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1 Favoriser les retombées pour l’emploi local encourageant l’utilisation d’entreprise locale de titres-services par des avantages Communaux (services communaux)

2 Créer un centre de coworking et/ou une structure de télétravail dans un étage d’un bâtiment du parc 3
3 Mettre en valeur une entreprise de la Z.E. ou du reste de l’entité dans chque bulletin communal

4 Organiser des conférences  d’entreprises

5 Créer un pôle-emploi en associant l’ALE, la maison de l’emploi d’Orp, le GAL et les entreprises 2
6 Créer une piste cyclable entre le par et la commune 1
7 Organiser une journée porte ouverte dans la Z.E.

8 Installer un panneau en bordure d’autoroute faisant la publicité du parc 1
9 Créer un atelier rural ou un hall relais 1

10 Créer un point-relais dans le parc qui permettrait le retrait de paniers malins, de produits locaux, un dépôt de linge, une crèche… 2
11 Faire la publicité pour les activités locales et les infrastructures locales au sein du parc économique

12 Mettre un hôtel dans la zone d’activité économique 2 3
13 Faire la publicité (mise en valeur, présentation) des commerces locaux et producteurs locaux dans le bulletin communal ou éditer une brochure 1
14 Mettre en place un marché  « transcommunal » hebdomadaire ou mensuel, qui serait un jour dans une commune, un autre dans une autre (projet existant au sein du GAL) 3
15 Créer une association de commerçants qui pourrait se charger de la promotion de ses membres (p.ex. une association transcommunale) 1
16 Créer un système de bons de réduction ou de chèque cadeau pour les Hélécinois dans les commerces locaux (ou des toutes-boites avec des bons)

17 Mettre en place une cellule rédactionnelle (publicité)

18 Mettre en place un système de livraison du panier malin par le facteur (ou autre) 1
19 Créer une vitrine/comptoir des produits locaux et œuvres des artisants 2
20 Prévoir l’un ou l’autre trajet du bus communal vers les commerces de temps en temps 1
21 Créer une plateforme de commande par internet auprès des petits producteurs

22 Profiter des structures existantes (communales et transcommunales) pour faire la promotion des entreprises locales

23 Encourager un coiffeur pour homme à s’installer dans la commune : clientèle assurée 1

24
Remettre en place la journée des Ambassadeurs tous les 2/3 ans pour artisans, artistes, collectionneurs, produits locaux avec des activités type quizz, rallie présentant l’art, l’artisanat et les collectionneurs à 

Hélécine
3 1

25 Mise en place d’une Commission Consultative Agricole et/ ou un groupement d’agriculteurs, une coopérative de transformation 1 1
26 Privilégier des activités avec des retombées positives importantes pour Hélécine

27 Renforcer la visibilité de la maison de l’emploi

28 Créer un centre d’accueil avec un networking 1
29 Faire du nouveau parc de l’IBW un parc d’entreprises innovantes 1
30 Créer un site/forum qui permettrait l’échange de petites annonces au niveau local

31 Présentation d’entreprises dans les écoles accompagnées d’activités visant à stimuler l’esprit d’entreprendre chez les enfants 2
32 Encourager les solutions innovantes qui préservent la ruralité

33 Mettre à disposition une structure type atelier rural, couveuse d’entreprise, avec matériel adapté (p.ex. cuisine performante pour entreprises liées à l’Horeca) 1
34 Utiliser les canaux existants en matière de développement économique (intra et extra communaux) : p.ex : GAL, SEL, IBW, INEST,… 1
35 Mieux communiquer sur ce qui existe en matière d’activités économiques transcommunales : SEL, Paniers malins, démarches du GAL,… 2
36 Organiser un forum  économique à l’échelle transcommunale

37 Organiser des échanges linguistiques avec les communes flamandes voisines (p.ex. Tirlemmont) pour les jeunes mais aussi les adultes, en offrant p.ex. des stages en entreprises 2
38 Créer des halles (types halles de marché) transcommunales 1
39 Créer une Agence de Développement Local (ADL) transcommunale (avec une autre commune) 1
40 Encourager des synergies avec la Province (via Domaine provincial) et la Flandre pour les formations 1
41 Prévoir une véritable permanence au S.I., y encourager le bénévolat. 1 1
42 Améliorer la communication entre la Commune et le Musée A. Pellegrin 1
43 Améliorer les liens entre le Syndicat d’Initiative et la Maison du Tourisme, se concerter sur les publications existantes (guides, cartes, balades sonores, etc.) 1
44 Mettre en place une réunion annuelle entre la Commune, le SI et la Maison du Tourisme 1
45 Organiser des réunions inter-asbl para-communales 1
46 Mieux représenter la Commune au sein du GAL et de la Maison du Tourisme BH, être plus présents

47 Organiser la publicité d’un organisme pour les autres acteurs du territoire et alentours

48 Mandater un club de seniors qui iraient dans les autres communes pour faire e la publicité pour les éléments de la Commune

49 Mieux utiliser la newsletter de la Maison du tourisme

50 Améliorer la signalétique intervillages (vers les autres communes) en matière d’attractions touristiques 3
51 Mettre en valeur le patrimoine bâti et environnemental via des brochures et une signalétique appropriée 2
52 Mettre en valeur le Petit Patrimoine Populaire (PPPW) de la commune, via par exemple un événement pour les mettre en valeur 4
53 Mieux valoriser ce qui est à l’extérieur du Domaine

54 Privilégier une activité « phare » attirerait des gens de l’extérieur

55 Organiser un parcours équestre (type rallye) sur plusieurs communes avec des haltes-relais (p.ex. au domaine via sa future nouvelle école d’équitation) 1
56 Mettre en place un réseau de points vélos

57 Utiliser les activités des écoles hôtelières pour faire un « brunch » du dimanche (comme au château de Namur)

58 Créer un plan touristique global

59 Le rond-point de l’autoroute est à rendre joli comme porte d’entrée 5
60 Un parcours vélo touristique pourrait être créé pour aller visiter les différents éléments de patrimoine de la commune 5
61 Organiser des balades « nature » avec le citoyen

Développement 

économique
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économiques dont le coworking

4. Favoriser l’intercommunalité en 

matière de développement 

économique (aussi avec la Flandre)

Projets

Développement du 
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62 Imaginer un parcours santé (type VITA) au Domaine (ou ailleurs)

63 Développer la petite restauration dans et à l’extérieur du domaine 1
64 Faire moins d’activités payantes pour attirer aussi les gens d’Hélécine 1
65 Développer des activités de qualité

66 Déléguer quelqu’un de l’A.C. auprès de la Province pour être au courent des décisions prises et coordonner l’agenda des activités et rencontres avec le Musée

67 Utiliser la publicité provinciale

68 Créer un gîte de qualité au Domaine (« mini-hôtel ») 1
69 Mettre en place des réunions Commune-Province autour de projets communs

70 Réserver un espace au S.I. au sein du domaine pour renseigner sur les activités à l’extérieur du domaine (ex. tables +brochures) 1
71 Mettre une signalétique attractive du Domaine vers le Musée et remettre en état l’accès intérieur entre les deux 1
72 Faire des journées spécifiques au Musée Pellegrin en lien avec les thématiques développées dans les activités du domaine (coordonner les agendas)

73 Prévoir des moyens de transport des villages vers le Domaine 1
74 Améliorer la signalisation et prévoir un passage piéton en face du Domaine 2
75 Pouvoir refaire du vélo au Domaine 1 2
76 Avoir un tarif réduit pour l’accès aux locaux et les activités du Domaine + rendre la plaine de jeu gratuite pour les Hélécinois 1
77 Mettre un représentant du Domaine dans la CLDR

78 Mettre une salle des fêtes au Domaine à la disposition des Hélécinois ou une salle pour jeunes (avec billards et autres + animateur ?) 1
79 Créer des synergies entre les différents acteurs du territoire et le Domaine pour augmenter les retombées positives

80 Remettre en place les soirées de pêche à la carpe et permettre aux jeunes d’y participer

81 Créer des brochures attractives et mises à jour 1
82 Aller représenter Hélécine et son patrimoine touristiques lors d’événements extérieurs (table + brochures, etc)

83 Encourager la promotion d’Hélécine vers la Flandre, profiter du partenariat du GAL avec le Hespengouw et le Hageland

84 Création d’un dépliant qui reprend tous les attraits touristiques d’Hélécine, type « Bible du tourisme » 3
85 Créer un Bulletin communal pour annoncer les activités touristiques 1
86 Donner plus de visibilité au S.I.

87 Rééditer les cahiers d’Hélécine

88 Mettre un présentoir avec des brochures touristiques à la commune et au Domaine 1
89 Editer une carte touristique d’Hélécine 2
90 Faire rouler un train touristique ou une calèche pour visiter les 3 villages

91 Créer une association de l’Horeca local

92 Utiliser le Carnaval comme vecteur vers d’autres activités sur le territoire, faire une place pour le Musée dans l’organisation du Carnaval

93 Réaliser un site web ou une page web pour le tourisme 2
94 Ajouter un point d’accueil « Tourisme » avec des brochures à l’administration communale

95 Mettre les publications du SI à jour

96 Le Domaine pourrait faire de la pub pour ses activités aussi pour la commune d’Hélécine via l’Echo de la Petite Ghète ou via le Proximag 2

97 Faire un cadastre/recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon (PPPW) de la commune (avec des photos), en lien avec le Syndicat d’Initiative et le Musée A. Pellegrin 7

98 Recréer du PPPW disparu

99 Restaurer le PPPW (par exemple, le four à la cure d’Opheylissem)

100 Créer une signalétique concernant ce petit patrimoine

101 Mettre en valeur le cadre autour de ces PPPW 1
102  Mettre en valeur l’ancien cimetière d’Opheylissem (il y a des « joyaux » locaux à croix en fer forgé, etc.) 1
103 Réhabiliter les sentiers disparus utiles aux habitants (notamment comme liaisons entre quartiers, hameaux, villages) 7
104 Entretenir les sentiers existants 3
105 Faire un traitement différencié des bords de voirie

106 Réaliser des zones « herbeuses » le long des chavées 2
107 Créer un accès à la gare d’Ezemaal par un sentier 2 1
108 Réaliser un parcours VITA le long des sentiers et chavées 1
109 Eclairer le sentier d’Elsenbosch (d’Opheylissem à Neerheylissem). Possibilité d’éclairage solaire ? 2 1
110 Créer une voie lente en site propre le long de la Petite Ghète 10

111 Réaliser un guide à la construction, sorte de Vade Mecum pour les auteurs de projets, les constructeurs et les habitants pour garder une certaine harmonie dans le bâti. 1 1

112 Former la CCATM à l’Aménagement du Territoire 1
113 Préserver le caractère rural en incitant au respect des gabarits de maison et des affections du sol 2
114 Renforcer les liens entre la CCATM et la CLDR

115 Imposer la réalisation de petits chemins dans les lotissements pour se déplacer d’un point à l’autre 1

116 En matière de développement durable :

         --> Sensibiliser les habitants à la construction durable

         --> Mettre des charges d’urbanisme

         --> Faire respecter l’homogénéité du cadre bâti

117 Faire un règlement d’urbanisme Mettre en place des réunions Commune-Province autour de projets communs

118 Créer des « portes d’entrée » du village (au niveau des ronds-points, portiques…) 3
119 Homogénéisation des plantations avec des espèces indigènes dans les espaces publics (haies structurantes) et les espaces privés (encourager à …) 1
120 Identifier une ou des plante(s) « icône(s) » de la commune (2-3 espèces avec des périodes de floraison différentes) 1
121 Ajouter des plantations dans le parking de l’église de Neerheylissem (tilleuls,…)

122 Créer une place centrale avec des cafés, des terrasses (lieu ?) 2

Territoire Rural 

Durable

4.  Gérer les espaces non urbanisables 

et les espaces publics de manière 

durable et concertée
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caractère rural de la 

commune (espace-vie)

1.  Mise en valeur du petit patrimoine

2. Mise en valeur des chavées et 

sentiers
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et les rénovations

1
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éléments touristiquement attractifs



123 Gestion des stationnements (à Hampteau, à Linsmeau) 1
124 Redéveloppement des bancs publics, dont certains devant des pistes de pétanque (importance de la bonne localisation) 1
125 Aménagements d’espaces de rencontre autour des étangs communaux 1
126 Réflexion globale pour rendre le cadre du quartier Le Brouc plus accueillant. Réflexion à faire en lien avec le terrain multisports

127 Création de logements de tailles variées : mixte/unifamilial/appartement (mais ne dépassant pas la hauteur des maisons) 1 1
128 Créations de logements à acquérir et à louer (propriétaires et locataires)

129 Mettre en place un système favorisant les Hélécinois (une certaine priorité)

130 Pérenniser les projets de logements  sociaux et modérés en cours 1
131 Favoriser, promouvoir, construire : la mise en place d’un « béguinage », avec facilité de soins à domicile et possibilité de logements médicalisés 1
132 Créer des logements pour seniors 5
133 Favoriser le partenariat public/privé 2
134 Structure multiservices pour seniors 1
135 Logements tremplins et diversifiés (taille-coût-adaptation)

136 Construire des logements adaptables (et non déjà adaptés) en vue de futurs besoins spécifiques pour personnes âgées (exemple porte d’un mètre de large...) 1
137 Mettre en place un « SEL » Service d’Echange Local 2 1 =147

138 Aménager les lotissements de manière à mélanger les types de logements : tremplins, senior, monoparental, familial, 2
139 Maison pour tous (avec différentes générations) 1
140 Ecole adaptée à la demande (infrastructure)

141 Crèche adaptée à la demande 1
142 Augmentation en nombre du personnel communal 

143 Gérer les déplacements

144 Augmenter les services du CPAS

145 Créer une maison médicale

146 Mettre sur pied une permanence emploi 1
147 Créer, promouvoir une plateforme d’échange de services (SEL) 3 =137

148 Maintenir l’offre de services existante et l’améliorer quand c’est possible (crèches, écoles)

149 Imaginer de nouveaux logements qui s’intègrent dans l’ancien bâti (à encadrer dans les permis de bâtir) 1
150 Réglementer les abattages d’arbres 1
151 Allier le bâti et les espaces verts 4
152 Garder l’unicité des villages 2
153 Favoriser l’installation des commerces et des artisans de proximité 1
154 Brochure d’accueil à remettre à jour avec toutes les possibilités de la commune

155 Organiser la fête des voisins 2
156 Offrir un « Welcom pack » aux nouveaux habitants 

157 Visite à domicile d’un membre du collège 2
158 Aider à créer des comités de village 2 1
159 Refaire une journée d’accueil 1
160 Aux anciens de rencontrer les nouveaux

161 Faire un cadastre des habitations à rénover

162 Participer financièrement à l’obtention des certificats PEB

163 Offrir un service d’aide à l’obtention des primes (Région wallonne, province) 2
164 Achat groupé (isolation, chaudière,…) 1
165 Conditionner le permis pour l’extension à l’isolation du bâtiment principal

166 Favoriser le respect des normes pour la rénovation (primes)

167 Aide à la rénovation et à l’adaptation 3
168 Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte écologique de tous les bâtiments 

169 Replanter certaines surfaces avec des mélanges d’espèces indigènes, des alignements de haies, etc. 3

170
Mettre en place des jardins partagés avec une composante sociale et conviviale importante. Ces jardins pourraient être solidaires et intergénérationnels en faisant des activités avec les écoles.  Les fruits 

et légumes d’un tel espace pourraient vendus dans un marché local.
3

171 Faire un répertoire et un réseau de jardins

172 Développer un espace commun avec différentes parcelles qui pourraient accueillir des jardins privés côtes à côtes 1
173 Aménager les berges de la Petite Ghète en un espace naturel de promenade (liaison entre villages - RAVeL, plantation d’arbres indigènes) 4
174 Mettre en place un concours « façade fleurie » 1

2. Conserver les zones vertes et, si 

possible, les étendre
175 Replanter certaines surfaces avec des mélanges d’espèces indigènes, des alignements de haies, etc.

176 Mettre en place un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 2

177 Appliquer le cadastre pour valoriser les chemins et sentiers 2
4. Valoriser et protéger le périmètre 

d’intérêt paysager
178 Faire un parcours sportif/santé balisé dans les champs et chavées 4

179 Soutien aux initiatives privées (conseils, financements)

180 Diffuser et faire connaître le règlement de police (bruits et déjections de chiens, tondeuses, gestion des rives, abattages, bruits, quads, etc.) 3
181 Mettre un écran naturel anti-bruit autour du moto-cross 2
182 Prévoir un calendrier de nettoyage des égouts 

Territoire Rural 

Durable
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qualité de 

l'environnement

Biodiversité et qualité de 

l’environnement

6. Favoriser l’intégration des nouveaux 

habitants

7. Favoriser la rénovation correcte de 

l’habitat existant

 Anticipation des besoins 

en logement

1. Garantir l'accessibilité des logements 

pour tous

2.  Augmenter la diversité de l’offre en 

logement, répondre aux besoins 

spécifiques (ex : PMR dont personnes 

âgées)

3.  Augmenter la solidarité      

intergénérationnelle

4. Anticiper les besoins en services 

pour la population

5. Maintenir le caractère rural de 

l’habitat, notamment en lien avec les 

nouveaux développements immobiliers

1.  Améliorer la biodiversité & favoriser 

la mise en place de réseaux 

écologiques

3. Mettre en place une approche 

coordonnée de la gestion de 

l’environnement sur base des outils 

réglementaires

5. Préserver le territoire des nuisances 

potentielles et limiter les incidences de 

celles existantes

4.  Gérer les espaces non urbanisables 

et les espaces publics de manière 

durable et concertée

Conservation du 

caractère rural de la 

commune (espace-vie)



183 Aménager les rives de la Petite Ghète pour éviter les inondations en faisant des synergies avec le monde agricole et les pêcheurs

184
Alliance avec une ressourcerie pour le ramassage des encombrants (projet de ressourcerie dans l’Est du Brabant wallon ?)  Valorisation sociale, solidaire, recyclage  adapter le concept de 

« Repaircafé »
2

185 Mettre en place un compost communal pour valorisation agricole (lieu de dépôt, triage, etc.) ou un système de récolte des déchets verts tous les 15 jours avec un conteneur au centre du village 3

186 Moins de toutes-boîtes de la commune : améliorer l’efficacité en matière de communication (bulletin communal, site internet, etc.)

187 Faire un système de poubelle à puces (liens avec IBW) 2 1
188 Ramasser les déchets avec les écoles  en associant les parents d’élèves

189 Chaufferie aux plaquettes pour les bâtiments communaux du quartier « le Brouc » + évaluer les possibilités de faire de la cogénération ou de la géothermie 1 1
190 Encourager une meilleure utilisation des déchets verts (tonte de pelouse, broyats, etc.)

191 Projet de biométhanisation ? Attention aux risques d’un manque de matière organique sur le territoire 1
192 Récolter et utiliser les eaux de pluie dans les bâtiments communaux et les écoles (sanitaires) 2
193 Changer les éclairages et mieux isoler les bâtiments publics (et dans les rues ?)

194 Limiter la vitesse des véhicules à 30km/h dans les centres de village 1 3
195 Développer des projets  d’éolienne citoyenne 1 1

196
Créer des bornes à boîtes aux lettres (le facteur de ne doit pas aller dans toutes les boîtes aux lettres) pour favoriser aspect convivial (rencontres en allant chercher le courrier, une personne peut prendre 

le courrier des autres à tour de rôle, etc.)
2

197 Limiter les trajets de bus en créant plus de parking vélo (encourager l’intermodalité) 1
198 Développer les bus à la demande, faire une navette communale (vers la gare d’Ezemaal) 2
199 Valoriser les sources d’eau hélécinoises 2
200 Développer un regroupement citoyen pour diminuer le coût des audits énergétiques (formule « achat groupé »)

201 Organiser des rendez-vous nature qui pourraient servir de vitrine d’exemples concrets, il pourrait y avoir des concours

202 Sensibiliser au respect des règles et à l’empreinte écologique (réductions des déchets, aménagements du jardin pour mieux intégrer la nature, etc.)

203 Faire une journée des ambassadeurs thématique (par exemple, sur la nature) 1
204 Sensibiliser au tri des déchets, à l’économie des ressources naturelles, à l’impact des comportements sur l’empreinte écologique

205 Sensibiliser au respect des sentiers et chemins de terre (pour qu’ils ne soient pas labourés, qu’ils soient bien entretenus, etc.) 4
206 Faire des formations au compostage pour diminuer la quantité de déchets verts

207 Développer un SEL (Système d’Echange Local)

208 Favoriser et mettre en valeur les artisans

209 Encourager la diversification agricole 1
210 Trier les poubelles/déchets dans l’administration communale et au CPAS

211 Économie de papier (systématiser davantage les e-mails, recto-verso sur les imprimantes, numérisation des documents à envoyer)

212 Sensibilisation à la consommation de mazout et d’électricité (éteindre chauffages et lampes, formation du personnel, dans les écoles, etc)

213 Achat de matériel et de fournitures écologiques

214 Chaufferie aux plaquettes pour les bâtiments communaux du quartier Le Brouc 

215 Faire des projets transcommunaux avec la Commune de Lincent

216 Faire utiliser des produits écologiques/durables par les services communaux comme « exemple » 

217 Travailler à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux

218 Consommation de produits équitables/Bio dans la commune

219 Trouver un guide pour adapter les marchés publics de manière durable

220 Organiser des concours, des « opérations caramel » (chokotoff comme récompense)

221 Avoir un conseiller en énergie (CP)

222 Afficher les consommations énergétiques 

223 Journée « Gros pulls »

224 Jardins communautaires 1
225 Partenariat Commune/Oxfam pour vendre des produits équitables

226 Promouvoir sport et déplacements non polluants

227 Avoir plus de jeunes dans les Conseil d’Administration pour pérenniser les clubs)

228 Ramasser les déchets avec les écoles 1
229 Soigner l’accueil des nouveaux habitants en leur présentant les activités et associations existantes

230 Créer une journée intergénérationnelle

231 Aller à la rencontre des jeunes, leur proposer des rencontres « métiers » avec certains habitants, ou autre

232 Faire une course de chaises roulantes qui mélangerait PMR et personnes valides pour parler des difficultés PMR avec un aspect fun

233 Créer un atelier vélo avec les jeunes pour apprendre et réaliser réparations et entretiens 1
234 Créer un collège/conseil communal des enfants /des jeunes

235 Stimuler la reprise d’un mouvement de jeunesse 1
236 Créer une radio locale 3
237 Avoir une proposition de charte déontologique pour les associations qui veulent se démarquer et démarquer leurs activités du côté beuverie

238 Encourager le bénévolat, motiver la participation de bénévoles lors de manifestations 

239 Organiser des conférences invitant des citoyens hélécinois qui viendraient partager un savoir 1
240 Création : association « nature », du patrimoine, généalogique, de soirées « jeux de société » ; club de whist …

241 Organiser des réunions périodiques entre associations et réaliser un agenda commun 1
242 Coordination des associations (au sein de la Commune) : point contact des associations, recherche de subsides, tâches administratives, prêt de matériel (avec caution)

243 Activités intervillages qui rassemblent les habitants des différents villages 

244 Profiter du marché de Noël de l’école pour mettre des stands d’associations

Ressources 

culturelles, 

associatives et 

sportives

Biodiversité et 

qualité de 

l'environnement

Biodiversité et qualité de 

l’environnement

Ressources culturelles,  

associatives et sportives 

1. Associer les habitants et surtout les 

jeunes à la vie associative communale

8.  Améliorer l’information et 

sensibiliser sur les questions 

d’environnement

9.  Intégrer les enjeux du 

développement durable dans chaque 

GT

6. Réduire le volume de déchets 

produit par ménage et développer les 

filiales de valorisation et de recyclage 

des déchets

7. Réduire la consommation des 

ressources naturelles et l’empreinte 

écologique



245 Inciter les comités organisateurs d’événements à tenir compte des PMR dans l’organisation de leurs activités

246 Avoir un lieu de rencontre ouvert pour discuter après le sport

247
Créer une association/un comité sportif qui rassemblerait tous les clubs et activités sportives pour trouver des solutions communes à des problèmes communs, une plateforme de discussion entre les 

clubs (avec présence de la commune)
1

248 Assurer un meilleur soutien des clubs sportifs par la Commune 1

249
Créer des parcours divers : circuits de course à pied sur support souple (écorces, broyats, dolomie) dans la campagne environnante de 5, 10 et 15 km, parcours vélo/VTT, parcours santé, parcours 

accessible aux PMR, autres promenades
4

250 Créer un groupe de marcheurs 1
251 Organiser des stages sportifs, par exemple avec l’Adeps (activités encadrées avec des moniteurs agrées et reconnus)

252 Organiser du co-voiturage et des départs groupés vers les différents endroits afin de diminuer les coûts

253 Créer des jeux inter-villages festifs et joyeux, des courses inter-générationnelles 2
254 Permettre le sport en famille par des activités adaptées 1
255 Veiller à ce que soit proposées des activités abordables financièrement

256 Pouvoir louer facilement un terrain de tennis 

257 Ouvrir certaines activités sportives aux PMR en proposant des solutions adaptées.

258 Encourager le bénévolat, motiver la participation de bénévoles lors de manifestations 

259 Organiser des conférences invitant des citoyens hélécinois qui viendraient partager un savoir 1
260 Création : association « nature », du patrimoine, généalogique, de soirées « jeux de société » ; club de whist … 1
261 Organiser des réunions périodiques entre associations et réaliser un agenda commun

262 Coordination des associations (au sein de la Commune) : point contact des associations, recherche de subsides, tâches administratives, prêt de matériel (avec caution)

263 Activités intervillages qui rassemblent les habitants des différents villages 

264 Profiter du marché de Noël de l’école pour mettre des stands d’associations

265 Offrir un panel culturel très large, mais dans des conditions financières, d’atmosphère et de prérequis accessibles pour tout « niveau culturel » 1
266 Créer une troupe de théâtre

267 Répertorier et valoriser les artistes locaux, créer un parcours d’artistes, créer un marché d’artiste, artisans et produits du terroir 1
268 Mettre en place des visites guidées avec un angle de vue culturel avec les guides « culturels », des visites intramuros du patrimoine local

269 Développer des activités culturelles avec les écoles, grâce à des interventions notamment d’artistes locaux

270 Assurer un service de transport pour les aînés et PMR vers des sites et activités culturelles

271 Organiser des activités à moindre coût et prévoir le moyen de transport

272 Inciter les comités organisateurs d’événements à tenir compte des PMR dans l’organisation de leurs activités

273 Aborder des thématiques touchant des publics diversifiés dans des séances de cinéma-débats (ex : le film intouchables sur les PMR)

274 Créer des ateliers musicaux, des ateliers culturels, ateliers de dessins

275 Aider les artistes à se développer et à faire des expositions

276 Organiser des conférences, des tables rondes et des cours de langue 1
277 Créer un centre culturel 1
278 Organiser un parcours d’artistes locaux

279 Solliciter davantage le Centre Culturel de Jodoigne (en profitant du changement de décret et de missions) 

280 Créer un Comité culturel pour que chaque partenaire puisse venir y discuter de ses projets et de son planning

281 Sensibiliser et sonder la population. Définir la demande culturelle

282 Mettre en place un groupe de réflexion sur les besoins, les buts, les nuisances, les conditions de participation, les personnes responsables et les activités proposées

283 Remettre au gout du jour le bal masqué 1

284 Limiter la consommation d’alcool dans les activités, que tout ne tourne pas autour de ça, mettre de l’eau gratuite à disposition des participants, sensibiliser les jeunes sur les dangers des excès d’alcool

285 Réunir les groupes carnavalesques pour une meilleur discussion et coordination

286 Redonner une dimension plus folklorique au Carnaval 1
287 Organiser d’autres activités plus culturelles dans le cadre du carnaval : ex : concours de chant, concert de musique,… 1
288 Adapter le niveau sonore de certains chars, par exemple en y mettant de vrais instruments et tirés par un cheval de trait

289 Créer un concours pour les chars et un concours pour les masques

290 Permettre aux associations locales (sportives, culturelles, associatives) de défiler lors du carnaval et de mettre en valeur leurs atouts

291 Créer et confectionner un costume hélécinois (style Binche) 1 2
292 Augmenter le soutien des différents niveaux de pouvoir au Carnaval

293 Réfléchir au niveau sonore parfois exagéré du carnaval

294 Redonner un caractère intergénérationnel dans les activités du carnaval

295 Prévoir un local permettant d’accueillir des conférences, du cinéma, des films de ciné-club.

296
Avoir un endroit (internet ? personnel communal ?) où sont centralisées toutes les informations quant à la location de salles possibles sur la commune (y compris salles du Domaine) : prix, disponibilité, 

capacité, conditions,…

297 Utiliser les églises comme salles d’expositions et d’accueil d’activités culturelles 1

298
Mettre à disposition un lieu de partage entre artistes et d’expositions, où les habitants pourraient aussi rencontrer les artistes, mais aussi un local adapté au travail des artistes (matériel, rangement, 

etc…)
1

299 Créer une salle polyvalente 4 2
300 Prévoir un lieu de rencontre « ouvert » (non lié à une inscription) où les ados peuvent se rencontrer 3
301 Assurer une gestion centralisée des infrastructures sportives pour des locations individuelles également

302 Mieux utiliser le hall sportif pendant les vacances en organisant des stages sportifs

303 Créer une piste d’apprentissage à la conduite pour vélo sur un espace public

304 Négocier avec le domaine l’accès à une salle gratuite pour les Hélécinois et leurs activités 1

305
Augmenter l’aspect polyvalent du hall sportif : endroit de rencontre entre amis, activités physiques, activités créatrices (dessin, théâtre,…), descendre la cafeteria du hall, prévoir un tapi de sol pour 

recouvrir la grande salle pour d’autres activités
4

Ressources 

culturelles, 

associatives et 

sportives

Ressources culturelles,  

associatives et sportives 

2. Garantir l’accès à tous et 

promouvoir l’activité physique chez les 

jeunes et chez les personnes âgées

3. Garantir l’accès à la culture à 

l’ensemble de la population

4. Pérenniser et développer le carnaval

5. Valoriser les infrastructures et les 

ressources culturelles et patrimoniales 

existantes et optimiser la gestion du 

centre sportif, créer les infrastructures 

manquantes



306 Avoir une salle insonorisée permettant l’organisation des soirées pré-carnaval 1
307 Ouvrir les églises aux associations

308 Créer un journal culturel, un agenda culturel

309
Faire de l’ « Echo de la petite Gette» un outil d’information unique qui centraliserait toute l’information associative culturelle et sportive, avec possibilités pour les clubs et comités de faire passer de 

l’information autre qu’uniquement agenda, ou un bulletin communal qui assumerait également ce rôle

310
Avoir un portail communal  qui donne à chacun un aperçu des disponibilités culturelles, sportives et associatives (site, journal, Facebook) : infos activités, classé par groupe d’âge, collaborer avec un 

graphiste pour aspect convivial de la plateforme, classer par dates
4 = 319 ?

311 Utiliser un maximum les réseaux sociaux 1
312 Tenir compte des jeunes dans la manière dont sont communiquées les informations

313 Mieux faire connaitre les différentes activités du hall sportif

314 Répertorier les groupes associations locales

315 Mettre des panneaux interactifs le long de la route principale pour communiquer sur les activités des différents comités, clubs et associations. 1
316 Utiliser l’outil Facebook dans la communication

317
Avoir une personne-relais au sein de l’administration communale par rapport au « vivre à Hélécine » qui pourrait renseigner à tout moment sur l’agenda mais qui pourrait aussi traiter les  demandes et 

avis des associations, comités et clubs
1

318 Rendre le site internet communal complet en matière de communication sur les activités et sur les associations, mais rendre ce site attractif. 1
319 Faire une rubrique « associations » et une rubrique « culture & patrimoine » sur le site internet de la Commune et/ou un site internet reprenant toutes les associations et les activités 3 = 310 ?

321 Informer les citoyens des activités culturelles

322 Faire un carnet d’information pour les nouveaux habitants avec un listing des associations tenu à jour (référent + coordonnées) 1
323 Maintenir et améliorer la farde d’accueil des nouveaux habitants

324 Aller les chercher en personne, individuellement, pour l’accueil des nouveaux 1
325 Accueillir individuellement  les nouvelles familles (par les comités de quartier, les pensionnés, les gens du village) 2
326 Créer une newsletter (mais penser aussi aux non-informatisés)

327 Créer un bulletin communal

328 Disposer d’un lieu pour l’accueil. Replanter certaines surfaces avec des mélanges d’espèces indigènes, des alignements de haies, etc.

329 Un éducateur de rue pourrait favoriser le contact direct avec la population 1
330 Sensibiliser la population pour « vivre ensemble » : civisme, propreté, vitesse 1
331 Confier des responsabilités aux bénévoles (afin qu’ils ne soient pas considérés comme la 5ième roue de la charrette)

332 Essayer d’informer la population selon son profil de l’existence d’associations qui pourraient l’intéresser

333 Organiser une journée du bénévolat, une journée communale associative lors de laquelle des infos sont données sur les associations et où les bénévoles seront valorisés 1
334 Y faire un lien avec les mérites culturels et sportifs + des échanges intercommunes

335 Organiser une « Journée des Habitants d’Hélécine » 1
336 Créer un Groupe d’Action « Accueil des nouveaux habitants » et y faire participer les bénévoles des associations

337 Disposer d’une grande tente, d’un chapiteau 1
338 Avoir un minimum de matériel communal, un meilleur soutien logistique (gratuit) 4
339 Avoir un interlocuteur à l’administration communale (un référent) pour les comités 1
340 Augmenter le nombre de bénévoles

341 Aider un comité de quartier naissant (ex parrainage avec les autres comités de quartier, échanges de trucs et ficelles)

342 Achat de matériel en commun et sponsors communs 1
343 Fédérer : on est plus fort à plusieurs (matériels) 1
344 Définir les différents quartiers pour n’oublier personne

345 Communiquer entre les comités existants

346 Encourager la création comités de quartier manquants

347 Partage du savoir local (via artistes locaux, anciens savoirs, musée Pellegrin, etc.) 1
348 Rencontre et partage de savoir autour du potager (+ contact avec les parents, les écoles, les grands-parents)

349 Créer un SEL (Service d’Echange Local) 1
350 Garderie occasionnelle par bénévoles aînés (aide aux cours) 1
351 Faire venir les aînés à l’école pour témoignages privilégiés avec les enfants (sur les métiers par ex) 1
352 Activités (sorties, loisirs) organisées par le CCCA pour grands-parents avec petits enfants

353 Ecole des devoirs avec les aînés 1
354 Parrainage d’activités (soutenir associations, comités de quartier)

355 Activités pour les plus de 50 ans au carnaval et activités transgénérationnelles

356 Rencontre autour de la langue wallonne 2
357 Mettre en lumière les animations avec les animateurs-terroirs du GAL

358 EPN (Espace Public Numérique) initiations de l’informatique aux aînés 1
359 Rallyes (ex : touristiques) avec équipes intergénérationnelles 1
360 Lors de weekends Wallonie-Bienvenue, journées des ambassadeurs rencontrer les agriculteurs 1
361 Journées Fermes Ouvertes 1
362 Un regroupement d’agriculteurs (genre CAC Commission Agricole Communale) et leur donner envie d’y participer 2
363 Permettre aux agriculteurs, maraîchers, arboriculteurs  d’expliquer leur métier

364 Chroniques agricoles saisonnières 1
365 Chemins agricoles (dans le cadre d’un remembrement ?)

366 Inviter les agriculteurs aux journées des Hélécinois

367 Informer, sensibiliser, sanctionner pour le respect des chemins agricoles 3
368 Les intégrer dans la réflexion sur la biodiversité et l’environnement.

Ressources 

culturelles, 

associatives et 

sportives

Ressources culturelles,  

associatives et sportives 

5. Valoriser les infrastructures et les 

ressources culturelles et patrimoniales 

existantes et optimiser la gestion du 

centre sportif, créer les infrastructures 

manquantes

6. Optimiser  la communication pour 

les secteurs associatifs, sportifs et 

culturels

Convivialité 

1. Développer la cohabitation entre 

nouveaux et anciens habitants

2. Stimuler le bénévolat

3. Soutenir les comités de quartier

4. Augmenter la solidarité notamment 

intergénérationnelle

5.  Renforcer le lien entre le monde 

agricole et les habitants



369 Création d’un skatepark avec des animations pour les jeunes ou d’un endroit pouvant accueillir différentes activités (skateboard et Airsoft par exemple) 1 1
370 Une ancienne salle de gym pourrait être réaménagée, pour accueillir la ludothèque/bibliothèque

371 L’espace jeune 21 pourrait reprendre des missions en lien avec les jeunes

372 Mettre en place une maison des jeunes avec des activités et animations régulières, un local avec des jeux de distraction (kicker, TV + console, etc.) 2
373 Pour financer et permettre les activités, les jeunes aimeraient organiser des soupers, payer une petite cotisation et motiver leurs amis à y participer

374 Création d’un Comité de jeunes pour participer à des projets destinés aux jeunes

375 Mettre en place des stages de musique électronique ou rock

376 Rassembler les jeunes talents hélécinois autour d’un spectacle

377 Organiser des activités intergénérationnelles

378 Mettre en place des stages pour les 15 ans et + (tir à l’arc, vidéo, pêche, DJ, etc.)

379 Former et informer à partir des écoles 1
380 Informer sur les moyens existants via divers médias (internet, facebook, toutes-boîtes, etc.)

381 Promotion et communication sur les promenades existantes 1
382 Mettre en place une journée de la mobilité (avec enfants et parents)

383 Afficher les statistiques d’accidents, de vitesses, de contraventions sur le site internet communal ou juste avant les radars 2 2
384 Parrainage de sentiers 4
385 Un parcours vélo touristique pourrait être créé pour aller visiter les différents éléments de patrimoine de la commune 2

2.   Sensibiliser à l’éco-conduite 386 Informer sur l’éco-conduite 1
387 Favoriser le covoiturage par des parkings de proximité

388 Développer un SEL (système d’échanges local) 1
389 Réhabilitation des sentiers existants pour les usagers faibles 4
390 Entretien des chavées et des sentiers 4
391 Faire une liaison cyclo-pédestre vers le RAVeL de Racour 3
392 Une voie lente (en site propre) pourrait être réalisée le long de la Petite Ghète et vers les gares 3
393 Placer des coffres à vélo pour un parking vélo sécurisé

394 Créer des parkings de délestage 1
395 Développer les interconnections entre quartiers et villages 5
396 Augmenter les passages pour piétons 1
397 Réhabiliter les sentiers vers la gare d’Ezemaal 3 1
398 Faire une liaison cyclo-pédestre vers le RAVeL de Racour Visite à domicile d’un membre du collège 3
399 Mettre un minibus de 9 places à disposition des habitants comme taxi-social/taxi-senior + possibilité d’en faire un bus transcommunal ? 4
400 Organiser des « tours » de transport de plusieurs endroits de la commune vers les superettes, 2 jours par semaine en dehors des heures scolaires (par exemple, le mardi et le jeudi) 1
401 Pérenniser le transport scolaire 1
402 Renforcement des liens avec la Flandre 2

403 Mettre les interlocuteurs autour de la table (TEC, Train, Commune, etc.) pour une meilleure coordination et/ou faire une démarche auprès des TECs pour coordonner les horaires des différentes lignes 3

1. Développer les outils d’aide à la 

planification et à la décision

2. Harmonisation de la communication

3. Participation

4. Transcommunalité (GAL Culturalité, 

CR Dyle-Gette, Maison du Tourisme, 

etc.)

1. Appliquer le tri sélectif au sein des 

organismes publics, comme prévu par 

l’Agenda 21

2. Accroitre la production décentralisée 

d’énergie renouvelable, notamment 

pour les bâtiments publics

Ressources 

culturelles, 

associatives et 

sportives

Mobilité
 Vers une mobilité 

durable

3. Développer des alternatives à la 

voiture individuelle

4. Développer un réseau cyclo-pédestre 

en site propre

5. Développer l’intermodalité

6.  Adapter des voiries pour accueillir la 

mobilité douce et faciliter l’accès des 

transports publics

Gestion 

communale et 

transcommunale

Gestion communale et 

services publics

Réduction de 

l'empreinte écologique 

de la commune

7.  Conserver et développer les 

transports publics existants, les 

coordonner et inciter à leur utilisation

Convivialité 

6.  Offrir un « espace » de rencontre 

pour les jeunes (et les aînés)

1.  Sensibiliser et conscientiser 

(alternatives à la voiture individuelle, 

mobilité douce, transports publics)


