Question posée par Madame Lepoivre en séance du conseil communal du 15.12.2020, concernant
le « Journal intime poches vides n °2 »
Mme Lepoivre a demandé en cours de séance du Conseil communal informe avoir été contactée par
différentes personnes qui participent au Journal intime de quartier. Ils étaient étonnés que peu de
conseillers communaux soient présents lors du lancement de leur premier numéro. Ce journal a été
créé en partenariat avec la Vénerie et la dernière fois, les conseillers communaux avaient été conviés
au lancement car il s’agit parfois de gens qui ont des trajets de vie parfois très compliqués. Mme
Lepoivre se dit triste de ne pas avoir pu participer ni d’avoir été informée de la sortie du journal.

Réponse
Madame la Conseillère,
Merci pour votre intervention.
Le projet de soutenir des citoyens dans l'écriture et la confection d'une revue autour de leur vécu de
« porteurs de poches vides dans une commune dite riche » est bien un projet initié par les biblio- &
ludothèques. Il s'agit de notre projet d'éducation permanente désormais annuel. En gros, c’est un
projet au sein duquel ce sont les citoyens qui sont au gouvernail (ils décident des thèmes travaillés,
des actions à mener qui découlent des débats, constats, envie de changer…) et les bibliothécaires et
ludothécaires, prêtent leur collaboration, soutiennent, proposent des outils, donnent un cadre si
besoin…
Et en effet, la parution du premier numéro en 2018 s'est faite sous forme de débat ouvert, public,
faisant dialoguer des citoyens, des élus, des riches, des pauvres, des acteurs sociaux... un soir de
mars au Studio Logis en ouverture de la Semaine de la Langue française en fête.
Cette année, en raison du contexte sanitaire, un débat public était difficilement envisageable sous
cette forme, les bibliothèques ont donc choisi la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté du 17
octobre pour le distribuer, en lire des extraits et le faire connaître. Au sein de la commune, plusieurs
actions sont toutefois également prévues ou ont déjà eu lieu : une rencontre avec le bourgmestre et
des échevins le 7 décembre dernier, un affichage sur les vitrines de l'Espace Delvaux entre décembre
et janvier, ... L’organisation d’une soirée publique est envisagée le 12 février, si le contexte sanitaire
le permet.
Mais aussi, pour ce numéro 2, une rencontre publique a déjà eu lieu le 14 février 2020 dans la salle
du Studio Logis, juste avant le confinement. Les citoyens avaient recueilli des préjugés, rumeurs qui
circulaient surtout au Logis-Floréal et ils ont fait l’objet de débats.
Nous accueillons favorablement le désir d'une conseillère communale de réclamer une rencontre
autour d'un projet et en particulier de participer à ce type de processus de mise en débat de la parole
des habitants de la commune. Maintenant, nous espérons que l'année 2021 nous en donnera
l'occasion...

Il est prévu de poursuivre le travail entamé avec ces deux journaux dans le cadre des 100 ans du
Logis en approfondissant les rencontres avec les habitants et la concrétisation de certaines de leurs
demandes
Alors maintenant, concernant la construction même du projet : en 2018, il a été mené avec la
Commission culturelle du CPAS, et un groupe « surendettement » mené bénévolement par une
habitante, tandis que pour ce 2ème numéro, on a mis sur pied un partenariat avec le CEC qui
abordait les mêmes thématiques (social-climat, habiter ensemble demain) mais par le biais d’un film.

Voir: http://www.biblioludowb.be/blog/?p=14443
Aussi flyer et affiche.

