Opération de Développement Rural/Agenda 21 local – Commune d'Assesse
PARTIE V : Projets
Fiche projet n°34 : Soutien à la création, dynamisation et/ou structuration des comités de quartier
dans les différents villages de l'entité
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FICHE PROJET N°34
INTITULE DU PROJET :

LOT :

SOUTIEN A LA CREATION, DYNAMISATION ET/OU STRUCTURATION DES COMITES DE QUARTIER DANS LES DIFFERENTS
VILLAGES DE L'ENTITE

3

1. DESCRIPTIF DU PROJET
Les comités de quartier permettent aux habitants d’un même village de se rencontrer, de créer des
liens sociaux, des liens intergénérationnels. Ils sont aussi la base de mécanismes de solidarité. C’est
par leur biais que les notions de responsabilité et d’intérêts collectifs pourront être véhiculées dans
la population.
Les pistes d'actions qui permettront d'aboutir au présent projet sont les suivantes :



Chaque comité de quartier pourra « parrainer » des morceaux de territoire, participer à leur entretien, leur respect.
Ces comités fonctionneront en lien étroit avec les conseillers communaux, dont ils seront des relais
opérationnels de terrain de et vers la population. Une véritable culture de la concertation permanente sera ainsi possible dans la commune.

Parmi les projets qu’ils pourront porter, citons :
 des parcours d’artistes,
 des chantiers collectifs,
 des barbecues de quartier,
 l’accueil des nouveaux habitants et leur bonne intégration,
 l’entretien des quartiers, la sensibilisation à la propreté,
 l'entretien du petit patrimoine populaire de leur quartier (cf. projet n°24),
 ....
Pour éviter un trop grand cloisonnement par quartier ou village, une grande fête de tout Assesse
sera organisée selon une périodicité qui reste à définir. Cette fête sera une occasion unique de contacts entre la commune, ses services et les citoyens. Et pourquoi ne pas combiner cette fête et le
projet n°35 : Organisation et pérennisation d'une journée "rencontre et découverte" des associations de la commune / foire aux associations, afin de répondre à l'ensemble des objectifs visés par
ces deux fiches projets?
Ce projet devra également être mis en relation avec le projet n°25 : Promotion et mise en œuvre du
volontariat.
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2. JUSTIFICATION DU PROJET
La synthèse des forces et faiblesses de la commune indique qu’il n’y a pas assez de rencontres et de
contacts entre les habitants d’un même village et avec les habitants des autres villages.
Le lien social et le dialogue entre les habitants sont la base de la démocratie locale. Il est donc important de mettre en place des structures et activités permettant de lutter contre l’individualisme
ambiant (« chacun chez soi »).
La grande fête de tout Assesse, éventuellement combinée au projet n°35, aura pour but d’éviter un
trop grand cloisonnement par quartier ou village et sera une occasion unique de contacts entre la
commune, ses services et les citoyens.
3. LIEN(S) AVEC LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
 2.2 Soutenir et encourager davantage les initiatives associatives et citoyennes d'intégration,
d'entraide et de solidarité à travers une offre diversifiée de services et d'activités (notamment culturelles).
3.1 Créer les conditions favorables au bien-être et à l’épanouissement des jeunes et des aînés,
notamment via des échanges intergénérationnels
 3.3 Améliorer l'efficacité de l'information aux citoyens, notamment en favorisant leur participation et leur implication dans la vie de l'entité.
4. LIEN AVEC LE FIL ROUGE DE LA STRATÉGIE
Ce projet répond directement au fil rouge de la stratégie "Vers une démocratie locale animée par la
participation active des citoyens et des acteurs du territoire", car ces comités auront entre autre
pour rôle :
 de favoriser les rencontres et les synergies entre les habitants et les acteurs du territoire
 d'améliorer l'efficacité de l'information des citoyens, et de la promotion des acteurs locaux
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