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COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE  
ASSEMBLÉE DES HABITANTS D’AUDERGHEM 

 

Date : 12 novembre 2020 

Heure : Entre 19 et 21h00 

Participants :   

- Dimitri LEMAIRE, animateur de Particitiz  

- 10 Facilitateurs, un pour chaque Assemblée de Quartier (ADQ) 

- 72 habitant.e.s d’Auderghem 

Excusés : 

- 26 habitant.e.s 

Absents : 

- 2 habitant.e.s 

Intervenants : 

- Le Bourgmestre Didier GOSUIN (introduction) 

- La 1re échevine Sophie DE VOS (questions / réponses) 

- La coordinatrice de la participation citoyenne Marine VANDE PITTE (questions / 

réponses) 

 

Plateforme digitale : ZOOM.us 

Vidéo de la réunion en plénière disponible sur : https://youtu.be/VztpmrZpVNE 

Soutien numérique : 

Une dizaine de participants ont eu recours à une assistance technique de la part de l’équipe 

de Particitiz afin de pallier certains problèmes de connexion (utilisation de la plateforme, 

fonctionnement du micro ou de la caméra). 

Quatre participants qui n’étaient pas à l’aise avec les outils digitaux ont été pris en charge 

par la commune. Ces derniers sont venus et repartis en taxi et ont bénéficié d’un local 

équipé d’ordinateurs au sein de la maison communale afin de pouvoir participer à l’ADH tout 

en respectant les normes sanitaires en vigueur. 
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Déroulée de la soirée :  

18h15 | en ADQ : la soirée a débuté avec l’arrivée des participants, accueillis par un 

facilitateur selon leur Assemblée de Quartier (ADQ) respective. Ils ont tous été invités à se 

présenter et montrer sur la carte où ils vivaient mais aussi des lieux de la commune où ils ont 

vécu de beaux moments (cf. carte en annexe). 

19h00 | en Plénière : Premier mot d’accueil par Dimitri Lemaire, animateur de la rencontre 

avant de céder la parole au bourgmestre Mr Didier Gosuin, à l’échevine de la participation, 

Mme Sophie de Vos et à la coordinatrice de la participation, Mme Marine Vande Pitte. Ceux-

ci ont parlé du pourquoi de la participation à Auderghem et du processus au sens large.  

19h15 | en Plénière : ‘Brise-Glace’ : les participants sont invités à voter en direct dans le 

cadre d’un petit questionnaire sur la commune d’Auderghem 

19h30 | en ADQ : Les 10 sous-groupes sont reformés afin d’identifier les questions 
restantes quant aux processus de participation. Les grandes règles de la délibération en 

groupe sont explicitées, pour le bon déroulement des futures réunions :  

o Parler en ‘Je’, donc exprimer son opinion 

o Ouverture : valoriser la différence 

o Respect lorsqu’on écoute les autres  

o Lever la main pour parler 

o Légalité, pas de hiérarchie dans la parole 

o Partager expérience de vie  

 

19h50 | en Plénière : L’animateur a rassemblé les questions des participants par 

thématiques principales et invité Sophie de Vos et Marine Vande Pitte à y répondre.  

20h20 |en Plénière  : Le Livre de Quartier a été présenté Marine Vande Pitte. Ce Livre, un 

par ADQ, est composé de toute une série de fiches résumant les informations essentielles 

(fiche « Règlement » du Budget Partagé et de l’Assemblée des Habitants) et la marche à 

suivre pour la suite (fiche « travail » et fiche « organisation »). C’est un outil de travail et de 

suivi essentiel des ADQ.  

20h30 | en ADQ : Les 10 sous-groupes en ADQ  sont formés une dernière fois afin 

d’organiser leur première ADQ stricte (c-à-d à 10) d’ici à la 2e Assemblée des Habitants 

prévue le 10/12. Les différents rôles sont identifiés (personne de contact, référent digital, 

secrétaire, …) et une date (au moins provisoire) est fixée pour la 1re réunion en ADQ stricte, 

dont l’objectif sera la réflexion autour du Budget Partagé et la définition de ses thématiques. 
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21h00 | en Plénière : Retour tous ensemble pour les mots de la fin et rappeler le rendez-

vous du 10 décembre pour la 2e ADH, dédiée aux thématiques du Budget Partagé pour 2021 

(cf. image ci-dessous). 

21h05 | clôture
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