Festival des Projets à Haren et dans le Quartier Européen, ces 2 et 3 octobre
À quels projets sera alloué le 1,1 million du budget participatif ?
400.000 euros pour Haren et 700.000 euros pour le Quartier Européen. Ces budgets
conséquents seront intégralement dédiés aux projets d’investissement qui ont été
présentés et portés par les habitant·es des quartiers.
22 projets seront présentés tout au long du week-end lors de deux festivals: ce samedi à
Haren, et ce dimanche dans le Quartier Européen (programme complet ci-dessous). À cette
occasion, tous les porteurs de projets seront présents pour convaincre les visiteurs de leur
idée. Les visiteurs seront invités à voter pour leurs projets favoris.
“La Ville de Bruxelles est convaincue que les habitant·es sont celles et ceux qui connaissent le
mieux leurs quartier et ses besoins. Ils savent ce qu’il y manque. Ces experts de terrain
décideront donc à quoi sera destiné le budget de 1,1 millions d'euro. J’invite chaque
Bruxellois, à Faire BXL Samen, à voter pour son projet favori. Laissez-vous convaincre part les
porteurs de projet lors de ce week-end festif ou votez via notre site internet, » explique
Arnaud Pinxteren, Echevin de la Participation Citoyenne à la Ville de Bruxelles.
108 idées ont été introduites par les habitant·es et, après une analyse de faisabilité, ce sont
22 projets qui seront soumis au vote ce week-end. Pour réunir ces idées, 11 actions de
terrain ont eu lieu à Haren, et 10 dans le Quartier Européen. Parmi les projets dédiés au
Quartier Européen : une cascade devant le Jardin de la vallée du Maelbeek, des plaines de
jeux dans le Quartier Léopold ou la rénovation du terrain de basket du Square Marguerite. À
Haren, il sera par exemple possible de voter pour un jardin pour un Pocket Park dans la rue
Bruel, un kiosque dans le parc 't Sleutelgat ou encore la création d’un jardin dédié à la
rencontre et à la cohésion sociale.
Celles et ceux qui ne peuvent pas participer aux deux festivals de ce week-end pourront
découvrir les projets et voter via fairebruxelles.be jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les
membres élus du Comité de Quartier se réuniront dans la foulée, afin de remettre un avis au
Collège. Au terme de cette procédure, c’est le Conseil Communal qui approuvera la
répartition du budget participatif.

Contact:
Els Wauters, porte-parole d'Arnaud Pinxteren
els.wauters@brucity.be, 0490 52 45 21

C’est quoi, un budget participatif ?
Un budget participatif est une partie de budget public dont l’affectation est décidée
directement par les habitant.es, sur base d’idées et de
projets qui répondent aux besoins d’un quartier.
Ces idées, proposées par les habitant.es, peuvent ensuite être concrétisées en projets avec
l’aide des services communaux concernés.
Précédemment dans la législature, Neder-Over-Hembeek et Mutsaard ont reçu 1 million
d’euros pour leurs projets favoris. À l’époque, 88 idées avaient été recueillies, 1100
bruxellois·es avaient participé au vote et 14 projets ont finalement été validé par le Comité
de Quartier et le Conseil Communal. Ces projets sont maintenant en cours de réalisation.

PROGRAMME

HAREN - Samedi 2 octobre
Où? Pour mesures sanitaires le festival aura lieu à l’extérieur, au parc ‘t Sleutelgat, côté de De Linde,
derrière la Maison de Quartier, Rue Cortenbach 11

10h brunch avec les Harenois.es
10h30 accueil et découverte des projets
10h45 : ouverture du vote
11h00 : speeddating et pitchs

QUARTIER EUROPÉEN – Dimanche 3 octobre
Où? Au Square Ambiorix (lors de la brocante)

10u accueil
10h30 mots d’introduction par Arnaud Pinxteren
10h45-11h45 présentation des projets et réactions
11h45 ouverture du vote - promenade le long des projets – verre de l’amitié (reprise de la fanfare)

