COMMUNE DE FOREST I GEMEENTE VORST
CONTRAT DE QUARTIER DURABLE I DUURZAAM WIJKCONTRACT
WIELS-SUR-SENNE I WIELS AAN DE ZENNE

Assemblée générale n°5 - PV

Date de la réunion : mercredi 13 mars 2019 de 19h00 à 21h30
Lieu de la réunion : Ecole Saint-Antoine, Rue Pierre Decoster n°21 1190 Forest.
Rédaction : Roxane Boone (Assistante administrative en charge de la communication CQDW)

1. Introduction par Charles Spapens : échevin en charge de la revitalisation des quartiers
Bonjour à toutes, on est ici dans la 5ème assemblée générale du Contrat de Quartier Durable Wielssur-Senne. Tout d’abord, je voudrais excuser le bourgmestre qui n’a vraiment pas su venir ce soir. Il
sera présent à une prochaine assemblée générale.
On vous accueille ici dans le cadre de cette assemblée générale focalisée sur des projets socioéconomiques. Est-ce qu’il y a des gens qui ne sont jamais venus à une assemblée générale de contrat
de quartier et qui ne savent pas du tout ce qu’est un contrat de quartier ?
Un contrat de quartier, c’est un budget grosso modo de 15 millions d’euros. Classiquement, il y a 12
millions d’euros qui sont consacrés aux briques et 3 millions d’euros aux projets socio-économiques
et également à l’encadrement puisqu’il y a toute une équipe qui encadre le contrat de quartier.
Ici, on est autour des projets socio-économiques. Il y a 19 projets socio-économiques qui ont été
sélectionnés suite à un appel à projets qu’on a voulu très participatif. Je remercie vraiment l’équipe
du contrat de quartier qui a longuement travaillé là-dessus et également toutes les associations qui
ont travaillé et qui ont répondu. C’est le résultat d’un jury. Et puis, il y a une sélection qui a été faite
par un jury, puis qui a été amendé ensuite par des discussions avec les associations pour être sur que
cela réponde et qu’on puisse mener tous ces projets sélectionnés. Anne, qui est la responsable du
contrat de quartier va vous expliquer tous ces différents projets.
Merci pour votre écoute !

2. Présentation d’Anne Bocquet : chef de projet du Contrat de Quartier Durable Wiels-surSenne
Je vais peut-être juste rappeler brièvement pour ceux qui n’ont pas suivi le processus. On a proposé
aux associations, principalement des associations locales mais aussi à d’autres associations qui
voulaient y participer, de réfléchir ensemble à quels étaient les besoins prioritaires pour le quartier.
Vous devez savoir qu’il y a également des grandes thématiques qui avaient déjà été déterminées par
le bureau d’études ayant réalisé le dossier de base pour le CQDW. Sur base de ces thématiques, les
associations ont essayé de développer les actions prioritaires à mener. Je vais vous les montrer, et
ensuite, je parcourrai avec vous tous les projets sélectionnés et vous présenterez les différents
porteurs qui sont pour la plupart présents tout ce soir.
Cf. Présentation
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