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« Ici, c’est mon foyer depuis 35 ans.
Ici, mon père était commerçant toute sa vie.
Ma famille vit sur cette rambla.
Ici, c’est le foyer de tout le monde» 1
Samira, co-réalistrice

1

Citations toutes issues du film « Stalingrad, avec ou sans nous ? » ou des étapes de travail disponibles sur
YouTube, la chaîne des Ateliers Urbains

SYNOPSIS
Cinq habitant·es du quartier Stalingrad à Bruxelles filment les secousses du
creusement d'un nouveau métro, projet démesuré et décrié. Son chantier monstre
étouffe une rambla commerçante et chaleureuse devenue champ de labour à ciel
ouvert. Assiste-t-on à la disparition d'un quartier phare, porte d'entrée de la ville
depuis plus de 40 ans ? Que deviendra cette halte accueillante aux confins d'un centre
de plus en plus standardisé et impersonnel ? Quelle ville sommes-nous en train de
dessiner ?

« Le quartier fonctionne à merveille, et l’avantage que le quartier a, par rapport aux autres,
c’est que ici : soit pauvre, moyen ou riche, chacun peut manger à son niveau ».
Centre esthétique Gemmo, Lemonnier

« Après, vous aurez les plus belles places d’Europe ici, vous imaginez quand tout sera fini, ce
sera extraordinaire, le quartier va prendre une valeur incroyable, nous [construisons] un
transport public souterrain de très grande qualité, avec beaucoup de capacité. Un endroit
magique avec des larges avenues, de belles maisons et des arbres comme ça, ça va être
fantastique ! ».
Brieuc de Meeüs, Président de la STIB

PROJECTIONS

Avant-Première
Palais du Midi
Samedi 6 novembre à 20h30
Café T’chabola
Mercredi 10 novembre dès 15h
Café La Rambla
Jeudi 11 novembre dès 16h
Oliveri Lounge
Dimanche 14 novembre dès 14h
Ça s’débat à l’Allée du Kaai
Samedi 20 novembre à 18h30

Première Publique
Cinéma Le Palace
Dimanche 21 novembre à 11h

« Pour être grossier et peut-être faire mal à toutes les personnes qui décident de ce projet et
qui verront cette vidéo, on le prend comme une gentrification ».
Ismaël, propriétaire d’un restaurant
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LE GROUPE DE
CITOYENS-RÉALISATEURS
« Qu’on y vive, travaille ou passe, on a fait ce film car on aime la «vibe » de Stalingrad.
Pourtant dès les premières interviews, les riverains nous dénonçaient que les élites veulent
transformer socialement leur quartier, sans réellement savoir qui était derrière la
manœuvre... ».
Félicien, co-réalisateur

Animés par un besoin d’explorer et de comprendre, cinq Bruxellois sans expérience
cinématographique se sont lancés dans l’aventure du film participatif. Si leur attrait pour le
sujet est différent, ils partagent la proximité avec le quartier Stalingrad dont ils sont riverains
(tous), qui les a vus naître (Anas et Samira) et grandir (Chérine).
A cinq, ils questionnent l’avenir de Stalingrad face aux travaux du nouveau métro, au prisme
de leurs expériences et de leurs affects.
**
Félicien, 26 ans a travaillé dans le quartier en contact direct avec les commerçants dans le
projet de ramassage collectivisé des déchets des entreprises, initié par StaLem. Avec son
colocataire, Benjamin, 26 ans, ils habitent non loin de Stalingrad. Tous deux s’intéressent à la
question de la gouvernance Bruxelloise. Ils se demandent comment l’intérêt régional de
construire un métro s’impose aux habitants sans plus de considération pour ce qu’ils y ont
développé ces quatre dernières décennies ?
Samira, 35 ans est née dans le quartier, de parents commerçants. L’avenir du tissu
commercial et l’investissement des deux générations dans l’entreprise familiale la tracasse.
Depuis l’annonce des travaux, elle se demande constamment si ses parents, tous comme les
commerçants autour d’eux, auront les reins assez solides pour supporter les dommages
économiques durables engendrés par le chantier.
« J’ai peur qu’avec la construction du métro,
ça change l’identité de Stalingrad ». Chérine
L’attachement au quartier d’Anas, 39 ans, est autre. Il a grandi ici, suivi l’école, tapé la balle
quinze ans au Palais du Midi, fait les 400 coups au quartier Annessens. Souvent, il filme les
initiatives du quartier : de courts films promotionnels pour les réseaux sociaux. Il connaît tout
le monde, tout le monde le connaît et tous les sujets lui sont connus, y compris la longue
histoire des liens ambigus entre « communautés » et Ville, ses relais et ses impasses de
démocratie locale. Au final, derrière son rire, on décèle des pincements.

Quant à Chérine, 26 ans, elle a emménagé ici à l’adolescence, avec ses parents. Aujourd’hui,
elle termine des études de sociologie à l’ULB. Entre son cœur et la théorie, elle cherche
comment l’hyper diversité d’une ville comme Bruxelles reste largement incomprise, voire
méprise. Malgré une prospérité acquise à la sueur du front, dont Stalingrad est le joyau,
comment la communauté des commerçants d’origine marocaine iconique peut encore être
sous-représentée et sous-considérée parmi les d’entrepreneurs bruxellois ?
Ensemble, avec l’animateur-cinéaste Liévin Chemin, ancien activiste urbain, ils réalisent un
film de 63 minutes, fruit de leur enquête sur une année, menée sur le temps de leur vie
quotidienne, professionnelle et privée, de l’écriture au montage. Et grâce à leur volonté de
comprendre, d’adresser à d’autres Bruxellois leur regard affectueux et critique sur le devenir
de leur ville.

STALEM, NOTRE PARTENAIRE
Stalingrad-Lemonnier, quand les commerçants défendent un coin de ville
StaLem, née en 2012, fonde son asbl en 2017. Son siège est au 10 rue Van Der Weyden.
L’association tire son nom de la zone géographique dans laquelle elle agit : le quartier MidiLemonnier qui comprend deux artères marchandes d’importance : l’avenue de Stalingrad
(STA) et le boulevard Lemonnier (LEM).
L’important creuset commerçant que StaLem défend est situé entre la Porte d’Anderlecht, les
places Fontainas et Rouppe, la station Anneessens et l’esplanade de l’Europe, ainsi que le
chemin de fer suspendu qui marque l’entrée des Marolles. Cet espace économique majeur
réunit 270 commerces de tous types, caractérisé par de nombreux établissements horeca
très vivaces.
De manière générale, l’asbl défend les droits des petits commerces : les partenariats mis en
place ont permis de trouver des alternatives efficaces et pérennes qui dynamisent le quartier.
StaLem saisit les opportunités d’améliorer la vie du quartier et des commerçants, dans la
perspective de la ville de demain, et recherche des collaborations pour une économie plus
verte. Elle y parvient en restant flexible, et grâce à sa connaissance du tissu commercial.

Raconter Stalingrad avec ses commerçants
Grâce à Nour Eddine Layachi, président et cheville ouvrière de StaLem, les Ateliers Urbains du
CVB n’atterrissent pas en terrain vierge dans le quartier Midi-Anneessens. C’est une
sympathie et une confiance de longue date qui nous amènent à collaborer avec cet expert
local pour mettre en histoire le vécu, par les concernés, de ce chantier devenu inéluctable par
un choix politique validé en mai 2018. Son expression du droit à la ville fut une véritable
inspiration pour les co-auteur·es qui cherchaient à survivre à la tristesse de ce projet urbain :
aux côtés des commerçants, épaulés d’habitants clairvoyants, StaLem nous permet de croire
à un autre futur post-travaux, un développement local qui ne tournerait plus le dos à cette
identité de quartier qui résiste.
Pour les équipes du CVB et les 5 réalisateurs bénévoles ; toujours curieux de la ville, l’apport
au débat de StaLem est remarquable d’adaptation aux réalités socio-économiques qu’il s’agit
de défendre dans le centre populaire bien vivant de notre capitale. En particulier, la
composition subtile de commerces et d’habitants en défense de leur territoire semble
répondre à la – trop – rapide transformation socio-économique de Bruxelles. Une
gentrification qui semble bel et bien poursuivie par la gouvernance régionale et locale comme
un levier de revitalisation… que nous avons ici remis lucidement en question dans un film.
C’est ainsi que StaLem interprète pour nous l’union de lutte souhaitée d’une citoyenneté
urbaine et de l’entrepreneuriat local.

Regarder l’urbanisme par en bas :
ATELIERS URBAINS · 10 ans
Créés en 2010 au Centre Vidéo de Bruxelles, les Ateliers Urbains sont des ateliers collectifs
au cours desquels les Bruxellois·es prennent en main caméra et micro pour élaborer leur
vision de Bruxelles sur des thématiques suivies depuis la création des Ateliers en 2010 :
mémoires et imaginaires de la ville, urbanisme et rapports de force, dualisation sociale et
spatiale, espace public comme bien commun, ville comme épreuve individuelle et collective.
La vingtaine de films déjà réalisée pose la question de la place dans la ville, ou comment
exister au cœur du melting-pot culturel, des enjeux socio-économiques, des exclusions et
discriminations, mais aussi des regroupements et des soulèvements. Mais aussi la question
de la forme, comment dire ce qui est, et traduire du ressenti intime de la ville, avec des
images.
Ce dispositif s’inscrit dans le volet Éducation Permanente du CVB.

Les Ateliers Urbains depuis 2010
#1 Flagey | #2 Le Grand Nord | #3 BXXL (exposition) | #4 Déménagement (exposition) |
#5 Prisons des villes - Prisons des champs|#6 Banc public, tu peux t’asseoir dessus (journal
papier) | #9 Goujons 59/63 | Animation Gwenaël Breës & Axel Claes
#7 Patchwork | #8 65 rue Brunfaut |#10 Brollevoet | #11 Dans la place | Animation
Mustapha Abatane
#12 Le Parti du Rêve de Logement | Animation Peter Snowdon
#13 Nuit et Jour à Saint-Géry | #14 Jeu de Loi | #15 Diamants bruts (non sorti) | #16 Autour
d’elles | #17 Places nettes | Animation Maud Girault
#19 Stalingrad avec ou sans nous ?
À VENIR #20 Place Liedts, amour et désamour des espaces publics abandonnés | Animation
Liévin Chemin
Liens vers quelques films précédents
Ateliers Urbains #1 - Flagey
Mot de passe : flagey04/05/2012
Ateliers Urbains #2 - Le grand Nord
Mot de passe : legrandnord04/05/2012

Ateliers Urbains #7 - Patchwork
Mot de passe : poiuy
Ateliers urbains #8 - 65, rue Brunfaut. Ça ira mieux demain
Ateliers urbains #9 - Goujons 59/63
Mot de passe : LJFSS
Ateliers Urbains #12 - Le Parti du Rêve de Logement (Partij iedereen onderdak) - ST NL
Mot de Passe : PRLnl
Ateliers Urbains #13 - Nuit et Jour à Saint-Géry - VO FR – ST EN
Mot de passe : C199AU13STEN
Ateliers Urbains #17 Places nettes
Mot de passe : 199AU17PN

LES THÉMATIQUES DU FILM
ET CHIFFRES
→ THÉMATIQUES









Entrepreneuriat immigré
Développement local intégré
Démocratie urbaine
Inégalités dans l’accès au débat
public urbanistique
Déconsidération des minorités
Gouvernance urbaine (avec ou sans
les habitants)
Économie bruxelloise endogène
Mémoire en milieu populaire









Marqueurs d’Identités sociale et
urbaine
Attache émotive et identitaire à un
espace urbain
Histoire contemporaine de Bruxelles
Urbanisme des transports
Sociologie de la migration
Grands travaux
Perspective historique des grandes
infrastructures

→ INFORMATIONS OFFICIELLES SUR LE PROJET DE MÉTRO 3
https://metro3.be/fr/faq
Le métro 3, un projet en 2 phases
Toots Thielemans : les techniques de construction expliquées
→ CRITIQUE DE FOND ISSUE DU SECTEUR ACADÉMIQUE
Carte blanche de MM Dobruskes, Hubert, Kesteloot et Laconte
Métro 3 à Bruxelles : il est urgent d’attendre!
→ DES POSITIONS D’ASSOCIATIONS URBAINES
Mouvement urbain BRAL
• To metro or not to metro
Inter-Environnement Bruxelles
• # Métro 3
ARAU – action urbaine
•
Projet de métro Constitution : enfouissement des usagers et du débat public

© metro3.be

INDEMNITÉS DE CHANTIER – RÉSUMÉ SELON NOS INFORMATIONS
Les commerçants peuvent être indemnisés suivant une ordonnance votée en 2018, comme
pour tous chantiers en Région bruxelloise, pour autant qu’ils causent un certain nombre de
jours de fermeture. Le « pacte » Ville-Région-STIB concernant le chantier de la station Toots
Thielemans ajoute une dotation spécifique aux travaux, dont partie sert à indemniser en
double ces jours chômés. Des indemnités de l’ordre de 4000€ à 5400€ en fonction des
équivalents temps plein d’employés au commerce devraient être accessibles quand le
commerce doit fermer. Lorsqu’ils sont ouverts, les commerçants estiment de 30 à 70 % de
perte de chiffre d’affaire, a-t-on entendu. Principale cause, l’attractivité des piétons est faible
depuis la mise en chantier en octobre 2020.
En 2020, 42 commerçants ont été indemnisés sur un total de 54. En 2021, 31 commerçants
sont indemnisés sur un total de 54 (chiffres collectés en juillet 2021).

De l’autre côté du Palais du Midi, les commerçants du Boulevard Lemonnier restent tous non
indemnisés sous prétexte que la circulation automobile a été maintenue ; mais pour une
portion, les trottoirs ne peuvent plus être longés par les chalands, n’aboutissent plus nullepart, les enseignes gardent le volet baissé (dont nos témoins, patrons du centre esthétique
Gemmo) le chantier ayant installé un accès camion, et une zone d’intervention à hauteur de
la rue Wanderweyer/Palais du Midi.
Effort remarquable, la ville de Bruxelles a offert une exemption de loyer de longue durée pour
ses locataires commerciaux en bord de chantier, soit plusieurs dizaines de magasins. La STIB
a mis en place un duo actif d’ombudsman et facilitateur chantier, bien présents auprès des
commerçants pour recueillir des doléances précises, ou faciliter la gestion logistique et
technique face aux imprévus du chantier dont l’emprise évolue en permanence devant les
façades. Toujours sur le budget du « pacte », 7 commerces empêchés ont été placés en
containers provisoires de bonne facture appelés « Stalingrad village ». Enfin la STIB anime un
« panel commerçants » qui vise à proposer une utilisation mutuelle des moyens de maintien
de l’attractivité, comme des spots radios invitant des publics ciblés.
En fin d’enquête, l’équipe et la production ont demandé à la ville de Bruxelles le texte du
pacte, et la ventilation de ses budgets en faveur de l’attractivité et la survie des commerces.
Notre demande de juillet 2021 est restée sans réponse.

« Pour la construction des 650 mètres de nouvelles infrastructures, 500 000 tonnes de terre
seront excavées, soit quasi le volume de la butte du Lion de Waterloo. A sa place, on y
trouvera 120 000 mètres cubes de béton et 15 000 tonnes d'acier,
soit la moitié de la tour Eiffel. ».
in la DH, 2 septembre 2020

LA PRESSE AUTOUR
DE NOTRE PROJET
Article de la DH sur le jour d’inauguration du chantier, avec citation de Samira (membre du
collectif)
• https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/chantier-du-metro-3-lestalingrad-village-inaugure-pour-soulager-les-commercants5f4f80449978e2322f531b52
BRUZZ a livré en mars un « long read » sur le vécu des commerçants, croisant notre enquête,
notre partenaire StaLem asbl, et des témoins du film.
• https://www.bruzz.be/economie/de-mokerslag-van-de-metrowerken-2021-01-28
La RTBF radio, interview de 3 des co-réalisateur·trices par Tom Denis, décembre 2020
• https://parlecoute.bruxxel.org/s/zmLfbgW9PP9H8wQ
BX1 diffuse et écrit les contexte et making off de nos 2 capsules vidéos d’étapes de travail :
• https://bx1.be/categories/news/travaux-du-metro-3-quand-lavenir-de-lavenue-destalingrad-est-menace/
• https://bx1.be/categories/news/travaux-du-metro-3-stalingrad-un-projet-de-ville-avecou-sans-nous/

« Nous on est des Bruxellois, on est à Bruxelles. Moi j’ai vécu 28 ans à Bruxelles, on est des
Bruxellois, on sent qu’on est Bruxellois ».
Patron du Bar Oliveri, Avenue de Stalingrad

BANDE-ANNONCE
« On est là mais pour combien de temps encore ? Au terme du chantier, en 2028, est-ce que
les images de ce documentaire auront changé du tout au tout ?
On ne veut pas d’une ville qui ressemble à toutes les autres".
Chérine, co-réalisatrice
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MINI-SÉRIE DOCUMENTAIRE
Entamé en 2021, le tournage d’un film-jumeau se penche sur l’imminent chantier Métro de la
Place Liedts. Imminence à l’échelle temporelle de l’urbanisme : celui-ci devrait durer de 2025
à 2032 ! Le film continue l’enquête participative mais avec d’autres bénévoles, au travers
d’une réflexion avec divers publics en milieu populaire, partageant parfois les témoins de
« Stalingrad, avec ou sans nous ? » (comme le prof. Benjamin Wayens qui conclut le premier
opus).
Le projet documentaire, à sortir au printemps 2022, continue d’aborder l’histoire sociale
bouleversée par le grand projet d’infrastructure du M3, grâce à la mémoire riche du
commerce en milieu immigré, et se penche cette fois sur la prescription d’un chamboulement
de l’espace public et de la mobilité, après-travaux. Avec ici encore un questionnement venant
d’en bas vers ceux qui définissent le profil futur de nos rues. Qui sont ceux qui prescrivent de
changer l’espace public que nous habitons ?
Du remplacement-disparition de l’illustre tram 55, au questionnement de la gouvernance
locale, en relatant le formidable ascenseur social des quartiers d’accueil du bas de
Schaerbeek, nous ouvrirons le rideau sur l’inévitable changement du destin de ces vastes
quartiers qui, une fois le métro en place, perdront leur sociologie centenaire de banlieue
modeste pour rejoindre en une fois l’espace métropolitain en plein essor, grâce à un métro
qui les rapproche du centre-ville en 10 minutes.
PARTENAIRES : CEDAS, Maison Biloba Huis, De Schakel, ...

RÉTROSPECTIVE AVEC
BRUXELLES-ACADEMY
Partager les connaissances sur Bruxelles
Brussels Academy est l'université urbaine et citoyenne où la connaissance sur Bruxelles est
produite et partagée, dans la ville, pour la ville et ses acteurs. Elle organise des ateliers coproductifs, séminaires, conférences, ateliers-balades, débats, ateliers de co-création, master
classes... qui prennent toujours comme point de départ les défis urbains.
Brussels Academy a pour but d'assurer que les connaissances soient accessibles à celles &
ceux qui en ont besoin ou qui peuvent les utiliser. Avec le désir de fournir à la société civile,
aux professionnels, aux universitaires et aux citoyens les connaissances et les outils pour
nourrir et renforcer leurs actions et projets en termes de contenu.
En deux mots, de l’intelligence et du savoir partagés pour une société meilleure.
Les Ateliers Urbains entament une collaboration avec Bruxelles-Academy et seront projetés à
La Tour à Plomb dès novembre, et jusqu’en février.
25 novembre
Ateliers urbains #8 - 65, rue Brunfaut. Ça ira mieux demain - 2015
Ateliers urbains #9 - Goujons 59/63 - 2015
2 décembre
Ateliers Urbains #12 – Le Parti du Rêve du logement - 2016
9 décembre
Ateliers Urbains #1 - Flagey - 2010 62'
Ateliers Urbains #1 – Flagey - BONUS : La fusée jaune - 2010
16 décembre
Ateliers Urbains #2 - Le grand Nord - 2011 66'
6 janvier
Ateliers Urbains #13 - Nuit et Jour à Saint-Géry - 2017
13 janvier
Ateliers Urbains #16 Autour d’elles - 2018
20 janvier
Ateliers Urbains #5 - Prisons des villes prisons des champs - 2014
27 janvier
Ateliers Urbains #17 – Places Nettes - 2019
3 février
Ateliers Urbains #19 Stalingrad - 2021

PRODUCTEUR
Le Centre Vidéo de Bruxelles asbl, association pluraliste fondée en 1975,
est un Atelier de production de films documentaires et une Association
d’éducation permanente, reconnus tous deux par la Fédération Wallonie
Bruxelles. Le CVB est également un opérateur audiovisuel au service du
secteur associatif sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale et est
reconnu à ce titre par la Commission communautaire française.
Centré essentiellement sur les réalités sociales, politiques et culturelles de son temps, le
CVB accompagne des projets d'auteur·e·s dans le champ du cinéma documentaire, accueille
des projets audiovisuels issus du secteur associatif et organise des ateliers vidéo
participatifs et collectifs avec différents types de publics.
Attentif depuis sa création à la forme et au langage, le CVB encourage l’émergence de
nouvelles formes d’écriture et soigne particulièrement le travail formel dans toutes ses
productions qu’elles naissent dans le champ du cinéma ou du côté de l’associatif.

Quelques films phares - Catalogue
Nous la mangerons, c’est la moindre des choses – Elsa Maury (67’/2020) | Sans frapper –
Alexe Poukine (85’/2019) | Mes mots/maux – film collectif (5’/2020) | Les paroles restent
– Pauline Roque (56’/2019) | Bazar dans le climat – film collectif (26’/2019) | Sous la
douche, le ciel – Effi Weiss & Amir Borenstein (85’/2018) | Charleroi le pays aux 60
montagnes – Guy-Marc Hinant (126’/2018) | Musée comme chez soi – Aurélia Pfend
(52’/2018) | La place de l’homme – Coline Grando (60’/2017) | Bonjour nous sommes en
direct – film collectif (16’/2017) | Oltremare – Loredana Bianconi (83’-2017) | La terre
abandonnée – Gilles Laurent (73’/2016) | Casus Belli, sur les sentiers de la paix – Anne
Lévy-Morelle (101'/2014) | I comme Iran – Sanaz Azari (50'/2014) | Mauvaise Herbes –
Catherine Wielant et Caroline Vercrusse (50'/2013) | Deux fois le même fleuve – Effi Weiss
et Amir Borenstein (110'/2013) | Chaumière - Emmanuel Marre (70'/2013) | La fabrique
urbanistique – Jacques Borzykowski (35’/2012) | Bons baisers de la colonie - Nathalie
Borgers (74'/2011) | Ateliers Urbains - atelier vidéo (2010 - 2011) | Le geste ordinaire
Maxime Coton (64'/2010) | Dem dikk (aller retour) - Karine Birgé (54'/2010) …

AVEC LA COLLABORATION DE
StaLem, association de commerçants du quartier Stalingrad-Lemonnier

AIDES et SOUTIENS
Avec l’aimable participation de la Sonuma.
Le CVB est soutenu par la Commission communautaire française et la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

PROMOTION – DIFFUSION
Lien VIMEO film – BANDE-ANNONCE – DVD – PHOTOS...
Philippe Cotte + 32 2 221 10 67 – philippe.cotte@cvb.be
Alice Riou + 32 (0)2 221 10 62 – alice.riou@cvb.be
CVB - Centre Vidéo de Bruxelles - 111 rue de la Poste - B-1030 Bruxelles - www.cvb.be

