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Apéros-citoyens
Question posée par le Conseiller Monsieur Luc PARMENTIER
Dans le cadre de votre politique des quartiers, vous avez décidé d’organiser des visites de
quartiers et des apéros-citoyens dans les 5 districts de notre entité en concertation avec les
forces vives.
Monsieur l’Echevin pourrait-il me détailler les tenants et les aboutissants de ce projet ?
Un agenda prévisionnel a-t-il déjà été proposé ? Si oui, pourriez-vous me le faire parvenir ?
Par où, allez-vous commencer ? Le district Ouest ?

Réponse de Monsieur l’Echevin Serge BEGHIN

La décision de mettre en place des Conseils de Participation au sein des différents districts a
été prise à mon initiative dès le début de cette législature communale. Leur installation est en
bonne voie, mais elle ne suffit pas à atteindre l’ensemble de notre population dans un délai
suffisamment court.
C’est pour cette raison, que j’ai décidé d’organiser dans toute l’entité, des visites de quartiers
qui seront suivies d’un moment de convivialité intitulé “apéros-citoyens”.
Ces visites permettront, dès le mois de mars, la rencontre des responsables politiques, de
l’administration communale, d’acteurs locaux et de citoyens dans un cadre constructif et
convivial afin de sensibiliser les habitants à leur rôle participatif. L’idée est de les inviter, in
fine, à intégrer les Conseils de participation. Les visites de quartier s'inscrivent également
dans une démarche d’identification des forces et faiblesses des quartiers par leurs habitants.
Cela permettra à terme de renforcer la proximité de la Ville avec ses citoyens et fera en sorte
de sortir de la dimension exclusivement individuelle au bénéfice d’une approche plus
collective des problématiques locales.
(La ville se doit néanmoins d’apporter des réponses aux questions individuelles de ses
habitants. C’est pourquoi j’ai, avec l’administration, renforcé le rôle des Relais de quartier
dont les tâches ont été redéfinies au travers d’une Charte. Le numéro vert du service Relation
au citoyen est en outre accessible du lundi au vendredi)
Cette démarche devra permettre aux habitants de s’impliquer de manière positive dans
l’amélioration de leur cadre de vie. Elle est en ce sens complémentaire aux outils de
démocratie déjà implémentés et en particulier aux Conseils de Participation. A cette occasion,
un appel aux candidats destiné à renforcer les Conseils de participation existants et à installer
celui du District Ouest sera lancé.

Etant donné l’étendue de notre territoire, l’administration procédera à un regroupement des
quartiers afin d’y organiser un maximum de 3 visites/apéros-citoyens par District d'ici à 2018.
Il est prévu de commencer par le District Centre.
Un calendrier est en cours d'élaboration et sera communiqué dans le courant du mois de
février.

