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Les élections communales constituent un moment fort de notre démocratie. 
Le choix que vous opérerez le 14 octobre prochain aura des conséquences 
importantes sur votre vie quotidienne pendant les 6 prochaines années. 

Au-delà de cette échéance, Walhain a besoin d’une réelle vision à long 
terme. 

Quel Avenir souhaitons-nous pour notre commune, pour nos enfants, pour 
nos petits-enfants ? 

Avenir communal vous propose de construire, ensemble, le Walhain de 
demain !

Nous vous proposons un projet porteur et rassembleur, ambitieux et réaliste, 
qui vise à répondre à vos besoins réels. S’inscrivant dans la durée, certains 
projets de notre programme ne pourront être fi nalisés au terme des 6 
prochaines années. Il est néanmoins primordial de pouvoir les concevoir et 
les initier à court terme.

Ce projet intègre 7 fi ls conducteurs qui serviront de guides pour toutes les 
décisions à prendre, quel que soit le domaine. 

Voter Avenir communal c’est voter pour ... quoi ?



1. Une réduction de la fiscalité

2. La défense du caractère rural de Walhain

3. Un accompagnement dans vos projets

4. Une politique qui n’oublie personne

5. Un soutien aux initiatives citoyennes

6. La préservation de notre environnement

7. Une communication efficace

Notre programme s’articule autour de 50 projets concrets que vous découvrirez dans 
les pages qui suivent. Pour mettre en œuvre ce programme ambitieux et réaliste, Avenir 
communal vous propose une équipe dynamique et motivée…

- Au service des Walhinois
- Riche d’expériences variées
- Forte de compétences concrètes
- Déterminée à faire bouger les choses

Notre équipe a cependant besoin de votre soutien, Avenir communal a besoin de vous 
pour mettre en œuvre ces projets. 

Ensemble, soyons Acteurs du Changement !

Avenir communal s’engage à respecter systématiquement les principes suivants :



PERMETTRE À NOS JEUNES 

ET MOINS JEUNES DE VIVRE ET 

RESTER À WALHAIN !

Diminuer l’impôts
et notamment le précompte immobilier.

S’installer à Walhain devient trop onéreux pour les jeunes 

ménages.S ins

Rester à Walhain devient impossible pour les moins jeunes, 

faute de structures.Rester à WalhaRester à 

Cela doit changer !

Avenir communal veut permettre à nos jeunes de s’installer et de rester à 
Walhain et à nos aînés d’y rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :

soutien financier
aux jeunes qui souhaitent construire ou rénover une 
habitation ainsi qu’aux personnes moins jeunes qui 
souhaitent adapter leur logement en fonction de 
leurs besoins.

Offrir un
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35 ans
En couple avec Isaline Uwubuliza, 
papa de deux enfants
Chef de cabinet adjoint du Ministre 
de l’Agriculture, de la Ruralité, du 
Patrimoine et du Tourisme
Conseiller communal
Habitant de Nil-Saint-Martin

buliza, 

Ministre 
té, du 

Habitant Nil depuis 2010, Xavier a très 
vite souhaité s’engager au sein de notre 
commune afi n de participer à l’amélioration 
de la vie quotidienne de l’ensemble des 
Walhinois. Conseiller de l’action sociale en 
2012, il est entré au conseil communal en 
décembre 2014. 

Avec le groupe Avenir communal, Il mène 
une opposition active et constructive, 
toujours motivée par la volonté de répondre 
aux besoins concrets de l’ensemble des 
habitants de notre commune.

Son travail au sein de cabinets 
ministériels wallons lui a permis d’acquérir 
une connaissance approfondie du 
fonctionnement des services publics et 
de leurs défi s actuels, particulièrement en 
matière budgétaire et fi nancière. Xavier 
souhaite donc continuer à mettre ses 
compétences et son expérience au service 
de notre commune.

La famille est pour lui essentielle. 
La réponse aux besoins de nos jeunes et 

de nos aînés constitue une des priorités de 
son engagement politique, au même titre que 
la préservation du caractère rural de notre 
commune et le soutien à nos associations et 
fêtes locales.

En 2018, entouré d’un groupe motivé et 
dynamique, Xavier est fi er de proposer à 
l’ensemble des Walhinois un projet rassembleur 
et mobilisateur ! 
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Simplifier et accélérer les 
démarches
liées à votre habitation sur les plans 
administratif et urbanistique.
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46 ans
Mariée, maman de 5 enfants
Master en Sciences politiques, UCL
Conseillère communale
Habitante de Lerinnes

Depuis toujours, il est important pour 
Isabelle de donner du temps et du cœur aux 
autres, que ce soit en donnant des cours 
d’alphabétisation aux adultes, ou en faisant 
partie, durant 6 ans, d’un staff d’une unité 
scoute. Habitant Lerinnes depuis 20 ans, 
Isabelle s’est engagée politiquement, dans 
notre commune, il y a 6 ans. Actuellement 
conseillère communale, elle a passé, avant 
cela, 4 années au conseil du CPAS. Ce qui 
guide son engagement : « Solidarité, écoute 
et accueil » !Is
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développement de 
logements kangourous
qui associent les jeunes et les personnes âgées et soutenir la 
reconversion des fermes notamment en logements.
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40 ans 
En couple avec Sandrine Michenaud, 
papa de Thibault et beau-père de 
Cyrill Lizen
Conseiller communal
Habitant de Nil-saint-Vincent

Olivier est gérant d’une PME de la région, 
ainsi qu’agriculteur à titre complémentaire. 
Ayant exercé la fonction de conseiller au 
CPAS de Walhain de 2010 à 2012, Olivier est 
actuellement conseiller communal depuis 2012. 
Très impliqué dans son village, il co-organise, 
avec Carine Rosy, l’épreuve du jogging du 
Challenge du Brabant wallon. Olivier organise 
aussi de nombreuses festivités locales et 
s’assure de leur bon déroulement. Habitant 
une commune rurale, il souhaite améliorer la 
communication entre riverains et agriculteurs, 
dans le respect de chacun.

maison de repos intégrant 
des résidences services

Développer un projet de
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AUGMENTER L’OFFRE EN MATIERE 

D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Accueillir les enfants dès leur plus jeune âge, c’est accueillir les familles.

Les tout-petits aussi sont les bienvenus à Walhain !

Soutenir les accueillantes à 
domicile
par l’acquisition de matériel ou pour équiper 
leur domicile. 06

développement d’une nouvelle 
crèche
ou d’une initiative de co-accueil. 07

Encourager le

ou d une initiative de co-accueil.

27 ans
Conceptrice d’intérieur
Habitante de Walhain 

D’une mère Walhinoise et d’un père Nilois, on 
peut dire que Mélanie est bien enracinée dans 
notre commune. Particulièrement impliquée dans 
la vie associative de celle-ci, Mélanie organise et 
participe activement à de nombreuses festivités 
villageoises. La culture et la ruralité sont aussi au 
cœur de ses préoccupations. D’un point de vue 
personnel, elle est passionnée par nos amies les 
bêtes!M
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Avenir Communal entend augmenter l’offre en matière d’accueil de la petite 
enfance. 
Pour cela, Avenir communal s’engage à :



74 ans
Marié, grand-père de Mélanie Haubruge
Président du CPAS et échevin
Candidat libéral
Habitant de Walhain

Raymond a trouvé, au sein du groupe pluraliste 
Avenir communal, un endroit où il pouvait exprimer 
ses valeurs libérales. Il est président du CPAS de 
Walhain, échevin de l’urbanisme, des cultes et 
des commémorations. Comme son père, dernier 
bourgmestre de Walhain-Saint-Paul, Raymond a 
toujours été au service de la population et disponible 
pour aider les citoyens.R
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Optimaliser les règles de 
fonctionnement de la crèche 
communale
afi n de rendre davantage service aux jeunes familles et de 
permettre à plus d’enfants d’avoir une place.
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Donner davantage de moyens 
au C.P.A.S.
pour lui permettre de remplir toutes ses missions au 
service de celles et ceux qui en ont besoin.

09
pour lui permettre de remplir toutes s
service de celles et ceux qui en ont beso

SOUTENIR LES PLUS DÉFAVORISÉS 

ET LES ISOLÉS
Il est primordial de soutenir les moins chanceux, les plus démunis en leur appor-

tant l’aide nécessaire.

Donnons les moyens au CPAS d’aider celles et ceux qui ont tant besoin de nous !

Le Brabant wallon est une province riche. Et pourtant, tout le monde 
n’a pas la chance d’avoir du travail, un logement correct, l’accès aux 
soins de santé ou aux loisirs pour tous. Avenir communal veut mettre 
en place une politique sociale véritablement responsable. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :

58 ans, 4 enfants, 3 petits-enfants
Psychologue de formation
Directrice de l’Institut de 
la Vallée Bailly, école secondaire, 
située  à Braine-l’Alleud
Habitante de Perbais
« Mon passé pour notre avenir »
Anne-Françoise est active, depuis  plus de 30 
ans,  au sein des associations de la commune de 
Walhain (associations de parents, jumelage Perbais-
Trentels, unité pastorale, jeunesse de Perbais,...), 
L’engagement d’Anne-Françoise : « Mettre mon 
expérience, mes compétences acquises tout au long 
de ces années au service des citoyens, préserver 
le caractère rural de notre commune, vecteur de 
proximité et de liens entre les habitants ». Sa vision de 
la politique est d’être à l’écoute de chacun de vous, de 
soutenir vos projets afi n de dynamiser le mieux vivre 
ensemble. Anne-Françoise est également candidate 
aux élections provinciales sur la liste cdH à la 14ème 
place.A
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11

Augmenter le soutien aux 
personnes isolées
pour qu’elles puissent bénéfi cier de tous les 
services (bénévoles, taxi social, etc.) qui peuvent 
les aider à sortir de leur isolement.

Valoriser l’image et le rôle du 
C.P.A.S.
dont les missions sont extrêmement variées et dont les 
services peuvent toucher un public beaucoup plus large que 
ce que l’on peut penser.

48 ans
Marié, papa de 4 enfants
Master en droit et diplôme en management des 
pouvoirs locaux
Conseiller de l’action sociale
Habitant de Nil-Pierreux
Frédéric est directeur général d’une Ville et chargé de cours 
à l’école d’administration, ainsi que conseiller au CPAS de 
Walhain. Il lui tient particulièrement à cœur de mettre son 
expérience professionnelle au service de notre commune 
pour un service public de qualité au profi t de toutes et tous, 
en pensant spécialement aux plus fragilisés. Fr
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Promouvoir la vie culturelle et 
artistique locale ainsi que notre 
patrimoine
dont la richesse est trop souvent méconnue.

13

budget participatif 12
Mettre en place un

p
dont la richesse estt trop souvent méco

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS 

LOCALES ET LES INITIATIVES 

CITOYENNES
Le tissu associatif et la participation citoyenne sont la base de la vie d’une commune.

Vous devez être soutenus et recevoir les moyens nécessaires pour vos projets !

Il tient à cœur d’Avenir communal de soutenir le local, l’associatif et les initiatives 
citoyennes. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :

56 ans
Mariée, maman de 3 enfants 
Diplôme d’assistante sociale 
Habitante de Walhain 
Habitante de longue date de Walhain, 
Pascale est particulièrement attachée à notre 
commune. Elle y a d’ailleurs été responsable 
de l’ALE au début des années 2000. Pascale 
est actuellement professeur de morale. Elle 
est avant tout soucieuse que chacun puisse 
trouver, à Walhain, un cadre de vie agréable. 
Son engagement politique est motivé par 
le souhait de privilégier et de renforcer la 
communication, entre chacun, dans le respect 
de tous.Pa
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qui consiste à réserver une partie du budget communal à 
des initiatives citoyennes au profi t de toutes et tous.



37 ans
Marié, papa de 3 enfants
Conseiller de l’action sociale
Habitant de Walhain-Saint-Paul
Son grand-père étant originaire de Walhain-Saint-Paul, 
Geoffroy a décidé de venir s’installer, il y a maintenant presque 
10 ans, dans ce beau village rural. Tout de suite, il a voulu 
s’investir dans la vie associative et politique du village et ce par 
l’entremise de l’amicale de parents de l’école de Nil, le mini-
foot, les scouts, le Grand-feu, le groupe Avenir communal… Il 
est très important pour Geoffroy de s’engager pour l’avenir de 
Walhain et d’être un acteur impliqué dans l’évolution de notre 
commune. Ses priorités sont le logement, l’enseignement, 
l’associatif et la ruralité.G
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organiser davantage d’occasions 
pour tous les habitants de Walhain 
de se rencontrer

Soutenir les initiatives existantes et

poste d’agent d’animation 
socio-culturelle
pour faciliter la mise en œuvre des projets, expliquer les 
démarches et mettre en relation les personnes concernées. 15

14

plate-forme électronique du 
volontariat
qui permettra aux personnes qui ont besoin d’aide de rentrer 
en contact avec celles qui ont du temps à offrir. 16

quel que soit leur âge : carnaval des enfants, concours village 
fl euri, apéritifs citoyens, …

Créer un

Développer une

maison culturelle intergénérationnelle
dans laquelle des ateliers seraient organisés afi n que celles et 
ceux qui veulent apprendre rencontrent celles et ceux qui ont 
un savoir-faire à communiquer.

e
17

Mettre en place une



SOUTENIR LES PME, 

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ, 

LES AGRICULTEURS ET LES ARTISANS

Une économie locale amène de la vie dans une commune.

PME, agriculteurs, artisans, commerçants…. vous êtes les bienvenus à Walhain !

Avenir communal veut soutenir une économie de proximité, aider les entreprises, 
les agriculteurs, les indépendants et les artisans à faire vivre Walhain, les 
accompagner dans leurs projets et leurs démarches. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :

service d’aide à la création 
d’entreprise

Mettre en place un

18
afi n d’aider les entrepreneurs à démarrer leur activité, que ce soit sur le 
plan administratif, des aides fi nancières ou de la recherche de locaux.

57 ans
Habitante de Nil-Saint-Martin

Originaire de Perbais, Carine habite Nil-Saint-Martin 
depuis maintenant plus de 30 ans. Elle est employée 
administrative au sein d’une étude notariale de notre 
commune. Cette année, Carine a décidé de franchir 
le pas et de se présenter au scrutin du 14 octobre. 
Elle prend ainsi la relève de Jean-Louis Decelle, son 
compagnon, ancien Conseiller communal, qui nous a 
malheureusement quittés, trop tôt, en 2013. Carine 
a toujours été très impliquée dans la vie de nos 
villages et dans l’organisation des festivités locales, 
plus particulièrement dans la mise en place et la 
réalisation de l’épreuve du jogging du Challenge du 
Brabant wallon. Il lui tient à cœur d’aider nos jeunes 
et nos aînés à pouvoir rester à Walhain dans un 
environnement de qualité intégrant un lien social et 
associatif renforcé.
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marché hebdomadaire local
lieu de rencontre qui encourage le circuit court, et aménager 
nos places communales afi n d’en faire de véritables lieux 
d’échange favorables, notamment, au développement de 
commerces.

19

développement du coworking
(espaces de travail partagé), démarche qui s’inscrit 
dans l’économie collaborative.

Soutenir l’organisation d’un

20

24 ans 
Chef de Projet
Candidat libéral 
Habitant de Nil-Saint-Vincent  

Après des études en Relations Publiques durant lesquelles 
il a eu l’occasion d’être Secrétaire Politique de la Fédération 
des Étudiants Libéraux à Namur et à Louvain-la-Neuve, 
Cyrill est actuellement Chef de Projet dans une startup à 
Bruxelles. Depuis tout jeune, il habite et vit à Walhain. Après 
avoir soutenu le groupe Avenir Communal en 2012 et été 
membre de la Commission Consultative de l’Aménagement 
du Territoire et de la Mobilité, de la Commission des Sports 
et de la Commission des Jeunes, Cyrill a décidé de se 
présenter aux élections communales afi n de représenter les 
jeunes Walhinois qui aiment leur commune. Ses priorités : 
aider les jeunes à rester à Walhain, préserver le caractère 
rural, vivant et accueillant de la commune et être attentif aux 
défi s démographiques.

C
yr

il
l 

LI
Z
E
N

Soutenir le



nouvelles technologies au bénéfice du 
développement économique
et de la collectivité en développant des 
applications qui permettront de mieux faire 
connaître nos PME, artisans et indépendants.

21

32 ans
Mariée, maman de 2 enfants
Candidate libérale
Habitante de Sart-lez-Walhain

Aurélie est originaire de Chastre et habite 
Sart-lez-Walhain depuis plus de 10 ans. 
Institutrice primaire dans une école de Genval, 
l’enseignement est une priorité pour Aurélie. 
Elle souhaite porter des projets concrets en vue 
d’améliorer nos infrastructures scolaires mais 
également de soutenir les enseignants dans 
leurs projets innovants visant à renforcer la 
qualité de l’encadrement pédagogique de nos 
enfants. Aurélie s’implique aussi dans le comité 
des parents de l’école communale de Walhain. 
Elle est également profondément attachée au 
caractère rural de nos villages et entend bien 
le préserver.A

ur
él

ie
 B

IS
TO

N
Alléger les contraintes urbanistiques

22pour rendre nos centres 
de villages plus attractifs 
pour les commerces.

Utiliser les



51 ans
Marié à Sophie Dapsens, papa de 2 
enfants
Habitant de Lerinnes

Professionnellement actif dans le secteur du livre, 
Jean-François s’est d’abord intéressé au milieu de la 
librairie, avant d’en créer une lui-même à Bruxelles. 
Voilà 8 années qu’il s’intéresse à l’édition qui l’occupe 
aujourd’hui. A la suite de ses nombreux engagements 
dans l’animation et la responsabilité de mouvements 
de jeunesse, Jean-François est administrateur des 
Gîtes d’Étape, ce qui lui permet de s’impliquer dans 
la gestion, l’organisation et le développement de cette 
importante organisation de jeunesse, également bien 
implantée dans le domaine du tourisme social. Pour 
Jean-François, s’intéresser à la politique communale 
s’inscrit dans une logique d’engagement pour le bien 
commun qui l’anime depuis toujours.Je
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Aider les agriculteurs
dans leurs projets de diversifi cation et les soutenir tant sur 
le plan de la mobilité que du développement territorial. 23

Soutenir l’économie 
sociale
qui vise davantage l’intérêt de la collectivité plutôt que celui 
du profi t.

24



cours de langues en accueil 
extra-scolaire.

25
Développer des

39 ans
Mariée, maman de 3 enfants 
Institutrice et étudiante en 
orthopédagogie 
Habitante de Lerinnes

Installée depuis 12 ans dans notre beau village, 
Claire y a créé, avec plusieurs parents motivés, 
l’Unité scoute de Tourinnes-Saint-Lambert. Elle 
est également présidente du comité des fêtes de 
l’école de ses enfants. Claire est une idéaliste, 
fourmillant de projets et d’idées. L’esprit de 
groupe est un puissant vecteur du dynamisme 
qui l’anime. Claire souhaite s’impliquer dans des 
projets ciblant les familles et la jeunesse de notre 
commune car ils sont notre avenir.

AMÉLIORER CONSTAMMENT 

L’ENSEIGNEMENT
Un enseignement de qualité c’est aider nos enfants à grandir.

Nous ne devons jamais cesser d’investir dans l’enseignement !

Walhain bénéfi cie d’un enseignement de qualité. C’est incontestable. Mais il est 
toujours possible de faire mieux. Il faut continuer à améliorer cet enseignement 
car il est à la base de l’épanouissement de nos enfants. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :

Adapter nos infrastructures scolaires
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26aux nouveaux besoins.



Conseil communal des en-
fants et des adolescents
pour encourager les enfants et adolescents 
à participer à la gestion de notre commune.

27

l’ enseignement au et par le 
numérique
en étant aux côtés de nos enseignants pour les 
aider à gérer cette révolution.

28
Encourager

l’apprentissage de la natation 29Organiser une solution alternative pour

51 ans
Marié, papa de 3 enfants
Habitant de Nil-Pierreux

Geoffroy est consultant informatique et 
administrateur de société. Il a aussi été 
professeur à l’ICHEC et à l’ISC Saint-Louis 
durant de nombreuses années. Geoffroy est 
actuellement impliqué dans l’association des 
parents de l’école de ses enfants. Passionné 
par les arts de la scène, il a longtemps été actif 
en tant que jouteur, coach et arbitre au sein de 
la Fédération Belge d’Improvisation Amateur.
Habitant Nil-Pierreux depuis 2004 et soucieux 
du bien-être des autres, il est essentiel pour 
Geoffroy  d’être à l’écoute de l’ensemble des 
citoyens de Walhain. Il est également très 
engagé dans la défense du caractère rural de 
notre commune et de la qualité de vie de ses 
habitants.G
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63 ans
Maman de 3 grands enfants et 
Nanou de bientôt 8 petits-enfants
Conseillère de l’action sociale
Habitante de Perbais

Marcelle a travaillé 45 ans dans le secteur 
bancaire et est jeune retraitée depuis le 1er 
juillet dernier.
Elle est également conseillère au CPAS et 
très heureuse de l’être et de pouvoir ainsi 
participer activement à la vie de notre commune. 
Trésorière pour la jeunesse de Perbais, Marcelle 
est  également un membre actif du comité du 
Volley club de Walhain. M
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projet de pédagogie alternative
en parfaite collaboration avec l’équipe éducative afi n 
de répondre aux attentes des parents et enfants qui 
recherchent une manière différente d’apprendre.

30

synergies entre les écoles communales 
et celles des autres réseaux
voire des communes limitrophes, afi n de s’enrichir 
mutuellement au plus grand bénéfi ce de nos enfants.

31

Développer les

découvrir les métiers techniques 
ou manuels
afi n que nos enfants comprennent toute la richesse et 
l’intérêt de métiers trop souvent méconnus.

32
Encourager nos jeunes à

Soutenir et développer un



62 ans
Marié, papa de 3 enfants et grand-père 
de 2 petits-enfants
Technicien en électromécanique
Conseiller communal
Habitant de Tourinnes-Saint-Lambert

Conseiller communal depuis 1989, échevin 
de 2001 à 2006, l’engagement politique 
d’André traduit sa volonté de se mettre au 
service de notre commune. Motivé par la 
volonté de préserver la qualité de vie de 
nos villages, André souhaite poursuivre 
son engagement en partageant toute son 
expérience, sa connaissance des réalités de 
notre commune afi n de mettre en œuvre des 
projets qui répondent aux besoins concrets 
de nos habitants. A
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DAVANTAGE DE MOBILITÉ 

DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
Pouvoir se passer de sa voiture grâce à d’autres moyens c’est essentiel.

Le faire en toute sécurité c’est indispensable.

Idéalement placée entre la E411 et la N4, entre Gembloux et Louvain-la-Neuve, 
sur l’axe Namur-Bruxelles, Walhain ne bénéfi cie pas d’une offre de transports 
publics suffi sante. Et les infrastructures en place notamment pour les 2 roues et 
les piétons ne sont pas sécurisantes voire dangereuses. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :

développer l’offre de transports en 
commun
sur la N4 et à la sortie 10 de la E411 afi n de pouvoir y créer un arrêt 
Rapidobus et de mettre en place un Proxibus communal.

33
Tout faire pour



55 ans 
Mariée, maman de 2 enfants, grand-
mère d’un petit-fi ls 
Indépendante dans le secteur 
horeca et agricole 
Habitante de Walhain 

Particulièrement fi ère de ses origines walhinoises, 
Bernadette souhaite œuvrer au maintien des 
traditions de notre beau village. Pour elle, tout ce qui 
« rassemble » est positif et à encourager. Il est aussi 
important pour Bernadette de proposer des solutions 
concrètes afi n que nos jeunes puissent rester dans 
leur village. Le maintien d’un enseignement de qualité 
lui tient aussi fortement à cœur.B
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mobilité sur l’axe Gembloux – 
Louvain-la-Neuve

Collaborer activement avec les communes concernées et les autorités 
régionales pour régler le problème de

34

Evaluer les zones 30 existantes
dont le nombre a été démultiplié, pour leur rendre leur effi cacité 
notamment dans les centres de villages.

35

Sécuriser les usagers faibles
(cyclistes et piétons) par des aménagements en sites propres.

36

que ce soit d’un point de vue trafi c ou sécurité des usagers faibles.



74 ans 
Marié, papa de deux enfants et 
grand-père de 5 petits-enfants 
Habitant de Lerinnes 

Francis a été boucher et chef d’entreprise durant 
plusieurs décennies à Tourinnes. Il continue à 
soutenir activement son neveu dans la gestion 
des boucheries qui portent toujours son nom. 
Francis a  deux grandes passions : le foot et la 
musique. Il est président d’honneur du club de 
foot du RW Walhain et est convaincu que le sport 
est un outil formidable d’intégration. Pour Francis, 
le soutien de l’ensemble des clubs sportifs de 
notre commune doit être une priorité de l’action 
communale. Pour lui, la musique constitue 
également un merveilleux outil d’épanouissement 
qu’il est nécessaire de promouvoir auprès de nos 
jeunes et des moins jeunes. Fr
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sécurisation du carrefour du Bois de Buis
qui est emprunté par bon nombre de Walhinoises et 
Walhinois et dont la dangerosité est connue de toutes 
et tous. 37

parking sécurisé à la sortie 10 de 
la E411
pour encourager et optimaliser les systèmes de co-voiturage afi n de mieux 
les faire connaître et les rendre plus attractifs.

38
Aménager un

Travailler avec les communes concernées sur une



Agrandir notre centre sportif
qui ne répond plus aux besoins actuels de 
nos clubs. 39

Soutenir l’ensemble de nos clubs sportifs
sur le plan logistique en les incitant à développer des synergies 
et à mettre la priorité sur nos jeunes. 40

DONNER DAVANTAGE DE MOYENS 

AUX CLUBS SPORTIFS ET À NOS 

MOUVEMENTS DE JEUNESSE

Une tête bien pleine c’est bien. En bougeant, c’est mieux !

A une époque où nous pouvons être tentés de rester derrière des écrans, il est 
essentiel d’avoir une activité physique. Cela favorise une bonne santé tout en 
encourageant les contacts sociaux. Avenir communal veut donc renforcer l’offre 
sportive et soutenir nos mouvements de jeunesse. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :



Améliorer la communication
relative à l’offre en matière de pratique du 
sport à Walhain car chez nous aussi il est 
possible de pratiquer bon nombre de sports. 41

mouvements de jeunesse
qui se développent et ont besoin que la commune soit à 
leurs côtés pour porter leur enthousiasme. 42
Accompagner nos

Préserver le caractère rural de Walhain
par une politique urbanistique responsable et respectueuse 
de nos belles campagnes. 43

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT 

EST UN DEVOIR
Préserver notre environnement c’est penser aux générations futures.

Préserver notre environnement c’est y penser lors de chaque décision.

Le développement durable doit guider chacune des décisions des autorités 
communales. Il doit être pragmatique et s’intégrer dans toutes les politiques 
mises en place. 

Pour cela, Avenir communal s’engage à :



dialogue entre les agriculteurs 
et les habitants
afi n que chacun puisse cohabiter dans le 
respect et la compréhension. 44
Encourager le replantage 
de haies
qui font partie du maillage écologique essentiel à la 
biodiversité. 45
Entretenir nos ruisseaux

46et mettre en place des dispositifs de lutte contre 
les coulées boueuses.

Favoriser le



Améliorer l’efficience énergétique 
des bâtiments communaux
car la commune doit montrer l’exemple, notamment 
par le placement de panneaux solaires. 47

« Commune zéro déchet »
48

Initier une démarche

mur anti-bruit le long de la 
E411 49

Installer un

Poursuivre les efforts d’as-
sainissement des eaux

50

et sensibiliser les services communaux à une 
réduction des déchets.

en mettant tout en œuvre afi n d’étendre 
au maximum la zone d’assainissement 
collectif.

à proximité des habitations les plus concernées.
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