Commission de quartier 10
Wijkcommissie 10
Date

Wijkcommissie
02.04.2019 10

Lieu

ORDRE DU JOUR/AGENDA
1. Approbation du PV de la CoQ 9
2. Présentation et discussions sur les 3 initiatives
citoyennes
3. Retour sur la sélection des projets verts
4. Retour sur l’avancement des projets matériels
5. Divers

1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van WiC 9
Presentatie en discussies over de 3 burgerinitiatieven
Terug naar de selectie van groene projecten
Terug naar de voortgang van de materiële projecten
Diversen
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3 initiatives citoyennes/burgersinitiatieven
1) «Sport au féminin » (porteuse : Nadia Hamich)
Principe : Organisation de cours de sport « dynamiques » dans le périmètre du
CQD pour un public féminin plus isolé.
Timing : Permanence 09/2019 puis 1x/semaine du 10/2019 à 06/2020.
Objectif global : Amener des femmes qui sortent peu et ne pratiquent pas de sport
à rencontrer d’autres femmes et s’épanouir grâce à un sport « dynamique ».

Critères de sélection : réaliste, participation active des acteurs du quartier (ciblé
mais groupe ouvert à toutes), non financé par le CQD (complémentaire), projet
exemplaire et innovant.
Objectifs rencontrés : cohésion sociale et convivialité, création de liens.

Budget total : 2.210 euros.
Salle = 440 euros (peut-être facultatif)
Coach sportif bénévole = 1.350 euros (erreur dans la fiche → X2)
Petit matériel = 20 euros
Evènement de clôture = 400 euros
Suppression des frais de bénévole sur proposition de la porteuse (200 euros)
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3 initiatives citoyennes/burgersinitiatieven
2) « Inauguration du Musée d’art abstrait belge » (porteuse : Chloé Thibault)
Principe : Organisation d’une inauguration du Musée pour les habitants du
périmètre, visites guidées gratuites et activités (badges, sacs,…)
Timing : Dimanche 7 juillet ou 6 octobre 2019.
Objectif global : Faire connaitre le musée au quartier et permettre un accès à la
culture à toutes et tous.

Critères de sélection : Réaliste, non déjà financé par le CQD.
Objectifs rencontrés : Cohésion sociale et convivialité, création de liens, animer
l’espace public pour le rendre plus agréable.
Budget total : 2.561 euros
Atelier créatif = 450 euros
Machine à badge + accessoires = 420 euros
Sacs en toile = 400 euros
Guides, bénévoles = 750 euros
Promotion et boissons offertes = 250 euros (ajouté)
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3 initiatives citoyennes/burgersinitiatieven
3) Fête des voisins du Comité de Quartier Magritte (porteur : Comité de
quartier Magritte)

Principe : Financer des activités pour la fête des voisins de la rue Esseghem :
location vélo à smoothies, grimages pour enfants, gobelets réutilisables pour le
Comité.
Timing : Fête des voisins le vendredi 17 mai 2019.
Objectif global : Valoriser le quartier et créer de la convivialité.
Critères de sélection : réaliste, non déjà financé par le CQD.
Objectifs rencontrés : cohésion sociale et convivialité, renforcer l’identité de
quartier, création de liens, animer l’espace public pour le rendre plus agréable.

Budget total : 900 euros
Location vélo-smoothies et fruits = 300 euros
Maquilleurs = 200 euros/2h
50 affiches et 800 flyers = 150 euros
125 Gobelets réutilisables logo Comité de quartier = 125 euros
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Projets vert/Groene projecten
Porteur

Nom

Critères/Principes retenus
-

Centre
d'écologie
urbaine asbl

Centre
d'écologie
urbaine asbl

Voyage en micro
écologie urbaine :
potentiel
écologique du
périmètre

Vers un CQDM
Comestible

Budget

Sensibilisation et valorisation de la nature
Mise en œuvre facile et réaliste
Budget raisonnable
Valorise le quartier, participe au désenclavement
Activité accessible à toutes et tous et aux Jettois

Réponses aux remarques et propositions :
- Balade 1h/1h30
- Le parcours peut varier à chaque fois
- 2 balades en 2019 (août et septembre)
- 5 balades de avril à septembre (sauf juillet)/an de 2020 à 2022
- 4 balades/an pour les écoles de 2020 à 2022
- 500 euros/balade = itinéraire, communication Facebook/autre,
gestion des inscriptions, envoie des consignes, préparation du
guide, balade, évaluation, photos et informations sur les
vernaculaires
- Répond à la demande de vergers et plantes comestibles
- Expertise – implantation sur sols pollués, vulgarisation,…
- Participation
- Réaliste et concret

7.250 €

?12.670 €

Réponse aux remarques :
- Prix des plantes et arbres inclus
- Emplacement à déterminer
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Projets vert/Groene projecten
Porteur

Nom

Critères/Principes retenus
-

Samenlevingsopbo SwotMobiel goes
Green
uw vzw

-

Budget

Potager collectif et ouvert sur le quartier
Formation d’un groupe d’habitants à l’agriculture
Mise en œuvre facile et réaliste
Valorise la petit rue Esseghem
Meilleure intégration des habitants-sans domicile fixe
Pérennité (jardins potagers modulaire et mobile)
?33.575 €

Réponses aux remarques et propositions :
Matériel mobile réutilisable pour l'aménagement du site
Esseghem et/ou Maison de quartier à l'issue du projet
Atelier participatif pour la fabrication du mobilier
Communication pro-active
Révision du planning
Diminution du budget (frais doublon, petit matériel,…)

- Répond aux objectifs de soutien aux personnes fragilisées du
CQD
- Budget très raisonnable
Bacs surélevés - Projet réaliste et peut être rapidement mis en œuvre
pour permettre la - Projet pérenne
Le Coin de terre de
culture potagère
Jette
pour PMR ou Réponses aux remarques et propositions :
personnes âgées - Priorité aux habitants du périmètre et dimension collective à
privilégier – projet de cohésion sociale
- Intégration au projet Swotmobile à étudier (ou autre)

2.942 €
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Projets vert/Groene projecten
Porteur

Bruxelles
m'abeilles asbl

Le Kiosque à
graines

Nom

Ruches à
caractère
pédagogique

Magritte
comestible

Critères/Principes retenus
-

Budget

Dimensions alimentations et nature
Intergénérationnel et collectif
Attractivité du quartier
Pérennité

Réponse aux remarques et propositions :
- Localisation à déterminer dans une phase préalable
- Budget à compléter dans la fiche

10.320 €

- Complémentaire aux projets de potagers et vergers
- Portée collective, peut concerner tous les habitants
(culture sur petits espaces et sensibilisation)
Réponses aux remarques et propositions :
- Frais de personnel revu à la baisse de 11.000 € à 8.670 €

10.570 €

Total : 70.827 €
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Projets vert/Groene projecten
Projets non retenus :
• Fleuristes/Zéro déchets végétaux – Environnement Eco-circulaire
• Entreprises zéro déchets organiques – Environnement Eco-circulaire
• (pas de nom )- Centrum voor botanische verrijking
• Quartier Magritte, quartier comestible ! – ERU
• Mise à disposition de potagers urbains familiaux – Coin de Terre → mise en oeuvre
dans le cadre de projets matériels avec une dimension collective

Projets vert, encore des envies?
•
•
•

Potagers collectifs et communautaires?
Végétalisation des rues et façades des maisons?
Projets de cycle complet – production/récolte/distribution?

…… à vos idées !
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