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Correspondance pour le Midi, Départ imminent !
Destination : Plein Open Air
Petit frère du quartier Nord et du Quartier Léopold, le quartier du Midi connaît depuis une dizaine d'années les tourments de la
revitalisation urbaine.
Quartiers de gare tous les trois, à 20 années d'intervalle, ils ont été pris ou le sont encore dans le tir croisé des promoteurs
immobiliers, des pouvoirs publics et maintenant du bras immobilier de la SNCB. La SNCB qui, en s'émancipant de la sphère
publique, agit sur le terrain en propriétaire soucieux de la meilleure rentabilité de son énorme pouvoir foncier.
Sous couvert de la redynamisation nécessaire des territoires urbains, ces quartiers ont fait les frais des stratégies d'éviction mises en
?uvre pour anéantir un tissu social existant à coup de PPAS, de PRAS, de PRD et de PDI.
Ils ont subi les expropriations au moindre coût vidant les rues de leurs habitants qui doivent chercher dans un ailleurs de plus en plus
lointain de quoi se reloger.
Ils ont enduré les chantiers incessants qui envahissent, déforment et défoncent les espaces.
Ils se sont indigné devant les dérogations urbanistiques accordées aux plus forts pour justifier des gabarits architecturaux
disproportionnés
Ils ont soupé des discours enjôleurs pour promouvoir le retour inattendu de la spéculation immobilière effrénée et des tours
inatteignables d'il y a plus de 40 ans !
Surfaces démentielles de bureaux et de logements de luxe, tout cela pour répondre aux enjeux de la croissance démographique qui
ne touche pourtant que les catégories les plus faibles d'entre nous !

Cet été, le Plein Open Air organisé par le cinéma Nova posait justement ses valises, son projecteur et sa cantine près de la gare du
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Midi, sur le terrain « Victor », terrain destiné à recevoir un ensemble de tours principalement dédiées aux bureaux, ombrageant
quelque-peu les quartiers alentours?
MAIS ATTENTION !!! CHANGEMENT DE PROGRAMME, SUITE AU REFUS DE DERNIÈRE MINUTE DES
COMMUNES D'ANDERLECHT ET DE SAINT-GILLES, LE PLEIN OPEN AIR DÉBUTERA DONC EN INTÉRIEUR
DANS LA SALLE DU NOVA. Le Plein Open Air, c'est quoi ? - Des films approchant les enjeux urbains- De la musique vivante
d'ici et d'ailleurs- Des visites guidées du quartier- Une buvette et même une table d'hôtes végétarienne ! Les 3 et 4 août, une
exposition et un atelier de sérigraphie Le Plein Open Air, c'est quand ? - Les week-ends du 27-28 juillet et du 3-4 août et le
mercredi 1er août 2012 Le Plein Open Air, c'est où ? - Les 27 et 28 juillet, au Nova 3 rue d'Aremberg 1000 Bxl- Le 1er
août, au 214 rue du Progrès 1030 Bxl Les 3 et 4 août au skate-park du square des Ursulines 1000 Bxl- Les visites
guidées du samedi 28 juillet débuteront à 16h30 et 17h30 et partiront du terrain « Victor » Les visites du 3 et 4 août
débuteront à 15h00 et 17h00, toujours du terrain "Victor"
Le Plein Open Air, c'est combien ? - Les activités sont gratuites et la restauration reste très bon marché. EN RAISON DES
PERTURBATIONS SUR LA LIGNE, N'HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE PROGRAMME ]
Pour en savoir plus sur Victor et ses tours, visitez :
Le blog des habitants l'[ombre des tours
>http://lombredestours.blogspot.be/] Le site d'[inter-environnement bruxelles
>http://www.ieb.be/+-Immeubles-tours-+]- Le site du quartier Midi]
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