
A LA DÉCOUVERTE DES CHEMINS OUBLIÉS  
DE LA COMMUNE 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

L’idée est de flécher à l’aide de petits 

panneaux distinctifs les sentiers, les 

venelles et autres piétonniers et de 

compiler ces itinéraires sur  

un plan de la commune afin 

de servir de guide pour des 

promeneurs. On pourrait également 

proposer de leur trouver un nom  

ou éventuellement les numéroter. 

Ces sentiers n’étant pas toujours 

bien entretenus, ils sont 

actuellement très peu utilisés.  

L’idée serait de  

les valoriser.

1) Cadastrer les sentiers, venelles et piétonniers de 
la commune ; 
2) Réaliser un parcours promenades et découvertes ; 
3) Donner un nom aux sentiers et venelles afin de 
les protéger.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune



ORGANISATION DES FESTIVITÉS DU QUARTIER 
ARCHIDUCS

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Vous souhaitez que les activités 

organisées bénévolement dans 

le quartier se poursuivent ( fête 

des lumières, apéros en plein air, 

projections...) ? Un petit budget 

disponible pour les Collectifs 

de Citoyens serait bien utile 

(impression d’affiches, petits achats, 

appel à des aides ponctuelles…). 

1) Plus d’autonomie pour la dynamique du quartier 
2) Multiplier les initiatives qui facilitent les 
rencontres entre citoyens 
3) Aide manuelle pour les collectifs « qui manquent 
de bras musclés » faire le lien entre ces coffrets 
électriques emblématiques de nos appétits 
destructeurs et la nature à protéger 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Cités-Jardins 

Archiducs

BUDGET

5.000 €



LES ATELIERS DU DRIES

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Atelier équipé d’outils pour les 

habitants du quartier qui doivent 

faire des petites réparations ou 

bricolages dans un local prêté par 

la société de logement sociaux. 

L’idée est la mise en commun des 

compétences et de donner une 

réponse à un besoin récurrent. 

Par sa collaboration avec la maison 

de quartier, le projet garantit 

une dimension communautaire, 

une utilité publique et assure sa 

pérennité.     

1) Recyclage
2) Partage et acquisition de compétences pour 
favoriser l’autonomie
3) Action positive sur le budget familial 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Dries-Futaie BUDGET

4.970 €



DES SÉANCES BIEN-ÊTRE POUR TOUTES ET TOUS 
À  WATERMAEL-BOITSFORT

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

L’idée globale est de proposer des 

séances gratuites de bien-être, de 

relaxation, de médiation et de yoga 

à tous les habitants de Watermael-

Boitsfort, pour le plus grand 

bénéfice des adultes, 

des enfants, des aînés et 

des femmes enceintes. 

Les pratiques utilisées sont 

adaptées à tout âge 

et besoin.     

1) Mettre à la portée des habitants de Watermael-
Boitsfort des séances de bien-être. Relaxation, 
méditation, yoga, sophrologie, et autres. 
2) La création de liens entre habitants de la 
commune. 
3) La gratuité des cours 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

4.900 €



UNE BOÎTE À LIVRES AV. DE LA FAUCONNERIE

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

L’idée: installer une boîte à livres au 

carrefour de l’av. de la Fauconnerie 

avec la rue de l’Hospice Communal. 

Installées dans l’espace public, les 

boîtes à livres offrent un accès à 

la lecture et à la culture pour tous, 

favorisent l’expression écrite et 

orale et la réflexion des lecteurs. 

Notre intention, avec cette 

initiative, est de contribuer à la 

communication entre voisins et 

à la vitalisation de la vie 

de quartier. 

1) Encourager une économie de partage et une 
démarche éco-citoyenne; 
2) Favoriser le lien social entre voisins, en particulier 
avec les personnes isolées; 
3) Stimuler l’envie de lire et de découvrir de 
nouveaux horizons et de nouveaux auteurs. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

1.476 €



LE VIVANT DANS LA VILLE EN PEIGNANT 
LES BOXES SIBELGA

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

L’été passé, trois artistes ont peint 

des coffrets électriques de Sibelga 

sur le thème du « vivant dans 

la ville». L’une a peint des arbres 

fleuris, une autre des fruits, et une 

troisième des animaux. Le budget 

demandé couvrait le matériel d’une 

dizaine de coffrets. Les retours du 

public étant enthousiastes, nous 

aimerions prolonger le projet, avec 

les jeunes et adultes de la maison de 

quartier et de l’espace mozaïque qui 

ont été contactés et sont partants 

pour participer 

au projet. 

1) Faire le lien entre ces coffrets électriques 
emblématiques de nos appétits destructeurs  
et la nature à protéger ; 
2) Susciter la réflexion sur notre mode de vie 
urbaine (dans un deuxième temps, on créerait  
un parcours-jeux sur ce thème; 
3) Embellir ces boîtes plutôt laides 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

900 €



CIRCLE SINGING (CERCLE DE VOIX IMPROVISÉES)

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Les ateliers Circle Singing sont 

ouverts à tous (petits et grands, 

chanteurs ou non) et sont à mi-

chemin entre concert, ateliers et 

scène ouverte où tout le monde 

peut venir chanter et improviser 

ensemble. Les techniques utilisées 

sont basées essentiellement sur la 

voix et le corps (a capella, beatbox, 

percussions corporelles) 

et inventées sur le moment. 

1) Se mettre en lien; 
2) Revenir vers soi / cultiver le moment présent; 
3) Développer sa créativité musicale 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

2.495 €



PANNEAU POÉTIQUE COIN DU BALAI 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Inspiré par le projet des Arcades 

déposé au Budget Participatif, le 

Comité de quartier du Coin du Balai 

souhaite déposer un projet pour un 

panneau poétique. Il se situerait à la 

sortie du quartier rue Heiligenborre 

dans les environs des feux de 

signalisation du carrefour avec 

l’avenue de la Foresterie et saluerait 

les habitants et les visiteurs.  

Les petites dépenses des panneaux 

des Arcades et du Coin du balai 

seront gérées de façon  

solidaire. 

1) Améliorer la cohésion sociale du Coin du Balai 
2) Sensibiliser les habitants à la culture poétique
3) Stimuler la créativité poétique des habitants. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Coin du Balai BUDGET

600 €



AMÉNAGEMENT DES TROIS COURS DE 
L’ÉCOLE DE LA SAPINIÈRE

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Les équipes éducatives et 

pédagogiques ainsi que le Comité 

scolaire de l’école, en collaboration 

avec leurs élèves, ont la volonté 

d’aménager et d’améliorer leurs 

espaces extérieurs. 

Nous souhaitons reverdir les 

trois cours et les aménager avec 

différentes zones proposant des 

activités variées. Un magnifique 

projet de bien-être pour 

tous nos élèves! 

1) Améliorer la sécurité et la capacité à gérer  
les risques et réduire la violence; 
2) Favoriser le vivre ensemble, l’estime de soi et  
les dynamiques entre les enfants; 
3) Stimuler la créativité tout en accroissant l’estime 
de soi. 

N.B.: les nouveaux aménagements respecteront les 
normes et les accès pompiers. L’école prend également 
à sa charge l’entretien de ces espaces.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Coin du balai

BUDGET

5.000 €



CRÉATION ET DIFFUSION DE PORTRAITS 
SONORES ET VIDÉOS 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Le projet est de réunir des 

personnes motivées à l’idée de 

réaliser des portraits (vidéo ou 

sonores) d’habitants, d’initiatives, 

de talents, de passions, de lieux,…  

Chacun vient avec ses idées,  

ses compétences,… et les mets au 

service de projets collectifs  

à faire découvrir.  

1) Faire connaître des initiatives, des personnes,  
des lieux, des enjeux,…; 
2) Démarche stimulant la créativité; ouverte et 
accessible à tous; 
3) Développer des liens autour d’une démarche 
créative favorisant le regard personnel des 
participants (humour, regard social, regard 
critique,…).

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

2.250 €



DES BANCS PARTOUT !

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Des bancs partout ! Des bancs, des 

bancs, des bancs, ... avec dossiers, 

comme ceux de la rue Middelbourg 

à Boitsfort : légers dans le décor, 

vite secs, jolis, d’entretien facile, 

solides, confortables.  

Les bancs sont des lieux de 

rencontre, pour toutes les 

générations, lorsque ceux des parcs 

sont trop éloignés ou occupés. 

Une consultation sera organisée 

pour choisir les emplacements 

au mieux.

1) Doter toute la Commune d’un solide, discret et 
utile mobilier urbain de repos,
2) A disposition de chacun et de tous,
3) Favorisant les rencontres, surtout entre 
générations.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune



ESPACE D’ÉCHANGE ET DE RELATION D’AIDE PAR LE 
DIALOGUE 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Le projet vise à offrir aux personnes 

adultes de la commune, un espace 

de parole libre, sous la forme 

d’échanges en face à face par l’outil 

de la relation d’aide, sans visée 

psychothérapeutique.  L’objet de ces 

entretiens peuvent toucher à toutes 

formes de difficultés (la solitude, 

le stress, l’anxiété, le manque de 

communication…) ou de sujets aussi 

positifs à partager (découvertes, 

expériences, idées, projets, 

rêves, défis, utopies, attentes, 

espoirs… ).

1) Mise en place d’un lieu d’échange individuel dans 
le cadre d’une relation d’aide. 
2) Sensibilisation à la relation d’aide aux 
collaborateurs bénévoles.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

3.550 €



FESTIVAL DES JARDINS 
(MUSIQUE CLASSIQUE & TRADITIONNELLE)

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Le Festival des Jardins propose pour 

la 3ème année consécutive, 2 jours 

de concerts gratuits de musique 

classique et traditionnelle, en juillet, 

à la salle du Studio Logis et à la 

Plaine du Four (près du rond-point 

des Trois Tilleuls), si la météo belge 

le permet. 

L’occasion pour les habitants du 

quartier et de Watermael-Boitsfort 

de découvrir l’univers musical 

d’artistes invités. 

1) Accès gratuit à la culture et plus précisément  
à la musique. 
2) Créer un moment de convivialité au cœur  
du quartier.
3) Proposer 2 belles soirées d’été. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Cités-Jardins 

Archiducs

BUDGET

5.000 €



UN FESTIVAL DE FILM SUR LE THÈME DU HANDICAP, 
À WATERMAEL-BOITSFORT.

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Sise à W-B et animée par des 

boitsfortois et bruxellois, l’asbl 

EOP! organise un festival 

international bisannuel à Namur. 

Elle souhaite proposer aux 

habitants et aux écoles de W-B 

un festival de 2 jours afin de 

sensibiliser au handicap, 

à la différence, et au 

« vivre ensemble ».

1) Sensibiliser le public scolaire de W-B avec  
3 séances de projections 
2) Sensibiliser les habitants de la commune au 
handicap, à la différence et au vivre ensemble 
3) Susciter rencontres et débats entre les habitants 
de W-B qu’ils soient porteurs ou non de handicap, 
et donc permettre à chacun de découvrir cette 
diversité dans la commune

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

5.000 €



FRESQUE MURALE RUE DES BÉGONIAS 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

La fresque murale est une tradition 

Bruxelloise (cf. parcours BD du 

centre-ville) mais peu présente dans 

notre commune. L’idée du projet est 

de créer une grande fresque murale 

sur la façade donnant sur le potager 

collectif à l’entrée de la rue des 

Bégonias. 

1) Embellir l’espace public 
2) Impliquer les habitants dans un projet artistique à 
haute visibilité 
3) Perpétuer la tradition bruxelloise des fresques 
murales et l’étendre à notre commune de 
Watermael-Boitsfort 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Keym-Arcades

BUDGET

5.000 €



LE FRIGORÉCUP1170 DANS VOS ASSIETTES !

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

L’asbl Frigo Récup lutte contre le 

gaspillage alimentaire et aimerait 

vous proposer des activités afin 

de rassembler les habitants de 

Boitsfort autour d’ateliers cuisine, 

conserves, confiture ; Jeu de la 

ficelle ; Fresques ; Projections ; 

Reportage. 

1) Sensibilisation aux enjeux de l’alimentation par 
différents médiums afin de toucher un large public ; 
2) A travers la sensibilisation, développer des 
outils pour que chacun puisse être acteur dans la 
transition alimentaire ; 
3) Créer du lien entre les habitants du quartier 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

3.500 €



KALÉIDOSCOPE: REGARDS ARTISTIQUES 
SUR LA PARENTALITÉ

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Organiser ensemble la première 

édition d’un festival culturel 

pluridisciplinaire autour des 

questions de parentalité. Nous 

sommes tous parents de… A travers 

la découverte d’œuvres artistiques, 

cet événement nous permettra de 

nous retrouver, nous ressourcer 

tout en partageant nos expériences 

et nos idées concrètes  

pour améliorer  

notre cadre de vie. 

1) Tisser du lien entre parents dans un cadre 
convivial et festif, échanger et proposer des 
solutions concrètes et pérennes pour améliorer 
notre cadre de vie  
2) Faire bouger les lignes dans notre façon  
de voir la parentalité 
3) Valoriser des artistes de Watermael-Boitsfort  
et mettre en exergue les initiatives déjà  
existantes dans notre commune

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

5.000 €



UN KIOSQUE SUR LE SQUARE DES ARCHIDUCS

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

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. 

1) Organiser des événements culturels et sociaux ; 
2) Point de rencontre pour papoter, philosopher ou 
autre chose; 
3) Mise à disposition de tous pour organiser des 
événements quelques soit les origines, la religion,  
le milieu social et le quartier de la commune.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Cités-jardins  

Archiducs



LE PLUS BEAU TAPIS DE FLEUR DE WB

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Monsieur Rafi Majid, créateur 

en art floral, propose de réaliser 

un magnifique tapis de fleurs à 

Watermael-Boitsfort en utilisant 

des milliers de fleurs, feuillages,  

du matériel décoratif et naturel.  

Il sera visible pendant  

un weekend avec un vernissage  

le vendredi soir.  

1) Proposer une activité artistique unique à 
Watermael-Boitsfort
2) Favoriser la cohésion sociale autour de l’art

QUARTIERS
CONCERNÉS

Cités-Jardins 

Archiducs

BUDGET

1.500 €



LES PETITS REPAS CONVIVIAUX 
DU MARDI AU DRIES

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Nous nous réunissons 

régulièrement entre habitants mais 

nous avons pour projet de le faire 

deux fois par mois les mardis autour 

de différents thèmes culinaires pour 

créer une dynamique d’entraide 

et de solidarité ainsi que de lutter 

contre l’isolement dans lequel 

certains d’entre nous se trouvent. 

La société de logements sociaux 

met à notre disposition la salle 

communautaire et s’occupe de la 

communication avec la maison de 

quartier.  

1) Sortir de l’isolement
2) Développer des solidarités en commençant par 
offrir un repas aux gens 
3) Créer des liens par la convivialité en cuisinant et 
en partageant un repas

QUARTIERS
CONCERNÉS

Dries-Futaie BUDGET

2.075 €



MATÉRIEL POUR LES ANIMATIONS 
DU QUARTIER ARCHIDUCS

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Achat de matériel pour les 

initiatives de quartier. Cela peut-

être des lumières, rallonges 

électriques, panneaux d’affichage, 

tonnelles… selon les besoins. 

Le collectif citoyen à l’origine de 

l’achat se charge ensuite 

de les stocker et de 

les mettre à disposition 

des autres groupes.

1) Plus d’autonomie pour la dynamique du quartier 
2) Faciliter l’organisation des festivités locales  
3) Développer la collaboration entre les collectifs de 
citoyens 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Cités-Jardins 

Archiducs

BUDGET

5.000 €



SOUTIEN FINANCIER AUX 
MIGRANTS/DEMANDEURS D’ASILE (ALIMENTATION) 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Porté par un collectif d’habitants, 

notre projet vise à apporter, 

comme en 2020 et 2021, un 

soutien financier aux hébergeuses 

et hébergeurs en matière 

d’alimentation en vue de couvrir en 

partie les besoins fondamentaux 

des personnes qu’ils abritent.  

1) Aider financièrement les habitants qui accueillent des 
migrants et demandeurs d’asile (frais d’alimentation) 
2) Contribuer à la politique d’accueil de WB  
« Commune hospitalière »
3) Légitimer la démarche citoyenne d’hébergement  
dans le cadre de la politique de solidarité  
internationale de la commune

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

5.000 €



DES MOUTONS AU PAS DE LA PORTE

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Et si on remplaçait les tondeuses 

bruyantes et polluantes par de 

sympathiques ruminants ? 

De cette idée est né le projet de 

d’éco-pâturage du Bercail qui 

entretient une dizaine de pelouses 

dans la commune avec ses brebis 

retraitées et invite les habitants 

à leur rencontre, au pas de 

leur porte.     

1) OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL : fertilisation 
naturelle, augmentation de la biodiversité et 
diminution du bruit et des émissions de CO2
2) OBJECTIF SOCIAL : favorise les dynamiques 
de quartier et permet la participation active des 
habitants au projet 
3) OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : organisation 
d’animations et de formations pour sensibiliser  
et acquérir de nouvelles compétences 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

5.000€



PLACE GASSY MARIN

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Baptiser place Gassy Marin la 

place où convergent les rues 

Karrenberg, de la Herse et Ruytinx. 

Boitsfortois, Marin fut un grand 

voyageur, anthropologue et 

espérantiste. Pacifiste et partisan 

d’une vie frugale, il peut paraître en 

résonance avec aujourd’hui. 

Il habita rue Ruytinx 

(alors rue Verte). 

1) Le projet se situe dans le prolongement de 
l’exposition assortie de conférences réalisée en 
2014 à Boitsfort pour faire connaître à ses habitants 
une personnalité attachante, ainsi que de la 
publication du récit du grand voyage de ce dernier ; 
2) Mettre en avant une personnalité en résonance 
avec aujourd’hui : pacifiste, partisan d’une vie 
frugale, Marin fut aussi avec d’autres l’initiateur d’un 
projet communautaire d’agriculture et d’élevage, qui 
peut évoquer l’actuel « Champ des Cailles »

QUARTIERS
CONCERNÉS

Boitsfort-Centre

BUDGET

700 €



RADIO DES JEUNES À WB 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Une émission de radio par et 

pour les jeunes. Les jeunes de 

Watermael-Boistfort le disent : ils 

voudraient plus d’activités et de 

propositions culturelles pour eux 

dans la commune. L’équipe de « 

CherryRadio1170 » leur propose 

un accompagnement et une 

transmission de savoirs pour qu’ils 

réalisent et animent leur propre 

émission radio. Écoutons-les !  

1) Transmettre des savoirs et techniques 
d’expression radiophoniques
2) Pour faire place aux voix des jeunes
3) Œuvrer à la cohésion sociale et au maillage du 
tissu intergénérationnel 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

2.450 €



RÉAMÉNAGEMENT TROTTOIRS ET EMBELLISSEMENT  
AVENUE DES COCCINELLES 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Le tronçon du trottoir entre le 
95 avenue des Coccinelles et 

la chaussée de Boitsfort est en 
mauvais état et oblige les piétons 

à emprunter la chaussée à cet 
endroit. Le projet vise à élargir le 

trottoir, le rendre plat et réduire la 
largeur de la chaussée à l’aide de 

bacs à fleur, séparant le trottoir de 
celle-ci, ce qui permettra de rendre 
l’avenue plus agréable, empêchera 

les voitures de se garer sur le 
trottoir et également réduire leur 

vitesse souvent très élevée à 
cet endroit.

1) Sécuriser la zone piétonne ; 
2) Embellir l’avenue ; 
3) Ralentir la vitesse des voitures

N.B.: les travaux devront être compatibles avec les 
futurs aménagements liés à l’arrivée du bus 42. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Dries-Futaie



PASSAGE PIÉTON ROUGE-GORGE 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Adapter le passage piéton dans 

le bas de la rue du Rouge-Gorge 

afin que les piétons (parents avec 

poussette et enfants très jeunes 

en vélo) puissent traverser pour se 

rendre à l’école/à la crèche. 

Concrètement : adapter les 

bordures, refaire le passage piéton.

1) Améliorer la sécurité aux abords de ce passage 
pour piétons

QUARTIERS
CONCERNÉS

Coin du balai



RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE RUE DE CHANTILLY 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Les habitants fréquentent le square 

de la rue de Chantilly mais rien 

n’est aménagé pour eux. Le projet 

consiste à installer une table de 

ping-pong, une table d’échecs et 

quelques bancs. Le projet va réunir 

les habitants autour des jeux pour 

petits et grands, dans des espaces 

séparés. 

Le projet serait mis en œuvre après 

consultation des riverains, et un 

nouveau nom pourrait être trouvé 

pour cet espace.

1) Ressembler les habitants autour des tables de 
jeux 
2) Créer des liens dans le quartier 
3) Avoir des moments de convivialité

QUARTIERS
CONCERNÉS

Keym-Arcades



DES MINI-TRAVAUX POUR FINANCER NOTRE CAMP 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Nous proposons notre temps et 

nos bras pour aider la commune 

pour pouvoir financer notre camp 

pionnier. Nous sommes disponibles 

pour nettoyer, jardiner, effectuer 

de petits travaux ou rendre 

des services. Une initiative qui 

sera menée dans une ambiance 

conviviale  !

1) Apporter notre énergie et notre temps aux 
projets communaux
2) Réaliser notre projet de camp

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

500 €



SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ PUBLIQUE

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Les Ambassadeurs-Propreté de 
Watermael-Boitsfort sollicitent 
un soutien financier pour mettre 

en place une campagne de 
sensibilisation contre l’abandon de 
déchets dans l’espace public et les 
espaces verts, avec une attention 

toute particulière pour les mégots, 
les canettes et les bouteilles en 

plastique. Au programme, affichage 
dans les commerces participants, 

affichage public, ateliers de 
sensibilisation, médias (vidéos et 

audios) de sensibilisation, 
et plus encore. 

1) Augmenter la portée des actions réalisées par les 
Ambassadeurs Propreté de Watermael-Boitsfort 
2) Sensibiliser à l’importance de respecter et de 
participer à la propreté et à la salubrité de l’espace 
public 
3) Favoriser le bien-vivre ensemble, le respect de soi 
et de l’autre. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune BUDGET

2.300 €



SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ PAR L’ÉCOLE 
LES ENFANTS DE CHARLEMAGNE

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Nettoyage des plaines de jeux 

par les enfants, mise en valeur 

des actions et sensibilisation des 

habitants à la propreté dans la 

commune par différents médiums: 

panneaux, journal, radio locale, 

pétitions, ateliers collectifs, 

créations artistiques, stands 

d’infos…).  

1) Nettoyage des plaines de jeux 
2) Sensibilisation des habitants à la propreté de la 
commune 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

2.900 €



SOIRÉES D’ÉCHANGE AUTOUR D’UN LIVRE 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

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.  

1) Rassembler les citoyens autour d’un thème 
porteur, le livre servant de base aux échanges
2) Faire connaître des auteurs
3) Inciter les citoyens à s’intéresser à la littérature,  
à lire, à s’informer…

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

1.252 €



SOUTIENS AUX MIGRANTS/DEMANDEURS D’ASILE 
(SANTÉ-ÉNERGIE-COMMUNICATIONS)

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Porté par un collectif d’habitants 

de Watermael-Boitsfort, notre 

projet vise à apporter, comme en 

2020 et 2021, un soutien financier 

aux hébergeuses et hébergeurs en 

matière de santé et hygiène, gaz, 

eau, électricité, communications et 

vestiaire, en vue de couvrir 

en partie les besoins 

fondamentaux des personnes 

qu’ils abritent. 

1) Aider financièrement les habitant(e)
s de Watermael-Boitsfort qui accueillent ou 
soutiennent des migrants et demandeurs d’asile, 
dans leurs dépenses «Santé-Gaz-Eau-Electricité-
Communications-Vestiaire; 
2) Contribuer à la politique d’accueil de WB  
« Commune hospitalière »; 
3) Légitimer la démarche citoyenne  
d’hébergement dans le cadre de la politique de 
solidarité internationale de la Commune.  

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune

BUDGET

5.000 €



TABLES D’ÉCHECS EN PLEIN AIR

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Le projet consiste à installer au 

moins quatre tables d’échecs 

d’extérieur dans des plaines ou 

espaces verts de la commune. 

Cela créerait des lieux où jouer 

entre amis et faire de nouvelles 

rencontres, cela pour tous les âges. 

1) Créer des lieux d’interactions sociales en pleine 
air à Watermael-Boitsfort
2) Permettre aux joueurs/intéressé.e.s de la 
commune de se rencontrer de manière informelle. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Cités-Jardins 

Archiducs

BUDGET

4.200 €



RÉSEAU DE TOILETTES OUVERTES AU PUBLIC -  
PLACE KEYM  

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

L’asbl Keym, via les membres 

fondateurs de Keym Bouge, 

souhaite lancer un réseau de 

toilettes ouvertes au public dans  

les commerces du quartier. 

L’asbl accompagnera le commerçant 

participant en lui octroyant 

une prime (de 300 euros) pour 

l’utilisation et le nettoyage de ses 

WC. Pour se faire connaître des 

passants, le commerce recevra  

un logo à apposer à  

sa devanture.

1) Fédérer les commerçants; 
2) Rendre la place plus propre/conviviale; 
3) Service à la population 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Keym-Arcades BUDGET

5.000 €



UN ENVIRONNEMENT PROPRE AUTOUR 
DE MON ÉCOLE !

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Après une période, où l’école 

s’est renfermée sur elle-même, 

nous souhaitons tisser du lien 

entre elle et les parents d’élèves 

et avec le quartier dans lequel 

elle est implantée. Pour cela, 

nous prévoyons des rencontres 

en lien avec le projet d’école : 

l’environnement. Ensemble, 

rendons le quartier plus propre 

et permettons aux élèves de 

communiquer sur leurs actions 

et de créer des affichages de 

sensibilisation. 

1) Sensibiliser élèves et parents au respect de 
l’environnement; 
2) Maintenir un espace propre autour des 
établissements; 
3) Créer du lien avec les autres parents et habitants 
du quartier

QUARTIERS
CONCERNÉS

Keym-Arcades BUDGET

4.995 €



UNE FONTAINE POUR RAFRAÎCHIR NOS PLACES 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Il y a plusieurs places à Watermael-

Boitsfort mais elles sont un peu 

tristes. Une belle fontaine ça 

permet à chacun de rêver un peu et 

d’améliorer le quotidien. 

Une proposition serait de déplacer 

la statue « La Fontaine aux  

Oiseaux » de Folon qui est pour 

l’instant installée dans un endroit 

peu visible (chaussée de la Hulpe) 

sur une place pour que tous 

puissent en profiter. 

1) Cohésion sociale : un point de retrouvailles pour 
tous les âges et tous les milieux sociaux.
2) Cadre de vie : une fontaine en pierre de taille 
rend la ville plus belle 
3) Résilience climatique : c’est un point d’eau pour 
les petits animaux et oiseaux et elle peut jouer 
le rôle de point de fraicheur lors des journées de 
chaleur intense.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune



WATERMAEL-BOITSFORT EN IMMERSION 3D 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Effet de levier pour tous les 

commerçants de la commune, 

la production et la diffusion sur 

différents médias (réseaux sociaux, 

site web et 1170) de visites 

immersives en 3D de leurs espaces 

est une initiative ultra-productive. 

C’est une démarche stratégique 

dans le contexte actuel de reprise 

(visibilité inouïe, trafic 

et revenus).  

1) Augmentation de la visibilité pour tous les 
commerçants de la commune; 
2) Augmentation du chiffre d’affaires des 
commerçants; 
3) Soutien ultra efficace de leur communication

N.B.: la réalisation de ce projet nécessitera le passage 
par un appel d’offre et un cahier des charges spécifique.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune



SOUTENIR LES NOMBREUSES INITIATIVES 
CITOYENNES DANS LE COIN DU BALAI 

OBJECTIF 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Ces initiatives améliorent le 

cadre de vie, participent à la 

transition écologique (potagers 

et composts collectifs, utilisation 

respectueuse de la prairie Rouge-

gorge, voisins d’énergie, etc...) et 

créent la cohésion sociale dans le 

quartier (Entraide du Balai, fêtes, 

découverte du Coin du Balai, Balai 

des artistes, etc.).  

1) Améliorer le cadre de vie, participer à la transition 
écologique et créer la cohésion sociale dans le 
quartier du Coin du Balai. 

QUARTIERS
CONCERNÉS

Coin du Balai

BUDGET

1.500 €



WATERMAEL-BOITSFORT EN IMMERSION 3D 

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Effet de levier pour tous les 

commerçants de la commune, 

la production et la diffusion sur 

différents médias (réseaux sociaux, 

site web et 1170) de visites 

immersives en 3D de leurs espaces 

est une initiative ultra-productive. 

C’est une démarche stratégique 

dans le contexte actuel de reprise 

(visibilité inouïe, trafic 

et revenus).  

1) Augmentation de la visibilité pour tous les 
commerçants de la commune; 
2) Augmentation du chiffre d’affaires des 
commerçants; 
3) Soutien ultra efficace de leur communication

N.B.: la réalisation de ce projet nécessitera le passage 
par un appel d’offre et un cahier des charges spécifique.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Toute la commune



RÉAMÉNAGEMENT DU PARC NOISETIERS

OBJECTIFS 
DU PROJET

DESCRIPTIF 
DU PROJET

Repenser l’organisation et 

l’utilisation de cet espace pour un 

usage partagé équitable par tous les 

riverains.
1) Re-socialisation entre voisins au sortir de la 
pandémie de COVID-19 (bancs de rencontre: 
“blablabancs” / “babbelbanken”) et cohésion sociale 
entre les différents types d’usagers du quartier;
2) Amélioration du cadre de vie par une meilleure 
gestion des nuisances (déjections, immondices et 
tapage nocturne); 
3) Prise en compte explicite des besoins des chiens 
(socialisation et exercice) pour leur bien-être et, par 
ricochet, celui de leurs maîtres.

QUARTIERS
CONCERNÉS

Keym-Arcades


