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« Pour que vive la démocratie locale ! »
Semaine de la démocratie locale du 9 au 21 octobre

Du 9 au 21 octobre, la Maison de la Participation invite les Anderlechtois à prendre
part  à  de nombreuses activités autour  du thème « Participation,  consultation et
engagement des citoyens : pour que vive la démocratie locale », à l'initiative du
Bourgmestre Eric Tomas avec le soutien du Collège échevinal.

La soirée d’ouverture se déroulera le lundi 9 octobre au Parlement Bruxellois en présence
de toutes les communes participantes. A Anderlecht, le programme des activités débutera
le 10 octobre par un Particip’Café  à la Maison de la Participation sur le thème des Repair
Cafés. 

La SEDL s’est associée cette année à l’événement Anderlecht Demain pour organiser une
table-ronde autour de la migration et de la citoyenneté à COOP, le 12 octobre. Vous
aussi venez échanger et réfléchir ensemble à l’accueil des nouveaux Anderlechtois ! 

Le  13  octobre,  l’asbl  Javva  propose de  déconstruire  les  stéréotypes  sur  l’Afrique.
Cultures  et  Santé  propose  également  de  réfléchir  aux  stéréotypes  avec  des  groupes
d’alphabétisation, ça se passera le 17 octobre à la Maison de la Participation.

Les jeunes de moins de 30 ans qui  souhaitent  développer un projet  d’entrepreneuriat
pourront participer à une journée de formation, le 14 octobre au PIF1070. 

Le 19 octobre, une matinée de colloque sur le thème du processus participatif et des
politiques locales sera organisée au COOP. 

«  L'objectif de ce colloque, qui se tiendra à COOP dans le cadre de l'exposition
Anderlecht Demain, est de réfléchir ensemble citoyens, agents en charge de la
participation et élus aux différentes formes de participation citoyenne, que ce soit
les budgets participatifs, l'e-participation... et de lancer ensemble une charte de la
Participation en région bruxelloise », souligne le Bourgmestre Eric Tomas. 
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Cette semaine de la démocratie locale se terminera le samedi 21 octobre avec l’opération
Place aux Enfants. 

Le programme complet est disponible sur www.participation-anderlecht.be

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.

http://www.participation-anderlecht.be/
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