
Projet Point Stalingrad  



Rêver pour mon quartier	

Rêve: 
 
•   Boîte de livres à échanger.  
•    Assembler les voisins autour d’un 

 projet de quartier. 
•   Renforcer les liens de confiance, la 

 cohésion sociale… 
 



Comment le réaliser? 
 
•   Initiative des habitants du quartier. 
•   Accompagné par l’asbl 1000 Bxl en 

 transition. 

•   Soutenu par le Contrat de quartier 
 Durable Jonction: Caroline Ledent. 

	



Historique 

Janvier 2018: 
 
•   Introduction une demande de subside contrat 

 de quartier durable jonction. 

•   La demande est acceptée fin février à 
 condition que tous les documents demandés 
 par la ville soient en ordre. 



Avril 2018 
 
•   Organisation d’une rencontre avec les voisins 

 pour discuter et  planifier leurs attentes. 
  

 



•     Flyers, propositions,  
   logos, projets. 

•    Communication  
 4 langues 
(nl/fr/angl/arabe) 



•   Proposition des différents concepts, différents 
 logos… 

•   Décision collective sur le nom, le logo et le 
 concept de la boîte aux livres. 

•   Le concept est dessiné et fabriqué par    
 Wing Nuts Decor. 

	
	
	



Permis d’urbanisme	
•   Rendez-vous pour discuter ce qu’il faut faire: 

pas besoin d’un permis urbanisme. 

•   2ème rendez-vous à la cellule d’urbanisme et 
 1000 mails plus loin: il FAUT un permis 
 d’urbanisme. 

•   Wing Nuts Decor nous a fait un dossier 
 technique avec toutes les pièces demandées. 

	
	



•   Wing Nuts Decor ajoute les pièces 
 nécessaires au dossier. 

•   Tous les documents étaient en ordre. 

•   Après une longue attente: on a contacté 
 Monsieur le Bourgmestre. 

•   On a reçu un permis d’urbanisme 2 semaines 
 après notre rendez-vous avec le Bourgmestre. 



•   Construction de la boîte par Wing Nuts Decor. 

•   Installation de la boîte à la 1ère semaine de 
 février 2019. 



Inauguration 
17 février 2019 



Contrôle social 
•   L’emplacement au milieu de l’Allée Rosa 

 Luxembourg. Les 2 cafés ont la vue directe 
sur la boîte, qui surveillent la boîte pendant 
les heures de l’ouverture. 

•   Dès qu’il y a un problème (débordement, 
 vol…, Garbis (café Bebo) et Fouad 
(café Elvis) me contactent.     





Suivi et futur 
•   Chaque jour il y a un bénévole qui veille sur la 

 boîte: assez de livres, assez de langues 
 différentes, livres enfants, nettoyer, remettre 
 une couche de vernis. 

Projets:  
•   Créer de la lumière dans la boîte, faire des 

 points de recharges de téléphones. 
•   Parking sécurisé pour vélo Avenue van der 

 Weyden avec une boîte à livre. 
•   Ateliers à Point Stalingrad, des journées de 

 contes. 



Merci pour votre attention 

Monique, Nuno, Michael, David, Lexie 


