
OUVERTURE - Antenne du Contrat de Quartier durable Peterbos 
Le 3 octobre à 14h

L'antenne  du  contrat  de  quartier  durable  du  Peterbos  vous  invite  à  une  après-midi  de
découverte, à l'initiative de l'Echevine de la rénovation urbaine Nadia Kammachi, avec le soutien
du Collège des Bourgmestre et Echevins. Le jeudi 3 octobre prochain, de 14h à 18h, vous en
apprendrez plus sur les 11 projets socio-économiques et les projets immobiliers développés dans
le cadre du contrat. 

L'antenne est ouverte depuis ce mois de septembre et les premières permanences à l'intention des
jeunes, des femmes et des seniors ont débuté. Cette antenne se veut le point de contact privilégié
pour tous ceux qui cherchent des informations sur le Contrat de Quartier Durable : il sera un pied-
à-terre  pour  les  11  projets  socio-économiques  financés  par  ce  contrat,  afin  qu'ils  puissent  y
organiser leurs permanences, formations, ateliers et réunions.

"Le contrat de quartier durable Peterbos comporte un important volet socio-économique
afin de retisser des liens sociaux dans ce quartier, notamment entre les jeunes et les seniors,
et  d'améliorer  par  ce  biais  le  vivre-ensemble  au  Peterbos",  souligne  l'Echevine  de  la
rénovation urbaine.

Les habitants pourront également y trouver de l'information concernant le budget participatif dont
le premier appel serait lancé début 2020, ainsi que sur les projets immobiliers (construction d'une
crèche, d'un pôle d'équipements sportif et associatif, aménagement des espaces publics). Et y sera
hébergé notamment à temps plein le "café-rencontre" porté par l'asbl Samenlevingsopbouw (un
des 11 projets socio-économiques), qui est un lieu ouvert à tous, où il est possible de se rencontrer
de manière informelle autour d'un verre ou de certaines activités.

Au programme de ce jeudi 3 octobre : divers ateliers (potagers, apiculture, art), mais aussi des
informations concernant l'entraide, la formation, le sport ou encore l'emploi des jeunes.

Rendez-vous le 3 octobre dès 14h

L'Inauguration en présence des autorités communales aura lieu à 15h
Peterbos Bloc/k 9
1070 Anderlecht
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Un Contrat de quartier durable au Peterbos

Le Contrat de quartier durable « Peterbos » a démarré ce 1er mars 2019. Il s'agit d'un programme
de revitalisation du quartier financé par la Région bruxelloise et la Commune d'Anderlecht qui vise
à améliorer les conditions de vie des habitants du quartier.

Pendant 50 mois, des actions socio-économiques auront lieu dans le quartier. A partir de 2022, le
temps que les architectes conçoivent les projets et que les permis d'urbanisme soient obtenus,
une  partie  des  espaces  publics  sera  rénovée,  une  crèche  francophone  pour  49  enfants  sera
construite ainsi qu'un pôle d'équipement sportif et associatif.

Les habitants auront également leur mot à dire: à côté de la consultation des habitants qui a eu
lieu pendant le montage du programme en 2018, certains aménagements se feront au travers d'un
processus participatif avec les habitants du quartier.

Plus d'infos sur le Contrat de quartier durable Peterbos sur https://www.anderlecht.be/fr/peterbos 
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