LA RECONVERSION DU SITE
DE LA PORTE OUEST (DUFERCO-CARSID)
VOUS INTÉRESSE ?

DONNEZ VOTRE AVIS !

La Wallonie met en place un volet participatif dans le cadre
de la reconversion du site Duferco-Carsid.
Nous avons besoin de vous aﬁn de récolter vos avis
et vos expériences pour l’avenir.

POUR QUI ?
Vous êtes riverain, une force économique locale, un(e) commerçant(e),
un acteur associatif, institutionnel, social ou culturel, un comité de quartier, … :
Présentez votre candidature comme personne-ressource.

COMMENT ?
Les Ateliers Urbains réuniront 30 à 40 personnes concernées
par le développement du site.
4 réunions sont prévues où les participants se feront le relais des autres acteurs
du territoire pour accompagner et enrichir la vision de redéploiement.

QUAND ?
Les ateliers urbains se dérouleront les jeudis de 18h à 21h.

11 MARS 2021 - Atelier 1
Comprendre le contexte et la démarche,
identiﬁer les enjeux.

1ER AVRIL 2021 - Atelier 2
Travailler la vision.

6 MAI 2021 - Atelier 3
Travail sur base
de scénarios contrastés.

3 JUIN 2021 - Atelier 4
Recommandations du collectif
pour le Master Plan.

OÙ S’INSCRIRE ?
Pour participer, votre inscription doit nous parvenir impérativement avant le 27/2/2021 :
Ä Soit en remplissant le formulaire en ligne accessible via l’URL https://bit.ly/36WBsl0
Ä Soit en renvoyant le formulaire d’inscription qui suit à info@trame.be
Ä Soit en le déposant dans l'urne prévue à cet effet à la Maison communale de
Marchienne-au-Pont, Place Kennedy, 1 à 6030 Marchienne-au-Pont

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Je pose ma candidature au cycle d’Ateliers Urbains relatif à la co-construction du projet de reconversion
du site Duferco-Carsid.
NOM

PRÉNOMS

SEXE1 M - F - AUTRE :

ADRESSE
COMPLÈTE

TÉL.

EMAIL

DATE DE
NAISSANCE

/

/

DERNIER
DIPLÔME OBTENU

INDÉPENDANT – SALARIÉ – (PRÉ-)RETRAITÉ – CHÔMEUR COMPLET INDEMNISÉ –
SITUATION
PROFESSIONNELLE1 DEMANDEUR D’EMPLOI NON INDEMNISÉ – HOMME OU FEMME AU FOYER –
ÉTUDIANT – SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

PROFESSION
EXERCÉE
SECTEUR
D’ACTIVITÉ
LIEU DE
TRAVAIL
JE POSE
MA CANDIDATURE
EN QUALITÉ DE

EX. RIVERAIN, COMMERÇANT, PROPRIÉTAIRE, USAGER, TOURISTE, TRAVAILLEUR, MEMBRE D’UNE
ASSOCIATION (SI OUI, LAQUELLE), REPRÉSENTANT D’UNE ENTREPRISE (SI OUI, LAQUELLE) OU AUTRE

QUALITÉ :

JE SOUHAITE UNE ASSISTANCE POUR PARTICIPER AUX RÉUNIONS EN VISIOCONFÉRENCE1 OUI - NON
Je m’engage à participer, sauf cas de force majeure, à l’ensemble des ateliers prévus, les 11/3, 1/4, 6/5
et 3/6 de 18h à 21h ;
Le dépôt de ma candidature ne signiﬁe pas que ma candidature sera retenue. Je serai informé des
résultats de la sélection. Pour soutenir la diversité, je complète le questionnaire ci-dessus à titre
conﬁdentiel ;
J’accepte les termes de la charte de l’Atelier Urbain (https://bit.ly/2MNK2eQ) ;
J’ai pris connaissance des éléments relatifs à la protection des données personnelles (RGPD) :
https://bit.ly/36ZIDZC et en accepte la politique.
1

Biffer les mentions inutiles

DATE

SIGNATURE

