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Vous avez une idée pour améliorer le cadre de vie et redynamiser le quartier d’Ougrée-bas, 

le Biez-du-Moulin ou les Petits Communaux ? Alors participez au budget participatif de la 

Ville de Seraing-AREBS, qui dédie 90.000€ à la réalisation de vos projets !  

 

Le règlement 2023 est disponible en ligne (www.arebs.be/projets-pilotes/politique-integree-de-la-ville) ou 

directement auprès de Manon Dubois, coordinatrice du budget participatif (coordonnées ci-dessous). Si 

besoin, Manon vous accompagne pour rédiger votre projet ! 

 

QUAND ? 

En 2023, 2 appels à projets seront lancés : un en avril et un en septembre.  

• Appel à projets 1 : dépôt des projets entre le 03/04 et le 18/05/2023 

• Appel à projets 2 : dépôt des projets entre le 11/09 et le 31/10/2023 

 

Deux temps forts vous sont proposés lors de chaque dépôt afin de vous accompagner dans la construction 

de votre projet, dans un cadre convivial : la soirée de lancement et la foire aux idées.1 

• Appel à projets 1 : soirée de lancement le 03/04 et foire aux idées le 23/04 

• Appel à projet 2 : soirée de lancement le 11/09 et foire aux idées le 08/10 

 

COMMENT ? 

La fiche projet complétée est à nous transmettre :  

• soit en nous l’envoyant par mail à mdubois@arebs.be  

• soit en la postant dans une des 3 boîtes aux lettres bleues (levées 2x par semaine)2  

• soit en la déposant à notre permanence au Centre René Delbrouck (horaires ci-dessous) 

 

TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PRIVÉES 

Vos données seront utilisées uniquement dans le cadre du budget participatif 2023 et pour vous informer des 

prochains événements similaires. Vous pouvez à tout moment demander qu’elles soient supprimées de notre 

base de données. 

 

 

 

 

 

Coordonnées de contact 

Manon Dubois, coordinatrice du budget participatif : 

• Permanence lundi de 14h à 17h30 et jeudi de 9h à 17h30 au Centre René Delbrouck  

(Rue Delbrouck 40, 4102 Ougrée) 

• Tél : 04 236 03 50 

• Mail : mdubois@arebs.be 

 
1 Des informations plus détaillées seront publiées sur la page dédiée sur le site de l’AREBS : www.arebs.be/projets-

pilotes/politique-integree-de-la-ville 
2 Emplacements repris en page 8 du règlement 

http://www.arebs.be/projets-pilotes/politique-integree-de-la-ville
mailto:mdubois@arebs.be
mailto:mdubois@arebs.be
http://www.arebs.be/projets-pilotes/politique-integree-de-la-ville
http://www.arebs.be/projets-pilotes/politique-integree-de-la-ville
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1. QUI ÊTES-VOUS ? 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT 

 

SEXE :   M      F     Autre 

NOM / PRÉNOM :            

DATE DE NAISSANCE :            

ADRESSE POSTALE :            

EMAIL :              

TÉLÉPHONE :             

FONCTION :             

 

COORDONNÉES DU OU DES AUTRES MEMBRES DU GROUPE 

Si vous êtes nombreux, vous pouvez joindre un document reprenant toutes les coordonnées. 

 

SEXE :   M      F     Autre 

NOM / PRÉNOM :            

DATE DE NAISSANCE :            

ADRESSE POSTALE :            

FONCTION :             

 

SEXE :   M      F     Autre 

NOM / PRÉNOM :            

DATE DE NAISSANCE :            

ADRESSE POSTALE :            

FONCTION :             

 

SEXE :   M      F     Autre 

NOM / PRÉNOM :            

DATE DE NAISSANCE :            

ADRESSE POSTALE :            

FONCTION :             

 

QUELLE EST VOTRE LIEN AVEC LES QUARTIERS CIBLÉS ? 

Veuillez répondre pour l’ensemble du groupe. Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

 

  J’y habite      J’y travaille      J’y étudie     

  J’y ai des activités régulières (lesquelles ?) :         

 

COORDONNÉES BANCAIRES 

Si votre projet est sélectionné, les acomptes et remboursements seront versés sur le compte bancaire d’un des membres du 

groupe, qui en assumera la responsabilité. 

 

NUMÉRO DE COMPTE :            

TITULAIRE DU COMPTE :            
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2. LES GRANDES LIGNES DE VOTRE PROJET 

 

VOTRE PROJET EN 1 OU 2 PHRASES 

Notre projet consiste en… 

            

            

             

 

À QUEL ENDROIT SE RÉALISERA LE PROJET ? 

            

            

             

 

À QUI S’ADRESSERA LE PROJET ? 

            

             

             

 

EN QUOI VA-T-IL AMÉLIORER LE CADRE DE VIE OU REDYNAMISER LE QUARTIER ? 

L’objectif de notre projet est de…         

            

            

            

            

            

             

 

EST-IL EN LIEN AVEC UN DES ENJEUX PRIORITAIRES ? 

Ce critère n’est pas obligatoire mais est un plus. 

 

 Amélioration de l’aspect général du quartier 

 Amélioration du logement 

 Amélioration de la mobilité 

 Aménagement et animation de la Halle centrale 

 Création d’espaces verts et de rencontre 

 Développement d’activités et d’infrastructures adaptées aux jeunes 

 Développement des commerces et services 

 Lutte contre les incivilités et le sentiment d’insécurité 

 Lutte contre la précarité et l’isolement social 
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EN QUOI VOTRE PROJET SERT-IL L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ? 

Notre projet est bénéfique au plus grand nombre car… 

            

            

            

            

            

             

 

DE QUELLE COMPÉTENCE DE LA VILLE VOTRE PROJET RELÈVE-T-IL ? 

Des exemples de projets relevant ou non des compétences de la Ville sont repris dans l’Annexe 2 du règlement. 

 

 Commerce et entreprises 

 Culture, patrimoine et tourisme 

 Egalité des chances et égalité homme-femme 

 Environnement et bien-être animal 

 Logement 

 Mobilité 

 Petite enfance, jeunesse et enseignement 

 Prévention, sécurité et salubrité publiques 

 Santé et affaires sociales 

 Sport 

 Urbanisme, développement territorial et infrastructures 

 

 

3. VOTRE PROJET DÉTAILLÉ 

 

DÉCRIVEZ LE PLUS PRÉCISÉMENT POSSIBLE VOTRE PROJET 

Concrètement, notre projet passe par la création de… 
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DE QUELLES RESSOURCES DISPOSEZ-VOUS POUR RÉALISER VOTRE PROJET ? 

Matériel, compétences, contacts, locaux, expérience, etc. 

            

            

            

            

             

 

CHOISISSEZ UN TITRE CLAIR ET PRÉCIS POUR VOTRE PROJET : 

             

 

COMMENT COMPTEZ-VOUS COMMUNIQUER SUR VOTRE PROJET AUPRÈS DU PUBLIC VISÉ ? 
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LE PROJET SERA-T-IL ACCESSIBLE OU POURSUIVI SUR LE LONG TERME ? SI OUI, COMMENT ? 

  Oui  Non 

             

            

            

            

             

 

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUE VOUS SOUHAITEZ AJOUTER ?  

            

            

            

            

             

 

 

N’HÉSITEZ PAS À JOINDRE TOUT DOCUMENT UTILE À LA COMPRÉHENSION DE VOTRE 

PROJET (PHOTOS, PLANS, DOCUMENTS, INSPIRATIONS, DEVIS, TABLEAUX EXCEL, CV, ETC.) 
 

 

4. LES GRANDES ÉTAPES DE VOTRE PROJET (PLANNING) 

 

Pensez à la préparation, l’installation/aménagement, la logistique, la communication, etc. Pour le 1er appel, les projets 

doivent être réalisés entre le 30/06/2023 et le 31/03/2024. Pour le 2ème appel : entre le 31/12/2023 et le 30/09/2024.  

 

Actions Dates approximatives (du… au…) 
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5. VOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

Détaillez le plus précisément possible les dépenses prévues (descriptions, quantités, etc.) et joignez dès que possible des devis. 

Pour rappel, Le montant maximum dont peut bénéficier un projet est estimé à ±5000€ (cf. page 5 du règlement). 

 

Postes de dépenses Montants 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Montant total € 

 

6. DÉCLARATION SUR HONNEUR 

 

 Nous nous engageons solidairement à mettre tout en œuvre afin que le projet voie le jour, dans les 12 

mois suivant la sélection du projet, et perdure le cas échéant 

 Nous nous engageons à ne faire aucune utilisation malveillante ou frauduleuse des financements reçus 

 Nous avons lu et approuvons le règlement du budget participatif 

 

Fait le  / /           à       (lieu) 

Signature (précédé du nom et prénom) : 

 

 

 

 

 

BRAVO ! VOUS ÊTES PRÊT(E)S À DÉPOSER VOTRE PROJET ! 

MERCI ET BONNE CHANCE ! 


