
Nombre de votes 
sur 114 

répondants

Pourcentage de votes 
en faveur de ce 

projet
Projets

1 51 44,74% Plus de festivals et de concerts pour les jeunes.

2
45 39,47%

Plus d’infrastructures de sport-loisir en accès libre (Ex: terrain de basket, de foot, 
ping-pong, bancs et tables,…).

3 41 35,96% Un parc pour se poser entre amis à Ottignies.
4 39 34,21% Plus d’endroits couverts gratuits.
5 37 32,46% Des fêtes foraines annuelles avec des attractions.
6 35 30,70% Plus de bancs et de tables.

7
35 30,70%

Mobilité : augmenter encore le nombre de pistes cyclables, leur largeur et leur 
entretien. Plus de bus en soirée (surtout pour certains quartiers isolés et mal 
desservis).

8 35 30,70% Ajouter des poubelles publiques (et les vider plus souvent).

9
34 29,82%

Besoin d’événements qui rassemblent les jeunes. "Nous avons besoin de nous 
retrouver entre nous, s’amuser, discuter,…" (Ex : un tournoi de football, des 
concerts, un défilé de mode, découvrir les projets d’autres jeunes,…)

10
33 28,95%

Plus d’espaces de jeux et de rencontre pour les jeunes dans l’espace public. 
(surtout à Ottignies).

32 28,07%
Plus de jeux extérieurs et d’espaces pour se rassembler. (Avec bancs, tables, 
mur d’escalade, engins de musculations,…)

29 25,44%

Faire venir la culture directement jusqu’aux jeunes (spectacles, concerts,…) 
directement dans les quartiers. Certains jeunes ne se déplacent pas jusqu’aux 
concerts, au théâtre, etc. Pour certains c’est parce qu’ils ne savent pas ce que 
c’est. Il faut donc d’abord leur faire découvrir.

28 24,56% Installation d’engins de musculation en accès libre dans des espaces publics.

28 24,56%
Plus de projets écologiques tels que : sensibilisation à l’industrie textile, bien-
être animal, journée sans voiture, ramassage des déchets, …

28 24,56% Organiser des voyages entre amis pour les jeunes.

26 22,81%
Mieux éclairer les rues isolées. (On ne se sent pas en sécurité). (Attention à faire 
la différence entre le « sentiment d’insécurité » et les réelles situations de 

24 21,05% Des endroits dédiés à l’expression artistique.
24 21,05% Plus d’activités pendant les vacances.
24 21,05% Construire un VTT-park (avec des jumps, des rampes, etc.).

Les actions concrètes proposés par les jeunes et par les associations de jeunesse, classés par ordre de priorité selon 
le vote en ligne des jeunes



23 20,18%
Une ou deux fois par an, fermer une ou plusieurs rues et y organiser des 
activités pour les jeunes.

22 19,30%
Retrouver un local pour héberger l’école des devoirs de Mousty (Muguets)/Court-
Saint-Etienne. (Cette école des devoirs n’a actuellement plus de local).

21 18,42%
Les jeunes et les associations de jeunesse ont besoin de plus de locaux pour y 
organiser leurs activités.

20 17,54%
Animations/débats sur des sujets de société : avenir de la jeunesse, égalité des 
sexes, racisme, le harcèlement dans la vie courante, droit des femmes, l’accueil 
et la gestion des réfugiés, préserver la planète (écologie), développement 

19 16,67% Education à la vie sexuelle et affective (animations/ débats/discussion/aides).

18 15,79%

La Ville doit améliorer sa communication vers les jeunes. Ils ne sont pas assez au 
courant de tout ce qui se fait déjà pour eux. Ex : en créant une page Instagram 
ou Snapchat Jeunesse, développer une application jeunesse, mettre des affiches 
sur les lieux qu’ils fréquentent vraiment, mailing-liste, passer par des jeunes 
influenceurs, etc.

18 15,79% Recevoir plus de sondages pour donner notre avis.
18 15,79% Faire de la permaculture dans les jardins.

17 14,91%
Que les élèves puissent écrirent chaque année leur besoins à la Ville (et/ou 
installer des boites à suggestions à différents endroits).

16 14,04%
Instaurer des chèques-taxis pour les jeunes. (Achetez un chèque à 2€ à la Ville, il 
vaut 5€ auprès du taximan).

16 14,04%

Réhabiliter la plaine de jeux de Mousty (Muguets)/Court-Saint-Etienne, pour les 
plus petits. (L’Agoraspace convient aux plus grands mais du coup les petits n’ont 
rien. Les jeunes du quartier pourraient même participer à cette rénovation, par 
exemple sous la supervision de l’AMO La Chaloupe).

14 12,28%
Avoir un groupe de jeunes à la Ville pour représenter la jeunesse et faire 
entendre nos besoins. (Conseil consultatif de la jeunesse ?).

14 12,28%
Activité de sensibilisation à la Maitrise des réseaux sociaux et de leurs « dangers 
». (Apprendre à être prudent dans leur utilisation. Maitriser le nombre d’heures 
passées dessus, …).

12 10,53% Plus d’endroits comme la maison des jeunes.

12 10,53%
Développer le « Service citoyen » qui permet (entre autre) de rapprocher du 
monde du travail des jeunes en décrochage scolaire, via un projet concret.

11 9,65%

Encourager la mixité sociale à tout prix ! (Ex : encourager les jeunes des 
quartiers populaires à participer aux mouvements de jeunesse, aux activités 
sportives. Encourager les jeunes de milieux aisés à participer aux maisons de 
jeunes, par exemple.)

9 7,89%
Permettre aux jeunes de mieux connaitre toutes les associations Jeunesse via 
des présentations dans les écoles, les réseaux sociaux, affiches, création d’une 
plateforme jeunesse, etc.

9 7,89%
Recevoir plus d’informations sur ce qu’on peut faire, les événements, les lieux 
que nous pouvons fréquenter.

9 7,89% Ajouter un abri couvert aux terrains de jeux existants.

8 7,02%

Plus de rencontres entre les groupes différents (du point de vue culture, religion, 
valeurs, …). Ex : croiser les clubs sportifs et mouvements de jeunesse, maison 
des jeunes,… Remettre à l'honneur des sports oubliés (comme la balle pelote 
par exemple) qui pourrait rassembler puisqu'ils ne sont plus connotés. 
Développer des activités inter-quartiers qui mettent en valeur les richesses de 

8 7,02%
Informations sur le harcèlement, les violences conjugales, etc. (en dehors de 
l’école !).

7 6,14% Actions, information et espaces de parole à propos des drogues.

7 6,14%
Actions, information et espaces de parole à propos de l’hygiène, du surpoids et 
de la « malbouffe »,…



7 6,14% Informations sur « où puis-je trouver une écoute en dehors de l’école ? ».

4 3,51%

Participer au Bureau International Jeunesse. (Objectif: favoriser la mobilité 
internationale des jeunes. Développer des relations avec des jeunes d’autres 
pays pour une meilleure connaissance de leur société et de leur culture 
respective. Développer un sens critique chez les jeunes afin qu’ils soient mieux 
préparés à assurer leurs responsabilités de citoyens.)


