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IXELLES	EN	4	PRIORITES	:	
	
	
	

1. Un	cadre	de	vie	agréable	:		
	
Plus	de	tranquillité,	de	sécurité,	de	propreté	et	une	meilleure	mobilité	dans	tous	les	
quartiers.	
	

	
2. Une	bonne	gestion	:		

	
Pas	d’augmentation	d’impôts	et	une	commune	à	la	pointe	du	service	aux	citoyen(ne)s.	
	
	

3. Une	perspective	d’avenir	:		
	
Davantage	de	places	dans	les	crèches	et	les	écoles,	une	offre	sportive	et	culturelle	de	
qualité	ouverte	à	tou(te)s.	
	
	

4. Une	dynamique	au	quotidien	:		
	
Des	 logements	 confortables	 et	 plus	 accessibles,	 une	 économie	 locale	 forte	 de	 son	
attractivité	commerciale	et	porteuse	d’emplois.	

	
	

	

	
Programme	de	la	Liste	de	la	Bourgmestre	d’Ixelles		
pour	les	élections	communales	du	14	octobre	2018	

	



POUR	UNE	COMMUNE	RICHE	DE	SES	DIFFERENTS	QUARTIERS	
	

La	Commune	d’Ixelles	se	caractérise	par	la	richesse	de	ses	différents	quartiers.	Chacun	d’entre	
eux	dispose	de	ses	propres	atouts	et	spécificités	qui,	indéniablement,	constituent	leur	charme	
si	particulier	et	tant	apprécié	des	Ixelloi(se)s.	

Nous	voulons	ainsi	renforcer	chaque	quartier	en	valorisant	à	long	terme	leur	identité	et	en	y	
associant	naturellement	les	habitant(e)s	dans	une	dynamique	positive	et	fédératrice.	

Quartier	Fernand	Cocq	:	Assurer	le	suivi	qualitatif	de	l’aménagement	de	la	place	Fernand	Cocq	
et	de	la	chaussée	d’Ixelles	et	développer	un	nouvel	espace	de	vie	dédié	aux	citoyen(ne)s	par	
l’organisation	d’activités	et	d’animations.	

Quartier	Flagey	:	Maintenir	le	caractère	convivial,	dynamique	et	commercial	du	quartier.	

Quartier	Etangs	d’Ixelles	:	Encourager	un	projet	de	réaffectation	positif	du	site	de	l’Abbaye	de	
la	Cambre.	

Quartier	Hôpital	 d’Ixelles	 :	 Aménager	 la	 place	Adolphe	 Sax	 pour	 la	 rendre	 plus	 agréable	 et	
accessible	à	tous.	

Quartier	Luxembourg	:	Réaménager	la	place	du	Luxembourg	tout	en	valorisant	son	caractère	
international	et	son	patrimoine	remarquable.	

Quartier	 Châtelain	 :	 Rendre	 la	 place	 du	 Châtelain	 plus	 conviviale	 tout	 en	 préservant	 son	
attractivité.	

Quartier	Brugmann	:	Embellir	la	place	Brugmann	et	l’avenue	Louis	Lepoutre.		

Quartier	Cimetière	d’Ixelles	:	Valoriser	le	rond-point	du	Cimetière	d’Ixelles	en	y	installant	une	
œuvre	d’art	symbolique	en	lien	avec	les	universités	environnantes.	

Quartier	Boondael	:	Rénover	le	square	du	Vieux-Tilleul	et	la	place	Marie-José	pour	leur	donner	
un	coup	de	jeunesse.	

	
POUR	UN	CADRE	DE	VIE	AGREABLE	

	
PROPRETÉ	PUBLIQUE	

Sanctionner	plus	 sévèrement	 les	 incivilités	 (déjections	 canines,	mégots	de	 cigarette,	dépôts	
clandestins,	vandalisme	et	tags).	

Augmenter	le	nombre	d’opérations	«	zéro	impunité	»	contre	les	incivilités.	

Poursuivre	 la	 lutte	 contre	 les	 tags	 par	 la	mise	 en	 place	 d’actions	 de	 sensibilisation	 tout	 en	
renforçant	les	sanctions	à	l’égard	des	tagueurs.	

Adapter	 les	 plans	 d’action	 Propreté	 selon	 la	 réalité	 de	 chaque	 quartier	 et	 renforcer	 les	
initiatives	là	où	elles	s’avèrent	nécessaires	(Université,	Flagey,	etc.).	



Mettre	 en	 œuvre	 un	 règlement	 «	 Ville-propre	 »	 avec	 des	 actions	 concrètes	 telles	 qu’une	
organisation	de	nettoyages	intensifs	sous	forme	d’une	tournante	par	quartiers.	

Déployer	sur	le	terrain	des	brigades	d’intervention	rapide	contre	les	dépôts	clandestins.	

Encourager	 les	habitant(e)s	à	utiliser	 les	outils	numériques	 (Fix	My	Street	et	 formulaires	en	
ligne)	en	vue	d'un	traitement	rapide	des	difficultés	sur	le	terrain.	

Encourager	 le	 tri	 et	 solliciter	 de	 la	 Région	 bruxelloise	 l’enfouissement	 de	 bulles	 à	 verre	
supplémentaires.	

	
ESPACES	VERTS,	ENVIRONNEMENT	ET	BIEN-ÊTRE	ANIMAL	

Encourager	la	création	de	zones	de	pleine	terre	et	la	plantation	d’arbres.	

Dresser	 un	 cadastre	 des	 toitures	 plates	 en	 vue	 de	 projets	 de	 verdurisation	 des	 toits	 et	 de	
création	de	potagers	urbains.		

Poursuivre	la	création	de	composts	de	quartier.	

Soutenir	l'octroi	de	primes	pour	les	travaux	d’économie	d’énergie,	y	compris	pour	la	création	
ou	la	rénovation	de	citernes	d’eau	de	pluie.		

Poursuivre	les	actions	en	faveur	du	bien-être	animal	:	espaces	dédiés	aux	chiens,	stérilisation	
des	chats	domestiques,	lutte	contre	la	maltraitance	(numéro	spécial),	etc.	

	
POUR	LA	SECURITE	ET	LA	TRANQUILLITE	DANS	TOUS	LES	QUARTIERS	

	
SECURITE,	TRANQUILLITE,	PREVENTION	ET	SERVICE	DE	POLICE	

Lutter	avec	fermeté	et	énergie	contre	les	agressions	physiques	et	verbales,	les	incivilités,	les	
dégradations	de	biens,	les	graffitis,	les	nuisances	sonores,	le	trafic	de	drogue	et	le	vandalisme.		

Garantir	la	tranquillité	et	le	respect	mutuel	entre	les	riverains,	notamment	en	luttant	contre	le	
tapage	nocturne.		

Assurer	 une	 police	 de	 proximité	 encore	 plus	 performante	 et	 disponible,	 en	 augmentant	 la	
présence	sur	le	terrain	et	en	réservant	un	accueil	individualisé	dans	les	commissariats.	

Poursuivre	les	initiatives	pour	renforcer	le	sentiment	de	sécurité	de	la	population.	

Poursuivre	l’investissement	dans	des	moyens	modernes	de	prévention	et	mettre	en	œuvre	le	
«	plan	caméra	»	avec	20	caméras	supplémentaires.	

Renforcer	 la	 sécurité	 des	 professions	 sensibles	 (médecins,	 pharmaciens	 de	 garde,	
indépendants).	

	
POUR	LA	PROXIMITE	ET	LE	SERVICE	AUX	CITOYEN(NE)S	



	
	
PROXIMITE,	TRANSPARENCE,	INFORMATION	ET	PARTICIPATION	

Poursuivre	l’organisation	annuelle	d’une	rencontre	entre	les	habitant(e)s	de	chaque	quartier	
et	le	Collège	communal	ainsi	que	les	actions	d’accueil	des	nouveaux/nouvelles	Ixelloi(se)s.	

Encourager	les	processus	participatifs	qui	permettent	aux	citoyens	de	s’investir	dans	la	vie	de	
leur	Commune.	

Consacrer	 un	 pourcentage	 du	 budget	 extraordinaire	 à	 des	 investissements	 choisis	 par	 les	
habitants	via	un	budget	participatif.	

Poursuivre	 l’objectif	 de	 transparence	 en	 publiant	 systématiquement	 et	 régulièrement	 les	
mandats	et	rémunérations	des	élus	sur	le	site	communal.	

	
ETAT	CIVIL	ET	POPULATION	–	SERVICES	AUX	CITOYEN(NE)S	

Assurer	un	service	de	qualité	pour	les	citoyen(ne)s	avec	un	meilleur	accueil	dans	les	nouveaux	
bâtiments	(accès	PMR,	locaux	rénovés,	etc.).	

Mettre	en	place	un	guichet	unique	permettant	un	accueil	individualisé	et	plus	rapide.	

Accentuer	les	services	administratifs	qui	accomplissent	des	formalités	à	domicile	au	profit	des	
personnes	âgées	ou	en	situation	de	handicap.	

Ouvrir	un	guichet	de	l’état	civil	au	sein	de	l’Hôpital	d’Ixelles	pour	que	le(s)	parent(s)	déclare(nt)	
la	naissance	de	son/leur	enfant	sans	se	déplacer.	

Établir	 un	 plan	 communal	 de	 simplification	 administrative	 visant	 à	 réduire	 les	 délais	 des	
procédures.	

CIMETIERE	–	SERVICES	AUX	CITOYEN(NE)S	

Achever	l’engazonnement	des	pelouses	du	Cimetière	d’Ixelles	pour	la	création	de	champs	de	
fleurs.	

Assurer	une	sécurisation	optimale	du	Cimetière	d’Ixelles	en	investissant	dans	du	matériel	de	
surveillance.	

	
URBANISME	

Accélérer	les	délais	d’obtention	des	permis	d’urbanisme.	

Réduire	le	délai	de	réponse	aux	demandes	au	sein	des	services	de	l’urbanisme.	

Continuer	la	lutte	contre	les	immeubles	à	l’abandon.	

Intensifier	 la	 lutte	contre	 l’hébergement	 touristique	 illégal	qui	cause	des	nuisances	dans	 les	
quartiers	résidentiels	et	menace	l’offre	de	logements.	



Effectuer	un	meilleur	suivi	de	l’occupation	régulière	de	kots	d’étudiants	au	sein	de	la	Commune.		

Favoriser,	dans	les	choix	communaux	en	matière	de	permis	d’urbanisme,	 l’équilibre	entre	la	
liberté	 architecturale,	 l’intégration	 dans	 le	 bâti,	 l’environnement	 urbain	 et	 le	 respect	 du	
patrimoine.	

Poursuivre	 la	promotion	de	 la	mixité	au	 sein	des	quartiers,	notamment	dans	 le	quartier	de	
l’Université	via	un	équilibre	entre	le	logement	privé	et	le	logement	étudiant.	

	
PATRIMOINE	

Soutenir	la	valorisation	et	la	restauration	du	patrimoine.	

Continuer	à	veiller	à	la	sauvegarde	des	biens	classés	et	du	patrimoine	présents	sur	le	territoire	
communal,	notamment	le	Cimetière	d’Ixelles,	le	Musée	Wiertz	et	l’Abbaye	de	la	Cambre.	

Inciter	à	l’ouverture	du	public	des	monuments	et	sites	classés	appartenant	à	des	propriétaires	
privés.	

Informer	et	sensibiliser	les	Ixelloi(se)s	au	patrimoine	architectural	de	la	Commune,	notamment	
par	les	programmes	de	visites	guidées	et	des	conférences.	

	
POUR	UNE	MOBILITE	FLUIDE	ET	SECURISEE	

	
Développer	des	synergies	entre	la	Commune,	la	Région	et	la	STIB	afin	que	la	Commune	puisse	
disposer	 d’une	 ligne	 de	métro	 spécifique	 entre	 la	 Porte	 de	 Namur	 et	 l’Université	 Libre	 de	
Bruxelles.	

Favoriser	la	réduction	du	temps	de	déplacement	en	transports	publics,	via	des	aménagements	
urbains	spécifiques	(zone	apaisée,	sites	propres	réservés	aux	bus,	etc.).	

Mettre	en	place	des	indicateurs	de	vitesse	en	temps	réel	dans	les	lieux	sensibles.	

Établir	des	zones	30	avec	discernement,	en	fonction	des	situations	spécifiques.	

Améliorer,	développer	et	sécuriser	les	pistes	cyclables	dans	toute	la	Commune	et	promouvoir	
les	modes	de	déplacements	alternatifs.	

Soutenir	 l’émergence	de	nouveaux	acteurs	de	 la	mobilité	 intermodale	afin	de	diversifier,	en	
appui	aux	nouvelles	technologies,	l’offre	de	transports	disponibles	dans	la	Commune.	

	
POUR	DES	CHANTIERS	ET	DES	TRAVAUX	PUBLICS	CONCERTES	

	
Parfaire	 la	 communication	 et	 la	 signalétique	 sur	 les	 chantiers,	 assurer	 une	 meilleure	
coordination	de	ceux-ci	et	améliorer	le	dialogue	avec	les	riverains	concernés.	

Instituer	un	helpdesk	qui	centraliserait	toutes	les	informations	relatives	aux	chantiers	en	cours	
dans	la	Commune.	



Inciter	la	Région	à	rénover	rapidement,	en	concertation	avec	la	Commune,	les	riverains	et	les	
commerçants,	les	chaussées	et	trottoirs	des	grands	axes	qui	traversent	la	Commune.	

Poursuivre	les	réparations	afin	de	sécuriser	les	voiries	et	les	trottoirs.	

Diminuer	la	hauteur	des	trottoirs	pour	permettre	leur	accès	plus	aisé	aux	personnes	à	mobilité	
réduite.	

	
POUR	L’AVENIR	DES	IXELLOIS(ES)	

	
ECOLES	

Offrir	un	nombre	suffisant	de	places	en	ouvrant	une	nouvelle	école	secondaire	et	en	doublant	
la	capacité	de	l’école	primaire	de	la	chaussée	d’Ixelles.	

Mettre	l’accent	sur	les	savoirs	fondamentaux	:	lire,	écrire	et	compter.	

Poursuivre	 le	développement	de	 l'apprentissage	du	néerlandais	dès	 la	troisième	maternelle,	
notamment	par	la	pédagogie	immersive.	

Développer	 l’esprit	 d’entreprendre	 des	 jeunes,	 en	 partenariat	 avec	 le	 tissu	 entrepreneurial	
bruxellois.	

Limiter	la	hausse	des	frais	scolaires.	

Lutter	contre	le	décrochage	scolaire	en	favorisant	la	pratique	d’activités	sportives,	culturelles	
et	citoyennes.	

Assurer	la	sécurité	tant	au	sein	qu’aux	abords	des	bâtiments	scolaires.	

Maintenir	une	alimentation	équilibrée	et	de	qualité	dans	les	cantines	scolaires,	en	intégrant	les	
circuits	courts	et/ou	bio.	

Intensifier	les	dispositifs	de	remédiation	pour	les	enfants	qui	éprouvent	des	difficultés,	en	ce	
compris	avec	la	création	de	synergies	avec	des	seniors	coaches.		

	
CRECHES	

Poursuivre	la	création	de	places	en	crèche,	aussi	bien	dans	les	projets	publics	que	privés.	

Collaborer	avec	les	entreprises	pour	la	création	de	places	d’accueil	en	leur	sein.		

Encourager	des	 services	de	baby-sitting	dans	 la	Commune	en	partenariat	 avec	 la	 Ligue	des	
Familles.	

Poursuivre	la	sécurisation	des	bâtiments	communaux	accueillant	des	équipements	de	la	Petite	
Enfance.	

Maintenir	 des	 activités	 culturelles	 et	 de	 découverte	 adaptées	 aux	 enfants,	 notamment	 la	
Quinzaine	de	la	Petite	Enfance.	



	
POUR	UNE	ACTIVITE	ECONOMIQUE	ET	DU	COMMERCE	DE	QUALITE	

	

Soutenir	 au	maximum	 les	 commerçants	 lors	 de	 la	 tenue	de	 chantiers,	 via	 des	 informations	
générales	sur	la	tenue	d’un	chantier	et	le	contrôle	du	respect	des	délais.	

Informer	 et	 accompagner	 les	 commerçants	 dans	 leurs	 démarches	 administratives	 afin	 de	
faciliter	leur	implantation	et	leur	développement.	

Renforcer	et	pérenniser	le	partenariat	entre	les	associations	de	commerçants	et	les	autorités	
communales.	

Promouvoir	les	nouveaux	concepts	commerciaux	tels	que	les	pop-up	stores.	

Encourager	l’implantation	d’activités	de	services,	de	PME	et	de	start-ups.	

Poursuivre	la	mise	en	conformité	et	l’embellissement	de	la	Galerie	d’Ixelles.	

	
POUR	UNE	ATTRACTIVITE	CULTURELLE	ET	SPORTIVE	

	
CULTURE	ET	MUSEE	

Renforcer	la	vocation	internationale	du	Musée	d’Ixelles,	notamment	via	des	collaborations	avec	
les	musées	européens.	

Rendre	 davantage	 accessibles	 les	 collections	 et	 les	 expositions	 temporaires	 présentées	 au	
Musée	d’Ixelles	dès	sa	réouverture.	

Assurer	une	offre	culturelle	adaptée	aux	seniors	et	aux	plus	jeunes.	

Favoriser	l’interculturalité	de	manière	telle	que	toutes	les	communautés	présentes	au	sein	de	
la	Commune	puissent	se	rencontrer	et	échanger.	

Soutenir	des	activités	culturelles	«	hors	les	murs	»,	comme	le	cinéma	en	plein	air,	les	spectacles	
de	rue	et	les	expositions	externes	au	Musée	d’Ixelles.	

Poursuivre	le	développement	d’activités	culturelles	pour	les	enfants	et	les	familles.	

Favoriser	la	pratique	citoyenne	et	gratuite	des	«	boîtes	à	lire	».	

	
SPORTS	

Maintenir	la	gratuité	des	infrastructures	sportives	pour	les	seniors,	les	personnes	handicapées	
et	pour	la	formation	des	jeunes	en	clubs.	

Veiller	à	une	offre	sportive	adéquate	et	adaptée	pour	les	jeunes	et	les	seniors.	

Renforcer	l'offre	de	stages	sportifs.	

Poursuivre	l’organisation	d’événements	sportifs	dans	la	Commune.	



Poursuivre	l’octroi	des	chèques	–	sports,	dont	le	montant	a	été	doublé.	

Soutenir	les	clubs	sportifs	et	les	bénévoles.	

Développer	 la	 promotion	 et	 la	 pratique	 du	 sport	 auprès	 du	 public	 ixellois,	 notamment	 en	
collaboration	avec	l’ULB	et	la	VUB.	

	
TOURISME	ET	EUROPE	

Mettre	en	place	un	balisage	clair	des	richesses	culturelles	et	patrimoniales	de	 la	Commune,	
notamment	via	des	applications	digitales.	

Valoriser	les	pôles	d’attractivité	de	la	Commune	et	mettre	en	valeur	le	territoire	ixellois	et	ses	
produits	locaux.	

Créer	 des	 circuits	 thématiques,	 pédestres	 et	 cyclistes,	 qui	mettent	 en	 avant	 l’histoire	 de	 la	
Commune.	

Promouvoir	les	lieux	d’intérêt	touristique	de	la	Commune	sur	son	site	Internet.	

Poursuivre	les	actions	menées	afin	de	sensibiliser	les	citoyen(ne)s	aux	enjeux	européens	par	
des	actions	pédagogiques.	

Soutenir	les	projets	de	préservation	de	la	mémoire	et	de	l'histoire	commune	européenne.	

	
POUR	UNE	OFFRE	DE	LOGEMENTS	EQUILIBREE	

LOGEMENTS	PRIVES	

Assurer	 le	plus	 large	accès	possible	au	 logement	acquisitif	en	valorisant	et	en	 informant	 les	
différents	mécanismes	existants	(Fonds	du	Logement,	SDRB,	etc.).	

Renforcer	la	lutte	contre	les	logements	insalubres	et	les	marchands	de	sommeil.	

Améliorer	les	conditions	d’hébergement	des	étudiants.	

Informer	les	propriétaires	âgés	de	l’existence	d’Agences	Immobilières	Sociales	qui	peuvent	les	
aider	à	entretenir	leur	bien	et	à	trouver	des	locataires.	

Poursuivre	la	promotion	de	la	réhabilitation	de	logements	situés	au-dessus	des	commerces.	

	
LOGEMENTS	PUBLICS	

Poursuivre	l'augmentation	de	l’offre	de	logements	à	prix	moyens	et	sociaux.	

Encourager	l’émancipation	individuelle	par	le	logement	social.	

Favoriser	 la	 mixité	 sociale	 et	 l'équilibre	 entre	 les	 anciens	 et	 nouveaux	 locataires	 dans	
l’attribution	des	logements	sociaux.	



Collaborer	avec	les	autres	pouvoirs	publics	pour	poursuivre	la	réhabilitation	et	la	rénovation	
des	immeubles	sociaux.	

Combattre	 le	vide	 locatif	en	poursuivant	 les	procédures	de	rénovations	 légères,	dans	 le	but	
d'accélérer	la	remise	en	location	des	immeubles.	

	
POUR	UNE	GESTION	SAINE	ET	UNE	FISCALITE	MAÎTRISEE	

FINANCES	

Ne	pas	augmenter	 les	 impôts	communaux	 (additionnels	 IPP	et	précompte	 immobilier)	pour	
protéger	le	pouvoir	d’achat	des	citoyens.	

Maîtriser	les	dépenses	publiques	en	procédant,	systématiquement,	à	une	évaluation	de	l'utilité	
et	du	rapport	coût/bénéfice	de	chaque	projet,	tout	en	maintenant	un	haut	niveau	de	service	
aux	Ixellois(es).	

Lutter	efficacement	contre	les	chancres	urbains	et	les	nuisances	via	les	taxes	sur	les	immeubles	
abandonnés.	

Rechercher	systématiquement	des	subsides	régionaux,	fédéraux	et	européens	pour	financer	
des	projets	pour	Ixelles	et	les	Ixellois(es).	

Poursuivre	l’élaboration	d’un	budget	sensible	au	genre.	

	
PERSONNEL	

Améliorer	la	conciliation	entre	la	vie	professionnelle	et	familiale	des	agents	communaux.	

Gérer	 le	 personnel	 de	 manière	 humaine,	 moderne,	 saine	 et	 responsable	 et	 renforcer	 la	
motivation	et	le	niveau	de	professionnalisme	par	une	dynamisation	de	la	gestion.	

	
POUR	UNE	ACTION	SOLIDAIRE	

SANTE	

Favoriser	l’installation	de	défibrillateurs	dans	les	bâtiments	publics	et	former	le	personnel	à	leur	
utilisation.	

Mener	une	politique	de	santé	préventive	dans	les	établissements	scolaires.		

Relayer	les	campagnes	nationales	et	régionales	de	prévention	pour	sensibiliser	aux	enjeux	de	
la	vaccination	et	du	dépistage.	

Promouvoir	le	don	de	sang	et	le	don	d’organes.	

Encourager	 les	 formations	 aux	 premiers	 secours	 dans	 les	 écoles,	 auprès	 du	 personnel	
communal	mais	aussi	auprès	des	citoyens.	



	
EMPLOI	ET	FORMATION	PROFESSIONNELLE	

Rendre	 tous	 les	 acteurs	 du	marché	 de	 l'emploi	 plus	 efficaces,	 par	 le	 biais	 d'une	 cellule	 de	
coordination	et	promouvoir	l'utilisation	du	guichet	unique	(numéro	vert).	

Poursuivre	les	actions	de	la	cellule	Start	Création	qui	accompagne	les	entrepreneurs	porteurs	
de	projets	innovants.	

Mettre	 en	 place	 des	 partenariats	 avec	 la	 Mission	 Locale	 pour	 l’Emploi	 pour	 soutenir	 le	
recrutement	d’Ixelloi(se)s	lors	de	la	création	d’emplois	sur	notre	territoire.	

Mobiliser	tous	les	outils	régionaux	d’aide	à	l’emploi	pour	soutenir	le	recrutement	d’Ixelloi(se)s	
au	sein	des	entreprises	et	dans	la	Fonction	publique	locale.	

	
CPAS	

Renforcer	l'insertion	sociale	par	le	travail	via	la	cellule	de	réinsertion	professionnelle	du	CPAS	
d’Ixelles,	Cap	emploi.	

Encourager	la	formation	qualifiante	pour	faciliter	la	recherche	d'un	emploi,	en	particulier	pour	
les	métiers	en	pénurie.	

Accroître	 les	 partenariats	 avec	 des	 entreprises	 pour	 favoriser	 l'obtention	 d'un	 emploi	 des	
usagers	du	CPAS.	

Améliorer	l’information	sur	les	actions	et	services	du	CPAS.	

Perfectionner	 l’épicerie	 sociale	 mise	 en	 place	 en	 2016	 afin	 d’aider	 les	 personnes	 les	 plus	
défavorisées	à	mieux	gérer	leur	budget	alimentaire.	

Poursuivre	le	travail	quotidien	du	Centre	de	jour.	

	
SENIORS	

Favoriser	le	maintien	des	seniors	à	domicile	le	plus	longtemps	possible.	

Mener	une	politique	du	logement	adaptée	aux	besoins	spécifiques	des	seniors.	

Encourager	la	mise	en	place	d’une	école	des	devoirs	gérée	par	des	seniors	retraités.	

Soutenir	les	projets	d’animation	du	Creapass	pour	favoriser	les	échanges	intergénérationnels	
(expérience	et	connaissances).		

	
FAMILLE	ET	JEUNESSE	

Favoriser	les	échanges	et	les	collaborations	entre	les	organisations	de	jeunesse	et	les	autres	
acteurs	de	la	vie	culturelle,	économique,	sportive,	sociale	et	associative	de	la	Commune.	

Soutenir	les	mouvements	et	les	organisations	de	jeunesse	de	la	Commune.	



Encourager	les	jeunes	à	entamer	un	service	citoyen	sur	base	volontaire.	

Favoriser	la	mise	en	place	des	projets	intergénérationnels	créateurs	d’échanges.	

Pérenniser	et	renforcer	les	écoles	de	devoirs.	

Renforcer	l’offre	de	projets	éducatifs	liés	au	sport	et	à	la	culture.	

	
POUR	LA	COHESION	SOCIALE	ET	UN	SOCLE	COMMUN	DE	VALEURS	

	
VIVRE-ENSEMBLE	ET	EGALITE	DES	CHANCES	

Lutter	contre	toutes	les	formes	de	discrimination	et	stéréotypes.	

Veiller	à	une	répartition	équilibrée	des	compétences	entre	les	femmes	et	les	hommes	au	sein	
de	l’administration	communale.	

Garantir	le	respect	de	la	neutralité	dans	les	services	aux	publics.		

Poursuivre	les	initiatives	en	vue	d'une	inclusion	maximale	des	enfants	en	situation	de	handicap	
dans	les	milieux	d’accueil	et	les	milieux	scolaires.	

Assurer	l'accessibilité	des	services	et	locaux	communaux	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite.	


