
 
  



 

  



 

  



 

 

             Com-mu-ni-quez : 

Informez les habitants du quartier de la tenue prochaine de votre réunion par 

divers moyens : tracts, bouche-à-oreille, affiches, etc. 

  

  
Tracts    : ce  peut  être  une  simple  feuille  A4  dactylographiée, 

mais   dans tous les cas, n’oubliez pas de renseigner un éditeur 

responsable et si vous distribuez un tract, la mention « ne pas 

jeter sur le voie publique ».   

                Prévoyez de petits badges nominatifs : 

Avez-vous pensé au fait que tous les voisins ne se connaissent pas forcément ? 

Prévoyez de petits badges nominatifs. Pas besoin de faire des frais, un simple 

carton épinglé suffira.   

  

  

Bravo! Vous êtes presque prêts pour votre première 

réunion... 

Dans la suite de ce fascicule, nous donnerons des exemples de ce qui peut être 

abordé lors de cette première réunion... 

 

 



 

  



 

  

N'oubliez pas d'inscrire votre comité auprès du service de la 

participation citoyenne de la Commune d'Ecaussinnes pour 

être tenu informé des projets concernant votre quartier. 

 

 

En tant que comité de quartier, vous serez  informé   prioritairement  par la 

commune et  consulté  concernant les sujets qui touchent votre quartier : 

travaux de voirie, mobilité, entretien des espaces verts, etc ... 

  

Vous  pourrez  participer  à  des  rencontres  régulières  avec  vos 

représentants communaux. 

  

Afin de vous aider et de vous accompagner dans la réalisation de vos 

projets, un " guichet unique " a été créé . Il sera l'intermédiaire privilégié 

entre votre comité, les services communaux et les élus. Il pourra 

également vous accompagner dans vos démarches administratives (prêt 

de matériel, rédaction d'une Charte ou création de votre ASBL, prise de 

rendez-vous avec les autorités, etc...)   

  

  

 

 



 

  



 

Quelques trucs et astuces pour 
une réunion réussie... 

  

Respectez des temps de paroles limités et ne vous interrompez pas 
mutuellement  
  

  
  
Effectuez systématiquement un tour de table par sujet abordé 

  
  
Respectez le point de vue de chacun. Dans des dossiers sensibles, tels 
que la mobilité, par exemple, il se peut que les riverains ne partagent pas 
tous le même point de vue selon leur situation personnelle. 

  
  

Rédigez un bref PV à l’issue de chacune de celles-ci et remettez-le à tous 
les membres (en ce compris les absents). Cela permet de rester en 
contact... 
  
  
N'oubliez pas la convivialité… Et si chacun amenait une boisson ou des 
petites choses à grignoter. 

  

           

 

 



 

Nous sommes là pour vous  

 aider et vous écouter 
  

BESOIN D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU D'UNE 
AIDE PARTICULIÈRE?  

  

ANNE WALEM 
ADMINISTRATION COMMUNALE ECAUSSINNES 

PARTICIPATION CITOYENNE 
  

TEL. : 067/49.32.53 
MAIL : comitesdequartier@ecaussinnes.be 

   

ARNAUD GUÉRARD 
ECHEVIN À ECAUSSINNES 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
ENVIRONNEMENT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CLIMAT, 

PARTICIPATION CITOYENNE  
  

TEL. : 0472/71.36.63  
MAIL : Arnaud.guerard@ecaussinnes.be 

  

 VÉRONIQUE MAES 
ADMINISTRATIONCOMMUNALE ECAUSSINNES 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 
  

TEL. : 067/49.32.52 
MAIL : veronique.maes@ecaussinnes.be 

  

Retrouvez la boite-à-outils complète pour vous 

aider à créer votre comité de quartier sur   

www.ecaussines.be 

 

 


