
FR - Le site Josaphat est un immense terrain vague à la limite entre Schaerbeek 
et Evere. Nombreux sont ceux qui le confondent avec le parc Josaphat, mais ils n’ont rien à voir 
l’un avec l’autre. Cet ancien site ferroviaire est désormais entre les mains des pouvoirs publics 
bruxellois. Ceux-ci projettent d’y construire un vaste quartier résidentiel dans les prochaines 
années. Voir les plans sur www.josaphat.brussels. Mais en attendant la pose de la première 
pierre, l’endroit offre d’innombrables possibilités. Tant aujourd’hui (utilisation temporaire) que 
demain (que faut-il faire du site et comment ?). 

CONCRÈTEMENT
Vous avez envie de venir profiter du calme qui règne ici ? Ou de cultiver votre propre potager ? 
Vous avez des idées concrètes pour les prochains mois ou pour un avenir plus lointain ? Entre-
temps plusieurs personnes sont actifs ici et transforment le lieu dans une place de rencontre. 
N’hésitez pas à passer ou à en discuter avec vos voisins ! Les personnes qui prennent la parole  
vous donneront peut-être des idées. Vous souhaitez leur parler ? Nous serons heureux de vous 
communiquer leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone. Veuillez contacter Toha De Brant 
du mouvement urbain BRAL : toha@bral.brussels ou 02 217 56 33. 

NL - De Josaphat-site is een immens braakliggend terrein op de grens tussen 
Schaarbeek en Evere. Velen verwarren het met het Josaphatpark, maar dat is het dus niet. 
Deze oude spoorwegsite is vandaag eigendom van de Brusselse overheden. Zij willen hier de 
komende jaren een grote woonwijk bouwen. Zie die plannen op www.josaphat.brussels. In afwa-
chting van de eerste steenlegging is er nog heel wat mogelijk. Zowel vandaag (tijdelijk gebruik) als 
morgen (wat moet hier komen en hoe?). 

PRAKTISCH
Wil je hier van de rust komen genieten? Heb je zin om hier je eigen moestuin te onderhouden? 
Heb je concrete ideeën voor de komende maanden of de verre toekomst? Ondertussen zijn hier 
verschillende mensen actief en groeit de plek als ontmoetingsplaats. Kom gerust eens langs 
of praat erover met je buren. De mensen die hier het woord nemen, brengen je misschien op 
ideeën.  Wil je hen graag contacteren? Dan geven we je graag hun mailadres of telefoonnummer. 
Contacteer gerust Toha De Brant van stadsbeweging BRAL via toha@bral.brussels of 02 217 56 33. 
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SITE  JOSAPHAT  SITE

Ce n’est pas le parC Josaphat ! 
het is niet het Josaphatpark!

Ça vous dit quelque chose ? 

Zegt je dat iets? *

Cette brochure est une initiative du BRAL, mouvement urbain pour Bruxelles. En tant que mouvement urbain, 
membre de Commons Josaphat et co-fondateur de Josaph’Aire (le nom de l’asbl dans laquelle plusieurs initiatives se 
retrouvent), le BRAL veut promouvoir l’utilisation temporaire et stimuler les gens à ‘faire la ville’.
Deze folder is een initiatief van stadsbeweging BRAL. Als lid van Commons Josaphat en mede-oprichter van Josaph’Aire 
(de naam van de vzw waaronder verschillende initiatieven zich verzamelden) wil BRAL de mogelijkheid van tijdelijk 
gebruik promoten en mensen stimuleren om samen ‘stad te maken’. 
Info: www.bral.brussels .   Fotografie: ©Toha De Brant
V.U. / E.R.: Tom Lootens, Zaterdagplein 13 Place du Samedi, 1000 BXL.   Depositonr: D/2017/1969/1



« Je viens du Cameroun, il y a environ 10 ans que je vis 
en Belgique. J’ai d’abord vécu à Dilbeek et maintenant, 
j ’habite à Saint-Gilles. J’ai trouvé le site Josaphat parce 
que j’étais à la recherche d’une parcelle à cultiver. Dans 
un magasin, j ’ai lié conversation avec une dame du quar-
tier qui m’a suggéré de venir ici, au Jardin Latinis, un 
jardin collectif. Tout le monde est le bienvenu. Depuis ce 
jour de décembre, je passe très souvent, généralement 
après le boulot. Je fais des rencontres intéressantes. 
Nous travaillons ensemble dans le jardin individuel ou 
dans le jardin collectif que nous avons créé. Ici, je me 
sens libre et je peux travailler en toute autonomie. Il n’y 

a rien qui m’attend et si je veux faire quelque chose, je 
peux le faire ici. En ce qui me concerne, il faut oublier 
l ’idée de bétonner entièrement cet endroit. L’idéal serait 
que les initiatives mises en œuvre aujourd’hui puissent 
se poursuivre. »  

“
Je viens ici presque chaque jour 

pour jardiner.

- « BIO-man » Christian, 

“Ik woon nagenoeg naast  de  Josaphatsite, maar kende het 
terrein niet. Tot ik hoorde over het collectief Commons Josap-
hat. Sindsdien organiseer ik hier workshops rond stadstui-
nieren want ik wilde echt iets concreets doen, niet alleen 
nadenken over de toekomst. Via dat tuinieren kwam ik in 
contact met andere mensen en samen ontwikkelden we dan 
Recup’Kitchen. Via  crowdfunding  verzamelden we hiervoor 
6.000 euro. Fouhad, een bakker uit de buurt, hielp ons 
trouwens met de inrichting. Wat de toekomst van de site be-
treft, ben ik toch eerder sceptisch. Er is weinig transparantie 
over wat er staat te gebeuren.  Ik begrijp dat er huisvesting 
moet bijkomen in Brussel en hier is er dan zogezegd ruimte, 
maar ik vrees dat het vooral de bedoeling is om geld uit dit 

braakliggend terrein te slaan. Ik vind dat we de vraag moeten 
durven stellen of we deze open ruimte echt moeten opgeven? 
Daarom vind ik het belangrijk dat buurtbewoners die het hier 
niet goed kennen mee moeten kunnen nadenken over wat er 
hier staat te gebeuren.”

“Ik woon in Elsene, maar ik spendeer hier in de zomer 
twee zondagen per maand en kom af en toe langs op een 
woensdagnamiddag.  Via mijn actie-onderzoek  naar een 
meer mensgerichte benadering van  stedelijke ontwikke-
lingsplannen ben ik me  hier  gaandeweg ook  zelf  gaan en-
gageren. Ik zoek naar manieren om burgers te betrekken in 
stedenbouwdossiers. Zelf ben  ik hier  actief in het netwerk 
van  Commons  Josaphat  en in  Recup’Kitchen.  Met die eer-
ste groep denken we na  over hoe  in de toekomst een deel 
van de site ‘gemeengoed’ kan blijven. Recup’Kitchen is dan 
weer een sociaal-cultureel  collectief dat  samen met buurt-
bewoners  lekker eten maakt  met voedseloverschotten. Dat 
doen we hier op de site maar we gaan ook soms naar andere 
plaatsen. Voor mij is de site ondertussen ook een plaats waar 
we kunnen ontsnappen aan de stress van de samenleving. 

Nog meer mensen zouden moeten  weten wat er  hier  zoal 
gebeurt. We kunnen allemaal veel leren van deze plek. Bur-
gers en politici kunnen hier samen nadenken over  hoe we 
in de toekomst grote stadsprojecten nog beter kunnen aan-
pakken.”

« J’habite à Schaerbeek depuis 44 ans et je viens sur le 
site Josaphat parce que j’y rencontre d’autres personnes 
qui, comme moi, ont envie de réfléchir à l ’avenir de 
notre ville. Je m’intéresse particulièrement à tout ce qui 
touche à la santé. Du coup, j ’estime que sur le futur site, 
il faut absolument prévoir un centre médical où les pa-
tients pourraient venir se reposer et qui ferait aussi une 
place aux personnes handicapées. Mais d’autres choses 
sont évidemment nécessaires. Nous y réfléchissons au 
sein d’un groupe de travail spécial, auquel participent 

également des travailleurs de la santé et des collabora-
teurs de maisons médicales. En ce qui concerne l’avenir 
du site, je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il faut avant tout, 
ce sont de bonnes informations. Je discute souvent avec 
des personnes du quartier et beaucoup de riverains 
ignorent totalement l’existence de cet endroit merveil-
leux. Il faut mieux les informer ! À défaut, il y aura une 
véritable levée de boucliers le jour où les travaux dé-
buteront. » 

“
Politici moeten burgers écht 

betrekken bij hun plannen

- Hanne

“
Ik denk dat burgers een actievere rol kunnen spelen in het lokale 

politieke leven, met betere resultaten als gevolg

- Mathieu

“
Beaucoup de riverains ignorent totalement 

l’existence de cet endroit merveilleux.

- Colette

« Je m’appelle Bernard et j ’habite à Schaerbeek depuis 
trente ans déjà. Je me préoccupe de la biodiversité à 
Bruxelles et en Belgique depuis plus de quinze ans. Je 
viens régulièrement sur le site Josaphat pour observer 
la faune de cet immense terrain après qu’il ait été aban-
donné par l’homme, et admirer la façon dont la nature y 
reprend la main. Cette friche se révèle très intéressante 
pour les naturalistes et surtout les ornithologues parce 
qu’elle se situe sur l ’axe migratoire nord-sud de nom-
breux oiseaux. Ceux-ci s’y arrêtent souvent après une 
journée de vol pour se reposer.   Depuis que le site est 
abandonné, près de 400 espèces d’oiseaux, de mouches, 
de guêpes, d’abeilles, de coléoptères, de libellules et de 
papillons y ont été dénombrées et inventoriées. C’est ex-
ceptionnel ! Un renard y a même élu domicile ! Je prête 

un grand intérêt à ce terrain remarquable. Le jour où 
les travaux de construction débuteront sera à marquer 
d’une pierre noire pour moi. » 

“
Ici, la nature crée un havre de paix 

pour l’homme et l’animal.

- Bernard

“Ik woon in Sint-Joost, op vijf minuutjes met de fiets van 
hier. Ik woon heel graag in de stad. Ik ben van deze plek 
beginnen te houden als groene plek in Brussel. In con-
trast met het naastliggende zeer geordende en druk be-
zochte Josaphatpark, vormt dit braakland een oase van 
rust, met enorm veel potentieel. In het weekend kan je 
hier samen met de kinderen komen genieten van de zon. 
Je ontmoet veel leuke mensen en er is hier altijd wel iets 
te doen. Op een zonnige winterdag hebben we hier zelfs 
eens frietjes gebakken; echt kei leuk! Ik ben ook actief in 
Commons Josaphat, dat is een groep burgers die nadenkt 
over « commons »  in de stad. We hebben een voorstel 
uitgewerkt voor de site die een nieuwe buurt wordt, op 
gemeenschapsgrond, waar plaats is voor vele hoopvolle 
experimenten. Collectief bestuur en gemeenschappelijk 
beheer staan hierin centraal. Het tijdelijk gebruik op de 
site, dus alle activiteiten die je hier vandaag ziet, is één 

van de manieren om de commons in de praktijk om te 
zetten. Ik weet niet of ik hier binnen tien jaar nog altijd 
graag ga komen. Wel ga ik blijven vechten dat terreinen 
zoals deze, wanneer ze ontwikkeld worden, toegankelijk 
– “abordable” in het Frans - blijven voor iedereen.”

“
We hebben hier eens frietjes gebakken, 

dat was keileuk!

- Sophie

« Lorsque j’ai accompagné des personnes en soins pal-
liatifs, j ’ai commencé à rêver de créer à Bruxelles une 
sorte de “maison de la vie”, un endroit qui permettrait 
d’accoucher à la maison et de mourir chez soi. Je trouve 

ça terrible qu’en fin de vie, des personnes âgées soient 
reléguées dans des maisons de retraite. C’est dommage, 
parce qu’elles en savent beaucoup sur la vie et qu’elles 
pourraient partager ces connaissances avec leurs en-
fants et petits-enfants. J’ai le sentiment que Commons 
Josaphat est une plate-forme où je pourrais faire quel-
que chose de ces idées. J’aime l’énergie et le dynamis-
me qui règnent ici, et aussi le fait qu’il y a beaucoup 
de jeunes. En ce moment, nous travaillons sur une pro-
position visant à aménager de manière innovante une 
partie des futurs logements du quartier. Je rêve d’un bel 
endroit dans un coin de la ville. Un lieu chaleureux où 
nous pourrions facilement boire une tasse de café. Rien 
de cher ni de compliqué, simplement un cadre agréable 
pour se retrouver et discuter. »

“
Les nouvelles maisons doivent être en 

lien avec la nature.

- Isabelle 

« Je suis conseillère en nutrition et d’origine roumaine, 
mais je vis à Bruxelles depuis 24  ans déjà, dont 14 à 
Evere. Je me sens véritablement bruxelloise. J’aime cette 
ville. Ici, tout est possible.  Il y a longtemps je venais sou-
vent sur le site Josaphat. J’y faisais des pique-niques avec 
mon mari. À l ’époque, la police passait encore de temps 
en temps pour montrer aux gens qu’ils n’avaient pas le 
droit d’être là, surtout à cause des décharges sauvages. 
Ce n’est que des années plus tard que j’y suis revenue. 
Je cherchais des fleurs pour célébrer une fête roumaine 
traditionnelle. Parmi mes amis roumains, peu ont un 
jardin, je suis donc venue ici pour en cueillir. C’est à ce 
moment-là seulement que j’ai remarqué qu’il se passait 
beaucoup de choses sur le site. J’ai rapidement rejoint 
Recup’Kitchen  : avec les autres participants au projet, 

nous cuisinons des repas délicieux à partir d’excédents 
alimentaires. Nous voulons également inciter les per-
sonnes à réfléchir au gaspillage de nourriture au sein 
de cette société matérialiste dans laquelle nous vivons. 
Je suis convaincue qu’il est possible de faire autrement. 
La diversité est aussi très forte dans notre groupe. Il y 
a des Roumains, des Italiens, des Belges, des Français, 
des Marocains… Très sympa ! » 

“
Pour une fête roumaine traditionnelle, je suis 

passée chercher des fleurs sur la friche

- Christina

Entrée / Ingang

Entrée / Ingang

L‘entrée se situe à côté du n° 152 de l‘Avenue Gustave Latinis 
De ingang bevindt zich naast nr 152 van de Gustave Latinislaan

En jij? 

Et vous?


