Visite (gratuite) du Parlamentarium

SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE 2018
EUROPESE WEEK VAN DE LOKALE DEMOCRATIE 2018

COMMUNE / GEMEENTE : Ixelles

Action Actie

Description
Beschrijving

Séance d’ouverture de la
SEDL*

Lancement de la Semaine européenne de la Démocratie locale - Parlement
Bruxellois – Hémicycle (69 rue du Lombard, 1000 Bruxelles)
Cette cérémonie rassemblera des citoyens, des agents communaux et des
élus autour du thème : « Quelle intégration de la participation citoyenne dans
les politiques communales bruxelloises ? » Etterbeek y participe (parmi d’autres

Quand?
Wanneer?
Lundi 19/ 1114 à 18h 30

Où ?
Waar ?
Parlement bruxellois

Pour qui ? :
Voor wie ?
Public Publiek
Tout public

communes)

Infos : europe@ixelles.brussels
Bilingue
Apéro des solidarités –
Senghor*

Organisé par des associations et collectifs citoyens d’Etterbeek et Ixelles,
l’«Apéro des solidarités», trait d’union entre des dynamiques citoyennes
des deux communes, s’intéresse cette année aux initiatives qui mettent en
avant la solidarité avec les migrants. Différents sujets y seront abordés
autour de tables de rencontres en lien avec cette thématique : accueil,
soutien direct, plaidoyer politique, approches interculturelles, rôle actif des
diaspora, culture, soutien scolaire et formation, logement, etc.
Activité en français. Buffet et boissons sur place Info et inscriptions :
aperodessolidarites@gmail.com

Vendredi
16/11
De 18h à 22h30

Le Senghor, 366
Chaussée de Wavre,
Piétonnier Pl. Jourdan

Tout public, jeunes, adultes,
enfants

Visite (gratuite)
du Parlamentarium

Centre des visiteurs du Parlement européen

Jeudi 22/11
De 14h00 à
16h00

Parlamentarium
Rue Wiertz

Seniors

Initiation à la
structure communale pour des
élèves
ème

de 5

ème

et/ou 6

Vendredi 23/11

Maison communale

Le service Affaires générales, en collaboration avec l’Instruction Publique,
organisera, le vendredi 23 novembre, un apprentissage du rôle de la

primaire

Commune pour des élèves de 5ème et/ou 6ème primaire.

Cet apprentissage se fera en deux temps :
a. Dans un premier temps, un membre du service Affaires générales
présentera la structure communale, son organisation et son rôle.
b. Dans un second temps, les élèves viendront à la Maison communale
pour une approche concrète avec notamment une visite de la Salle du
Conseil et des services Population et Etat civil.

Plus d’informations : Alexandra Palmaerts (Affaires européennes) et Nathalie Durant (Solidarité)
alexandra.palmaerts@ixelles.brussels en nathalie.durant@ixelles.brussels
02/515 67 36
02/648 19 09

Jeunes

