
Chèr.e.s habitant.e.s des Marolles, voilà notre newsletter! 

 
Grâce à cette newsletter, nous voulons vous informer régulièrement sur l’actualité des projets, les

activités et événements de nos partenaires et de l'équipe du Contrat de Quartier Durable Les

Marolles. Nous vous inviterons également, à l'occasion de ces évènements, à partager vos propres

récits - avec ou sans illustrations - pour enrichir cette newsletter. 

Découvrez les di�érentes thématiques de cette première édition. 

Nous vous en souhaitons une très bonne lecture !

 

L'equipe du Contrat de Quartier Durables Les Marolles

Le Réseau Santé Diabète lance un appel à participation

 
Dans le cadre du contrat de quartier durable Les Marolles, la Ville de Bruxelles a sélectionné le

projet « Je bouge dans les Marolles ». Ce projet a été lancé par le groupe de travail «  Activité

Physique » du Réseau Santé Diabète Bruxelles. Il vise à augmenter la pratique d’activité physique, à

se réapproprier et utiliser les agrès et équipements sportifs du quartier. 

Ils vont travailler en étroite collaboration avec les habitants du quartier. En mars, le groupe de

travail commencera la phase de diagnostic pour recueillir vos avis et vos besoins. 

 
Vous avez envie de vous impliquer ?  Participer à ce projet vous intéresse ? 

Contactez  Sébastien ou Patricia : sebastien@reseaudiabete.be et patricia@reseaudiabete.be   

Tel 0483 04 22 15

MUS-E vitrine M #5

Rasa Alksnyte et Kasper Demeulemeester présentent le travail artistique mené à l’école Nieuwland:

l’Art dans la Cuisine et Histoires des Marolles. Leur point d’inspiration? La Place du Jeu de Balle!

 
A admirer dans le hall d’entrée de la Piscine du Centre de Bruxelles jusqu'en juin!

A la recherche d'un job?

Aujourd'hui, plus que jamais, La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville continue et reste

accessible en ligne, par mail ou par téléphone pour o�rir un accompagnement de qualité à un

maximum de chercheur.euse.s d'emploi résident.e.s dans le quartier des Marolles. 

Que proposons-nous ? Un suivi individuel des chercheurs.euses d’emploi en vue d’une entrée

rapide en emploi, en stage ou en formation. Orientation et/ou relais vers nos modules collectifs

et/ou de nos partenaires. Un Espace Public Numérique (EPN).

 

Quand ? Tous les lundis et mardis de 9H00 à 17h00 (sur rendez-vous uniquement).

Comment nous contacter?

Par téléphone:  0495 65 43 92 - Par mail: cgeorges@mlocbxl.irisnet.be

Où ? Rue de l’Hectolitre 1 – 1000 Bruxelles

CYCLUP Electro redonne vie à vos vieux électroménagers

 

Initié dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Marolles, CYCLUP Electro, a ouvert ses portes

début janvier au 381 rue Haute. Ce projet d’économie sociale porté par le CPAS de la Ville de

Bruxelles propose des services de récupération et réparation d’appareils électroménagers.

Nous reprenons gratuitement votre cuisinière, machine à laver, sèche-linge, taque et lave-vaisselle

pour leur donner une seconde vie.

 

Vous avez un appareil électroménager en bon état à donner ?

Infos et contact : cyclup@cpasbxl.brussels – 0499/867 237

Rue Haute, 381 à 1000 Bruxelles

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

 

Réhabilitation de logements vides dans le périmètre du CQD « Les Marolles »

 

Le projet « Réhabilitation de logements vides » a été lancé en juillet 2020. Après une première mise

à jour de l'inventaire des logements vides dans le périmètre, une deuxième phase d’étude a débuté

en décembre.

Actuellement, une dizaine de propriétaires ont été contactés, dont un propriétaire candidat à la

rénovation de ses étages avec un potentiel de 6 logements. S’il accepte les conditions, les bureaux

d’étude ERU et AAC l’accompagneront pour concevoir son projet et introduire une demande de

permis d’urbanisme.

 

Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier vide et vous souhaitez le réhabiliter?

N’hésitez pas à nous contacter : eru@eru-urbanisme.be

Interview 05/03/2021 Atelier rue St Ghislain

Victor, commerçant ‘Balades sonores’

 
- Comment estimez-vous la qualité de vie de cette rue ?

- Cette rue depuis le début de notre aventure ici a été un combat non seulement du point de vue

pratique mais aussi esthétique. C’est terrible de voir toutes ces voitures empilées, parfois en double

�le. Ce n’est vraiment pas une rue agréable. Surtout pour notre commerce, c’est vraiment un gros

problème qu’il ait toujours ces voitures devant.

- Avez-vous vu des pistes/scénarios qui pourraient améliorer la qualité de vie de ces rues ?

- Je pense que les espaces verts sont une bonne idée. Cela permettrait de redonner une autre

ambiance, d’inverser complètement cette rue qui est juste une rue de passage et d’accélération, un

parking à ciel ouvert. Elle mérite d’avoir une belle vue.

- Avez-vous trouvé des réponses à vos questions ? Est-ce que vous vous sentez entendu par rapport à

vos besoins ?

- Ah oui bien sûr! C’est un soulagement de voir cette action-là. Je ne savais pas du tout que c’était un

projet encore. Je suis ravi de voir qu’il y a des belles idées et des scénarios faisables et même

ré�échis qui tournent vers un futur pour cette rue et pour ce quartier.

A vos agendas ! 

March'àTonAise le 31 mars 2021 entre 15h et 18h:
Un parcours lors d'un après-midi dédié à la marche sportive, un "Marathon" de la marche

lente et non compétitif, place de l'Epée

Commission de Quartier_22 le 01 avril 2021
 

Dans la presse
 

Dans les Marolles, le Contrat de quartier durable étalé entre 2018 et 2023 propose des appels

à projets pour les habitants et les associations qui veulent y améliorer le cadre de vie.

 
Les lauréats de la troisième édition sont aujourd'hui connus.

LE CONTRAT DE QUARTIER DURABLE 
LES MAROLLES 

Tout ce que vous voulez savoir sur le Contrat de Quartier
Durable Les Marolles

Vous avez encore des questions? Contactez nous:

Antenne de quartier Les Marolles

rue Hectolitre 1, 1000 Bruxelles

tél 02/279 32 61 (de mardi à vendredi de 9h à 17h)

GSM Chef de projets 0498/905 767
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