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Festival des Jardins |4515,98 € 
Le Festival des jardins propose, le 10 et 11 juillet 2021 des 
animations et concerts gratuits en plein air autour de la 
musique classique et traditionnelle. Un moment qui se 
veut convivial et solidaire. 
 
Vannerie-tressage de paniers |4800€ 
Le projet vise à soutenir la mise en place d’ateliers de 
vannerie à destination de tous les publics pour 
réapprendre des gestes anciens et tresser des végétaux 
pour réaliser des paniers. Le coup de pouce permettra 
d’acheter le matériel et d’attirer de nouveaux publics. 
 
Balai des artistes post Covid !|1600€ 
Depuis bientôt un an, la plupart des artistes sont privés de 
public. Nous souhaitons, dès que cela sera possible, 
organiser un grand parcours d'artistes dans le Coin du 
Balai. 
 
Les Ambassadeurs-Propreté de Watermael-
Boitsfort|4320€ 
Le groupe des Ambassadeurs-Propreté de Watermael-
Boitsfort souhaiterait pouvoir bénéficier d'un soutien 
financier pour pouvoir continuer à participer au maintien 
et à l'amélioration de la propreté publique. 
 
Les soupes populaires de Watermael-Boitsfort|3200€ 
Réunir des groupes d’habitants afin de préparer des 
soupes (lien social) à partir de légumes en fin de vie (lutte 
contre le gaspillage), récupérés chez les particuliers ou 
dans les marchés et les offrir à des associations 
s’occupants de personnes défavorisées (solidarité). 
 
Animer des ateliers de pleine conscience dans les écoles 
primaires|5000€ 
Le projet vise à initier les enfants et enseignants à la 
méditation de pleine conscience à l’école à travers des 
ateliers ludiques abordant des thématiques telles que la 
présence à soi, l'écoute des émotions, la confiance en soi 
et la bienveillance. 
 
La Fête des Voisins de Watermael-Boitsfort|5000€ 
Mettre à disposition des habitants un budget afin 
d’organiser des activités locales (divertissement, 
artistique, etc), à l’occasion de la fête des voisins de leur 
quartier. Le budget serait ainsi épuisé en fonction de la 
demande des différents groupes d’organisateurs.  
 
Jeu de piste à la découverte de Watermael-
Boitsfort|800€ 
Ce jeu a pour but de faire découvrir les lieux 
emblématiques de la commune (Vénerie, Calypso, gare de 
Boitsfort) À chaque étape les joueurs découvrent une fiche 
informative (historique, activités proposées) contenant 
une énigme pour trouver l’étape suivante. 
 
 
 

Tables d'échecs en plein air|4200€ 
Le projet consiste à l’installation de tables d’échecs 
permanentes d’extérieur dans des endroits accessibles de 
la commune (parcs, squares, etc). Le moyen idéal pour 
favoriser la rencontre autour de ce jeu, qui a pour le 
moment le vent en poupe.  
 
Compost collectif à Archiducs Sud|2300€ 
Avec un compost pour leurs 59 nouveaux logements, les 
habitants du site Archiducs Sud tisseront des liens, et ils 
recycleront leurs déchets ménagers en terreau, 
directement exploitable sur le site. 
 
Panneaux poétiques - La suite !|150€ 
Les panneaux poétiques sont bien connus dans la 
commune et ont déjà reçu un coup de pouce l’année 
dernière. Le projet est re-proposé afin d’acheter le 
matériel nécessaire à la réalisation de ces panneaux pour 
la nouvelle saison. 
 
Watermael-Boitsfort accueille un tournoi 
intercommunal de mini-foot !|5000€ 
Ce projet propose l’organisation d’un tournoi de mini-foot 
intercommunal dans la Commune. Ce tournoi, rassemblant 
des jeunes des quartiers populaires, aurait pour objectifs 
de valoriser le fairplay, la reconnaissance, et la solidarité 
entre les jeunes via le foot. 
 
*Un buste à la mémoire de Dieudonné Kabongo  pour 
décoloniser les esprits |5000€ 
Installer un monument sur l’espace public dédié à la 
mémoire de Dieudonné Kabongo, un artiste boitsfortois 
engagé décédé. Par l'humour, la chanson et son charisme, 
il était un  chroniqueur radio et médiateur respecté par 
tous. 
 
Soutien aux hébergeuses de migrants/demandeurs 
d’asile (Santé-Gaz-Eau) |5000€ 
Porté par un collectif d’habitants de Watermael-Boitsfort, 
le projet vise à apporter un soutien financier aux 
hébergeuses et hébergeurs en matière de santé, gaz, eau, 
électricité, communication et vestiaire. 
 
Soutien aux hébergeuses de migrants/demandeurs 
d’asile (Alimentation) |5000€ 
Porté par un collectif d’habitants, le projet vise à 
apporter un soutien financier en matière d’alimentation  
pour couvrir en partie les besoins fondamentaux de 
personnes qui ne bénéficient d'aucune autre aide en 
Belgique. 
 
Toutes les actus de votre quartier au quotidien|1409€ 
Diffusion, via des supports numériques et papier, des 
informations de ce qui se passe dans les quartiers : 
activités et initiatives dans les différents lieux, infos de la 
presse, offres d’emploi, travaux publics, projets 
communaux, etc. 
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*Repeindre et redonner vie à la ruelle de la 
Cigale|5000€ 
Le projet va redonner vie au passage de la rue de la Cigale 
qui invite à la forêt de Soignes. C’est le produit d’une 
collaboration entre deux artistes et le voisinage. Cette 
peinture murale va créer une expérience unique et 
engager les citoyens. 
 
C’est pas sorcières ! |5000€ 
Organisation d’ateliers parascolaires d’éveil à la nature, à 
la forêt, aux sciences, à l’écologie et aux arts pour 
enfants. Sous forme d’un lieu itinérant d'accueil des 
enfants se connectant aux saisons et aux nombreuses 
richesses de notre commune. 
 
Les filles au skatepark ! Initiations et 
animations.|2250€ 
L'égalité entre filles et garçons peine encore à se 
concrétiser du côté des planches à roulettes. Ce projet 
propose d’inviter les filles à peupler le skatepark de la 
place Wiener une fois par mois lors de "girls sessions".   
 
Le yoga dans les écoles|5000€ 
Intégrer au sein des établissements scolaires de la 
commune, la pratique du yoga et du qi -gong  et 
permettre aux enfants et adolescents de vivre une école 
plus heureuse et aux instituteurs-professeurs une 
transmission plus joyeuse. 
 
Réalisation d’une piste de pétanque dans le Coin du 
Balai|3680€ 
Mise en place d’une piste de pétanque dans un endroit 
central et accessible à tous comme par exemple, le parc 
du Kattenberg, le Triangle du Rembucher, la plaine de 
jeux du Rouge, ou le Centre de jour au Heiligenborre.   
 
*Boîte à livres Quartier Fauconnerie-Hospice 
Communal|1476€ 
Installer une boîte à livres au carrefour de l'av. de la 
Fauconnerie avec la rue de l'Hospice Communal. Les boîtes 
à livres offrent un accès à la lecture et à la culture pour 
tous, favorisent la réflexion des lecteurs et vitalisent les 
relations de voisinage.   
 
Atelier du pain autour d'un four à bois citoyen 
mobile|4700€ 
Proposer des ateliers de boulangerie artisanale, sur 
différentes places et lieux de la commune autour d’un 
four à bois mobile : fabrication du pain, cuisson et 
dégustation, pour favoriser un espace d’échange et de 
rencontre entre habitants. 
 
*Peinture des coffrets électriques Sibelga|500€ 
Pour embellir encore notre commune, quelques artistes de 
la commune se proposent de décorer un certain nombre 
de coffrets de rue de Sibelga. Pour le plaisir, pour sourire, 
pour donner à penser... 

Journée portes ouvertes et jeu découverte (Archiducs - 
Cités-Jardins)|1000€ 
Une journée portes ouvertes dans le quartier pour mieux 
connaître ce qui s'y passe et les personnes qui s'en 
occupent : maison de quartier, SEL, Logis-Floréal, épicerie 
participative, centre médical, crèche, commerces .... 
 
Vidéoconférences familiales pour seniors isolés|4819€ 
Permettre aux personnes âgées et isolées de renouer le 
contact avec leurs proches en apportant chez eux le 
matériel informatique adéquat et les connexions internet 
nécessaires afin de leur permettre de vivre un temps 
d’échange « familial ». 
 
Méditation sonore à la Maison de quartier des Cités-
Jardins par Oushindi (FR et NL)|5000€ 
Notre projet est de proposer des séances bilingues de 
bien-être à la Maison de quartier des Cités-Jardins à 
destination de personnes qui n’ont pas forcément 
l’habitude et les moyens d’accéder à ces pratiques de 
bien-être. 
 
Exposition d'art floral et Ikebana (art floral 
japonais)|1200€ 
Organisation d'une exposition d'art floral dans le logement 
du porteur, artiste fleuriste, (avec l'accord de la société 
de logement) après une première édition réussie en 2020. 
 
Cohésion sociale - Cours de création florale|5000€ 
Animation de 40 ateliers pour environ 10 personnes de 
création florale, dans le but de rapprocher les habitants. 
Ces ateliers seraient l'occasion de réaliser des créations 
florales, sous la direction d'un artiste-fleuriste. 
 
Cours collectif de dôin - yoga et séances individuelles de 
Shiatsu/ thérapies cranio-sacrée pour les séniors|4975€ 
Proposer des séances collectives de yoga ou dôin et des 
séances individuelles de shiatsu ou de thérapie cranio-
sacrée aux séniors de Watermael-Boitsfort sur site 
(cpas,…) ou en cabinet. 
 
Atelier vélo aux Archiducs|1240€ 
Pneus gonflés, freins efficaces, vitesses qui passent. Voilà 
ce que proposent deux passionnés de vélo dans une 
formule hebdomadaire pour les petits entretiens et 
réparations des vélos, devant la maison de quartier, 
avenue des Archiducs. 
 
Soirées d'échanges autour d'un livre, en présence de 
l'auteur|1157€ 
Convier les habitants de la commune à des soirées 
d'échanges autour d'un livre traitant d'un sujet d'actualité, 
socio-économique,, philosophique, de développement 
personnel, etc. L’auteur du livre et les participants 
seraient invités aux soirées organisées chez la porteuse. 
 

 


