
 

COURT-SAINT-ETIENNE 

 

LA RECOLTE DES DEFIS ET MERVEILLES 
 

Vous pouvez encore participer jusqu’au 15 février via  questionnaire en ligne qui vous 
prendra 2 min top chrono   https://tinyurl.com/y9fqd8zu et encore déposer vos cartes 
à COULEUR SUD ou au QUATRE QUARTS. 

 LE TRI DES IDEES 

Le jeudi 15 février, à partir de 17h, au rue Emile Henricot 61. 
Après avoir récolté les boîtes aux lettres dans différents lieux de Court-Saint-Etienne, les 
Equipes Populaires proposent aux citoyens de venir aider au tri des avis récoltés tout au 
long des semaines qui ont précédées la semaine d’agitation. Ces avis seront triés selon 
des thématiques précises. 

LE CHOIX DES PRIORITES 

 
Du lundi 19 au samedi 24 février quelques rendez-vous sont proposés. 

C'est durant cette semaine-là que nous aurons des débats de fond entre citoyens, les plus 
nombreux possibles. Chacun recevra 5 gommettes « merveilles » et 5 gommettes «défis» 
à placer sur les tableaux où toutes les idées auront été retranscrites. 

 Mardi 20 février 

Une animation « vote » débutera en matinée au marché pour se poursuivre en fin de 
matinée et d’après midi sur les quais de la gare, et pour ensuite continuer et se terminer 
au Quatre Quarts en soirée. Cette animation consiste à définir, selon chaque citoyen, les 
priorités pour la commune, et ce, sur base des avis qui auront été récoltés et triés 

https://tinyurl.com/y9fqd8zu


d’après 12 thématiques. Cette animation se poursuivra donc au Quatre Quarts, et sera 
accompagné d’un jeu de rôle pour apprendre la participation citoyenne au niveau 
communale, qui s’intitule « Une place à prendre ». Ces deux animations se poursuivront 
en soirée dans le cadre de l’activité « l’ Autre Table ». 

 Mercredi 21 février 

Dans le cadre de la tournée des cafés citoyens à 20h, un débat axé sur la thématique 
mixité citoyenne et la participation citoyenne au processus démocratique.  

A cette occasion, un intervenant, Monsieur Fabio Bruschi, philosophe chargé de 
cours à l'UCL nous accompagnera dans nos réflexions. Il proposera une intervention 
intitulée: "Partage et transformation des valeurs. La mixité est-elle une condition ou un 
résultat de l'action collective ?" 

La question qui sous-tend le débat est : Suffit–il de vouloir partager nos valeurs pour 
créer de la mixité citoyenne ? Bienvenue à tous! 

 
LE DEPOUILLEMENT 

Les citoyens désirant participer, ou juste être témoin de ce dépouillement sont les 
bienvenus. 

Quand ?  Le samedi 24 février à partir de 16h  
Où ? Quatre-Quarts 

  

LA COMMUNICATION DES RESULTATS AUX MEDIAS 

Quand ?  Le dimanche 25 février à 16h 
Où ? Aux Quatre-Quarts 
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