WALHAIN
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Walhain
(7.100 habitants) pendant 12 semaines, via des urnes, des animations ou via le site
Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles a eu lieu le jeudi 26 avril,
de 18 à 20h, à l’école communale de Perbais.
• Du 28 avril au 05 mai 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et
merveilles prioritaires. Via des animations sur le terrain (89%) ou le site Internet
(11%).
• La comptabilisation des votes a eu lieu le samedi 5 mai, de 12 à 13h30 au Potawal
de Nil-Saint-Vincent.
• Le 07 mai 2018 : proclamation des résultats à la Maison communale de Walhain.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne
Les écoles communales de Walhain (Perbais, Walhain et Tourinnes-St-Lambert), la Résidence du
Nil (MRS), le Cabaret Chez Emile, Le complexe sportif (football, tournoi des jeunes), les terrains de
tennis, Archenterre, Delhaize de Walhain, fêtes d’unités scoutes de Walhain, …

Résultats de la campagne:
• Un total de 495 idées (240 défis et 256 merveilles) récoltées (via urnes, micro-trottoirs,
internet, animations,…) ; Un défi/merveille par 28 habitants.
• Un total de 1673 votes comptabilisés (entre 170 et 200 personnes). 1485 voix par votes
papier (animations sur le terrain et 188 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity.
Soit 877 voix récoltées pour les merveilles et 796 voix récoltées pour les défis (chaque
citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour les merveilles et idem pour les
défis).

LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES A WALHAIN

L'aspect rural de Walhain
Les mouvements de jeunesse de Nil et de Tourinnes

40 voix

Les cabarets Chez Emile

30 voix

Les 3 potagers communautaires
La drève des tilleuls
Le grand feu et le feu d’artifice au vieux château

25 voix

31 voix

22 voix
22 voix

Mention spéciale

Le partenariat entre la Résidence du Nil avec l'école (2ème maternelle)
pour échanger et réaliser des activités diverses (16 voix)
LES 5 DEFIS PRIORITAIRES A WALHAIN

Augmenter l'offre de bus
Développer une agriculture qui prenne en compte la
santé des riverains / Agriculture raisonnée / vers le bio /
Réduire les produits chimiques dans nos campagnes.
Imaginer une école à pédagogie active
Les trottoirs sont dangereux et non praticables parce
que défoncés (trottoirs construits avant les maisons…
démolis par les engins de chantier).
Faciliter l’auto-stop par des points « stop »
(co-voiturage improvisé) et une bonne communication

52 voix
26 voix
25 voix
24 voix

23 voix

Mention spéciale : Avoir un premier degré secondaire sur Walhain …
Une école pourrait délocaliser un morceau de premier degré (13voix)

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (64)
Environnement (51)
Enseignement (35)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Mobilité (290)
Environnement (108)
Enseignement (103)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
Culture (87)
Environnement (84)
Mobilité (16)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture (207)
Environnement (166)
Participation (51)
Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
19/3/22
4 La drève des tilleuls
4 personnes ont proposé la drève des tilleuls comme une merveille de Walhain
19 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 3 via le système
de vote électronique. Le total est de 22. La couleur jaune indique que cette
proposition est une des 5 merveilles. La couleur verte, une « mention spéciale ».
CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR WALHAIN
Claire FOCKEDEY
Ambassadrice de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Walhain
G | +32 497 823 818
M| cfockedey@outlook.fr

Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede (0472 / 752 800)
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1 IDÉE POUR LA COMMUNE – 5 VOIX
L'accueil à la maison communale

84 IDÉES POUR L’ENVIRONNEMENT – 166 VOIX
29 L'aspect rural de Walhain
9 Le vieux château de Walhain
5 Une commune très calme et tranquille
5 Fier d'être au centre de a Belgique
4 La drève des tilleuls
2 L'environnement vert
2 Une commune propre et agréable
2 Cadre de vie idyllique
2 Commune fleurie
2 Les nombreux espaces verts
Le moulin du Tiège
Un village proche de tout
Des fermes anciennes et de belles maisons
Beaucoup d'arbres
La plaine de jeu et les petits chemins
Les projets verts des citoyens
Les vieilles fermes
La lumière
La propreté de la commune
Les paysages verts et dégagés

3
5
6/1/7
1
1/1/2
3
4
4
1
1
1

La sérénité dans le quartier
Des villages agréables à vivre
La proximité des autoroutes et de Louvain La Neuve
Plantations fleuries dans les aménagements routiers
De nombreux animaux que l'on voit dans la nature
Les beaux paysages
La beauté des villages
Des saules
Les arbres palissés
Environnement agréable et bien entretenu
Problème de pollution au mazout résolu sous l'église
Toute la commune !

4
7
6
5
10
9/2/11
1
3/1/4

9 IDÉES POUR L’ÉCONOMIE – 48 VOIX
2 Le poisson du mardi
Les pizzas du jeudi
Les frites du vendredi
Les bourses aux jouets et vêtements
Le Delhaize à Walhain
Le marché à la ferme Vincent Cantaert à Walhain
Une bonne boulangerie (Bon.com)
La journée des artisans

1

1 IDÉE POUR LA SÉCURITÉ – 1 VOIX
Sentiment de sécurité

LES MERVEILLES – WALHAIN
6
25/5/30
3
9/1/10
4
23/8/31
2
3/1/4
8
13/3/16
4
5/3/8
3
3
6
3
3/1/4
2
17/5/22
1
7
2

87 IDÉES POUR LA CULTURE – 207 VOIX
9 Des plaines de jeux et les murs d'escalade
8 Les cabarets Chez Emile
8 Le foot et ses installations (Walhain, TSL)
7 Au fil de l'art … (parcours d'artistes)
5 Le Wanitou : on en est fier (depuis 24 ans !)
4 Les mouvements de jeunesse de Nil et de Tourinnes
3 La fête sous chapiteau au mois d'aout à Perbais
3 Les centres équestres
3 Le centre sportif
2 Le club de tennis
2 La salle Jadinon : beau lieu de rencontres
2 De chouettes bibliothèques (Perbais, Walhain)
2 Les kermesses : C'est la fête à Walhain
2 La vie associative, lex initiatives culturelles,
2 Des activités culturelles, sportives et festives pour
favoriser convivialité et les rencontres entre citoyens
2 Les activités ENEO : aquarelle, marche ...
2 le skate park
Les marches ADEPS
Le grand feu et le feu d’artifice au vieux château
Les activités organisées à la Forge
Le cercle des collectionneurs de Perbais
Le cours de gymnastique à la salle Les Boscailles
La collaboration entre les amis du château de Walhain
avec l'UCL et les USA

2
1
1
4/1/5
2

9/3/12
3
1
3
0/1/1
0/1/1

2
4
6
2
1
4

Des promenades régulièrement organisées
La journée des associations culturelle et sportives
Le carnaval des enfants
Le barbecue de Nil-Pierreux est génial
Il y a eu un moment où tout était pour le sport mais
maintenant il y a autre chose en "culture"
Beaucoup d'infrastructures sportives et culturelles
Bravo à tous les bénévoles de toutes nos fêtes locales
Concert de la chorale des 750 ans de la paroisse
Diner au Fenil pour les plus de 90 ans.
La salle du Fenil et les activités
Les promenades à vélo
La soirée jeu : "Enjeux de société"
Le jumelage avec la Bretagne
L'église Notre dame de Walhain
Les ateliers Carbazole
10 IDEES POUR L’ENSEIGNEMENT – 19 VOIX
2 Les beaux locaux lumineux de l'école de Perbais
3 Ecoles dans les différents villages pour permettre les
rencontres parents/ enfants
Monsieur François est marrant
Les fancy fair : danse, jeux, tombola…
Les grands qui encadrent les récréations des petits
Projet lecture en première primaire
Les jeux disponibles pour les enfants de maternelles
durant les récréations

LES MERVEILLES
4
2
6
5
8
4
8
3
14/2/16

3/3/6
23/2/25
6
1/1/2
3
1/3/4
1/1/2
1
2

WALHAIN

11 IDÉES POUR LA RESIDENCE DU NIL – 56 VOIX
Le prêtre de Walhain qui vient le mercredi
La bienveillance à la résidence du Nil
Le personnel est attentif et nous connait
La propreté de la résidence
Un chat dans la résidence
Les concerts et thés dansants à la résidence
Activités matin et après-midi à la résidence du Nil
Le Père Noël passe à la Résidence avec des cougnous
Le car de la commune prêté à la résidence
Le partenariat avec l'école (2ème maternelle) : pour
échanger et réaliser des activités diverses
L'invitation de la commune donnée pour les
différentes activités à la résidence Le Nil
15 IDÉES POUR LA PARTICIPATION – 51 VOIX
4 Le journal communal
3 Les 3 potagers communautaires
2 Le dynamisme local
Le nombre d’associations, de commissions culturelles
et citoyennes
Des salles de festivités dans les villages
Présence de bénévoles qui investissent les conseils
consultatifs et les associations/ événements
La commune privilégie les échanges et la citoyenneté
Une mentalité villageoise et participative
Les commissions consultatives

1 IDÉES POUR LE SOCIAL – 2 VOIX
2
Le service coup de main du CPAS pour les personnes
âgées ou en difficulté
2 IDÉES POUR LA GESTION DES TERRITOIRES – 10 VOIX
1
Un beau cimetière
8/1/9
L'entretien du village de manière générale
16 IDÉES POUR LA MOBILITE – 27 VOIX
4/2/6
5 Les pistes et sentiers cyclables
2/1/3
3 Commune cyclable avec de belles avancées cyclistes
5
3 De nombreux et beaux sentiers qui invitent aux
promenades
2/4/6
30 km/h … qui a permis de ralentir dans les villages
1/2/3
La véloroute
1
Aller à Gembloux à vélo
1
Un effort dans l'aménagement dans les transports et
la mise en route de certains sentiers, et promenades
1
L'aménagement récent du chemin vers Sart
15 IDÉES HORS CATEGORIE – 22 VOIX
6/1/7
5 1 femme bourgmestre qui s'investit dans les projets
3 Proximité et la qualité des relations
Une bonne gestion communale
1
Mes voisins sont devenus mes amis
1/1/2
Walhain a une histoire
6/1/7
On a tout tout près
2
La démarche citoyenne "enragez-vous"
Il y a une belle vie de village
3
Je suis fier d’habiter dans la commune du Nil !

Ajouts de 4 merveilles pendant les votes
3
3
2
3

Le parrainage de bacs à fleurs
Le tour des crèches
La balle pelote sur la place du Tram
M. Copper (instituteur) pour son approche pédagogique

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
19/3/22

4 La drève des tilleuls

4 personnes ont proposé la drève des tilleuls comme une
merveille de Walhain
19 votes « papier » pour cette proposition lors d’une
animation et 3 via le système de vote électronique. Le total est
de 22. La couleur jaune indique que cette proposition est une
des 5 merveilles. La couleur verte, une « mention spéciale ».

LES DEFIS – WALHAIN
10 IDÉES POUR LA COMMUNE – 43 VOIX
3/2/5

4

3. Avoir un plan d'implantation des éoliennes au niveau
régional / Avoir plus d’éoliennes citoyennes

7

Gestion verte écologique des espaces publics

1

Mise en valeur du patrimoine

3/1/4

Augmenter le nombre de poubelles sur l'entité

5
8

Vider les poubelles plus régulièrement
Avoir des bancs et un aménagement d'une petite promenade
accessible avec un rollator ou une chaise roulante.

2

Des bancs entre la résidence et le rond-point près de la rivière

9/1/10

Installer des composts de quartier

1

3. Ttransparence dans les revenus, les mandats, les cumuls
pour les membres du collège communal
Walhain cherche des subsides dans divers projets mais il est
important d’assurer l'entretien et le suivi (pas toujours assuré)
Stop à l’augmentation des impôts / centimes additionnels à
réduire ??
3 personnes pour le centre sportif c'est trop : gestion à revoir

14/3/17

Le Revenu Cadastral est trop cher

1/1/2

Un plan général de développement

1

9/2/11

Augmenter l'offre de services suite à la hausse de la population
Avoir la visite de la commune à la résidence du Nil pour faciliter
les démarches administratives, on n’a pas tous de l'aide pour
aller jusque-là. Et c'est l'occasion de faire connaissance

Moins de pesticides … Nous n'avons plus de ruches

5

Nettoyer le skate park : cailloux et morceaux de verre :

0/2/2

Avoir des fontaines d'eau potable

2
6/2/8

7

51 IDÉES POUR L’ENVIRONNEMENT – 108 VOIX
7/2/9
18/1/19
8
15/1/16
3
3/3/6
2/1/3

Avoir de "beaux" bacs à fleur

1 IDÉES POUR LA SECURITE – 2 VOIX
1/1/2

Créer un réseau de veille "vigilance sur les voisins"

9 IDÉES POUR LE LOGEMENT – 8 VOIX

8. Plus d'arbres et de haies / Replanter la voie du tram
7. Trouver une solution pour les nuisances sonores de
l'autoroute. Chiens après 22h. Imaginer un mur anti bruit
bilatéral le long de la E411
5. Collaborer avec Potawal ou autre pour développer un
potager à la Résidence du Nil
4. Limiter les déchets + Avoir un projet ambitieux : des
poubelles réutilisables au poids

2/1/3

5. Créer un projet d’habitat léger

3

3. Logements à prix modéré / Limiter les loyers trop chers !
Construire des logements sociaux près des transports en com.

6/2/8

10. Arrêter la construction de nouvelles maisons
3. Avoir un projet d'urbanisme global et cohérent

4. Les cavaliers doivent nettoyer la voie publique
4. Education de nos jeunes à la propreté (école, mouvements
de jeunesse, club). Beaucoup de dépôts de cannettes partout
/ Imaginer des journées : je nettoie ma rue ou mon quartier
4. Perte importante de la ruralité … à préserver

1/1/2

2. Aménager les places communales avec verdure

14/2/16

Garder le village … Pas de Waterloo à Walhain !

0/1/1

Certains quartiers sont dortoirs et il n'y a pas la convivialité
Un terrain agricole a été modifié pour y construire 20
logements : La commune se donne l'autorisation…

2

18 IDÉES POUR LA GESTION DU TERRITOIRE – 42 VOIX
12/3/15

LES DEFIS - WALHAIN

2. 1 arbitre pour les matchs de foot pendant les récréations
1

3. Garder et encourager les projets de convivialité : Potawal,
les comités de quartier, les barbecues de quartier, …
3. Organiser des promenades en vélo à la découverte des
environs plus souvent
2. Poursuivre l'organisation du Wanitou par des jeunes
l'année prochaine pour la 25ème année

10

2. Avoir un professeur de morale
L'école de Walhain est surpeuplée et on construit encore.
Début de l'année, ils mangeaient dehors.
Plus de moyens pour les écoles (école trop petite)

2

Mauvaise gestion de l'école communale de Walhain

1
3/1/4

3/1/4

Créer une école des devoirs (primaire/ secondaire)
Développer une alimentation saine et locale au niveau des
écoles de la commune et de la MRS

2. Créer un SEL : service d’échanges local

2

3/1/4

Faire évoluer l'école vers plus de démocratie, de participation

2. Création d'un centre culturel

24/1/25

Terminer l'informatisation de la bibliothèque

2

Développer la culture
Construire et préserver des lieux de rencontres pour favoriser
les rencontres et les échanges entre citoyens

Imaginer une école à pédagogie active
Avoir une ligne dans la cour de récréation à Tourinnes pour la
sécurité des petits et les activités des grands

2

Pouvoir avoir accès à l'espace foot à l'école de Perbais

1

Avoir des livres plus récents et agréables à lire à l'école
Une solution pour les récréations à l'école de Walhain en
primaire

3

Utilisation des nouvelles technologies à l'école
Adapter l'école, les récréations, suivant la météo. Faire une
école vivante

3/2/5

Pouvoir aller aux toilettes et boire de l'eau quand on veut
Les soupers d'école coutent trop chers : est-ce normal de
payer pour financer l'école ?
Avoir des cours de néerlandais et d'anglais avec de chouettes
méthodes

20 IDÉES POUR LA CULTURE – 41 VOIX
7/1/8
3/1/4
2

1
1
2
2

Développer art en chemin
Plus de soirées jeux

7

Organiser des activités en semaine avec la résidence du Nil.
Nous sommes invités aux festivités mais il n'y a pas le
personnel le weekend pour organiser des sorties/ festivités

3/1/4

Ouvrir la résidence le Nil au groupes ENEO, artistique ou autre

2

Des ateliers divers pourraient être organisés à la MRS du Nil

35 IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT – 103 VOIX
13

6. Avoir un premier degré secondaire sur Walhain … une école
pourrait délocaliser un morceau de premier degré

8

2. Le matin on travaille. L'après-midi : des ateliers et du sport

2

2. On pourrait commencer l'école un peu plus tard, 9h ?
2. Mettre en place de vrais dispositifs pour les enfants dys.
Dans l'école de façon inclusive

4/2/6

0/1/1

10/2/12

2

Le solfège est embêtant : à revoir. Il y a trop de cours chiant
L'académie est trop loin; pourquoi pas dans l'école :
délocalisation ?
Payer moins cher la soupe à l'école

LES DEFIS - WALHAIN
LA MOBILITE
46/6/52
13/4/17
6/1/7
4/1/5
8
9
5
20/3/23
7/2/9
23/1/24
4
8
1
6
9/4/13
4
7/2/9

12. Augmenter l'offre de bus
9. Limiter les zones 30 km/h aux alentours des écoles et les
désactiver en dehors des heures de fréquentations scolaire.
4. Améliorer la mobilité des villages vers la N4 Organiser un
système de co-voiturage/ stop pour aller vers la N4 ou
Gembloux
3. Aménagement des pistes cyclables
3. Favoriser la mobilité douce sur des chemins sécurisés pour
tous, y compris le enfants
3. Repenser la mobilité pour réduire la vitesse
2. Manque d'aménagement cyclistes même s'il y en a déjà.
Cela prend du temps de changer les mentalités
2. Faciliter l’auto-stop par des points « stop » (co-voiturer
improvisé) et une bonne communication
2. Une solution pour les vélos pour plus de sécurité sur la N4
Les trottoirs sont dangereux et non praticables parce que
défoncés (trottoirs construits avant les maisons… démolis par
les engins de chantier).
Encourager les jeunes à aller à vélo à l’école
Trouver une solution pour utiliser plus le vélo : Dans les
sentiers comme promenade c'est chouette mais pour aller
faire ses courses sur la N4 : c'est horrible
Manque un plus pour que le projet vélo fonctionne bien
Ouverture de sentiers vers l'école de Tourinnes-St-Lambert et
de Perbais
Réouverture de sentiers et chemins vicinaux
Développer un marquage plus soutenus pour les sentiers et
permettre des promenades pédestres et équestre
Arrêter les chauffards

7/1/8

6

Installer des radars pour faire respecter les limitations de
vitesse et faire rentrer de l'argent à la commune
Augmenter les places de parking pour l’école de Perbais
(abattre le bâtiment à droite pour en faire un parking)
Améliorer la mobilité des villages vers la N4

16/2/18

Une navette entre Gembloux et Wavre toutes les 30 minutes

1/1/2

Trop de voitures par habitant

1

Limiter les déplacements individuels vers la gare de Gembloux

6

Trouver une solution : beaucoup vont à la gare de Gembloux :
17

Les voitures roulent trop vite

6

Développer la mobilité douce : voiture, vélos, piétons

2

Développer la mobilité des personnes seules

2
2/2/4

Avoir une gestion globale de la mobilité
Favoriser la mobilité douce sur des chemins sécurisés pour
tous, y compris les enfants

6

Développer la mobilité douce : voiture, vélos, piétons

3/1/4

Améliorer la mobilité sur la N4

1

Que l'on puisse se promener à cheval dans les villages

3

Organiser des réunions d’information « mobilité douce »

LES DEFIS - WALHAIN
9 IDÉES POUR LE SOCIAL – 21 VOIX
1
2
1
5
3
9

3. organiser une mixité intergénérationnelle
Peu d'initiatives pour permettre l'intégration de nouveaux
arrivants
Améliorer, organiser l'accueil des étrangers
Développer plus d'ouverture par rapport aux personnes
handicapées ou étrangères
Création d'un centre médical / maison médicale
Développer un partenariat avec des bénévoles pour faire de
petites promenades avec les résidents. On aime sortir mais
c'est pas simple
Avoir une MRS (service public)

15 IDÉES POUR LES PUBLICS – 38 VOIX
6/2/8

6. Avoir des activités pour les jeunes / endroits pour qu’ils se
retrouvent

10/2/12
3/1/4

Développer une maison des jeunes avec différentes activités
Les scouts de Tourinnes-Saint-Lambert manquent de locaux
de matériel

1

Une plaine de jeux pour les jeunes avec des balançoires
Développer des projets intergénérationnels
Avoir un petit robot à la résidence pour être rassuré. Après le
souper, on se retrouve seul, stressé

24 IDÉES POUR LA PARTICIPATION – 34 VOIX
0/1/1
10/2/12
3
3/1/4
1
2
1
5/1/6
2
2

6. rencontres régulières et ouvertes dans les villages pour
partager et construire la commune ensemble
5. Organiser les élections à la résidence du Nil, c’est notre idée
4. Que les réunions organisées dans les villages soient
vraiment participative et pas du semblant
2. Mettre à disposition des citoyens des endroits de
convivialités, de rencontres et ce facilement
2. Vivre plus égalitaire, certains ont plus la parole que d'autres
Plus de communication entre la commune et les citoyens
Partage des pouvoirs au niveau communal
Une co-construction avec les autorités communales : La
démocratie n'est pas uniquement aller voter et écouter
pendant 6 mois des promesses
On aimerait des projets participatifs réels pas du superficiel
Nous sommes découragés par les blocages politiques : ils
veulent garder tout le pouvoir/ tout décider : mais c'est notre
commune

11 IDÉES POUR L’ECONOMIE – 40 VOIX
22/4/26
7
6/1/7
1

6

Un endroit pour les jeunes à Sart-Walhain

3

Rénovation et « ajoutement » de modules pour le skate-park

2/1/3

1/1/2
2

Avoir un skate park à Tourinnes-Saint-Lambert
Retrouver des échanges avec les plaines de vacances et la
résidence Le Nil

2/2/4
1/1/2
1/2/3

7. Développer une agriculture qui prenne en compte la santé
des riverains/ Agriculture raisonnée/ vers le bio / Réduire les
produits chimiques dans nos campagnes
Délocaliser les magasins de la N 4 pour faire revivre les
villages
Rester une commune rurale où les fermes puissent vivre
Un petit magasin tout près, le Delhaize est trop loin de Nil
Plus de petits commerces à Tourinnes

6 IDÉES POUR HORS CATEGORIE – 12 VOIX
Créer plus de solidarités entre les gens
Un projet de commune écologique bien pensé et participatif
Partager les pouvoirs au sein de la commune
Avoir une bonne équipe qui gère la commune
Projet à construire entre les anciens et les nouveaux habitants
Que les politiques soient compétents et honnêtes

Ajouts de 7 défis pendant les votes

4
1
6
3
3

Avoir un terrain synthétique de foot
Avoir un entretien régulier des terrains de foot par la commune
Limiter le bruit dans les quartiers proches des terrains de foot.
La commune est trop contrainte par la région en matière d’urbanisme
Diminuer l’intensité de l’éclairage public
Organiser une réunion annuelle de planification culturelle entre les
différents acteurs de la commune
Transmettre le bulletin communal à plus d’un exemplaire aux 85
résidents de la MRS Le Nil…

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
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4 La drève des
tilleuls

4 personnes ont proposé la drève des tilleuls comme une
merveille de Walhain.
19 votes « papier » pour cette proposition lors d’une
animation et 3 via le système de vote électronique. Le total est
de 22. La couleur jaune indique que cette proposition est une
des 5 merveilles. La couleur verte, une « mention spéciale ».

