ASSEMBLEE GENERALE

COMMUNES, CITOYENS, QUELLE
DEMOCRATIE DE PROXIMITE ?

CHARLEROI, VENDREDI 19 MAI 2017

Assemblée générale

8 H 30

Accueil-café
Remise des bulletins de vote

9 H 00

Assemblée générale ordinaire
Rapport d'activités – L’Année Communale
Jacques GOBERT,
Président de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Approbation des comptes
Comptes 2016
Présentation
Rapport du Commissaire, Thierry LEJUSTE, RSM,
Réviseur d'entreprises
Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
Budget 2017
Remplacement d'Administrateurs
Allocution de Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs
locaux, de la Ville et du Logement

10 H 00

Pause-café
* * *

Communes, citoyens, quelle démocratie de proximité ?
L'enquête de perception qu'ont les citoyens-usagers de leur commune, commanditée par l'Union
des Villes et Communes de Wallonie, révèle, sans surprise, un attachement des citoyens à leur
commune, à leur réalité locale.
De même, les citoyens sont globalement satisfaits des services et équipements gérés par leur
commune.
Ces résultats encourageants ne nous aveuglent pas : l'enquête "Noir, jaune, blues" a souligné à
suffisance la défiance des citoyens à l'égard des politiques et des institutions.
Devant ce paradoxe, les autorités de proximité ont un rôle clé à jouer !
Autre paradoxe, les villes et communes sont en première ligne face aux défis globaux, qu'ils
soient environnementaux, économiques ou sociaux. Au plus proche des citoyens, ce sont souvent
elles qui pourvoient à l'accès aux équipements et services de base permettant d'atteindre les
objectifs de développement durable. Les élus locaux sont fortement interpellés par leurs citoyens
sur les sujets environnementaux (transports publics et mobilité, protection des espaces verts …),
sur la lutte contre le changement climatique (énergies renouvelables, lutte contre les inondations
…) ; ils sont aussi au front de cet autre défi mondial qu'est l'accueil et l'intégration des réfugiés.
C'est le plus souvent sur le territoire d'une ville, d'une entité, là où le sentiment de cohésion est le
plus fort, et au plus près de la vie des gens, qu'émergent des projets de nature à revivifier la
démocratie.
Antidote au blues, les communes sont les catalyseurs de l'énergie créative de la démocratie
participative.
**

10 H 30

Présentation des résultats de l'enquête de perception qu'ont les citoyensusagers des villes et communes
Muriel WILIQUET, Directrice Sonecom, et Louise-Marie BATAILLE, Secrétaire
générale UVCW

11 H 00

Balises pour les démarches de démocratie participative et de participation
citoyenne
Ludivine DAMAY, Professeure de Sociologie politique à l'ULB

11 H 30

Présentation-vidéo de démarches de participation citoyenne
TABLE RONDE animée par Arnaud RUYSSEN, Journaliste RTBF
Avec la participation de:
Benoit DISPA, Bourgmestre de Gembloux
Jacques GOBERT, Bourgmestre de La Louvière
Jean-Michel JAVAUX, Bourgmestre d'Amay
Bénédicte POLL, Bourgmestre de Seneffe
Nathalie RICAILLE, Coordinatrice, Espace-Environnement
Jean-Marie VAN BOL, Directeur général de la Ville de Namur, Professeur UNamur
Muriel WILIQUET, Directrice Sonecom

13 H 00 LUNCH

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Quand?
Vendredi 19 mai 2017
De 8H30 à 14h30

Où?
POINT CENTRE
Avenue Georges Lemaître 19
6041 GOSSELIES

Comment s'inscrire?
L'inscription se fait en ligne via notre site internet à l'adresse suivante,
avant le 12 mai 2017: www.uvcw.be/ag
La participation est gratuite mais pour une question d'organisation,
nous vous demandons impérativement de bien vouloir vous inscrire.

Pour plus de renseignements:
Contactez Trang Phan
Tél.: 081 24 06 39 – Fax: 081 24 06 93
E-mail: formation@uvcw.be
Site internet: www.uvcw.be

