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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 
Et si on vous donnait 1 million €,  

qu'en feriez-vous pour innover pour votre territoire 
? 

 
Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL d’obtenir un 
soutien financier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le quotidien de leur village.  
🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, Mettet ou 
Walcourt ? 🔎 Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre territoire avec d'autres 
citoyens ? Complétez ce formulaire pour soumettre un pré-projet qui dessinera l’avenir de notre territoire 
pour les 5 années à venir 💡💡💡 
 
Besoin d'aide pour l'écriture ?  
 

 Le GAL vous invite à sa SOIREE D' INFORMATION le mardi 13 décembre 2022 de 19h - 21h à 
la Maison de village de Morialmé (Grand Place) afin de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature  
->INSCRIPTION EN LIGNE  

 L’équipe du GAL ESEM est également à votre disposition durant la SEMAINE DE "BUREAU 
OUVERT" du lundi 12 au vendredi 16/12/2022 | 8h - 17h | rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes -
>INSCRIPTION EN LIGNE  

 Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles  
 
Merci pour votre participation !  
 
Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  
 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  
 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
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(*) => Obligatoire 
 

 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

…FOSTIER………………………………….. 

2. Prénom*  

……Bernard…………………………………………………….. 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

……Comité rue Fontaine ………………………………………….. 

 
LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 
4. Titre du pré-projet 

 
…aménagement des abords du terrain de foot- rue fontaine à Yves-Gomezée…….. 

 
VOIR PHOTO JOINTE  



 

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl 
rue Albert Bernard 13,  6280 Gerpinnes 
tel +32 71 32 36 60, fax +32 71 32 82 60 
info@entre-sambre-et-meuse.be  
http://www.entre-sambre-et-meuse.be 

Projet financé avec l’aide de la Région wallonne, de l’Union européenne et des  communes partenaires.  

  
  

3 
 

 
5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
……Le quartier qui compose les abords du terrain de foot de Yves Gomezée est centré 
sur cet espace ouvert : le terrain, la buvette et les vestiaires qui comporte une salle 
polyvalente qui sert à de multiples événements : matchs de foot, anniversaires, soirtées 
en tous genres, concours de pétanque, stage de sport pour les enfants pendant les 
vacances et autres réunion de différents collectifs…… 
Le terrain de foot est utilisé par le club de Somzée le week-end. Le reste du temps, il 
attire les gamins qui se défoulent, les chiens et leurs maîtres qui s’exercent, quelques 
drones volant, ….. 
……L’espace comprend également un terrain cendré toujours sec, idéal pour les jours 
de pluie et les enfants qui débutent en vélo. Ces espace sont traversés par le chemin 
qui mène au au quai de la gare. Ainsi, c’est un endroit éclairé en permanence et plus 
ou moins bien entretenu entre les habitants, les volontaires du club de foot, les équipes 
d’Infrabel et les ouvriers communanux qui se chargent de la tonte des abords. 
Il reste à mentionner le parking qui sert les jours de match ( alors rempli) et au 
quotidien pour les voitures des riverains (une dizaine). Le week-end, il y a aussi un ou 
deux camions qui stationnent. Les jeunes qui veulent se retrouver et boire un coup s’y 
donne rendez-vous (et laissent trainer des canettes). 
C’est encore le lieu d’un arret de bus et d’une cabine de transformation électrique. 
Bref, c’est un lieu de vie à l’échelle d’un quartier… Le comité de quartier de la rue 
fontaine (qui inclut d’autres rue adjacentes) existe depuis quelques années et possède 
sa page Facebook pour les communications entre voisins : certains organisent des 
concours de pétanque, des réunions de Gilles, de marcheurs, … Nous pensons 
également à monter une brocante.. Parfois s’y retrouvent les annonces de chat/chiens 
perdus. 

Le quartier est agréable à vivre et peuplé de nombreux enfants. Il y a aussi pas mal de 
pays/mamys……… Mais ce lieu souffre de quelques maux que nous voudrions résoudre via 
un meilleur aménagement des lieux : 
 
Tout d’abord la vitesse des voitures passant devant le terrain : comme la route s’y élargit, les 
conducteurs ont tendance à accélérer 
 
Ensuite, les crasses et déchets : les gens qui se parquent et/ou se donnent rendez-vous 
abandonnent honteusement bon nombre de déchets alimentaires et autres canettes vide. La 
seule poubelle disponible est accolée au batiment de la buvette, loin du parking et en hauteur 
 
Ensuite il y a le phénomène des « jeunes chauffards » qui profitent de cet espace pour faire 
des drifts en voiture ou en quad. D’abord c’est dangereux pour les gosses, ensuite pour les 
carrosseries des véhicules parqués car le gravier est projeté puissament. En été, cela soulève 
de gros nuages de poussières : bonjour les fenêtres à laver et si vous avez du linge qui sèche 
au jardin, c’est moche! Il faut reconnaître que le phénomène s’est sensiblement calmé depuis 
un ou deux ans... 
 
Voilà pour les maux qui pourraient être atténué par un simple aménagement du parking : 
poubelle et marquage en relief des places de parking. Mais bien-sûr, le projet ne se résume 
pas à cette dimension curative, nous voudrions developper la vie du quartier et du village via 
ce projet : Agrémenter les espaces verts et inexploités avec quelques arbres fruitiers (il y a 
déjà deux noyers) et quelques bacs-potagers (de nombreux riverains n’ont pas de jardins 
appropriés, le relief est très fort derrière les maisons adossées aux collines) 
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Une plaine de jeux permettrait aux enfants de venir jouer en toutre sécurité et nous permettrait 
de réclamer une zone 30Km/h aux abords de la zone (on a déjà essayé mais la Police n’a pas 
répondu positivement). Il est à noter qu’aucune plaine de jeu n’existe à Yves-gomezée et que 
cela manque cruellement.…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
aménager le parking en y posant/fixant des bordures en relief. Suffisament haute pour 
éviter les dérapages intempestifs mais suffisament basses pour permettre les 
manœuvres des camions occasionnels, l’installation des forains à l’automne, ….. Cela 
permettrait d’optimiser les places disponibles les jours d’affluence ( matchs de foot, 
marches Adeps, soupers des marcheurs, ...) 
………………………………………………………………………………………….. 
Planter un dizaine/quinzaine d’arbres sur les talus en pente qui bordent le terrain de 
foot. La tondeuse n’y passe de toute façon pas. 
 
Inclure entre ces arbres des bacs potagers qui permettrait de produire des légumes 
pour les jardiniers du dimanche du quartier. Séparer le parking du terrain de foot par 
des haies. Ces trois implantations permettrait d’abriter une faune et une flore qui serait 
utiles l’une à l’autre. 

 
Placer au moins deux poubelles sur le parking dont une serait un « filet de basket » qui 
inciterai les jeunes paresseux à balancer leur canette de leur voiture en quittant les lieux. 
 
On peut également penser à réserver deux ou trois place de parking à coté de la « cabine 
électrique » et d’y placer des bornes de recharge (a negocier avec Ores) 
 
Faire un plaine de jeux pour les enfants entre le terrain cendré et le quai de la gare, endroit 
tout à fait sécurisé et actuellement en friche. A noter qu’il y a à proximité une petite rivière et 
que les « jeux d’eau » sont possibles, comme dans les plaines de jeux allemandes : c’est 
simple et ça plait beaucoup aux enfant. C’est fait en bois, facile à entretenir/réparer, …  Bien 
sûr, un toboggan, un tunnel, des balançoires et des bancs pour les mamans viendraient 
compléter le dispositifs 
…En allemagne, les spielenplatz sont souvent bien pênsées, faites en bois et utilisant les 
particularités du terrain : pas de gros bazar en métal/plastique, pas de revetement en 
caoutchouc… : images1, images2, ...tobogan…balançoire…wasser 
autres………………………………………………….. 

… 
Nous prévoyons également d’empiérer un chemin le long de la salle coté « petit terrain 
cendré ». Cela permettrait aux petit d’avoir un circuit vélo pour apprendre à rouler, ils 
pourraient ainsi faire le tour du bâtiment en velo/draisienne/patin à roulette. Cela serait 
également plus facile d’entretien qu’actuellement.  Cela pourrait également constituer 
un accès aux quais pour les véhicules Infrabel qui sont actuellement obligés de passer 
sur le terrain de foot 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Il serait également très pratique de construire un gros barbecue extérieur « en dur » 
pour les événements qui se déroulent à la salle (qui ne dispose pas de cuisine). 
L’espace existe le long de la rampe d’accès à la salle. ………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
……………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
……une fréquentation accrue du lieu surtout pour les enfants/familles 
Une sécurité améliorée 
moins de déchets 
une dynamique de quartier renouvelée autour d’un lieu central 
un point de rendez-vous pour les touristes d’un jour 
un lieu de production maraichère 
encourager une dynamique de partage des fruits, une conscientisation des plus jeunes 
un refuges pour la faune : les oiseaux et les insectes 
un lieu de recharge pour les voitures électriques et donc une possibilité pour les 
habitants de passer à ce mode de transport, 
une multiplication des événements organisés (avec ou sans location de la 
salle)……….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  

8. Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 
Plusieurs réponses possibles.  

 
ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux. 
 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de 

leurs activités. 
 

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 
 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant 

la santé. 
 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 
 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eaux, 

forêts, terres agricoles, etc.). 
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 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des 
ressources. 

 
ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 
 

 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 
l’animation de nos villages. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et 
touristiques du territoire. 

 
 
 

9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
……Je pense avoir explicité ces objectifs dans les lignes ci-dessus et 
malheureusement, le temps presse pour la rédaction de ce dossier…………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Description des partenariats envisagés 
………………………………………………………………………………………….. 
……Partenariat avec le club de foot, la commune, infrabel, ores …………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

11, Estimation du coût global  
(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 
…………………………Cette estimation est faite sans tenir compte de la main-d’oeuvre qui 
sera fournie par les habitants et -idéalement- par les services communaux qui pourraient 
participer à cet aménagement……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 Aménagement des places de parking : 40 places, 40  demi bordures et fixations : ? 
(lien exemple) 

 Une dizaine d’arbres fruitiers : 350€ 
 Haies : 100€ 
 Arbustres pour zone humide : 50€ 
 40 billes de chemin-de-fer pour bacs potagers : 40x15=60€ 
 Barbecues en dur pour 50 personnes : 250€ de matériaux 
 Sable+ gravier + empierement pour 100m : chemin velo enfant : 30€/m² > 3000€ 
 Plaine de jeux : Si nous achetons du materiel neuf à monter soi-même ou par les 

services communaux : 7500€ 
 Plaine de jeux :  Si nous construisons nous même les modules, du bois, des tiges et 

des boulons : 4000€ 
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 2 poubellesnormales : 200€ 
 1poubelle-filet : 150€ 

 
Borne de recharge voiture électrique > aucune idée. Partenariat avec un privé ou une 
intercommunale à définir. 

Total  : 11 à 12000€  
 
Etant donné que cette estimation des frais a été rapidement faite et sans aucune 
demande de devis, nous admettons qu’elle peut contenir de erreurs et qu’elle mériterait 
d’être refaite avec un proffesionnel des « travaux publics ». Notamment pour la partie 
« parking » qui est ici ignorée. 
Tenat compte de ces imprévu, notre demande tournerait donc autour de 15.000€ 
(quinze mil Euros) 
 

11. Date d'envoi de ce formulaire  

……9 janvier 2023………………………………………………………….. 

12. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

……FOSTIER Bernard…….. 

13. Signature 


