
 

QUALITE DE VIE  -  DEVELOPPEMENT DURABLE 
Tous ensemble, donnons de l’énergie à notre commune ! 

 

Avec ECOLO-Walhain, la qualité de la vie, ce sera … 
 

Bouger plus malin et plus solidaire grâce à  
 

- La création d’une ligne de bus TEC régulière vers Louvain-la-Neuve et des bus plus fréquents vers 
Gembloux ;  

- Un plus grand confort des abris bus et des lieux d’arrêt de transports en commun ; 
- Un réseau de sentiers et de voies lentes autonomes sécurisées ; 
- La poursuite des aménagements de sécurité dans les zones dangereuses, les voiries et les places ; 
- La création et une plus grande sécurisation des trottoirs là où c’est nécessaire ; 
- Des chemins de remembrement réservés plus strictement aux agriculteurs et aux usagers faibles ; 
- L’élargissement de la rue de l’Aulnaie pour un parcours plus sécurisé de Tourinnes vers le Centre 

sportif et un trafic moins dense de la rue Bourgmestre Gilisquet ;  
- Des  campagnes locales de communication et de sensibilisation à la sécurité routière. 
- Des parkings de délestage pour favoriser le co-voiturage et les transports en commun 

 
Nous appliquerons le Plan Communal de Mobilité (PCM) en cours et nous mettrons tout en œuvre pour créer 
une liaison TEC vers Louvain-la-Neuve. Nous nous engageons à améliorer et sécuriser les déplacements de 
tous (zones 30, accès aux personnes à mobilité réduite, création de pistes cyclables, restauration de sentiers, 
signalisation plus structurée, etc). Toute mesure sera prise pour favoriser le covoiturage entre autre par 
l’aménagement du parking de délestage à l’échangeur de la E411. 
 

Ressusciter l’environnement et la biodiversité à Walhain grâce à    
 

- La création d’un guichet communal de l’énergie, de l’eau et de l’Eco-consommation ; 
- Le respect de notre engagement dans le cadre du contrat rivière ; 
- La lutte contre les inondations par des avancés techniques concrètes ; 
- Un audit énergétique des locaux communaux pour des économies substantielles d’énergie ; 
- L’organisation et la valorisation via la commune du ramassage des déchets verts ;     
- La relance du projet de parcs à éoliennes ; 
- Une prime à l’installation de panneaux solaires ; 
- Une étude de faisabilité de l’extension du réseau de gaz naturel. 

 
Notre groupe veut disposer d'un éco-conseiller ainsi que d’un éco-cantonnier à temps plein et à durée 
indéterminée pour restaurer et valoriser, en collaboration avec le service travaux, la biodiversité communale 
(zones humides, sentiers, haies, protection de la faune, arbres remarquables et autres plantations). Ils 
soutiendront techniquement les projets d’économie énergie et de lutte contre les nuisances 
environnementales. Dans le cadre d’une participation active au contrat de rivière de la Dyle, nous veillerons 
à une gestion responsable des ressources en eaux. Enfin, pour répondre aux normes de la Directive 
européenne sur l’épuration des eaux, Ecolo s’engage à aider efficacement les habitants à trouver les solutions 
les plus adaptées à chaque situation (épuration individuelle, collective, semi collective, lagunage,…). La 
prévention des inondations mobilisera également notre énergie. ECOLO oeuvrera enfin à la réduction des 
déchets et promotionnera le compostage.  
 

(Revenir) habiter à Walhain grâce à 
 

- L’élaboration d’un programme d’actions en matière de logement que toute commune doit 
légalement déposer à la Région wallonne (mais jamais conçu jusqu’à présent). 

- L’augmentation de l’offre de logements à loyers modérés et d’habitations sociales en faisant 
appel à la Société publique de logements compétente pour notre commune et aux subsides ; 

- La priorité donnée à la rénovation et aux maisons mitoyennes et bien isolées (contre le bruit et 
les gaspillages d’énergie) ; 



- Des propositions sur l’usage des bâtiments inoccupés et la perception éventuelle d’une taxe sur 
ces bâtiments délaissés.  

 
Le coût des logements à Walhain atteint des sommets qui rendent ceux-ci inaccessibles à trop de nos 
concitoyens, jeunes et moins jeunes. Nous nous engageons à créer ou rénover des logements accessibles aux 
personnes à revenus plus faibles (jeunes ménages, pensionnés, handicapés, etc). Ces logements se 
répartiront de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire communal à raison de deux ou trois par 
villages. Ces logements favoriseront la mixité sociale. Pour ECOLO, la Commune de Walhain doit collaborer 
activement avec la Société publique de logements et avec l'Agence Immobilière Sociale du Brabant wallon afin 
de maintenir des loyers décents et freiner la spéculation immobilière. Pour atteindre ces mêmes objectifs, 
nous étudierons la possibilité de création d'une Régie Foncière communale. ECOLO promotionnera par tous les 
moyens l'utilisation des énergies renouvelables dans les habitations. 
 

 Dynamiser la vie socio-culturelle à Walhain par 
  

- Un soutien financier et organisationnel aux projets socio-culturels porteurs (le parcours d’artistes, 
les jumelages existants,… par exemples). Sur base d’un projet détaillé et de conventions, les 
associations pourront être subsidiées ; 

- La mise en réseau des groupements et associations qui le souhaitent ; 
- Une meilleure organisation et le développement de l’offre de locaux pour les groupes actifs sur la 

commune, avec l’aide de l’Administration communale ; 
- La dynamisation d’un Syndicat d’Initiatives qui mettra en évidence tout notre patrimoine 

historique et touristique local  (le musée de la vie  locale, le vieux château, le centre de la 
Belgique, le circuit des potales, les tumulis, les futurs sentiers de randonnées, …) ; 

- La nomination officielle d’un coordinateur socio-culturel qui portera une attention toute 
particulière aux projets des  jeunes et des aînés ; 

- Un soutien spécifique aux bibliothèques. 
 

Via également la Maison du Tourisme du Pays de Villers à laquelle la commune de Walhain participe, nous 
pourrons mettre en valeur nos richesses locales .Nous souhaitons officialiser et aider tous les comités de 
jumelage existants et favoriser la création de nouveaux liens internationaux. 
 

Coopérer sans frontière par  
 

- Un projet d’action de solidarité internationale qui implique un réel partenariat avec les 
communautés locales, ici et au Sud et en collaboration avec des organisations non 
gouvernementales ; 

- Une part de 0,7% du budget communal consacré à la coopération internationale ainsi qu’à 
l’éducation au développement dans notre commune ; 

- La mise sur pied d’une commission consultative Nord/Sud  orchestrée par l’(e) Echevin(e) qui aura 
les relations internationales dans ses compétences ; 

- Une attention particulière au commerce équitable en achetant des produits du Sud pour 
l’Administration communale et les écoles (café, jus de fruits, friandises,…). 

  
Les  communes ne sont pas les acteurs principaux en ce qui concerne les matières de coopération 
internationale ; des possibilités d’actions existent cependant à notre niveau. Elles doivent viser le 
développement durable, le respect des droits humains, économiques, sociaux et culturels et l’autonomie des 
populations locales. 
 

Faire connaître la commune et son Administration par  
 

- L’organisation systématique de soirées d’accueil des nouveaux habitants ; 
- La mise à jour des brochures existantes et la création de nouveaux supports de présentation de la 

commune (films, expositions,…) ; 
- L’actualisation et l’enrichissement du site Internet communal. La mise en œuvre de l’e-

administration ; 
- La publication régulière d’un journal communal ouvert à tous et reflet des débats de l’actualité 

politique communale ; 
- Une télévision communautaire unique sur l’ensemble du territoire ; 



- Des panneaux d’affichage communaux en quantité et de grande taille ; 
- La création d’un Vade Mecum communal qui permettra à chacun(e) de connaître toutes les 

démarches et les procédures administratives à accomplir auprès de l’Administration communale ; 
 
La vie d’une commune et de son Administration est en perpétuelle évolution ; être au « goût du jour », n’est 
pas du snobisme mais bien un réel service rendu à la population. Notre Administration se doit d’être un 
véritable « Service au public » ; pour cela, la formation continue du personnel communal sera encouragée. 
ECOLO veillera aux horaires d’ouverture des services communaux adaptés aux travailleurs et à une meilleure 
accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite.  
 
Entreprendre et travailler à Walhain grâce à  
 

- La promotion d’activités de type touristique en collaboration avec notre Syndicat d’initiatives et 
la Maison du Tourisme du Pays de Villers ; 

- Un soutien aux commerces de proximité et aux PME créatrices d’emplois durables ; 
- La transformation de l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) en une véritable « Maison de 

l’emploi » ;  
- La coordination du travail d’insertion fait par le CPAS et celui de la future Maison de l’emploi ; 
- Le respect des règles en matière de marché public et et de recrutement de personnes : la 

Commune et le CPAS sont eux-mêmes des acteurs économiques importants tenus aux respect des  
clauses de concurrence « loyales ».  

- L’agriculture est une activité économique traditionnelle, importante mais malmenée de notre 
commune : nous  la soutiendrons activement dans le cadre d’une plus grande collaboration à la 
gestion de notre écosystème local. 

  
ECOLO soutiendra les commerces de proximité et les PME (abords sécurisés, annuaire économique) et veillera à la 
création d'une ZAE à proximité directe de l'échangeur de la E411. En concertation avec les agriculteurs, nous 
faciliterons l'essor des productions locales, du tourisme rural et de l'agriculture biologique qui semble débuter à 
Walhain. Nous étudierons également la possibilité de création d'une Agence de Développement Local pour favoriser de 
nouvelles activités créatrices d'emplois durables (économie sociale, bioconstruction). Via la Maison du Tourisme du 
Pays de Villers dont Walhain fait partie, nous mettrons mieux en valeur nos richesses locales pour le plaisir de tous. 
 
 

Faire vivre la démocratie à Walhain par 
 

- Un budget communal participatif associant des citoyens à certains choix budgétaires 
(subsidiation sur base de projets) ;  

- Un fonctionnement plus dynamique et transparent des différentes commissions consultatives 
déjà en place ou à créer en assurant une composition réellement représentative de la population, 
des moyens de fonctionnement, une information complète des participants et un suivi des avis 
remis ; 

- Une simplification du Droit d’interpellation des citoyens avant les conseils communaux pour des 
questions d’intérêt général ; 

- Une large publicité de la tenue des Conseils communaux. 
 
ECOLO s’engage à présenter le budget communal de manière claire et transparente à la population en 
montrant l’impact des choix financiers principaux. Des commissions consultatives des « Aînés », de 
« l’agriculture », des jeunes de 12 à 18 ans sont à créer.  
 

Tranquilliser les quartiers de Walhain grâce à  
 

- Des agents de quartier impliqués davantage sur des matières de sécurité routière et de circulation 
en général (contrôles de vitesse, du bruit, protection des usagers faibles, présence aux abords des 
écoles) ; 

- Le recours fréquent à la conciliation et à la médiation en cas de petits conflits entre voisins ; un 
médiateur communal sera officiellement désigné ; 

- Du mobilier urbain adapté (meilleur éclairage des passages pour piétons, plus de poubelles,…) ; 



- La lutte contres les infractions (dépôts clandestins d’immondices, les nuisances sonores, les faits 
de pollutions, les feux illégaux de matières dangereuses, …) par un règlement et des sanctions 
prises par le Conseil communal. 

 
La police de proximité est le parent pauvre de la réforme des polices. C’est une volonté politique forte 
d’Ecolo d’en revenir à la fonction et la visibilité d’agents de quartier  plus proche des gens. 
  
Aménager le territoire de Walhain grâce à  
 

- Un schéma de structure (à finaliser) et un Règlement d’urbanisme (à inventer);  
- Un meilleur fonctionnement et une meilleure information de la Commission Consultative de 

l’Aménagement du Territoire (CCAT); 
- Une opération de développement rural qui met en place un ensemble d’actions coordonnées et 

subsidiées dans le but de revitaliser la commune. 
 
Un schéma de structure (c’est-à-dire un document d’orientation, de gestion et de programmation de 
l’ensemble du territoire communal) est actuellement à l’étude ; il devra être finalisé en se basant sur le 
respect du caractère rural et de la qualité paysagère de nos villages ainsi que des critères comme la gestion 
parcimonieuse  du sol, la densification de l’habitat, la mixité des fonctions et des populations sont soutenus 
par ECOLO. 
 

 
Apprendre dans les écoles de Walhain grâce à  
 

- Un renforcement et un soutien aux équipes pédagogiques notamment en permettant aux 
enseignant(e)s de suivre des formations continues tout en assurant leur remplacement et leurs 
frais ; 

- Le développement d’une Ecole des devoirs subsidiée qui encourage les enfants vers la réussite ; 
- La gratuité réelle de l’enseignement communal fondamental et la mise sur pied d’un fonds social 

permettant aux familles les moins favorisées de participer à toutes les activités extérieures ; 
- L’écoute des associations de parents, l’accueil des parents et un fonctionnement démocratique du 

Conseil de participation ; 
- Un véritable débat sur le projet pédagogique des écoles ; 
- L’analyse de la création d’une classe d’immersion en langue néerlandaise ; 
- La recherche d’un partenariat financier avec le privé pour le financement des travaux de l’école 

de Tourinnes (comme cela est prôné par la Communauté française) ; 
- Une réelle attention et une coordination des activités de l’accueil extra-scolaire pour faciliter la 

prise en charge des enfants (à des prix démocratiques) pour les parents qui ont des horaires de 
travail lourds. 

 
Veiller à ce que les enseignants puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions matérielles. Aider 
l’école à s’ouvrir sur son quartier et sur les autres acteurs de la jeunesse (écoles de devoirs, mileu ouvert, 
aide à la jeunesse, centres d’informations pour jeunes...) . Favoriser les collaborations pédagogiques et 
matérielles entre écoles. Impliquer les élèves et d’autres acteurs (parents, milieu associatif)  dans la vie de 
l’école. 
 
 
Valoriser les Aînés grâce à la   
 

- La création de lieux de rencontres entre autres avec les jeunes ; 
- La coordination, la promotion et l’organisation d’activités diversifiées et adaptées à des moments 

adéquats ;  
- Un renforcement de la coordination des soins à domicile et des soins palliatifs ; 
- Une mise en évidence et une accentuation de toutes les actions du Centre public d’Action sociale 

(CPAS) pour les Aînés (taxi social, repas à domicile, petites réparations, télé-vigilance …) ; 
 
Nous savons combien les activités sociales sont importantes pour nos aînés ; des associations dynamiques 
existent sur notre commune, elles doivent être soutenues pour répondre à des attentes légitimes d’une partie 



de plus en plus importante de notre population. L’expérience des aînés sera valorisée. Les initiatives en 
maintien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent seront soutenues, comme des logements adaptés, 
l’appel à l’affiliation à un service de télé-vigilance, les soins à domicile et le taxi social. Ecolo veillera à 
poursuivre la dynamique d’aide sociale vis-à-vis de tous les bénéficiaires, aide à laquelle ils ont droit pour 
préserver le plus largement possible leur autonomie. 
 

Impliquer les jeunes grâce à...   
- Une écoute des jeunes de 3 à 20 ans pour bâtir ensemble leurs projets jeunes 
- Un conseil communal des enfants redynamisé 10-13 ans 
- La mise sur pied d’un conseil consultatif des jeunes (14–20 ans) 
- Une coordination  pour créer un réseau d’associations qui s'adressent aux jeunes afin d’accroître 

l’offre à la jeunesse  
- Une nouvelle dynamique pour l’accueil extra-scolaire  

... et accompagner les parents grâce à 
- Une augmentation de l’offre d’accueil  pour les moins de 3 ans sur le territoire de la commune : 

gestion des listes d’attentes, création de nouvelles places, … 
- Une gestion d’activités ludiques, sportives et éducatives pour tous grâce à un la mise en réseau et 

un renforcement des associations existantes 
  

Nous nous engageons à mettre sur pied une réelle politique de la jeunesse bien oubliée ces dernières 
années. Ce que nous voulons, c’est une politique de partenariat avec tous les jeunes : les écouter, les 
guider et mener avec eux des projets jeunes pour la commune (maison de la jeunesse, terrains 
d'aventures...).. Ecolo veut aussi fortifier l’offre actuelle à la jeunesse en rassemblant les associations 
sportives ou non (football, scouts de Nil, école de musique, accueil extra-scolaire…) en un réseau 
communal afin de répondre de manière concrète et équitable à leurs projets (subsides, locaux…). 
Ecolo veut se battre aussi pour un sport ouvert à tous sans distinction d’aucune sorte.  
En rassemblant les forces de chacun, en faisant face ensemble aux difficultés de certaines associations, le 
réseau permet de dynamiser l’offre que l’on peut faire aux jeunes de 0 à 20 ans et même de l’accroître.  
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