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Cureghem : 1ère 
assemblée citoyenne ! 
 

 

A l’initiative de Jérémie Drouart, Echevin de la Participation, avec le soutien de Fabrice Cumps, 

Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège Echevinal, le projet « Megafon, ma voix pour mon 

quartier » entre dans sa troisième phase, avec la mise en place d’une Assemblée citoyenne de 

quartier. 

 

Lancé à l’été 2021, le projet a débuté avec une grande enquête en ligne à laquelle plus de 1300 habitants 

du quartier ont pris part. Le Collège est ensuite allé à leur rencontre afin d’échanger sur les résultats de 

cette enquête et définir des priorités.  

 

Les habitants de Cureghem sont désormais invités à la 1ère assemblée citoyenne de quartier avec un seul 

objectif : définir un projet concret sur base des préoccupations identifiées lors des phases précédentes. 

Ce qu’ils décideront sera inscrit dans une délibération citoyenne qui sera soumise au Collège et au Conseil 

communal. Après approbation, le projet sera réalisé par les services communaux avec un budget dédié. 

 

« Le projet Megafon, ma voix pour mon quartier » est plus que jamais l’occasion pour les citoyens de 

participer activement à l’évolution des pratiques démocratiques dans notre commune. Cette 1ère 

assemblée de quartier est un véritable test pour nous. Si l’expérience est concluante, nous pourrions alors 

réfléchir à la pérennité de cette assemblée citoyenne. Cela représente la direction vers laquelle nous 

souhaitons aller, pour plus de transparence envers nos citoyens et plus de projet construits avec et pour 

les habitant.es » explique Jérémie Drouart, Echevin de la Participation. 
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« Ecouter les habitants fait partie de notre quotidien, cependant la valeur ajoutée de ce projet est la part 

active des citoyens. Nous avons hâte de découvrir le projet qu’ils auront défini lors de cette 1ère assemblée 

citoyenne. » ajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht.  

 

La première assemblée citoyenne sera mise en place à Cureghem avec deux sessions de travail prévues : 

dimanche 20 novembre de 9h30 à 13h30 à l’Espace 16Arts et jeudi 15 décembre Les habitants des autres 

quartiers seront quant à eux invités à cette troisième étape en 2023. 

 

 

Vous habitez Cureghem et avez envie de participer aux travaux de la 1ère assemblée citoyenne ? 

Inscrivez-vous ! 

 

participation@anderlecht.brussels - 02 555 22 70 

 

Retrouvez toutes les infos concernant le projet Megafon sur https://anderlecht.monopinion.belgium.be 
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