Nous contacter ? / Contact?

Contrat de Quartier Durable “Maelbeek”
Duurzame Wijkcontract “Maalbeek”

Pour le Contrat de Quartier Durable en général - Over de duurzame wijkcontract in het algemeen
Margot Van De Put - Isabelle Legrain
E-mail: mvandeput@ixelles.irisnet.be - ilegrain@ixelles.irisnet.be
Tel: 02/643 59 83 - 02/643 59 82
Pour plus d’infos sur les évènements participatifs ou vous inscrire
Voor meer informatie over participatie-evenementen of inschrijving
Cordelia Orfinger & Elsa Franceschetto
E-mail: elsa.france@ecores.eu
Tel: 02/893.08.85

Maelbeek mon quartier !
Imaginons-le ensemble

Maalbeek mijn wijk !

http://www.elsene.irisnet.be/site/fr/01officiel/
contrats/maelbeek.htm
https://www.facebook.com/communeixelles

Printed by : PMR Bruxelles

Pour en savoir plus :
Meer info:

De toekomst bouwen we samen

Votre quartier s’inscrit dans un contrat de quartier durable !
Uw wijk maakt deel uit van een duurzaam wijkcontract !
Cela signifie que la commune veut initier une dynamique dans votre quartier pour :
• améliorer ou développer des espaces et les équipements publics,
• créer des infrastructures de proximité (salle polyvalente, lieux de rencontre, etc.),
• améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale dans le quartier,
• créer ou rénover des logements,
• valoriser les espaces abandonnés ou délaissés,
• stimuler le développement socio-économique,
• …
Met het wijkcontract wil de gemeente investeren in publieke ruimte, gemeenschapsvoorzieningen,
meer sociale cohesie, huisvesting etc.

... mon quartier ?
... mijn wijk?

C’est quand qu’on fait quoi ? - Wat, wanneer ?
Atelier urbain «vivre mon quartier» - Workshop « leven in mijn wijk »
Lu/Ma 29/04 (19 :00 – 22 :00), maison de quartier Malibran / Wijkhuis Malibran
Rue de la Digue 10 Damstraat

Comment vivez-vous votre quartier ? Qu’est ce qui le caractérise ? D’après vous quels sont les
grands enjeux pour le quartier Maelbeek ?
Nous vous invitons à partager votre perception lors d’un atelier convivial et interactif !
Hoe voel je je over je buurt? Wat kenmerkt je buurt? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor
de Maalbeek wijk?

Balades diagnostics / verkenningswandelingen in de wijk

Ce nouveau projet de revitalisation urbaine s’inscrit à l’intersection des axes formés par la rue
Gray et la vallée du Maelbeek, l’axe de l’avenue de la Couronne et le chemin de fer.
La commune d’Ixelles dispose d’un subside régional et fédéral d’une quinzaine de millions d’euros
pour mener à terme ce projet.
15 miljoen euro federale en regionale middelen zijn beschikbaar voor investeringen in de
omgeving van de Graystraat, en de zone langsheen de spoorweg en de Kroonlaan.

						

Venez participer pour enrichir le Contrat de Quartier !
Kom deelnemen om het wijkcontract te verrijken!

Qui est concerné ?
Over wie gaat het?

Deux bureaux d’études Árter et EcoRes, aident la commune à construire une vision pour le
quartier et à élaborer le programme des interventions à concrétiser sur la période 2014-2017.
Twee studiebureaus Árter en EcoRes staan de gemeente bij in de opmaak van het programma
voor het wijkcontract dat verder zal worden uitgewerkt in de periode 2014-2017.

Mais par-dessus tout, le dialogue entre les différents acteurs qui participent à la vie
d’un quartier est une condition pour réussir le projet.
Maar meest cruciaal voor het welslagen van het wijkcontract, is de deelname van
bewoners en alle andere actoren in de wijk.

Di/Zo 5/05 (14 :00 – 17 :00) et/en lu/mo 6/05 (19 :00 - 22 :00), maison de quartier Malibran
Wijkhuis Malibran
Au fil d’une balade suivie d’un atelier, nous vous invitons à relever les éléments positifs et à
améliorer la mobilité, la nature en ville, l’eau, etc.

Atelier urbain «rêver mon quartier» - Workshop « de toekomst van mijn wijk »
Lu/Mo 13/05 (19 :00-22 :00), maison de quartier Malibran (19 :00 - 22 :00)

Nous vous informons ! - We houden u op de hoogte !

Des permanences seront organisées sur place pour vous présenter les enjeux du
contrat de quartier durable
Op volgende momenten vindt u ons in de straten voor meer informatie over
de opzet van het wijkcontract
Rue des Deux-Ponts - Tweebruggenstraat, « Bluub », me/wo 25/04 et/en je/zo 26/04
(à partir de/ vanaf 16 :00)
rue des Artisans - , 1/05 pm/nm
rue Gray - Graystraat , 7/05 et/en 8/05

Comment participer? - Hoe deelnemen ?
Vous désirez participer à un des ateliers ou l’une des balades diagnostics ?
Bij wie zich aanmelden voor de workshops en wandelingen?
Inscrivez-vous par mail à elsa.france@ecores.eu ou en téléphonant au 02/893.08.85.
Inschrijving per mail aan elsa.france@ecores.eu of bel 02/893.08.85.

