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Jette, une commune qui vit

Contrat de quartier durable Magritte
L’associatif à l’honneur
Le contrat de quartier durable Ma
gritte (CQD Magritte) est un plan
d’actions signé entre la commune
de Jette, la Région de BruxellesCa
pitale et les habitants du quartier
pour améliorer le cadre de vie du
quartier, le rendre plus convivial et
améliorer le bienêtre des habi
tants. Le premier pas du contrat
est la réalisation du diagnostic.

sociations engagées pour leur quartier, sur
lesquelles les responsables du projets peuvent compter, comme la maison de quartier
L’Abordage. Au cours d’une rencontre, l’éducateur Christophe Kurt leur a d’ailleurs livré
ses impressions sur le contrat de quartier.
Vous pouvez découvrir son interview sur
www.jette.be, sur la page du contrat de quartier durable Magritte.

Appel à projets

L

a réalisation d’un diagnostic dans le
quartier Magritte permettra de déterminer et de quantifier les besoins du
quartier et de ses habitants. Il porte sur plusieurs volets : les espaces publics, les équipements collectifs, le logement, l’environnement
ou encore les aspects socio-économiques.

Sur le terrain
Pour réaliser ce diagnostic, les bureaux
d’étude désignés (Arter et Ecores) collaborent avec les habitants du quartier et le milieu

associatif. La participation citoyenne est en
effet capitale dans la réalisation du contrat de
quartier durable et c’est grâce à la connaissance du quartier et à l’avis des habitants que
la qualité de vie pourra y être améliorée. Heureusement, le quartier Magritte regorge d’as-

L’implication des associations du quartier
Magritte est primordiale et le contrat de
quartier leur permettra notamment de
réaliser des projets en participant à un
appel à projets qui sera lancé dans le courant du mois d’octobre.
Plus d’infos :
cqd-dw@jette.irisnet.be
www.facebook.com/cqdmagrittedw
www.jette.irisnet

15 octobre 2017

Canitrail des 3 parcs
Vous êtes le fier propriétaire d’un
chien et vous aimez bouger ? Alors
le ‘canitrail des 3 parcs’ est pour
vous ! Vous pouvez choisir de par
ticiper au parcours de 7 ou de 10
km, à l’initiation de canicross ou
aux démonstrations et activités.

Des démonstrations canines d’obéissance,
de fun, d’agilité et de mondioring sont également au programme. Une comportementaliste canine sera présente pour vous aider à
trouver un équilibre dans votre relation avec
votre chien.
Inscription obligatoire via
www.canisportshop.be

L

e canitrail et canicross vous proposent
de profiter, avec votre chien, d’une
course ou d’une balade en pleine nature. Ils permettent de tester l’endurance et
la persévérance du maître et du chien. Grâce
à une collaboration optimale, l’homme et
l’animal franchissent des obstacles naturels,
des dénivelés et des sentiers tortueux. La canitrail des 3 parcs aura lieu le dimanche 15 oc-

tobre dans le magnifique cadre vert du Parc
Roi Baudouin et du Bois du Laerbeek. Inscrivez-vous avec votre compagnon à quatre
pattes pour la course de 10 km, la balade de 7
km ou l’initiation de canicross.

Canitrail des 3 parcs
Dimanche 15 octobre 2017
Parc Roi Baudouin
• Départ du canitrail : 10h
• Départ Canirando : 10h15
• Initiation et animations : à partir de 13h

