
Revendications citoyennes d’apprenants en formation en 2012 
à l’ASBL Lire et Ecrire Brabant wallon.



 Note

« Être acteur de sa vie » voit-on dans beaucoup d’écrits qui circulent à 
Lire  et  Ecrire.  Les  formateurs  en  alphabétisation  de  ce  mouvement 
d’Éducation  Permanente  ont  à  cœur  de  travailler  la  citoyenneté,  la 
solidarité et l’expression collective.
Les revendications de ce recueil sont le fruit d’animations menées auprès 
de personnes en formation dans les implantations de Mousty, Nivelles et 
Tubize. Ce sont leurs mots et leurs idées.

Après s’être informés des compétences de la Commune, les apprenants 
ont observé les améliorations apportées à leur quotidien pendant ces six 
dernières  années.  Par  exemple :  une  meilleure  organisation  en  cas 
d’inondation (Tubize), une navette gratuite pour le centre ville (Nivelles), 
un bon entretien des terrains publics (Mousty – Ottignies/LLN), … Ils ont 
constaté  des  manques  puis  ont  partagé  leurs  besoins  pour  construire 
leurs revendications. 
Celles-ci reflètent le besoin de (in)formation sur les droits, devoirs et 
comportements  citoyens :  thèmes  régulièrement  abordés  par  les 
formateurs dans leurs groupes. Elles illustrent aussi la limite de l’accès à 
l’information sociale, culturelle et politique quand on ne maîtrise pas bien 
la lecture et l’écriture. Ce recueil rencontre une mission importante de 
Lire et Ecrire : la prise en compte des personnes illettrées, notamment 
dans les services publics de leur commune.

Pour Lire et Ecrire Brabant wallon, Delphine Charlier,
responsable de projet en sensibilisation.

            



À Nivelles…

Voiries

…Nous demandons :
un éclairage correct de toutes les rues de Nivelles ;
un élargissement du circuit des navettes ;
une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Pour l’hygiène dans la rue, nous demandons des toilettes publiques mixtes, plus 
de poubelles et des panneaux de consignes de propreté (« crottes » de chien, 
crachats, chiques, …).

Enfance

…Nous demandons :
plus d’écoles de devoirs et certaines accessibles aux enfants du secondaire ;
plus de suivi et d’attention dans les écoles  pour les enfants en difficulté;
plus de gardiens de la paix aux alentours des écoles pour la sécurité de nos 
enfants.

Accueil, social

…Nous demandons :
des lieux de loisir plus accessibles et moins chers (exemple : cinéma et salle de 
sport) ;
une maison médicale pour les personnes qui n’ont pas de papiers, pas de carte 
SIS, pas de mutuelle et pas d’argent ;
pour les plus démunis, un centre qui propose un restaurant social, un dortoir, des 
douches et un lavoir ;
plus de « maisons » sociales et des loyers moins chers.



À Tubize…

Voiries, propreté

… Nous demandons :
des trottoirs sécurisés et propres ;
de mieux prévenir les changements d’heure et de circulation lorsqu’il  y a des 
chantiers ;
de sanctionner ceux qui jettent les déchets sur la voie publique ;
d’avoir plus de poubelles publiques ;
de placer des poubelles et des sacs pour les chiens ;
de  désigner  dans  chaque  quartier  un  responsable  propreté  pour  prévenir  la 
commune ;
plus de personnel pour le nettoyage des rues ;
de  prévenir  et  informer  pour  le  respect  de  la  propreté :  des  panneaux,  des 
affiches et en parler à l’école.
Si les sacs poubelles étaient gratuits, peut-être qu’il ferait plus propre ?

Enfance

… Nous demandons :
plus d’écoles de devoir réparties un peu partout dans la commune ;
de mettre des crèches et des garderies accessibles à tous ;
de mettre des plaines de jeux dans les parcs à Saintes et à Tubize.

Accueil, social
 

… Nous demandons :
un endroit pour échanger des idées et pour se rencontrer ;
un centre sportif pour les jeunes et plus de maisons de jeunes ;
quelqu’un pour nous renseigner oralement sur les activités de la commune ;
d’organiser des activités gratuites pendant les vacances, le mercredi après midi 
et le samedi ;
d’avoir  plus de navettes pour les écoliers et les parents,  accessibles à toute 
personne.



À Mousty et environs…

Voiries, parking

Les parents demandent plus de parking :

Nous demandons plus de parkings à la gare d’Ottignies. Parce qu’il y a toujours 
des embouteillages à l’entrée de la gare.

« Quand je vais chercher mon fils à l’athénée royal d’Ottignies, je ne trouve pas  
de parking devant l’école. Je suis obligé de m’arrêter sur le trottoir. »

« Quand la police passe, ils me demandent de circuler. »

Nous revendiquons plus de parking devant les écoles pour la sécurité des enfants 
et des parents, il faut éviter les accidents.

Pour éviter tous les problèmes de stationnement, il faut plus de pistes cyclables 
et plus de sécurité dans la ville.

« Je suis un habitant d’Ottignies – LLN, quartier du Bauloy. À 300m de chez moi,  
les habitants reçoivent une carte de riverain. Et nous n’avons pas le droit, même  
si on habite à quelques mètres ? Je demande à la commune de me donner un  
accès gratuit aux parkings du centre ville. »

On  ne  trouve  pas  de  parking  privé  devant  les  pharmacies.  On  demande  aux 
responsables d’encourager des parkings privés pour les pharmacies.


