Deelbaar Mechelen
@ MALINES
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Comment un four à pain artisanal 
incite les citoyens à réfléchir à une 
système alimentaire et de jardinage 
écologique.

“

L’asbl ‘Faites le autrement’ s’engage en faveur de la prise de 
conscience écologique et de la citoyenneté active. Dans ce cadre, 
elle organise des ateliers autour de la « permaculture », une 
conception du jardinage qui préserve l’écosystème naturel et qui 
privilégie la durabilité. 

Plusieurs citoyens ont eu l’idée de fabriquer eux-mêmes un four à 
pain en terre cuite. Une fois par mois, l’asbl souhaite donc inviter 
les habitants à venir y cuire leur pâte, tout en réfléchissant à un 
système alimentaire autosu!sant. 

Cuisiner rassemble les gens et incite au partage spontané de 
connaissances sur un système alimentaire écologique. Avec son 
message durable, l’asbl atteint ainsi un public diversifié de façon 
très accessible. Le jury n’est pas resté insensible au côté chaleureux 
apporté par ce four !

Four à pain 
communautaire 
@ SARS-LA-BRUYÈRE
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Des jeunes filles 
saisissent l’opportunité 
d’aménager l’espace 
public de la ville de 
manière di"érente  
et plus inclusive.

“

La ville appartient à tout le monde, même aux adolescentes qui ne 
s’y sentent pas toujours en sécurité, qui se font de plus en plus rares 
dans l’espace public... C’est aussi le constat de l’asbl ZIJkant. Cette 
asbl rassemble aux Marolles des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans, 
issues de communautés culturelles et de milieux très divers. 

Aux yeux de ces jeunes femmes, le quartier n’est pas toujours très 
agréable : beaucoup d’espaces publics (équipements de jeu et de 
sport, mobilier urbain...) ainsi que la mobilité sont qualifiés de 
« masculins ». Grâce à des ateliers avec des urbanistes, les filles ont  
la possibilité d’aménager leur espace public de manière di"érente  
et plus inclusive. 

Ces propositions originales seront bien sûr toutes soumises au 
conseil municipal de Bruxelles. Le jury a beaucoup apprécié la 
pertinence de cette approche. Une source d’inspiration pour  
d’autres administrations locales.

Girls make the city
@ BRUXELLES
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Les habitants du quartier transforment 
le jardin de devant d’un centre d’aide 
sociale en un lieu urbain verdoyant qui 
plaît aux jeunes et aux moins jeunes.

“

Dans la Fonteinstraat se trouve un centre d’aide sociale disposant 
d’un jardin de devant méconnu, et ce, alors que la ville densément 
peuplée de Borgerhout a besoin de chaque mètre carré de verdure 
supplémentaire. L’asbl Klimplant a activé les riverains, jeunes et 
moins jeunes, à transformer radicalement cet espace vert quelque 
peu stérile et inutilisable. 

Pas de parterres classiques, mais beaucoup d’attention pour 
la biodiversité, les plantes comestibles et un espace dédié à la 
rencontre qui sera étonnamment agréable dans un nouvel écrin 
vert au cœur du réseau de rues densément construites. 

Cette vision contemporaine de l’espace public vert a 
immédiatement trouvé de nombreux partisans. Le district de 
Borgerhout soutient également l’initiative. Les personnes âgées 
vivant dans les résidences-services du centre d’aide sociale 
adorent et auront bientôt un espace vert à leur porte. Une 
approche apportant un nouveau sou#e et une combinaison 
brillante qui a séduit le jury.

Groene oase De Fontein
@ BORGERHOUT
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Un four à pain mobile crée des 
moments sociaux entre voisins et fait 
réfléchir à l’utilisation consciente des 
matières premières et de l’énergie.

“

L’asbl ‘Ottignies en transition’ est portée par des citoyens engagés 
qui s’investissent dans un projet social, écologique, mais aussi et 
surtout très plaisant. Ils ont opté pour un concept très concret :  
le four à pain mobile. Une remorque d’occasion tractée par un  
vélo sert à transporter le four pour l’amener aux quatre coins  
de la commune. 

Une équipe de jeunes boulangers-animateurs crée ainsi un moment 
de joie. Le quartier se mobilise, se rassemble autour du four chaud 
et fait dorer ses petits pains. Le public est très diversifié, tout le 
monde voulant en e"et jouer au boulanger. Il s’agit d’une approche 
concrète pour atteindre tout le monde, car une collaboration 
étroite et large renforce la résilience des communautés. 

Cela entraîne aussi une réflexion écologique à propos des 
ressources, de la biodiversité, de l’énergie... Bavarder, grignoter 
 et faire connaissance dans une agréable ambiance de voisinage : 
ça ne mange pas de pain, et le jury est du même avis. 

Les Co’pains du coin
@ OTTIGNIES
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Un lieu où les voisins se retrouvent 
pour discuter et boire un verre, tenu 
par les usagers de l’établissement de 
soins voisin.

“

Un lieu pour se retrouver, prendre un café, discuter, lire le journal, 
jouer à des jeux, participer à des ateliers et à des activités... Cela 
semble être une évidence, mais le « Plus » n’est pas dans le nom 
pour rien. Les usagers de l’établissement de soins voisin Hoge 
Dries y viennent plus que régulièrement. Ils sont encadrés pour 
servir les boissons et entretenir le jardin. 

Ils aiment être présents... et c’est extraordinaire pour tout le  
monde : chacun apprend à mieux se connaître, les habitants du 
quartier comme les visiteurs. De nombreux partenaires portent  
ce projet : la ville, l’église et Landelijke Gilden. 

Et grâce à cette initiative, l’ancien presbytère retrouve une 
nouvelle vocation. Le tout est porté par des bénévoles heureux de 
contribuer et de profiter de cet endroit ordinaire mais si particulier. 
Ce qui mérite des points en « Plus » selon le jury !

Plus-Plek
@ TONGRES (KONINKSEM)
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Ensemble, ils ont transformé un 
terrain abandonné en un jardin 
botanique « agréablement délicieux ».

“

L’asbl Bark bARK.today d’Alost a une vision nouvelle de la vie, 
de l’habitat et du travail en commun, avec la durabilité comme 
liant. Cette vision se concrétise grâce au terrain abandonné mis à 
disposition par l’administration communale. 

L’asbl collabore avec des associations, des écoles et tous ceux qui 
ont envie de retrousser leurs manches. Ensemble, ils créent une 
Smuljungle, un cadre verdoyant à la fois durable et délicieux : une 
nouvelle vision de l’espace vert voit ainsi le jour. 

La Smuljungle est bien plus qu’un endroit de rencontre agréable, 
les conversations sur la durabilité et l’entretien du quartier y 
occupant une place centrale. D’un point de vue environnemental, le 
projet a un impact positif sur la façon de penser et d’agir. 

La communauté qui s’est formée autour de la Smuljungle accroît la 
conscience de soi, la résilience et nourrit une fierté appropriée. Le 
jury l’a approuvée sans réserve.

Smuljungle
@ ALOST
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Une plage estivale 
transforme la place du 
village en une véritable 
place communautaire.

“

Plusieurs habitants se sont rassemblés pour former Viva1853, 
appelée ainsi d’après le code postal de Strombeek-Bever. 
L’urbanisation de la périphérie nord est perceptible, mais elle o"re 
également des opportunités fédératrices. Viva1853 montre ce que 
le pouvoir de l’enthousiasme et de la créativité peut accomplir 
pour que le quartier reste vivant, agréable et social. 

La plus grande réalisation est Strombeach, une plage estivale 
temporaire installée fin août sur la place du village. Mais 
Strombeach est bien plus qu’une plage : la collaboration entre 
les habitants, les commerçants et l’administration communale a 
permis de créer un programme d’animations pour les jeunes, les 
moins jeunes, les actifs et les moins actifs. La place du village est 
ainsi soudainement devenue une véritable place communautaire. 

Comme quoi quelques camions de sable fin peuvent provoquer 
une avalanche de plaisir ! Le dynamisme et la diversité des 
alliances qui ont émergées ici ont plongé le jury dans une 
ambiance estivale. Un vrai plaisir !

Strombeach
@ STROMBEEK-BEVER
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