
Conférence de presse  
du mercredi 21 janvier 2015 



       Contexte de l’appel à projets 
« Move Your City » 

 

           En 2014, focus sur les  

         18-30 ans : 13.000  
          invitations lancées. 
  

Ce projet est issu de la 
philosophie des 

« Ateliers Projets Ville Durable » 



   

          Objectifs de l’appel à projets 
 Soutien de projets citoyens pour une ville plus durable ; 
 Amener et accompagner les jeunes à 
 

> Réfléchir sur leur ville; 
> Imaginer des projets et les mettre en œuvre; 
> Appropriation du territoire ; 
> Développement d’un sentiment d’appartenance; 

> D’intérêt public; 

> Réalisables en 2014; 

> Economiquement faisables; 

> Portés par des 18-30 ans ; 

> Créatifs, solidaires; 

> Durables. 

 L’accompagnement des porteurs de projets :  soutien à la 
structuration des projets; outils méthodologiques; interface 
avec les acteurs compétents; échange de bonnes pratiques. 

 

 



 Une association indépendante centrée 
sur la participation de tous les acteurs : 
les citoyens, les associations, les 
entreprises et les pouvoirs publics  

 Une équipe pluridisciplinaire de 35 
personnes  (urbanisme, aménagement 
du territoire, mobilité, environnement, 
rénovation durable, santé dans l’habitat)  

 Des objectifs communs :                       
le développement durable et concerté du 
cadre de vie ainsi que la promotion de la 
citoyenneté active et responsable 

 

 

Espace Environnement  



         Rappel du Lancement de l’appel à projet 

 Invitation personnalisée par courrier à la soirée de 
lancement (18-30 ans) – 23 avril 2014 

 Conférence de presse annonçant le projet et la 
soirée de lancement – 18 Avril 2014 

 Affichage en ville et diffusion sur les portails 
internet de la ville (site, réseaux sociaux); 

 Via Relais de proximité (Indigo, Maisons de 
quartier, Maison du Sport, L’APC,…)  

 Où trouver les infos : Blog Move your city (depuis mi-avril) 

moveyourcity.org ou www.l-carre.be : ce blog a été créé afin que les 
projets puissent être déposés en ligne et que les candidats puissent suivre 
les étapes clés de l’appel à projet.  On y retrouve aussi une rubrique « Boite 
à idées », où l’on y retrouve des exemples d’initiatives mises en œuvres. 

 

 

http://www.l-carre.be/
http://www.l-carre.be/
http://www.l-carre.be/


 

Sur 14 projets reçus, cinq projets proposés par les 
jeunes ont été sélectionnés, financés et seront 
accompagnés jusqu’à leur réalisation pour un 
budget total de 100.000 €. 
 
L’association Espace-Environnement assure 
l’accompagnement et le suivi des candidatures et 
des projets sélectionnés.  
 

 

 

 

 



 Voisin  MaLLin : 1.000,00 € ; 
  Placement d’un terrain multi-sport à la rue des 
     Briqueteries à Saint – Vaast : 80.000,00 € ; 
 Aménagement de la Place du Nouveau Monde : 10.000,00  
  Wolf Garden Festival : 10.000,00 € 
 

 
 



Une rencontre citoyenne aura lieu le 29 janvier 
2015 à 18h30 à l’Ecole communale fondamentale 
de Saint-Vaast, cela permettra aux citoyens de 
prendre connaissance du projet et d’exprimer leur 
souhait quant à l’aménagement global du site. 
 
Le projet Voisin MaLLin leur sera présenté et un 
flyer sera distribué. 



- Echange entre citoyens ; 
- Informer, conseiller, sensibiliser ; 
- Lutte contre l’isolement ; 
- Favoriser la convivialité, solidarité, 

la cohésion,……………… 



Les jeunes souhaitent avoir un 
Agoraspace pour faire revivre 
leur cité afin de favoriser les liens 
entre les générations par le biais 
du sport. 
 
Ce terrain permettrait d’avoir des 
moments conviviaux, des idées 
de projets citoyens. 





Zone terrain multi-sport 

Maison de Quartier  



 
 

Le Comité de quartier de Bouvy sera représenté 
par Laurent SURPIERRE.  L'idée est de créer un 
espace sécurisant pour les enfants jouant sur la 

place mais aussi un espace de rencontre convivial 
pour les habitants.  Implantation d'un espace 

grillagé simple afin d'éviter tout accident. Mettre en 
couleur les bacs en béton, implantation de deux 

bancs.  

Plantation d'un arbre pour inaugurer ce projet. 







Projet introduit par 5 louvièrois 
passionnés de Musique « Electronic » : 
Mauro, Déborah, Cyrill, Gilles, Marco, 
Ufuk : 
 
- Festival de music électronique ; 
- Concerts ; 
- Défilé de mode ; 
- Garden Party; 
- Danseurs ; 
- Stands de prévention ; 
- Une partie des bénéfices sera 
  reversée à une association pour les  
  sans-abri. Il y aura également une  
  Give-Box présente sur place. 
 
 
 



Liste des porteurs de projets 

 
• Voisin MaLLin : 

Guiseppina RUSSO. 
 

• Agoraspace à Saint-Vaast : 
   Les jeunes de la Maison du Quartier de Saint-Vaast, soutenus 

par les deux éducatrices : Ornella SPRIO et Véronique 
BARBIERI. 

 
• Aménagement de la Place du nouveau monde à Saint-Vaast : 
    Laurent SURPIERRE. 
 
• Wolf Garden Festival : 
    Mauro VALDEMI, Déborah VAEL,  Cyrill GODARD, Gilles  
    VANBELLINGEN, Marco DI PINTO, Ufuk CATAV. 
 
 

 

 

 


