
QUARTIER MARELLE
Quartier Durable Citoyen



02 mars 2021

Réunion  virtuelle

Rendez-vous au Square du Centenaire, 
sur les tables et bancs à côté de la ligne du tram 9 

Au programme :

1. Nom de notre groupe citoyen

2. Périmètre de notre quartier citoyen

3. Possibilités offertes par notre quartier

Objectif de la réunion :

• Écouter chaque participant 
afin d’identifier un projet 
commun 

• Mise en commun des idées 
(brainstorming) 

09 mai 2021 
Réunion et balade 

préparatoire



Le groupe pilote : c’est nous !

Pierre & Marie

Ma famille, écouter Philippe Glass, m'informer 

Poulet à l'estragon

Les couleurs de l'automne et du printemps

Winston Smith dans 1984 de George Orwell

Mésange bleue

La nature m'a tout donné, à moi de pleinement le découvrir.

L'écoute et l’empathie

• Mon hobby préféré

• Le plat que j'adore

• La couleur qui m'enchante

• Mon héros favori

• L'oiseau que je préfère

• Le don de la nature que je voudrais avoir

• Ce que j'apprécie le plus chez mes amis

Raphaël & 

Sandy

Promener les enfants en charrette à vélo   

Le fromage de chèvre

Jaune

Les Schtroumpfs

La buse variable

Voler

L’humour



Le groupe pilote : c’est nous !

Bruno

La randonnée

Le vol-au-vent

Bleu

Shrek

L’hirondelle

Pouvoir voler 

Le sens de l’écoute        

Mireille

La lecture

Les tomates crevettes

Abricot

Tarzan

L’aigle

Voler et planer comme un oiseau

Leur bonne humeur

La randonnée

Osso Buco

Bleu

Ghandi

Le martin-pêcheur

Se télétransporter

La sincérité

Catherine & Jean-François



Notre logo…



… et un beau stock de visuels 

pour nos activités



Réunions de préparation

Nous avons pris l’habitude de nous retrouver 
tous les lundis de 20h00 à 22h00

Au Square du Centenaire, sur les tables et bancs 
à côté de la ligne du tram 9

Lundis :

12, 19 et 26 juillet
2, 9, 16, 23 et 30 août
6 et 13 septembre

Et ainsi de suite pour les lundis qui suivront …



Nos projets et futures réalisations

Spirale 

aromatique

Mare

Peinture

Réseau de 

marelles

Réseau 

d’hôtels à 

insectes

Réseau de 

nichoirs

Compost 

collectif

Végétalisation



Végétalisation Compost collectif
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Rue Meuwis Triangle en face du Square du Centenaire



Réseau de nichoirs Réseau d’hôtels à insectes

Si le gîte est important, le couvert l’est 

tout autant … 

Pinterest



Réseau marelles Réseau peinture



Aménagement d’une mare Spirale aromatique

Pinterest

Avenue Van Overbeke



AGENDA 2022-2023

2022

Printemps 2022

✔Creuser le plan d’eau + aménager la spirale 
aromatique

✔Végétalisation

✔Fête des Voisins : au mois de mai

Été 2022

✔Réseau hôtel à insectes

Automne 2022

✔Safari urbain (recensement)

Hiver 2022

✔Réseau nichoirs + cocons

2023

Printemps 2023

✔Compost

✔Fête des Voisins : au mois de mai

Eté 2023

✔Réseau marelles

Automne 2023

✔Réseau peinture

Hiver 2023

✔Planifier des évaluations

Voici notre ligne du temps pour l’ensemble du projet



Obtention des accords

Pour l’ensemble du projet :

- Accord de la Région de Bruxelles-Capitale

- Accord de principe de la commune de 
Ganshoren

Pour le compost collectif :

- Accord de Bruxelles Mobilité pour la pose 
d’un compost collectif sur le triangle en face 
du square du Centenaire

- Accord de Bruxelles Propreté 



Promenades d’identification

Repérage des arbres et façades où nous pourrons 
placer des nichoirs ainsi que les emplacements 
possibles pour les marelles.



Présentation des projets Marelle 

aux habitants (Av. G. Leclercq) 



À la rencontre des voisins. Onderweg naar onze buren. 

Des belles rencontres! Mooie ontmoetingen! 



Partenariat entre la commune de 

Ganshoren et l’école St Lutgardis

En partenariat avec la commune de Ganshoren et l’école St Lutgardis, l’équipe Marelle a servi de facilitateur afin d’installer 3 nouveaux 

nichoirs à Martinet. Les Nichoirs ont été fourni par la commune et apporter à l’école qui va profiter des travaux de rénovation pour les 

installer. Un projet concret de soutien à l’avifaune en plein milieu du Quartier Marelle.


