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Semaine européenne de la démocratie locale
Un programme jettois bien rempli
•19 novembre

La Semaine européenne de la
démocratie locale (SEDL) vise à
renforcer les connaissances des
citoyens sur leurs collectivités
locales et à promouvoir leur participation. Cette année, la participation des jeunes et des
enfants est au centre du viseur.

J

ette a mis au point un beau programme que vous pourrez découvrir
ci-dessous. Toutes les activités organisées dans le cadre de la Semaine européenne
de la démocratie locale sont gratuites, mais
certaines nécessitent une inscription.
•17 novembre

Bibliothèque vivante
La bibliothèque vivante fonctionne de la
même manière qu’une bibliothèque classique,
à la différence que les livres sont remplacés
par des personnes qui ont été victimes de
préjugés et qui souhaitent partager leur expérience. Grâce au dialogue, la bibliothèque
vivante essaye de sensibiliser à la question de
la discrimination et combattre les stéréotypes
qui sont trop souvent à l’œuvre dans les rapports sociaux.
Samedi 17 novembre, de 14h à 18h
BiblioJette
Place Cardinal Mercier, 10
•17 novembre

Salon Zéro déchet
Le samedi 17 novembre, les personnes impliquées dans l’action No Impact Jette se rendront au Salon Zéro déchet, organisé par
Bruxelles Environnement. Ils échangeront
leurs riches expériences avec d’autres citoyens bruxellois désireux de s’engager dans
la réduction des déchets.
Samedi 17 novembre
No Impact Jette @Salon Zéro Déchet
Bruxelles Environnement – Tour & Taxis
Avenue du Port, 86 – 1000 Bruxelles

Séance d’ouverture régionale de la
SEDL
Présentation de processus participatifs
‘exemplaires’ organisés par les communes et
atelier participatif avec les citoyens impliqués
dans ces projets afin de formuler des recommandations aux élus locaux en matière de
participation citoyenne.
Lundi 19 novembre, de 15h à 18h30
Parlement bruxellois
Rue du Lombard, 69 – 1000 Bruxelles

•22 novembre

Bibliothèque vivante (atelier)
Lors de la bibliothèque vivante, les ‘lecteurs’
qui ont envie d’échanger par rapport ce qu’ils
ont ressenti à la lecture d’un livre vivant et de
dépasser le mécanisme des préjugés et stéréotypes pourront s’inscrire à un atelier organisé par la Ligue des Droits de l’Homme.
Jeudi 22 novembre à 17h
Centre Armillaire
Boulevard de Smet de Naeyer, 145

fêtes dans l’espace public plus durables.
Samedi 24 novembre, de 15h30 à 17h30
GC Essegem
Rue Léopold Ier, 329
Inscription souhaitée :
afnicolay@jette.irisnet.be

•27 novembre

Transferts familiaux et
Codéveloppement Local Durable
Projet collectif organisé à l’occasion des 70
ans de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, coordonné par Brulocalis, avec l’appui de l’Association pour les Nations Unies,
l’OIM, Targa Belgique et Financité, en partenariat avec les communes de Bruxelles, SaintJosse, Etterbeek et Jette. Conférences et
ateliers sur l’évolution des transferts familiaux de la diaspora vers les pays d’origine et
leur impact.
Mardi 27 novembre, de 8h15 à 12h45
Parlement bruxellois
Rue du Lombard, 69 – 1000 Bruxelles

•28 novembre
•24 novembre

Plastimobile
Du 19 au 23 novembre, des classes de la 1ère à
la 6ème primaire sont invitées à participer à un
atelier de fabrication et de recyclage de pièces en plastique. Le 24 novembre, le grand
public aura également l’occasion de découvrir
cet atelier. L’objectif est didactique : par une
activité autour du recyclage du plastique,
sensibiliser aux sciences, à la technologie, à
la chimie, aux problèmes environnementaux.
Samedi 24 novembre, de 15h à 19h
GC Essegem
Rue Léopold Ier, 329

•24 novembre

Faire la fête dans mon quartier
Les Jettois sont invités à participer à un atelier interactif pour partager leurs bonnes pratiques, leurs problèmes, sensibiliser et faire
émerger des idées d’actions et des recommandations à la commune, pour rendre les

Etre ADO dans mon quartier ?
L’atelier Créado est organisé par l’asbl Sources d’harmonie pour donner l’occasion aux
adolescents de s’exprimer.
Mercredi 28 novembre, de 14h à 17h
Salle des Fêtes de l’école Jacques Brel
Rue Loossens

