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L'OBJECTIF D'ECOLO RIXENSART :
VIVRE LA COMMUNE AUTREMENT !

Notre  programme  se  décline  en  9  thèmes  avec  un  même  fil  conducteur  :  le 
développement durable. Il répond aux enjeux à la fois sociaux, économiques et 
écologiques qui se posent dans notre commune.

Découvrez dans notre programme comment notre commune peut élaborer des 
actions concrètes  inspirées par  la démocratie participative,  la  transition vers un 
développement  durable,  la  convivialité  et  la  solidarité  entre  les  habitants  et 
envers les plus démunis.

1. Démocratie participative
2. Aménagement du territoire, Logement et 
Environnement 

3. Mobilité 
4. Petite enfance, Jeunesse, Éducation et 
Formation continue

5. Vivreensemble et cohésion sociale
6. Nos aînés, notre richesse
7. Sports, Arts et Culture

8. Économie circulaire : emploi,      
    consommation responsable et  
    réduction des déchets
9. Finances
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

« Informer, consulter, impliquer, 
valoriser » 

Nous voulons renforcer  les  interactions et  la coopération entre  les élus,  l’admi
nistration communale, le monde associatif et le citoyen. 

1. Faciliter l’accès à l’information et favoriser la transparence 
Nous diffuserons en  temps utile des  informations claires qui permettent à  tous 
de mieux comprendre  les enjeux communaux  (projets  immobiliers, diffusion en 
ligne  des  séances  du  conseil  communal,  budgets  et  comptes,  etc.).  Un  fonc
tionnaire sera chargé de la diffusion de l’information communale et du suivi des 
demandes des citoyens. 

2. Consulter systématiquement la société civile 
Nous organiserons régulièrement des rencontres citoyennes sur des  thèmes et 
projets qui impactent notre vie locale et diffuserons publiquement les résultats de 
ces consultations. 

3. Impliquer les citoyens dans les 
prises de décisions politiques 
Nous  mettrons  en  place,  avec 
l’expertise et les idées des citoyens, 
premiers acteurs de terrain, un véri
table  processus  de  budgets  parti
cipatifs  afin  de  leur  permettre  de 
s’impliquer  directement  dans  la  valorisation  de  notre  commune  (cadre  de  vie, 
vivreensemble, mobilité, convivialité, etc.).

4. Valoriser l’expertise des fonctionnaires communaux 
Nous établirons un dialogue systématique avec  les différents experts des ser
vices communaux afin de garantir le développement d’une vision politique conti
nue  et  cohérente.  Nous  apporterons  un  soutien  au  personnel  communal,  en 
particulier en améliorant ses conditions de travail,  les possibilités de formation 
et les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

« Concerter, innover, assurer la convivialité, préserver »
Nous proposerons un plan d’aménagement communal à long terme, concerté et 
basé sur une vision globale, indissocié des enjeux de la mobilité. 

1. Informer les riverains et assurer la concertation 
Nous  mettrons  en  place  des  rencontres  citoyennes  sur  le  thème  de  l’aména
gement  du  territoire.  Nous  finaliserons  prioritairement  les  plans  communaux 
d’aménagements (PCA) des centres de Rixensart et de Genval afin de fixer un 
réel  cadre  aux  projets  immobiliers  dans  ces  zones  cruciales. Afin  d’établir  un 
schéma de développement communal durable et actualisé, une concertation sera 
menée avec tous les acteurs concernés : Commission consultative de l’Aména
gement  du  Territoire  et  de  la  Mobilité  (CCATM),  Plan  communal  de  Dévelop
pement de la Nature (PCDN), etc.

2. Repenser le logement dans ses fondements 
et renforcer la solidarité 
Pour  soutenir  l’accès  à  des  logements  à  prix 
abordables, nous favoriserons  les habitats grou
pés  et  intergénérationnels  (jeunes  ménages, 
pesonnes âgées, personnes en situation de han‐
dicap, etc.) et augmenterons le nombre de loge
ments à coût réduit. 

3. Revitaliser la convivialité et l’accessibilité 
Nous  revitaliserons  les  quartiers  en  prévoyant  des  lieux  de  rencontre  et  de 
rassemblement pour la population. 

4. Préserver la qualité de notre environnement 
Nous  assurerons  la  préservation  des  espaces  verts  existants  et  la  promotion 
d’une végétalisation croissante des voies et espaces publics. Nous planifierons 
les  investissements  nécessaires  à  l’égouttage  complet  de  la  commune.  Nous 
poursuivrons  la  rénovation énergétique des bâtiments publics sur base d’audits 
actualisés. Nous assurerons la promotion du compostage des déchets verts.
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MOBILITÉ

« Se déplacer en préservant
 notre qualité de vie » 

Nous  proposerons  un  plan  global  mobilité  qui 
préserve  notre  sécurité,  notre  qualité  de  vie, 
notre santé et notre environnement.

1.  Se  concerter  Nous  mettrons  en  place  des  rencontres  citoyennes  afin 
d’analyser  les  besoins  réels  de  déplacements.  Nous  impliquerons  tous  les 
acteurs  concernés  (citoyens,  administration,  écoles,  crèches,  commerces,  etc.) 
dans le cadre de la réalisation de ce plan global. Nous assurerons une concer
tation avec l’ensemble des communes voisines.

2. Réaliser Nous réaliserons des aménagements visant à réduire les besoins en 
déplacements automobiles et,  dès  lors,  à  favoriser  les déplacements à pied,  à 
vélo et en transports en commun. Nous réaliserons des aménagements de nos 
routes et  trottoirs afin de renforcer  la sécurité de  l’ensemble des usagers, avec 
une attention particulière pour les personnes à mobilité réduite. Nous réaliserons 
des aménagements cyclables sur les cheminements prioritaires (gares, commer
ces, écoles, centre sportif, etc.). Nous installerons des parkings vélos couverts et 
sécurisés, en priorité pour les gares de Genval et de Rixensart. En concertation 
avec le TEC, nous renforcerons l’offre des lignes qui desservent notre commune 

en  vue  de  relier  ses  différents  centres  et  infra
structures.  Nous  favoriserons  l’installation  de  voi‐
tures partagées sur le territoire.

3. Sensibiliser et inciter à la mobilité douce 
Nous  relancerons  les  déplacements  encadrés  à 
pied  «  Pédibus  »  et  à  vélo  «  Vélibus  »  vers  et 
depuis  les  écoles. Nous proposerons  aux  citoyens 
une  prime  communale  à  l’achat  de  vélos  élec
triques. Nous mettrons en place une campagne de 
sensibilisation  à  la  limitation  de  la  vitesse  auto
mobile.  Nous  établirons  un  plan  de  déplacement 
pédestre et cyclable sécurisé. 
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PETITE ENFANCE, 
JEUNESSE, ÉDUCATION ET 
FORMATION CONTINUE

« Promouvoir un accueil de la petite 
enfance pour tous, amener tous les élèves à la réussite, 

former des citoyens responsables et acteurs
 du changement »

Nous répondrons aux besoins croissants de l’accueil de la petite enfance, nous 
assurerons  un  soutien  aux  écoles  pour  réussir  les  réformes  liées  au  pacte 
d’excellence, nous favoriserons la promotion sociale et la formation continue. 

1. Promouvoir l’accueil de la petite enfance 
Nous  poursuivrons  les  efforts  et  les  progrès  réalisés  en  termes  de  nombre  de 
places d’accueil en crèche, avec une attention particulière accordée aux revenus 
faibles et modérés. Nous assurerons une offre de nourriture saine et locale aux 
enfants des crèches. 

2. Soutenir l’enseignement 
Nous favoriserons l’échange de bonnes pratiques qui encouragent notamment 
l’approche de la pédagogie active, la sensibilisation à la citoyenneté et à l’envi
ronnement. Nous appliquerons une réduction progressive des frais, liés notam
ment à la garderie et à l’achat de matériel scolaire. 
Nous mettrons en place des moyens de prévention et de  remédiation afin de 
lutter  contre  l’échec  scolaire.  Nous  soutien
drons les enseignants dans les projets d’inclu
sion d’enfants porteurs de handicap. 
Nous améliorerons  les connaissances  linguis
tiques par le biais de partenariats dynamiques 
avec  les  communes  voisines  néerlando
phones. Nous soutiendrons les activités sport
ives,  artistiques  et  culturelles,  tant  scolaires 
que para ou extrascolaires. Nous assurerons 
un soutien matériel aux écoles des devoirs.
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3. Soutenir la jeunesse 
Nous  serons  à  l’écoute  des  besoins  des 
jeunes,  notamment  par  la  création  d’une 
commission  consultative  des  jeunes  dont 
l’objectif  est  de  soumettre  des  proposi
tions  visant  à  donner  à  la  jeunesse  toute 
sa place dans la commune. 
Nous poursuivrons  le programme d’entre
tien, de rénovation ou de création de plai
nes  et  d’aires  de  jeu,  et  étudierons  l’im‐
plantation de terrains de sports et loisirs (skateboard, basket, beach volley, foot
ball, etc.) dans un souci de cohabitation harmonieuse avec  les  riverains. Nous 
achèverons la rénovation des locaux des mouvements de jeunesse.

4. Encourager la formation 
Nous  offrirons  un  soutien  et  une  plus  grande  visibilité  de  l’offre  de  promotion 
sociale  existante  à  Rixensart.  Nous  renforcerons  le  soutien  à  l’Agence  locale 
pour l’Emploi (ALE) afin de lui permettre de dynamiser les actions de formation 
professionnelle. 
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VIVREENSEMBLE 
ET COHÉSION SOCIALE 

« Entraide, convivialité, 
proximité »

Nous assurerons le renforcement de l’action sociale et développerons des acti
vités en faveur de la rencontre et de la solidarité.

1. Renforcer la solidarité 
Dans un souci d’accès au logement à un large 
public et de lutte contre  la solitude, nous favo
riserons  les  habitats  groupés  ou  intergéné
rationnels. 
Nous  offrirons  davantage  de  solutions  de 
logement  d’urgence,  afin  de  lutter  notamment 
contre le sansabrisme. 
Conformément à  la motion « Commune hospi
talière  »,  nous  soutiendrons  les  actions  ci‐
toyennes  d’aide  aux  personnes  sans  papiers. 
Un encadrement sera prévu pour soulager  les 
bénévoles. 
Nous soutiendrons des actions « produits sus
pendus  »  afin  de  lutter  contre  la  précarité  ali
mentaire.  Nous  créerons  un  numéro  d’appel 
local pour les urgences sociales. 
Nous renforcerons le service d’aide familiale et 
ferons la promotion active des « article 27 » en 
vue de favoriser l’accès à la culture auprès des 
personnes précarisées. 
Nous  assurerons  au  CPAS  les  moyens  finan
ciers  suffisants  pour  remplir  ses  missions  et 
lutter plus efficacement contre les inégalités.
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2. Vivre ensemble, se rencontrer, s’entraider 
Nous  réaliserons  la  construction  d’une  salle  polyvalente  afin  de  répondre  à 
l’ensemble des besoins communautaires, socioculturels ou sportifs. 
Nous ferons la promotion des événements 
conviviaux  qui  incitent  à  la  rencontre  ou 
aux  défis  (Jeux  intervillages,  Battle  Hip 
Hop, Big Jump, etc.). 
Nous  assurerons  la  rencontre  entre  les 
citoyens  et  les  structures  d’accueil  telles 
que  Fedasil.  Nous  appliquerons  une  révi
sion  à  la  baisse  des  tarifs  de  location  de 
salles pour les associations locales. 
Nous serons attentifs à ce que  le vivreensemble s'inscrive dans une approche 
de développement durable qui, soucieux d'un respect total de la nature,  intègre 
également la cause animale.

3. Se réapproprier l’espace public, promouvoir la convivialité 
Nous soutiendrons  la création de comités de quartier et de  lieux de rencontre.   
Nous  appliquerons  le  principe  de  «  zone  30  »  dans  les  quartiers  situés  hors 
zones de transit. Nous soutiendrons la mise en place de rues réservées aux jeux 
durant certaines périodes prédéfinies. La présence visible d’agents de quartier et 
l’augmentation  de  leur  nombre  concourra  à  rencontrer  les  objectifs  de  convi
vialité, de prévention et de sécurité. 
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NOS AÎNÉS, 
NOTRE RICHESSE

« La richesse d’une société 
vient du partage des savoirs

 et des expériences 
entre les générations »

Nous apporterons aux personnes âgées, de manière constante, un soutien adap
té à leurs besoins spécifiques. Nous prônerons la mixité intergénérationnelle dans 
l’ensemble des politiques communales. 

1. Concertation  
Nous soutiendrons la Commission consultative communale des aînés et encou
ragerons  les  échanges  intergénérationnels  et  les  partages  de  savoirs  lors  de 
diverses  activités  :  écoles  des  devoirs,  jardins  partagés,  gardes d’enfants,  etc. 
Nous  favoriserons  les  initiatives et projets visant à  lutter  contre  la solitude que 
peuvent connaître les personnes âgées. 

2.  Cohésion  sociale  et  relations 
intergénérationnelles 
Une  attention  particulière  sera  ac‐
cordée à la fracture numérique par le 
soutien  à  la  formation  des  aînés  à 
l’informatique  par  les  plus  jeunes  et 
la  mise  à  disposition  d’un  accès  à 
une salle informatique. 
Pour  les  personnes  en  perte  d’auto
nomie,  nous  soutiendrons  à  la  fois 
l’hébergement  à  domicile  (centre  de 
jour,  aides  à  domicile,  logements 
intergénérationnels)  et,  quand  cela 
devient  une  nécessité,  l’augmenta
tion du nombre de  lits en maison de 
repos et de soins. 
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SPORTS, ARTS ET CULTURE

« Stimuler l’épanouissement
 individuel et collectif »

Nous assurerons  le  renforcement,  la  diversité  et  l’accessibilité 
des activités sportives et socioculturelles. 

1. Analyser et soutenir 
Nous  analyserons  les  besoins  en  termes  de  logistique,  de 
personnel  et  de  subsides.  Nous  réaliserons  la  construction 
d’une  salle  polyvalente  en  concertation  avec  les  citoyens  afin  d’élargir  les 
possibilités d’activités sportives et culturelles. Nous encouragerons  les activités 
sportives et culturelles organisées également en dehors des infrastructures, tels 
que les joggings de quartiers ou peintures murales. 

2. Bouger 
Nous  assurerons  la  diversité  des  offres  d’activités  sportives,  la  création  d’une 
activité « multisports » permettant aux enfants de découvrir les différents sports 
pour,  à  terme,  mieux  s’orienter  vers  une  activité  sportive  plus  spécifique,  de 
même  qu’un  financement  équitable  des  différents  clubs  sportifs.  Nous  élabo
rerons un plan de rénovation des salles du complexe sportif et développerons les 
chèques sport. 

3. Créer et découvrir 
Nous créerons une Académie des Arts plastiques (dessin, peinture, etc.) et gra
phiques à Rixensart. Nous poursuivrons le soutien au réseau des bibliothèques 
et  aux  activités  multiples  qu’elles  proposent.  Nous  assurerons  le  soutien  en 
ressources humaines, financières et logistiques du Centre culturel, dans son rôle 
fédérateur. Nous organiserons des séances d’initiation artistique à destination du 
jeune public, afin de mieux orienter  les enfants vers une activité culturelle plus 
spécifique.  
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EMPLOI, CONSOMMATION RESPONSABLE 
ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

« La consommation responsable : une opportunité 
économique, sociale et écologique, une responsabilité 

visàvis des générations futures »

Nous encouragerons la dynamique d’une consommation responsable par le sou
tien au commerce  local,  une politique adaptée de  traitement des déchets et  la 
promotion d’une économie circulaire.

1. Promouvoir l’emploi local et le commerce de proximité 
Nous encouragerons toutes  les  initiatives en  la matière, en collaboration étroite 
avec  l’Agence  locale  pour  l’Emploi  (ALE).  Nous  mettrons  en  place  une  plate
forme d’accompagnement et d’échanges dédiée aux commerçants et entrepre
neurs existants ou potentiels. Nous assurerons la promotion d’une monnaie locale.

2. Politique des déchets 
Nous  mènerons  une  politique  de  réduction  des  déchets  au  sein  de  l’admi
nistration  communale.  Nous  mettrons  en  place  un  système  de  conteneurs  à 
puces  qui  permettra  une  facturation  au  poids  des  déchets  et  la  réduction  des 
taxes « déchets » pour les ménages. Nous augmenterons le nombre de lieux de 

collectes  des  déchets  verts  dans  les 
différents quartiers et en élargirons  les 
plages horaires.

3. Sensibilisation et promotion 
Nous  encouragerons  les  initiatives  ci
toyennes  visant  à  promouvoir  le  recy
clage et soutiendrons les commerçants 
qui  mettent  en  place  des  formules  de 
réduction  des  emballages.  Nous  en‐
couragerons  la  création  de  composts 
collectifs organisés dans les quartiers.
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FINANCES

« Transparence, concertation, équité »
Nous  assurerons  une  politique  financière  trans
parente,  responsable,  concertée  et  proportionnée 

au regard des objectifs et besoins communaux. Nous veillerons à garantir l’équité 
dans la politique fiscale.

1. Transparence 
Nous mettrons à disposition des citoyens des informations claires, pertinentes et 
accessibles quant à  la gestion des  finances communales, en particulier sur  les 
contributions  qui  leur  sont  exigées,  les  services  communaux  qui  leur  sont 
octroyés sur base de ces contributions et les projets d’investissements en cours. 
Pour  toute dépense communale, nous assurerons  le respect de critères  liés au 
développement  durable,  au  caractère  équitable  et  solidaire,  et  leur  conformité 
avec  les plans communaux en matière de mobilité ou d’aménagement du  terri
toire préétablis. 

2. Consultation et participation 
Nous intégrerons chaque investissement d’envergure dans une réflexion globale 
et cohérente, dans le cadre du Plan stratégique transversal (PST) communal qui 
fera l’objet de rencontres citoyennes régulières, tant lors de son élaboration que 
pour  l’évaluation  de  sa  mise  en  œuvre.  Nous  organiserons  des  rencontres 
citoyennes  qui  permettront  d’informer  et  de  consulter  les  Rixensartois  sur  les 
grands  projets  d’investissement.  Nous  mettrons  en  place  des  budgets  partici
patifs par quartier. 
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ENSEMBLE POUR RIXENSART

https://www.ecolorixensart.be
https://www.facebook.com/EcoloRixensart/

Venez rencontrer nos candidat.e.s et poser vos questions
lors de la présentation publique de notre programme

Mardi 2 octobre, dès 20h
à la Maison Rosiéroise

17 rue du Bois du Bosquet – 1331 Rosières


