SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 2018

EUROPESE WEEK VAN DE LOKALE DEMOCRATIE 2018
COMMUNE / GEMEENTE :
Action

Description

Actie

Cérémonie officielle
de lancement de la
SEDL

Beschrijving
La cérémonie officielle de lancement de la SEDL se tiendra au
parlement bruxellois le 19 novembre. Cet événement sera l’occasion
pour les différentes communes bruxelloises de faire connaître un
projet participatif mené par ou avec leur appui. La présentation de
ces initiatives sera suivi par un débat au sein de panels mixtes
(citoyens, membres du personnel communal et élus) sur la
thématique « Quelles recommandations pour une participation
citoyenne réussie au niveau communal ? ».

Quand ?

Où ?

Pour qui ?

Wanneer ?

Waar ?

Voor wie ?

19 novembre
(16h à 21h)

Parlement
Bruxellois

Les citoyens, les
élus et le personnel
communal
intéressés.
Attention le nombre
de places est limité.

Pour êtes citoyen.ne, membre d’une ASBL, élu.e ou agent
communal, inscrivez-vous ici pour participer au panel :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPgVgQ_mEgFEjY6JAr
4zmaarCDCZIY9vTt00mP8Lhdk6dBfA/viewform

Projections de films
et débat sur des
enjeux citoyens

Le Centre Culturel de Schaerbeek organise des projections de films
traitant d'enjeux citoyens à destination des écoles, des associations
et du grand public.


Mardi 20/11 et jeudi 22/11 à 9h30, projection du
documentaire: « A nous de jouer » de Antoine Fromental
pour le public scolaire. Synopsis : À Clichy, en banlieue
parisienne, le principal du Collège Jean Macé a décidé
d’encourager les méthodes alternatives pour lutter contre
l’échec scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes : la
classe rugby et la classe théâtre. Cette année, le défi est
double – participer au championnat de France, pour les uns,
monter sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour les
autres.

Du mardi 20 au
vendredi 31
novembre

Centre Culturel
de Schaerbeek

Les écoles
secondaires, les
associations et le
grand public.
Attention, les films
ne sont pas soustitrés en néerlandais.

Accueil des
nouveaux habitants

Midi de la
participation
citoyenne

Participer à la
propreté dans son
quartier



Vendredi 23/11 à 20h, projection tout public du
documentaire: « Démocratie, année zéro » de Christophe
Cotteret. Cette projection est prévue dans le cadre du Ciné
Canapé et sera accompagné d'un débat. Synopsis : Le 14
janvier 2011, quatre semaines de révoltes à travers toute la
Tunisie aboutissent au renversement du président Ben
Ali après 23 ans de règne. Démocratie Année Zéro retrace
les coulisses des trois années de lutte qui ont précédé cette
révolte.



Vendredi 30/11 à 20h, projection tout public du
documentaire: « Des clics de conscience » de Jonathan
Attias et Alexandre Lumbroso. Cette projection est prévue
dans le cadre du Ciné Canapé et sera accompagné d'un
débat. Ce documentaire raconte le parcours d'une pétition
citoyenne (#YesWeGraine) pour permettre aux agriculteurs
de s’échanger librement les semences paysannes. Ce
périple citoyen les mènera jusqu’au banc du Senat pour
parvenir à changer la loi via un amendement et une forte
mobilisation, mais non sans suspense et retournements de
situation. Une immersion joyeuse qui met en lumière la
puissance du pouvoir citoyen.

Le mercredi 14 novembre 2018, les citoyens Schaerbeekois qui se
sont inscrits à la commune au cours des 12 derniers mois sont
invités à rencontrer leurs représentants politiques et à découvrir leur
maison communale.
Sur l’heure de midi (de 12h à 14h), le programme de prévention
urbaine présentera les résultats d’un diagnostic des pratiques de
participation au sein de la commune de Schaerbeek. La présentation
sera suivie d'un temps de discussion et d'échange sur les
expériences des différents services en matière de participation
(commissions consultatives, budgets participatifs…). Personne de
contact : hmorvan@schaerbeek.irisnet.be.
Le 8 et 13 novembre et le 15 et 20 novembre, la cellule pédagogique
du SPEV organise deux demi-journées d’animation sur le thème "et
si le balayeur n'existait pas" avec deux classes de l'école 2. Après un
échange sur la problématique des déchets et le respect de la
propreté publique, les élèves vont rencontrer un balayeur et nettoyer
les rues aux alentours de l'école sous forme d’un jeu de rôles.

Le 14 novembre
18H30

Hôtel communal

Les citoyens inscrits
à la commune au
cours des 12
derniers mois

Le 27 novembre

Bibliothèque
Sésam

Tous les agents
communaux et les
élus dans la limite
des
places
disponibles
(40
personnes
au
maximum).

Ecole 2

Les élèves de 2
classes de l’école 2

12h à 14h

Le 8 et 13
novembre et le
15 et 20
novembre

Participer à un
monde sans déchet

Se rencontrer et
échanger sur le zéro
déchets

Participer à
l’inclusion des
personnes
handicapées

Partager ses idées
et débattre pour
l’Europe de demain
(à confirmer)

Le projet “Zero Waste Schaerbeek” avance à grands pas. Le service
éco-conseil organise des ateliers zéro déchets qui seront donnés par
des associations issues d’initiatives citoyennes. En novembre, des
ateliers couture, cosmétique et cuisine se tiendront en soirée au
Boentje (8 et 22/11) et au Babelmet (15 et 29/11), et en après-midi à
Soleil du Nord (12/11). Consultez l’agenda de la commune et
inscrivez-vous : eco-conseil@schaerbeek.be
Le 17 novembre, dans le cadre de la dixième édition de la semaine
européenne de réduction des déchets (SERD) et de l’année
thématique « zéro déchet » de la Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles Environnement organise le salon Zéro déchets. Le salon se
tiendra sur le site Tour &Taxis. A cette occasion, les habitants
intéressés par la thématique ou déjà engagés dans des initiatives
citoyennes sont invités à participer. Un temps de rencontre est prévu
pour encourager l’échange de pratiques entre les citoyens des
différentes communes de la région bruxelloise. N’hésitez pas à faire
vous y rendre et à faire circuler l’information !
Le 29 novembre se tiendra la séance du conseil consultative pour la
Politique des Personnes Handicapées (CCPPH). La CCPPH est une
assemblée citoyenne participative créée en 1997. Sa mission est de
donner des avis et de faire des propositions aux autorités
communales visant à une meilleure inclusion des personnes
handicapées à Schaerbeek. Tous les domaines dans lesquels la
commune peut agir sont concernés tels que l’accessibilité des lieux
publics, la mobilité, l’inclusion scolaire, le logement, l’emploi,...
L’inclusion des personnes en situation de handicap est une question
qui nous préoccupe tous, n’hésitez pas à participer à la prochaine
CCPPH (dans les limites des places disponibles). Personne de
contact : sdelvaux@schaerbeek.irisnet.be.
Partager ses idées et débattre pour l’Europe de demain. Le 17, 22/11
et 01 et 13/12 (12-14h30), la bibliothèque sésam accueille une série
de débats citoyens organisés à l’initiative de Visitbrussels-Eurovisit
Brussels. Ces « forums citoyens » traiteront des thèmes suivants :
élections européennes, migrations, égalité homme-femme et un
4ème thème (non défini). Chaque forum sera introduit par une
présentation de 10-20 min d’un.e conférencier.e expert.e du sujet.e
et suivi d’échange avec le public (1h environ). Les résultats de ces
« forums citoyens » viendront alimenter un rapport destiné à la
commission européenne.

8 et 22/11
15 et 29/11
12/11

Boentje
Babelmet
Soleil du Nord

Tou.tes.s dans la
limite des places
disponibles.

17/11

Tour & Taxis

Tou.te.s ceux qui
sont intéressé.e.s
par la thématique du
Zéro déchets.

19/11

Hôtel communal

Tou.tes.s dans la
limite des places
disponibles.

Le 17, 22/11 et
01 et 13/12 (1214h30)

Bibliothèque
Sésam

Tou.te.s dans la
limite des places
disponibles.

Marcher contre la
violence faites aux
femmes

A l'occasion de la journée internationale de l'élimination des
violences faites aux femmes le dimanche 25 novembre 2018, la
Maison des Femmes vous invite à rejoindre la marche organisée par
la Plateforme Mirabal. Cette manifestation, qui rassemblera des
milliers de personnes dans les rues de Bruxelles, représente un
signal fort pour dénoncer toutes les formes de violences faites aux
femmes et revendiquer le changement.

Pour en savoir plus : Hélène Morvan, hmorvan@schaerbeek.irisnet.be

25/11

Rendez-vous 14h
à la gare du Nord
à Bruxelles
La manifestation
prendra fin Place
du Nouveau
Marché aux
Grains à 16h.

Tou.te.s

