
 Le CuBe – Centre UrBain 
d’Expression – est en préparation 
pour une ouverture d’ici fin 2018, 
dans les anciens ateliers VDS, 36 
avenue Fonsny ! Il s’agit de la phase 
temporaire de ce projet-phare du 
programme Politique de la Ville 
2017-2020, porté par l’échevin Saïd 
Ahruil, en charge également de 
la Jeunesse et de la Prévention. 
La phase temporaire de ce projet 
permet d’ouvrir rapidement des 
espaces de rencontre et d’expres-
sion – artistique et corporelle (sport 
et culture) – destinés plus particu-
lièrement – mais non exclusive-
ment – aux jeunes (grands ados 
et jeunes adultes). D’ici 2021, le 
CuBe définitif sera aménagé dans 
le quartier « Porte de Hal » pour cor-
respondre aux besoins particuliè-
rement importants de ce quartier 
très dense de la commune. 

Trois espaces, trois fonctions sont 
les piliers fondateurs de ce nou-
veau concept, avec un maître-
mot, modularité : 

 ▶ un espace dit Foyer : pour 
un accueil ouvert et convivial, 
avec consultation libre (Inter-
net, bibliothèque,…)

 ▶ un espace dit Agora : pour 
permettre à des collectifs de 
citoyens de bénéficier d’un 
espace de débats, de ren-
contres, de construction de pro-
jets,… orientés vers des enjeux 
collectifs. Organisation de cycle 
de conférences… 

 ▶ un espace d’Expression : cœur 
et âme du projet, avec mise à dis-
position d’installations favorisant 
l’expression artistique et cor-
porelle. Organisation ponctuelle 
d’ateliers et d’événements…

Ni centre culturel, ni maison de 
jeunes ou de quartier et un peu 
tout à la fois, le CuBe veut favo-
riser la rencontre, l’émancipation, 
l’autonomie, et la responsabilisa-
tion. Il se veut également innovant 
et producteur d’idées nouvelles. 
Ce projet s’appuie sur un diagnos-
tic et correspond aux objectifs 
fixés par l’Ordonnance de Revitali-
sation Urbaine et son programme 
« Politique de la Ville ».

N’hésitez pas à nous contacter au 
02/533.46.51 (Zohir Lakdhar) ou 
à l’adresse PdV.1060@stgilles.
irisnet.be. ◼
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