
Budget participatif 2021 - Résultats

Projets Phare Voix

L'Outiltek de Watermael-Boitsfort 340

Place Wiener - La plaine de jeux de nos rêves 279

Kiosque/guinguette au square des Archiducs 

comme lieu de rencontre 269

Les fruits de Watermael-Boitsfort 241

Bennes à petits encombrants 240

Panneaux artistiques à la place des publicités 239

Favoriser la nidification du Martin-Pêcheur à 

WB 215

Installation de citernes d'eau de pluie 

accessibles aux habitants 163

Créer un parcours de fresques murales pour 

embellir l'espace public 116

Cartographie et information sur les 

promenades à WB 107

Une patinoire à roulettes/roller à WB 102

WB une commune Pro Skate 74

Espace de travail multifonctionnel en plein air 46

Les murs cyclistes de WB 27

WB en immersion 3D 12
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Projets Coup de pouce Voix

Soutien aux hébergeuses de 

migrants/demandeurs d’asile (Alimentation) 627

Soutien aux hébergeuses de 

migrants/demandeurs d’asile (Hygiène-Santé-

Gaz-Eau) 594

Les soupes populaires de Watermael-Boitsfort 562

Atelier vélo aux Archiducs 522

Panneaux poétiques 447

Les Ambassadeurs-Propreté de Watermael-

Boitsfort 438

Atelier du pain autour d'un four à bois citoyen 

mobile 430

La Fête des Voisins de Watermael-Boitsfort 401

Peinture des coffrets électriques Sibelga 379

Animer des ateliers de pleine conscience dans 

les écoles primaires 379

Festival des Jardins 378

Tables d'échecs en plein air 372

NB : projet non sélectionné car le 

montant total pour sa réalisation 

excédait le montant restant dans 

l'enveloppe. En application du nouveau 

règlement, c'est le projet suivant 

entrant dans l'enveloppe qui a été 

sélectionné. 

Jeu de piste à la découverte de Watermael-

Boitsfort 349

Les filles au skatepark ! Initiations et 

animations 333

Le yoga dans les écoles 324

Cours collectif de dôin - yoga et séances 

individuelles de Shiatsu/ thérapies cranio-

sacrée pour les séniors 310

C'est pas sorcières ! 298

Compost collectif à Archiducs Sud 281

Balai des artistes post-Covid ! 263

Boîte à livres Quartier Fauconnerie-Hospice 

Communal 256

Toutes les actus de votre quartier au quotidien 251

Réalisation d'une piste de pétanque 235

Un buste à la mémoire de Dieudonné Kabongo 

pour décoloniser les esprits 231

Soirées d'échanges autour d'un livre, en 

présence de l'auteur 224

Vidéoconférences familiales pour seniors isolés 215
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Journée portes ouvertes et jeu découverte 

(Archiducs - Cités-Jardins) 210

Vannerie-tressage de paniers 177

Watermael-Boitsfort accueille un tournoi 

intercommunal de mini foot 172

Cohésion sociale - création florale 169

Méditation sonore à la Maison de quartier des 

Cités-Jardins par Oushindi (FR et NL) 135

Exposition d'art floral et Ikebana (art floral 

japonais) 126

(PROJET RETIRE par les porteuses au 12/04/21) 

Repeindre et redonner vie à la ruelle de la 

Cigale 54


