
pour changer globalement 

Agir localement 

« 3 temps forts pour penser ensemble 

l’avenir de nos communes  » 

CIEP Luxembourg 

Plus d’infos...

Un Socrate en écho 

« Une démarche de réflexion 

philosophique » 

6 rencontres de 3 heures 
- Quelles libertés, quelles émancipations et 
autonomies collectives ? 
 

- Le travail, la coopération, l’implication des citoyens 
dans les choix et actions communes au niveau local 
 

 - Les choix technologiques, un enjeu majeur pour le 
vivre ensemble  
 

- Quelles formes de pouvoirs : délégués, partagés, … ? 
- … 

Infos
Véronique Quinet 
h 063/21.87.33 

f vquinet.moclux@gmail.com 

sept - oct - novembre 2018 
(dates et lieu à déterminer) 
Ce cycle peut se réaliser sur 
demande selon nos disponibilités. 

www.mocluxembourg.be  

f ciep@mocluxembourg.be 
39, rue des Déportés | 6700 Arlon 

www.facebook.com/ciepluxembourg 

h 063/21.87.38 

Éditeur responsable  : 
CIEP-LUX - 39, rue des Déportés -  6700 Arlon 

Élections communales 2018 
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            L’implication des citoyens dans les 
orientations collectives est essentielle pour faire 
partie d’une dynamique démocratique. Il nous faut 
trouver des espaces, des repères suffisamment 
forts et attractifs pour construire le monde dont 
nous avons besoin. 
 

Ce cycle de formation mêlera des moments de réflexion 
inspirés de certains penseurs, des éclairages historiques, 
des débats et des moments de mises en situation concrètes. 
Le souhait du CIEP est de donner un élan motivant pour 
soutenir, construire tout ce qui permet de donner place et 
reconnaissance aux citoyens au niveau local. 



Des soirées-débats  

« Nos communes, porteuses 

de changement » 

Un voyage découvertes 

« là où le changement a lieu » 

Vendredi 18 mai 2018 

Samedi 19 mai 2018 

Thérèse Willot 
h 063/21.87.38 

f t.willot@mocluxembourg.be 

Découverte des initiatives de Loos-en-Gohelle, 
ville en transition. 

Rencontre avec des citoyens investis dans les 
initiatives de « Rochefort en transition ». 

Visite de la « Brasserie de la Lesse », 
coopérative à finalité sociale. 

Rencontre avec des représentants du projet 
« Territoires Zéro Chômeur » de Lille. 

Projection du documentaire « Loos-en-Gohelle, 
ville en transition » (20 min) 
Sous l’impulsion de son maire, cette ancienne ville 
minière du Pas-de-Calais a fait le pari de la transition 
énergétique, économique et écologique. En 20 ans, elle 
est devenue une ville pilote du développement durable 
et social. 

Présentation d’initiatives de changement de la
(des) commune(s). 

Débat  

Ce prix comprend : les trajets en 
car, les visites guidées et les 
entrées, les repas du samedi midi 
et du dimanche midi, une nuitée à 
l’hôtel avec petit déjeuner. Inscriptions

PAF : 100 euros 

L es prochaines élections communales, 
porteuses de nombreux enjeux locaux, mais 
aussi globaux, auront lieu le 14 octobre 2018. 
Dans ce cadre, le Ciep propose aux citoyens et 
aux mandataires politiques de la province de 
Luxembourg de réfléchir à comment agir 
localement pour porter ensemble des 
orientations qui ont du sens au vu des besoins 
et des enjeux actuels. La transition énergétique, 
l’alimentation durable et locale, l’économie 
alternative, la formation et l’éducation, la 
cohésion sociale, la participation citoyenne et la 
démocratie locale… sont autant de leviers pour 
un changement local et global en profondeur.    
 

Des initiatives de changement existent déjà au 
sein des communes, menées par les 
institutions, par les citoyens… Comment 
mutualiser tous ces projets pour plus 
d’efficacité ? Comment, nous citoyens et élus 
politiques, pouvons-nous agir ensemble dans 
des voies porteuses de sens ?  Que souhaitons
-nous pour l’avenir ? 
 

Pour répondre à ces questions, le Ciep 
Luxembourg propose trois temps de réflexion et 
de découvertes. 

Plus d’infos sur notre site internet : www.mocluxembourg.be  

Le programme détaillé est 
disponible sur notre site internet. 

Aubange | ……… | 19:30 | h 063/21.87.38 

Arlon | ………| 19:30 | h 063/21.87.38 

Bastogne | 18.04.2018 | 19:30 | h 063/21.87.38 

Erezée | ………| 19:30 | h 063/21.87.38 

Florenville | 08.03.2018 | 19:30 | h 063/21.87.38 

Gouvy | 26.03.2018 | 19:30 | h 063/21.87.38 

LIbin - Tellin| …| 19:30 | h 063/21.87.38 

Martelange - Fauvillers | 17.04.2018 | 19:30 | h 063/21.87.38 

Meix-devant-virton | 29.03.2018 | 19:30 | h 063/21.87.38 

avant le 16 avril 

Ce voyage d’étude et de terrain de deux 
jours permettra aux participants de 

découvrir des initiatives porteuses de 
changements et d’encourager les échanges de 
pratiques sur le thème de la transition écologique, 
économique et sociale au niveau local.  
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          Ces rencontres gratuites, organisées dans 
plusieurs communes de la province sont destinées 
à réunir les citoyens et leurs élus afin que chacun 
puisse se rendre compte qu’il est possible de faire 
de nos localités des moteurs de changement.  


