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Éditorial
La ville fait autant rêver que fuir. Elle 

attire et elle repousse. Les villes ne cessent 
de s’agrandir et deviennent des métropoles, 
et cependant, à la moindre occasion, on s’en 
échappe. 

La ville a un cœur qui bat, des artères. 
On dit d’elle qu’elle a des poumons, souvent 
verts, qui l’aident à respirer. Son ventre — si 
j’en crois Émile Zola — est le marché. Elle a 
en elle un ou plusieurs centres névralgiques. 
Les plus grandes ont des ceintures voire de 
grandes ceintures lorsqu’elles deviennent de 
plus en plus grosses. Il lui faut des élus à sa 
tête pour la diriger... La ville comme un corps 
vivant. Des auteurs tels que Roland Barthès 
ont déjà relevé cette analogie.

Dans le cinéma et dans la littérature, elle 
est devenue plus qu’un simple décor. Elle en 
est un des acteurs majeurs, jamais primé et 
cependant omniprésent.

En musique également. Babylone, la 
première ville de la Bible, est le titre d’une 
célèbre chanson. Jérusalem, la dernière citée/
cité biblique aussi. Et que dire de Bruxelles ? 
Les chansons qui ont son nom pour titre se 
comptent par dizaines : Jacques Brel (1962), 
Dick Annegarn (1974), Elton John (1981), 
Bénabar (2005), Arno (2010) et l’été dernier 
Boulevard des airs (2018)... entre autres, une 
liste non-exhaustive. 

Bruxelles n’est pas la seule ville à inspirer 
des artistes de toutes les disciplines. Elles sont 
légion, des plus grandes et symboliques (An 
Englishman in New York, Sting) aux moindres 
et non moins significatives (Toulouse to win, 
Claude Nougaro).

La ville chante, danse... elle enchante et 
déchante aussi. Dès lors, qui est-elle ? Quel 
est son avenir, et le nôtre par la même occa-
sion ? Comment faire de la ville autre chose 
que la vision qu’en a donnée Fritz Lang et son 
inoubliable Metropolis (film de 1927) pour 
que vivre dans la ville soit aussi un bonheur 
possible et non irréel ? Parole est donnée à un 
architecte et à un politologue.

Bruneau Joussellin
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Les grands enjeux de la ville
pour aujourd’hui et demain,

point de vue architectural
et urbanistique 

Après la Seconde Guerre mondiale, un premier exode a eu 
lieu, des campagnes vers les villes. Puis, à partir des années 
nonante et durant les suivantes, ce fut l’inverse avec le retour 
des citadins venant vivre à la campagne tout en travaillant 
en ville. Et aujourd’hui, nouveau renversement, notamment 
pour des questions écologiques. Politique urbanistique et en-
jeux architecturaux : le point de vue d’un architecte.

Les différents enjeux de la ville de demain concernent princi-
palement la revitalisation des fonctions urbaines, la création de 
nouveaux logements, les questions économiques, sociales et en-
vironnementales en valorisant, le cas échéant, les caractéristiques 
architecturales, urbanistiques ou culturelles. Elles se définissent en 
termes d’affectation du lieu, de gestion du logement, d’aménage-
ment de l’espace public et de mobilité.

Une première lecture des informations qui sont ouvertes au pu-
blic participe à la compréhension de la complexité des lectures de 
la ville. Différentes cartes sont disponibles à tous sur internet.

https://mybrugis.irisnet.be/ 
https://urbanisme.irisnet.be/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/
http://www.stib-mivb.be/

Ces informations offrent une lecture propre aux fonctions 
concernées par ces questions et peuvent prétendre à un meilleur 
état des lieux pour les enjeux de demain. Les premiers objectifs 
concernent la revitalisation du paysage urbain et des constructions 
existantes, dont les logements vétustes ou abandonnés font partie, 
et ainsi lutter contre la dégradation du patrimoine architectural, 
des espaces publics ou les risques de sentiment d’insécurité. 

Les moyens mis en œuvre pour sensibiliser la population et les 
acteurs de développement à ces questions sont divers et leurs ob-
jectifs se superposent de façon à toucher tant les personnes dans 
leurs activités professionnelles, scolaires, sociales et culturelles que 
les concepteurs, promoteurs ou investisseurs qui apporteront au 
travers de nouveaux projets des solutions qui tiendront nécessaire-
ment compte de ces enjeux.

Alors que la ville considère comme autres défis majeurs la ges-
tion de la mobilité, de la couverture des services et des équipements 
publics, l’augmentation du parc immobilier destiné à l’habitat se 
confronte pour sa part à la complexité des gestions administratives, 
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techniques et financières qui rendent les gros investisse-
ments moins attractifs et induisent un engagement plus 
important de la population. Par ailleurs, la hausse des prix 
de l’immobilier est plus rapide que celle des revenus et a 
pour conséquence que la demande de logements doit ré-
pondre à cette question économique en plus des obliga-
tions d’habitabilité, d’écologie et de durabilité. 

Ces contraintes trouvent des solutions dans un engage-
ment de la population locale pour un meilleur développe-
ment dit durable qui améliore le confort urbain et social. 
Si les solutions possibles ne sont pas traitées uniquement 
par les pouvoirs publics, il apparaît depuis quelques an-
nées une multiplication des soutiens à des projets locaux, 
et des outils sont proposés pour favoriser la mobilité, l’ap-
propriation des espaces publics, de façon à mener une ré-
flexion transversale et interdisciplinaire.  

Les plateformes www.pyblik.brussels ou https://envi-
ronnement.brussels/doc sont deux exemples de ce qui est 
proposé au public pour informer, accompagner et soute-
nir les projets de quartiers ou locaux.

Différentes solutions sont envisagées :
L’aménagement des zones non habitées au-dessus des 

commerces principalement dans les rues à haute densité 
commerciale  ; la transformation de bureaux (en excé-
dent à Bruxelles), en logement ; la rehausse de bâtiments 
existants, l’optimisation des surfaces habitables visant à 
réduire les surfaces des logements, la création d’habitats 
multigénérationnels favorisent une plus grande offre de 
logements en plus du parc de logements neufs, ou une 
aide plus ciblée pour les promoteurs et investisseurs favo-
risant le développement de logements plus économiques.

La revitalisation des espaces publics, quant à elle, a 
pour effet d’augmenter le sentiment de sécurité, de faci-
liter les liens sociaux et de sortir des enfermements com-
munautaires. 

Nous sommes donc à un croisement qui relève de 
questions multiples et complexes et nous savons qu’elles 
ne se résoudront pas sans une lecture pluridisciplinaire 
innovante qui passe nécessairement par la sensibilisation 
des habitants, des concepteurs et acteurs publics. Ces en-
jeux nécessitent l’innovation, voire l’expérimentation en 
matière de ciblage des investissements tant publics que 
privés. La ville de demain est intelligente, c’est à dire du-
rable, et elle offre des développements technologiques 
permettant une meilleure implication de ses habitants et 
autres acteurs pour répondre aux enjeux communautaires 
qui l’attendent. La multiplicité des informations est inesti-
mable au regard de ce qui était offert il y a quelques années 
et elle caractérise un autre regard sur l’habitat et l’espace 
public tant au niveau local qu’au niveau écologique plané-
taire.

L’innovation passe par les concepteurs plus qu’aupara-
vant, car ils sont indispensables pour le passage des idées 
à leur réalisation. 

Les enjeux de la ville ne sont pas uniquement nou-
veaux, mais ils se traitent également avec des outils qui 
existent déjà actuellement et anticipativement aux projets 
à venir possibles. 

  
Jean-Philippe BRONDEL
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La ville : la force de l’insaisissable 
Je garde de profonds souvenirs de la ville qui m’a vu 

naître, Toulouse. Des souvenirs pleins de joies, mais aussi 
de peines. Mais des souvenirs qui m’ont forgé toute mon 
enfance jusqu’à l’âge adulte. Des souvenirs ancrés, qui 
m’amènent à répondre «  Toulouse  » lorsqu’on me de-
mande d’où je viens, alors que je l’ai quittée il y a déjà 
quelques années. La ville marque profondément les per-
sonnes qui y vivent, alors même qu’elle est la source de 
nombreux antagonismes. 

Voilà son premier paradoxe. La ville a ceci d’intéres-
sant qu’elle nous fascine autant qu’elle nous rebute. De 
prime abord, une ville apparait souvent comme cet en-
semble tragique de verticalités, fortement congestionné 
et pollué. Parfois, elle est aussi malheureusement connue 
en certains lieux par des soucis de délinquance. Des villes 
où règnent l’anonymat et l’instantané, à contre-courant 
du «  bon sens  » de nos 
campagnes faisant la part 
belle à la convivialité et à 
la sagesse du temps. Une 
ville serait une «  agglo-
mération importante, 
s’opposant à village, dont 
les habitants exercent en 
majorité des activités non 
agricoles » (encyclopédie 
«  Universalis  »). La né-
gation s’inscrit donc dans 
sa définition. 

Est-ce qu’une ville 
signifie alors seulement 
cela  ? Ses habitants sa-
vent pourtant qu’elle se définit autrement. Elle est tout 
d’abord cet ensemble architectural, politique et surtout 
administratif. Mais les frontières que nous avons posées 
ont comme premier et seul but de nous organiser. La ville 
comporte en effet une dimension supplémentaire. Plu-
sieurs dimensions même : sociale, économique, sociolo-
gique et culturelle, qui complexifient encore un peu son 
appréciation. Pour ne prendre qu’un exemple  : à travers 
son développement horizontal (logements et transports), 
la ville n’est plus une ville, mais une aire de vie, un bas-
sin d’emploi, une métropole. De plus en plus rares sont 
les habitants d’une ville-entité administrative qui vivent 
et travaillent au même endroit. Les néologismes liés à 
ce phénomène sont nombreux  : périurbains, navetteurs, 
rurbanisation pour ne citer qu’eux. Les arrivées plus ou 
moins denses de populations (et de cultures) nouvelles 

viennent étayer cette réflexion. Aussi, une ville n’est jamais 
figée, dans aucune de ses dimensions. Cette évolution est 
d’autant plus rapide que la ville, ou l’aire métropolitaine, 
s’agrandit. 

Une ville est donc un ensemble en perpétuelle muta-
tion. Un ensemble insaisissable, mais que nous souhaite-
rions pourtant comprendre. Cela peut à la fois fasciner et 
faire peur. Comment comprendre une ville ?

La comprendre, c’est avant tout la vivre. Personnelle-
ment, je pense que c’est en se forgeant une opinion beau-
coup plus intime, donc partielle, mais vécue, que nous 
arriverons à la comprendre. Cette vision intime se nourrit 
de nos expériences quotidiennes. Nous avons aujourd’hui 
nos habitudes dans notre quartier ou ses alentours, dans 
celui où nous vivons comme dans celui où nous tra-

vaillons. Nous y avons tis-
sé des liens. Nous y avons 
nos repères, nos familia-
rités. Nous sommes la 
ville. Il est par conséquent 
de notre responsabilité 
d’agréger les opinions et 
les projets pour la faire 
avancer, comme citoyens. 

«  Tout m’est permis, 
mais tout n’est pas utile  ; 
tout m’est permis, mais tout 
n’édifie pas  » (1 Cor. 10, 
23). Ce verset résume as-
sez bien l’idée que je me 
fais de la citoyenneté  : 
cette liberté qui est la 

nôtre de choisir pour construire. Dans ce cas, il s’agit de 
comprendre et donc d’accepter la ville, avec ce souci per-
manent de la voir évoluer. Car accepter ne signifie pas pour 
autant admettre ce qui n’est pas ou n’est plus tolérable et 
qui va à contresens de l’intérêt général, du vivre ensemble 
et du respect. Dans une ville, tout est quasiment possible, 
le pire comme le meilleur. Une ville ne se construit pas 
seule, mais elle ne doit pas se construire contre ses conci-
toyens. Nous avons par conséquent la liberté de choisir 
et de faire avancer notre ville, nos villes, par toute forme 
d’engagements. « Sky is the limit », la ville est insaisissable 
et ses possibilités infinies : à nous d’en faire une force pour 
partager plutôt que diviser. 

Pierre LAFFONT
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FENÊTRE SUR COUR
D’abord, face au Rhône, le Grand Temple et ses belles 

adresses à méditer : « Là où deux ou trois personnes sont 
réunies en mon nom, je suis au milieu d’elles ». Mais quel est 
ce cantique qui me revient en mémoire ? Quel est son titre ? 
Sa référence dans l’« Alléluia » ? 

Cet oubli me tracasse dans le vieux Lyon et ses tra-
boules — ses maisons hautes — dont on nous demande de 
« respecter la tranquillité en les traversant ». Le funiculaire 
nous conduit au sommet de Fourvière. De là-haut, on com-
prend mieux la géographie de la ville et ses cours d’eau. La 
descente par l’amphithéâtre romain est parfois vertigineuse, 
alors il faut se donner la main.

Repas à la Brasserie Georges, tenue de longue date par 
une famille protestante. Découverte des mets d’ici : on se 
partage quenelles, museaux et autres cochonnailles fines. 

Descente de la Saône en bateau-mouche jusqu’au 
Rhône. Une averse réjouit les passagers — sa fraicheur 
bienvenue —, puis les précipite du pont sous l’auvent. Et 
toujours aucun rappel de ce cantique, si profond, si mar-
quant.

Le Musée des Confluences, comme un navire de fer 
et de verre. Il évoque l’histoire de l’humanité, celle des 
civilisations enfouies. Dans l’aile réservée aux expositions 
temporaires, sont offertes les mers lointaines sillonnées par 
Corto Maltese, l’aventurier imaginé à son image par Hugo 
Pratt : solitaire, amateur de compagnes piquantes, et tou-
jours en attente de vent pour gonfler ses voiles vers d’autres 
horizons.

Émouvante visite à la Maison Lumière, ces frères aux-
quels les cinéastes du monde entier doivent tout. Bertrand 
Tavernier semble se dissimuler derrière chaque projecteur, 
chaque écran.

Le séjour se termine au Temple du Change, où naguère 
on pratiquait la négociation des monnaies. Mais voilà que 
me revient le titre du cantique qui me tarabustait dès le pre-
mier jour du voyage : « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ». 
Ouf ! Et on se surprend à méditer sur la belle adresse ins-
crite sous le jubé : « Ta parole est une lampe à mes pieds, une 
lumière sur mon sentier. » Alléluia ! À Dieu seul la gloire !

Daniel Soil

Notes d’un 
voyage à Lyon

Je suis sortie de mes murs. Me voilà la dernière semaine d’août au point de rencontre de la gare, je fais connaissance du 
groupe, nous montons dans le TGV (une première pour moi), 3h30 plus tard Lyon, nous sommes accueillis chaudement 
(34º), et nous commençons notre périple pour découvrir la ville, du grand Temple en passant par le vieux Lyon (mon coup 
de cœur), ses musées, ses monuments, en naviguant sur la Saône, accueillis chaleureusement à l’hôtel, et tout au long des 
visites, le bien manger, et terminer par un culte au Temple du Change, le tout avec le groupe super sympa et convivial, voilà 
c’était génial !           Suzanne Prinns

Lyon : trois cours d’eau : le Rhône, la Saône et le Beau-
jolais. Le Temple (pas seulement le Grand ou celui du 

Change, mais aussi celui de la Gastronomie française) : 
nous y avons goûté l’andouillette 
lyonnaise, les quenelles, le tablier 
de sapeur, la rosette, le saucisson 

à cuire et les bugnes. Il nous reste 
à tester la tarte aux pralines, la 

pogne, la papillote, les grattons et 
le cervelas. Non, je ne pense pas 

qu’à manger... Il y avait tout le reste, 
bien sûr, que nous ont fait découvrir nos deux dévoués 

cicérones : une vieille ville charmante, avec ses traboules 
si typiques, ses quartiers et ses lieux liés à l’industrie de 

la soie. Ajoutez des transports en commun efficaces. Un 
avant-goût de retour ? 

Jean Charade
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De notre séjour à Lyon, je garderai le souvenir d’une ville aux 
strates d’histoire mélangées.
Avant tout j’ai été frappé par la richesse du musée gallo-romain 
témoignant de l’importance tant militaire que religieuse de la 
cité. Nos déambulations dans les ruelles et traboules du quartier 
Saint Jean nous ont révélé les traces de sa richesse marchande à 
la Renaissance. En harmonie avec le gris-bleu de l’eau des deux 
grandes artères fluviales que sont la Saône et le Rhône, les es-
paces verts émaillent la ville dont celui de la Tête d’Or surprend 
par son étendue et la diversité des loisirs qu’il propose.
Si Lyon est riche de son passé, elle est ouverte à la modernité, 
nous en avons eu des preuves en discutant avec un conseiller de 
la Métropole qui a abordé avec nous les grands enjeux urbanis-
tiques et en traversant le quartier des Confluences aux construc-
tions surprenantes dont la moindre n’est pas celle du musée.
Quant à la vie protestante nous avons pu constater la belle vitalité 
qui anime ses communautés et la gentillesse de leur accueil.

José Vincent

Du 22 au 26 août, nous avons fait un séjour très enrichissant à 
Lyon.
Nous avons été très bien accueillis par le comité d’accueil du 
grand Temple.
Ce séjour a été très enrichissant dans tous les domaines : artis-
tiques, musées, parcs divers, officiels, gastronomiques naturel-
lement.
On peut y circuler très facilement grâce aux très nombreux 
transports en commun.
J’y ai vécu un séjour très agréable avec notre groupe de 18 per-
sonnes avec qui j’ai pu faire mieux connaissance, ainsi qu’avec 
les pasteurs

Antoine Van der Werf

Lyon, la belle, la grande, la riche, l’intéressante, l’accueillante métropole que nous avons eu l’occasion de visiter dans les 
meilleures conditions possibles d’accompagnement, de météo, de thèmes, de découvertes….
Impossible de condenser tout cela dans quelques lignes, alors voici quelques mots de deux aspects diamétralement opposés : 
Lyon l’ancienne et Lyon la nouvelle.
Lyon l’ancienne toujours bien vivante avec ses traboules « du latin trans ambulare (circuler à travers), la traboule est un passage 
couvert réservé aux piétons qui permet de circuler d’une rue à l’autre en passant sous les habitations, à travers des cours et des 
escaliers ». Ces passages discrets ont été très utiles au fil de l’Histoire notamment au cours de la Révolution française et de la 
guerre 1940-45.
Lyon la nouvelle avec son musée des Confluences : un musée d’histoire naturelle, d’anthropologie, des sociétés et des civilisa-
tions, à l’architecture ‘déstructurée’ (très déroutante). La scénographie et les objets exposés sont admirables et d’une grande 
originalité. J’ai particulièrement apprécié la section ‘astronomie’ et l’exposition temporaire ‘Esprits du Japon’ qui permet de se 
familiariser avec des aspects peu connus ou inconnus de ce pays mystérieux. Par exemple, le long d’une petite enceinte dont les 
colonnes sont laquées de rouge, où le centre est un tapis en sisal sur lequel est projeté du plafond un espace sacré délimité par 
des symboles (connus apparemment de tous les Japonais !), se trouvent des bancs où le visiteur vient s’asseoir pour écouter des 
enregistrements de contes japonais en langue japonaise (mais immédiatement traduits en français), ce qui permet d’apprécier 
les impressionnantes inflexions de cette langue hiératique, et l’originalité des récits.
Je ne peux pas terminer sans mentionner la délicieuse cuisine lyonnaise. Mais ceci est une autre histoire, comme dirait mon ami 
Rudyard Kipling….  Une longue et bonne histoire….

Misha

Pour les « grands » de l’école du dimanche,
les jeunes du KT et du Cercle des Jeunes

100 ans de l’armistice (1918-2018)
10 ans de la rencontre européenne de Taizé à Bruxelles

De 13h et 14h15, à l’église du Musée :  nous invitons cette année les 
groupes de 11–17 ans à préparer à l’avance une œuvre créative (sketch, 
mime, peinture, bricolage, danse...) sur le thème du pardon et de la 
réconciliation, et à la présenter.

À 14h30, à l’église Ste-
Marie-Madeleine, nous 
écouterons le témoignage 
d’un ancien déporté de 
guerre Simon Gronowski 

De16h30 à 17h45, à 
la cathédrale :  thé puis 
prière de Taizé.
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Actes pAstorAux

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

CULTES  : tous les dimanches et jours de fêtes à 
10h30 ; café servi à la sortie du culte (07/10 — 04/11 
& 02/12) ; sainte-cène (14/10 — 11/11 — 09/12 — 
25/12, jour de Noël).

ACTIVITÉS JEUNESSE  : Catéchisme (de 10h15 à 
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de 
Bible (de 10H30 À 11H30)  : 21/10 — 11/11 — 16/12, 
Noël des enfants de l’École du dimanche.
ATELIER D’ÉCRITURE : 27/10 — 24/11 — 22/12.
CERCLE DES JEUNES : sur invitation.
CHORALE  : 14/10 — 11/11 — 09/12  (de 11h45 à 
12h15).
ÉTUDES BIBLIQUE : les mardis à 14h30 ou à 19h. 
Le 16/10 : « Qu’est-ce que la dignité ? Parcours 
biblique pour une fin/faim de vie  », par Lau-
rence Flachon.
Le 20/11 : « Des commencements à la lumière », 
par Bruneau Joussellin.
Le 18/12 : « Naître, renaître, guérir : quand Jé-
sus se fait thérapeute », par Laurence Flachon.

Baptêmes
Léopold PALMBLAD (3/06), Cyril BLARIAU 
(12/08), Ashley MUSAMBI (présentation), Till 

LAVENANT (19/08), Lucie BURGHARDT (2/09), 
Henri LAURENS (23/09)

Bénédiction de mariage
Véronique LASSERRE & Christophe ONEYSSER 

(23/06)
Susanne HAÜDORFER & Gabriel ROSCA

(23/06)

Services funèbres
Madeleine CASTIAUX (30/06), Françoise WIL-

KIN-VANNESTE (16/07),
Anne Marie HEDBORG-ROLIN (12/09)

Ensemble chantons Noël,
sous la direction

de Yan Vandenbroucke 

Dimanche 16 déc., à 17h

Entrée libre - plateau au profit du Diaconat

Lecture-spectacle
des travaux de l’Atelier d’écriture

Samedi 24 novembre à 15h

entrée libre

Cultes musicaux de l’avent
Thème des prédications :  En avent, l’art

2 déc. — Bruneau Jousselin — «  Le passeur de lu-
mière », Jean 1, 1-12 — Mario Villuendas & Guillaume La-
gravière (violoncelle) & Yuko Wataya (orgue) 

9 déc. — Laurence Flachon — «   Le carrousel de la 
liberté », 2 Pierre 3, 8-14 & Marc 1, 1-13 — Haruko Tanabe 
(violon), Korneel le Compte (contrebasse) & Yuko Wataya 
(orgue)

16 déc. — Bruneau Joussellin — «  Un cadeau fleuri 
venu du ciel  », Luc 14, 15-24 — Mathieu Roskam (clari-
nette, saxophone) & Yuko Wataya (orgue)

23 déc. — Laurence Flachon — « Les couleurs de la 
rencontre », Philippiens 4, 4-7 et Luc 1, 39-45 — Hugues 
Tahon (trompette) & Yuko Wataya (orgue)

25 déc. — Bruneau Joussellin — « Dans le cercle des 
anges », Luc 2, 1-15 — Sophie de Tillesse (soprano) &Yuko 
Wataya (orgue)

Weekend KT
Tu as entre 12 et 16 ans ?

Une bonne nouvelle : nous partons toutes et tous 
faire un weekend dans les fagnes du vendredi soir au 
dimanche après-midi, les 19, 20 et 21 octobre.

C’est quoi ce weekend ?
Nous retrouver tous ensemble, partager plein de 
choses, apprendre à (mieux) se connaitre, dans 
un endroit au vert, avec des balades guidées, une 
piscine chauffée, du badminton, des veillées et des 
moments spirituels (dans tous les sens du mot !), 
encadrés par 4 animateurs enthousiastes.
 Du vrai KT, quoi !

Pas trop tard pour t’inscrire ! 
Pasteure Laurence Flachon (laurencedelphine.fla-
chon@gmail.com)
Bernard Locoge (blocoge@gmail.com).

Goûter d’automne,
samedi 10 novembre

de 14h30 à 16h,
au 1er étage du Coudenberg.

Projection d’un documentaire réalisé par Ella van den Hove. 

ÉPUB
ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 17/10 & 07/11 (19h)
SYNODE DE L’ÉPUB : 17 & 18/11
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