
4.1.
La petite enfance et l'extrascolaire

Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

4.1.1.

Adapter l’offre d’accueil extrasolaire de façon à mieux 

tenir compte des besoins et des attentes des parents.

Poursuite des analyses via la CCA afin de coller aux besoins des 

parents. AG

4.1.2.

Offrir un service d’accueil de qualité, notamment en 

soutenant la formation des professionnels de l’accueil 

(inclusif).

Formation continuée des accueillants, réunions mensuelles de 

coordination et d'apprentissage sur base des référents de l'ONE. AG CPAS

4.1.3.

Renforcer l’accessibilité des services de soutien et d’aide 

aux familles en réalisant un support reprenant l’ensemble 

des services et en maintenant la fête des bébés. Réalisation du guide communal et mise à jour actualisée au minimum 

tous les 2 ans. Poursuite de la fête des bébés annuelle AG

4000 € pour la fête des 

bébés annuelle et 10.000 € 

environ par parution du 

guide

nombre de bébés participants 

/nombre de guides distribués

4.1.4.

Maintenir la mise à disposition de locaux pour les 

consultations de l’ONE. Un  local situé Rue des Sauniers est mis à disposition de l'ONE pour les 

consultations ainsi que pour les différents ateliers proposés par l'ONE. AG

4.1.5.

Encourager le développement d’une offre d’accueil 

extrascolaire de qualité accessible à tous les enfants. Travail mené par la coordinatrice ONE, réunions de la CCA, 

développement des plaines de vacances. AG 1 coordinatrice temps libre à mi-temps

1 mi-temps subsidié 

entièrement par l'ONE 

(environ 25.000 €)

4.1.6.

Encourager les synergies entre les acteurs locaux en 

permettant une utilisation des infrastructures publiques 

(scolaires, sportives ou culturelles).

Réalisation du cross scolaire au Hall Omnisports, développement de 

projets culturels avec le CCR à la Salle communale (théâtre à l'école, 

ciné junior…). Utilisation gratuite de salles communales pour les 

associations et clubs sportifs reconnus. AG

4.2.
L'enfance, l'enseignement et la formation

Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

4.2.1.

Proposer un repas de midi à un prix symbolique à tous les 

élèves et promouvoir une alimentation saine, locale et 

équilibrée.

Repas de midi facturé au prix coûtant, cahier des charges en adéquation 

avec un projet d'alimentation saine et équilibrée. AG

52.000 € annuels 

entièrement refacturés aux 

parents Nombre de repas

4.2.2.

Poursuivre l’aménagement des abords des écoles. Abords agaces et germinal. Installation renforcement éclairage public 

aux abords de l'école de Germinal.

TRAV AG 2020-2024 50000 € pour abords / 

19.000 € avec susbisde 

provincial de 15.000 € pour 

éclairage Germinal

4.2.3.

Favoriser l’intégration des élèves à besoins spécifiques. Poursuivre les intégrations au sein de nos classes, en collaboration aves 

les équipes éducatives et le PMS. AG

Nombre d'intégrations 

effectuées

4.2.4.

Encourager les écoles à être les plus ouvertes possible, en 

développant des collaborations avec le centre culturel, la 

bibliothèque, la maison de jeunes, les associations de 

seniors, les clubs sportifs, etc.).

Poursuivre le théâtre à l'école et les projets marionnettes avec le CCR, 

initier une journée d'initiation sportive pendant les jours blancs ou à 

l'occasion de la rentrée scolaire. Projet bibliothèque en classe avec des 

animations lecture pour les plus petits, et visite mensuelle de la 

bibliothèque pour les classes primaires et maternelles. AG Nombre d'activités organisées

4.2.5.

Continuer à investir dans l’enseignement fondamental en 

renforçant l’encadrement. Assurer un soutien permanent 

aux élèves en difficulté via la remédiation immédiate et 

l’intervention rapide d’un professeur. 

Maintenir le soutien en heures PO lorsque le nombre d'élèves le 

nécessite, afin de dédoubler les classes surnuméraires, ou en cas de 

présence de nombreux enfants ne maîtrisant pas la langue française. AG

Nombre d'élèves ayant 

bénéficié de ces cours

4.2.6.

Donner le goût des langues aux élèves en développant des 

pédagogies adaptées dès les maternelles. Maintenir le projet néerlandais à partir de la 3ème maternelle. AG 30 heures/semaine prises en charge par le P.O.

Nombre d'élèves ayant 

bénéficié de ces cours

4.2.7.

Faire du numérique un vecteur d’émancipation sociale via 

notamment les projets "Ecole numérique".

Les écoles sont entrées tour à tour dans le réseau Ecole numérique en 

développant des projets pour obtenir du matériel informatique, via 

l'appel à projets RW/CF et via un soutien spécifique du P.O. L'objectif 

est de développer des activités numériques régulières dans chaque 

implantation d'ici la fin de la législature. Mise en place d'un logiciel de 

communication avec les parents (Class Dojo). Formations spécifiques 

des enseignants. AG

5.000 € par année, avec 

subside de la RW/CF

4.2.8.

Porter une attention accrue à la lutte contre le 

harcèlement et les violences au sein des établissements 

scolaires en développant l’éducation aux médias et en 

formant les élèves à l’utilisation critique et non violente 

d’internet.

Organisation de séances d'information dans les écoles. Organisation de 

conférences ouvertes à tous à destination des familles. Sensibilisation 

du personnel enseignant. AG PCS

4.2.9.

Maintenir l’étude dirigée gratuite pour assurer un soutien 

scolaire de qualité dans chaque établissement.

Réétudier la revalorisation des salaires/horaires afin de motiver les 

enseignants à assurer des tournantes. AG

Nombre d'études annuelles 

assurées

4.3.
Sport, Jeunesse, Culture et Tourisme

Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation

4.3.1.

Offrir un aperçu des différents sports et encourager les 

élèves à une pratique sportive après l’école.

Organisation d'une journée sport pendant les jours blancs ou à 

l'occasion de la rentrée scolaire. AG



4.3.2.

Développer l’offre d’infrastructures sportives via 

l’agrément d’un centre sportif local (CSL) et en 

construisant une extension du HalL omnisport.

Récolter les demandes sportives. Passer un contrat avec un architecte. 

Réaliser une étude, un projet. Réaliser les travaux AG/TRAV 2020-2021 BE+ 1 agent projet ?

4.3.3.

Favoriser le développement du sport de rue en créant des 

infrastructures légères et polyvalentes en concertation 

avec les habitants. Via appels à projet et/ou octroi de budgets participatifs à des comités 

de quartier, création d'infrastructures sportives légères et polyvalentes, 

accessibles autant aux seniors qu'aux enfants et aux adultes, permettant 

non seulement la pratique d'une activité physique mais également le 

renforcement du lien social via des rencontres intergénérationnelles. PCS TRAV

Du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025

2 agents du PCS en alternance et un responsable du service 

technique

25% du budget PCS affecté 

à l'action (hors frais de 

personnel du PCS), 

essentiellement lié à l'octroi 

de budgets participatifs

Nombre d'infrastructures 

sportives réalisées

4.3.4.

Organiser des manifestations sportives pour sensibiliser à 

la pratique sportive et poursuivre l’organisation de 

journées sportives et/ou d’un salon des sports.

Organisation d'un salon des sports avec mise à l'honneur de sportifs 

performants. AG

4.3.5.

Soutenir les initiatives visant à la réduction des coûts 

d’affiliation ou d’accès à la pratique sportive. "Chèques sports" (voir PST CPAS). CPAS

4.3.6.

Soutenir les clubs sportifs affiliés en fédérations 

reconnues par l’Adeps qui participent activement à la 

formation des jeunes. Majoration des subsides pour les clubs assurant la formation des jeunes AG

4.3.7.

Renforcer l'organisation de stages sportifs encadrés à 

coûts réduits pendant les vacances, en développant les 

partenariats entre la commune son Centre sportif et 

l’Adeps (été jeunes). Participation à Été sports en collaboration avec le Hall Omnisports AG

4.3.8.

Favoriser, de manière générale, l’accessibilité des 

citoyens aux lieux culturels. Actuellement, les accès vers la bibliothèque et le Centre Culturel ont 

été adaptés aux PMR. Le projet  de réalisation éventuelle d'une 

nouvelle bibliothèque,  à l'étude, aborde tous les aspects d'accessibilité. CPAS TRAV

4.3.9.

Soutenir les associations locales via un soutien financier 

ou la mise à disposition de locaux, le prêt de matériel, etc. Octroi de subsides financiers et en nature : locations de salles gratuites 

pour les associations, octroi de prêt de matériel… AG

4.3.10.

Développer une politique de sauvegarde des archives en 

tant que patrimoine culturel et assurer la transmission de 

la mémoire. AG

4.3.11.

Mettre en œuvre le projet de transfert de la bibliothèque 

dans la chapelle avec l’aide financière de la Région, la 

Communauté et la Province.

L'auteur de projet désigné a achevé "l'avant-projet". La présentation du 

travail réalisé aura lieu en date du 26-07-2019. En cas d'approbation du 

dossier par le Collège communal, la procédure de CP sous l'égide de 

l'Awap sera poursuivie. TRAV AG

1.845.250€ (Subsides 55% 

WAP + province 4% et 

possibilité subsides 

communauté française et 

Ureba).

4.3.12.

Soutenir et valoriser notre région et son dialecte, le 

wallon, par le biais des fêtes de Wallonie, le théâtre 

wallon, l’association le Coq Hardi etc.

Poursuite du soutien à l'organisation des fêtes de wallonie et au théâtre 

wallon. AG

4.3.13.

Favoriser la programmation et la mise en avant des 

artistes locaux dans les événements locaux (ConcertO, 

expositions, etc.).

Poursuite de la mise en avant des talents locaux via les activités du 

CCR, de la Maison de jeunes… Poursuite de l'octroi du Mérite culturel 

annuel. Valorisation des artistes locaux dans les supports média 

(journal communal, sites…) AG

4.3.14.

Mettre en place une politique à destination et avec les 

jeunes et soutenir la Maison de Jeunes. En collaboration avec la maison des jeunes et le centre culturel, 

création d'un Conseil Consultatif de Jeunes afin de déterminer des choix 

culturels spécifiques et adaptés aux jeunes. Réunions régulières avec les 

jeunes qui fréquentent la MJ afin de les impliquer dans le processus de 

décisions et d'organisations des actions de la MJ. PCS

AG, Maison de 

jeunes et centre 

culturel

Du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025 3 professionnels directement impliqués dans l'action

0% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de 

personnel du PCS)

Degré de satisfaction des 

jeunes face aux actions menées

4.3.15.

La valorisation des ressources culturelles, naturelles, 

patrimoniales, artisanales et gastronomiques Rail Rebecq 

Rognon et son petit train du bonheur, les Moulins 

d’Arenberg, les carrières, etc., notamment par le balisage 

de circuits découvertes.

Création de circuits spécifiques : chapelles, lieux de tournages. 

Création de cartes promenades. AG

4.3.16.

Une signalisation claire et visible des endroits 

touristiques et des noyaux commerçants, ainsi que le 

déploiement des outils digitaux pour le développement 

Projet de placements de QR Codes sur les lieux touristiques. Placement 

de panneaux digitaux à l'entrée du centre pour diffuser des 

informations. AG

26.666 € avec un subside 

provincial de 20.000 € pour 

les panneaux / 

4.3.17.

La promotion d’un tourisme rural axé sur 

l’environnement et la découverte du patrimoine local.

Organisation de visites à destination du public local (mensuelles durant 

la saison) avec découverte du patrimoine local. AG AT

4.4.
Les aînés et les personnes porteuses d'un handicap

Détails des actions menées
Service 

pilote

Service 

partenaire
Délai Moyens humains Moyens financiers Indicateur d'évaluation



4.4.1.

Développer les services d’aide à domicile pour que les 

aînés puissent vivre chez eux le plus longtemps possible 

et dans de bonnes conditions.

Voir PST CPAS + Participation à une plateforme "maintien des seniors 

à domicile et lutte contre l'isolement".

Mise sur pied via la "Croix-Rouge sur roues" d'une présence au sein de 

quartiers sociaux afin d'aller au contact des personnes isolées et de leur 

apporter une aide, des conseils afin de vivre au mieux chez elles et/ou 

de bénéficier de services adéquats. PCS CPAS 2 agents du PCS en alternance

0% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de 

personnel du PCS)

1. Nombre de réunions de la 

Plateforme

2. Nombre de personnes 

isolées rencontrées et/ou 

informées

4.4.2.

Lutter contre l’isolement des aînés.

1.En collaboration avec le CCCA, les activités suivantes seront menées: 

'- Un Thé Dansant mensuel

'- Une après-midi "jeux de société" deux fois par mois

'- Un atelier de patisserie une fois par mois

'- Une animation intergénérationnelle pour la Saint-Nicolas avec les 

résidents de la maison de repos et les enfants de l'accueil extrascolaire

'- Une activité pour la Fête des mères

2. En collaboration avec la Croix-Rouge, nous nous rendons une fois 

par mois dans les différents quartiers de la commune afin de proposer 

un moment convivial aux habitants et d'aller au contact des personnes 

même les plus isolées. 

3. Des ateliers sur l'alimentation et sur les produits cosmétiques sains 

sont organisés en collaboration avec le CPAS.

4. Nous organisons un "Noël solidaire" en partenariat avec le CPAS, en 

ciblant en priorité le public isolé qui fréquente les activités précitées 

pendant l'année. PCS

CPAS, CCCA, 

centre culturel, 

maison de 

jeunes, 

commerçants

28 professionnels et/ou bénévoles ayant une implication 

directe dans l'action

15% du budget PCS affecté 

à l'action (hors frais de 

personnel du PCS)

Nombre de personnes qui se 

sentent moins isolées

4.4.3.

Renforcer la participation des aînés à la vie communale 

(Jeunes aînés, Conseil Consultatif Communal des Aînés, 

etc. Secrétariat et coordination des activités du CCCA, collaboration aux 

actions des Jeunes aînés PCS AG

du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025 1 agent du PCS

5% du budget PCS affecté à 

l'action (hors frais de 

personnel du PCS)

Nombre de réunions

Nombre de projets et/ou 

initiatives développés

4.4.4.

Multiplier les espaces de rencontres et y encourager les 

projets de transmission de la mémoire. Création d'une maison rurale. AG

4.4.5.

Continuer à soutenir la solidarité intergénérationnelle à 

travers des projets visant à réduire notamment la fracture 

numérique (Espace Public Numérique).
 L'animateur multimédia de l'EPN "jongle" entre les différents publics et 

les différentes demandes dont l'objectif principal est de lutter contre la 

fracture numérique et de faciliter l'utilisation des outils numériques afin 

de favoriser l'accès aux nouvelles technologies.

L'animateur multimédia propose, en plus des 16h de cours déjà données 

au sein de l'EPN, des ateliers à destination des seniors mais aussi du 

public jeune ( avec à certains moments des ateliers intergénérationnels).  

L'accent est mis sur l'insertion au sein de la société, sur la 

communication via les outils numériques et en ligne de fond sur la 

convivialité et le lien social. 

Les ateliers proposés sont:

'- Aide à l'utilisation des smartphones et tablettes

'- accompagnement au permis de conduire théorique

'- Accompagnement sur RDV de petites démarches sur internet ( 

formulaire en ligne, inscription, etc.)

'- Formation aux applications de la vie courante, telles que celles 

relatives aux pharmacies, aux déplacements, à la communication à 

distance, etc.

'- Montage photo et vidéo

'- Réalisation de t'shirts imprimés

'- Conception et réalisation d'outils numériques originaux et innovants 

(Borne arcade, Photomaton, structures en carton pour gérer une 

console,etc.) PCS

CPAS, maison 

de jeunes

du 

01/01/2020 

au 

31/12/2025

L'animateur multimédia de l'EPN et selon les besoins, 1 

agent du PCS en renfort

25% du budget PCS affecté 

à l'action (hors frais de 

personnel du PCS)

1. Nombre de personnes qui 

ont pu bénéficier de formations 

et/ou d'ateliers

2. Nombre de personnes qui 

ont abandonné en cours de 

formation

3. Mixité des âges dans la 

participation

4.4.6.

Améliorer l’accessibilité aux bureaux de vote. A cette fin, 

l’infrastructure sera adaptée des abords du bâtiment 

jusqu’au local de vote pour permettre l’accès des 

personnes à mobilité réduite - des formules 

d’accompagnement au déplacement seront prévues.

Pour les élections de mai 2019, toutes les adaptations possibles ont été 

apportées (accès aux bureaux, accès aux locaux, isoloirs, urnes, etc…). 

Le matériel adapté sera automatiquement réutilisable. TRAV

4.4.7.

Continuer d’adhérer à la Charte d’intégration de la 

personne handicapée via le label Handycity. Aménager 

notamment  les espaces publics dans une perspective 

d’accessibilité de sorte que les personnes en situation de 

handicap puissent circuler, accéder aux locaux publics, 

utiliser les équipements, se repérer

Signature de la charte de l'inclusion de la personne en situation de 

handicap. Favorisation de l'intégration dans les établissements scolaires. 

Accessibilité des plaines communales aux enfants en situation de 

handicap. Organisation de formations spécifiques pour le  personnel. 

Collaboration avec le CCCA pour les aspects mobilité (circulation des 

PMR, stationnements...). AG CPAS



4.4.8.

Répertorier et diffuser les emplacements de stationnement 

réservés, aux abords de l’administration communale, du 

CPAS, des centres médicaux, des pharmacies, des écoles, 

des infrastructures socioculturelles et sportives, des 

commerces.

Répertoire des emplacements effectué et placé sur le site communal. 

Envisager une plus large diffusion via par exemple le journal 

communal. MOB TRAV

4.4.9.

Soutenir l’organisation à l’école d’activités de 

sensibilisation aux difficultés rencontrées par les jeunes 

en situation de handicap dans les classes (initiation à la 

langue des signes, parcours du « chaisard », parcours 

dans le noir, etc.). Organisation d'activités de sensibilisation (chaisard, vue…), AG

4.4.10.

Garantir l’accès des infrastructures et la pratique des 

activités sportives aux personnes en situation de 

handicap.

Actuellement, la conception du hall des sports permet un accès quasi 

intégral aux PMR. Un nouveau projet à l'étude, en vue de réalisation 

d'une nouvelle infrastructure pour le site des terrains de football, 

respectera toutes les normes indispensables. Majoration des subsides 

aux clubs sportifs qui permettent un accès et une pratique aux PMR. AG TRAV


