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ENSEMBLE, CRÉONS DEMAIN ! 
DES MOYENS POUR VOS INITIATIVES CITOYENNES ET ASSOCIATIVES

convivialité durable). Il y a un an, nous lancions un appel à projets 

en mettant à votre disposition davantage de moyens. Cette année, 

nouvel appel à projets aux groupes de citoyens. Nous les soutenons 

connaissances, collègues ou voisins, ce coup de pouce pourrait 

vous aider à concrétiser votre projet d’initiative citoyenne collective !

MERCI À MONSIEUR PAUL GALAND…
…d’avoir assuré avec rigueur, bon sens et engagement le 

remplacement en tant qu’échevin suppléant durant mon 

d’associer sereinement mandat politique et vie de famille.

En tant que pouvoir public, il s’agit là d’une 

logistiquement ces actions mais également 

d’encourager la mobilisation de personnes 

engagées qui portent leurs valeurs et leurs 

idées au service de l’environnement et du vivre 

ensemble.

APPEL À PROJETS «INSPIRONS LE 
QUARTIER» 
Le contexte général de cet appel à projets ? 

Créer et entretenir une dynamique citoyenne 

pour améliorer son cadre de vie, en favorisant 

le vivre ensemble dans le respect de chacun.

POUR QUELS PROJETS ? 
Toute initiative aux accents à la fois collectifs et 

durables peut faire l’objet d’une candidature : 

réaménagement d’un morceau d’espace 

public, réalisation d’un poulailler collectif, 

d’ateliers culinaires, de potagers collectifs, 

composts collectifs, agriculture urbaine, etc. 

Il est également possible de rentrer dans une 

démarche plus globale et créer un nouveau 

Bois et du Chant d’Oiseau). 

COMMENT PARTICIPER ?
Les candidatures doivent être introduites pour 

le 17 octobre. 

Un jury sélectionnera les dossiers sur base de 

euros) et d’un accompagnement adaptés à leur 

projet.

Pour en savoir plus : 

www.environnement.brussels ou 

Un projet à Woluwe-Saint-Pierre ? J’aurai 

plaisir à en prendre connaissance et échanger 

avec vous, et me tiens à votre disposition. 

Coordonnées:

02/773.05.05

av. Thielemans, 93

1150 Bruxelles

clhoir@

woluwe1150.irisnet.be 

        Caroline Lhoir
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Pierre (page)
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