BEAUVECHAIN
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Beauvechain
(7.145 habitants) depuis mai 2018, via des urnes, des animations ou le site Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des Défis et des Merveilles à eu lieu vendredi 8 juin
à 9h au Foyer Culturel de la Vallée de la Nethen, 20 rue Auguste Goemans.
• Du 9 au 24 juin 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 Défis et 5 Merveilles
prioritaires, à travers des animations menées sur le terrain ou le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le Dimanche 24 juin 2018, de 14h30 à 16h, au
Foyer Culturel de la Vallée de la Nethen, 20 rue Auguste Goemans.
• Le mardi 26 juin 2018 à 17h30 eu lieu la proclamation des résultats au Vert
Galant, Place Communale 5, 1320 Beauvechain.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne




La Maison de la Laïcité
Le PCS Beauvechain
Le centre culturel de la vallée de la Néthen (CCVN)

 Lieux de récolte et/ou de vote : Le conseil consultatif des ainés, la conférence d’Eddy

Caekelberghs, Le centre culturel de Beauvechain, La balade en fête de Tourinnes-LaGrosse, la maison de la Laïcité Condorcet, le concert de Mousta Largo et la brocante de la
base aérienne.

Nous tenons à préciser que les résultats issus de la séquence de votes sont purement indicatifs
et peuvent être influencés par la période d’animation de la commune et/ou le lieu choisi pour
ladite animation. La véritable richesse de cette consultation citoyenne réside bien dans la
diversité des opinions exprimées spontanément. Nous invitons dès lors citoyens et candidats
aux élections communales à parcourir ce document avec différentes clés de lecture afin d’en
apprécier plus librement les teneurs.

Résultats de la campagne :
Un total de 448 idées (216 Défis et 232 Merveilles) via des urnes, des micros-trottoirs, Internet et
des animations ont été récoltées ; soit un Défi/Merveille pour 32 habitants.
Un total de 555 votes ont été comptabilisés (soit +/- 70 personnes). 541 voix par votes papier
(animations sur le terrain) ont été recensés et 16 voix via le site Internet et grâce à la collaboration
de Fluicity. 97% des votes ont été réalisés par votes papier et 3% des votes par Internet. Soit 255
voix récoltées pour les Merveilles et 300 voix récoltées pour les Défis (chaque citoyen intéressé
pouvait attribuer jusqu’à 10 voix, 5 pour les Merveilles et 5 pour les Défis).

Les 5 Merveilles les plus spontanément évoquées dans la phase de récolte :
 29 personnes : La convivialité : belle ambiance familiale, bon accueil, politesse, sympa, les gens





se disent bonjour, contact avec voisins super, respect de la vie privée.
18 personnes : La beauté des paysages, le cadre naturel, la richesse écologique, patrimoniale et
historique de nos villages.
15 personnes : Les fêtes de la Saint Martin.
11 personnes : Beaucoup d'évènements culturels organisés, la saison culturelle.
7 personnes : La commune est agréable à vivre, calme.

Les 5 Défis les plus spontanément évoqués dans la phase de récolte :
 13 personnes : Plus de pistes cyclables sécurisées, comme en Flandre.
 11 personnes : Revoir l’offre de transports en commun. Plus de bus entre Wavre et
Leuven/LLN; Beauvechain -Wavre; plus tard et le w-e.
 11 personnes : Créer et améliorer les plaines de jeux : ajouter des balançoires (HammeMille / quartier Max Vander Linden).
 8 personnes : Maison des jeunes: réouverture d’un lieu pour les jeunes pour qu'ils restent
ici plutôt que de les voir partir.
 8 personnes : Endroit, zone de sport, activité pour les jeunes.

LES 5 MERVEILLES POUR BEAUVECHAIN
1

27

2

20

3

Les fêtes de la Saint Martin.

(29)

La convivialité : belle ambiance familiale, bon accueil, politesse, sympa, les gens
se disent bonjour, contact avec voisins super, respect de la vie privée.

17

(5)

Le Théâtre des Quatre Mains.

4

11

(4)

Les commerces de proximité.

5

11

(4)

Maison de la Laïcité.

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES POUR BEAUVECHAIN
(13)

Plus de pistes cyclables sécurisées, notamment au niveau des marquage au sol,
comme en Flandre.
Revoir l’offre de transports en commun. Plus de bus entre Wavre et Leuven/LLN;
Beauvechain -Wavre; plus tard et le w-e.

1

33

2

13

3

12

4

11

Créer un marché.

5

10

Accueil des étrangers : efforts à faire.

(11)
(3)

Carrefour de Hamme-Mille saturé de circulation - trouver une solution.

(13) Plus de pistes cyclables sécurisées, comme en
Flandre.
20/0/20
Comment lire les tableaux Défis et Merveilles ?
13 personnes ont proposé spontanément la campagne comme une Merveille de Beauvechain.
20 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 0 via le système de vote
électronique. Le total est de 20. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5
Merveilles de Beauvechain. La couleur bleue indique que cette idée a été une des plus massivement
proposées lors de la phase de récolte.

Catégories de Défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (53 propositions)
Culture (47 propositions)
Publics (26 propositions)
Catégories de Défis les plus mobilisateurs en voix
Mobilité (70 voix)
Publics (38 voix)
Economie (28 voix)
Catégories de Merveilles les plus prolifiques en idées
Culture (67 propositions)
Environnement (62 propositions)
Hors Catégorie (35 propositions)
Catégories de Merveilles les plus mobilisatrices en voix
Culture (97 voix)
Environnement (38 voix)
Economie (36 voix)
CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR BEAUVECHAIN:
Patrick MONJOIE (0475.561.069) et François NEMETH (CRIBW asbl)
Ambassadeurs de la coordination Brabant wallon
des associations et mouvements d'éducation permanente
pour la commune de Walhain

Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800
avec la collaboration de Maureen Neuwels, Soukeyna Latrach,
Claire Fockedey et Aurélie Delvallée.

2/0/2

LES MERVEILLES – BEAUVECHAIN
LA COMMUNE

0/0/0

Merveilleux projets créatifs. Fière de faire partie d'un village
qui bouge au niveau culturel.
La salle du Vert Galant

0/0/0

Les conférences sur la commune

5/0/5

Le côté artistique de la commune

3/0/3

(2) Contact facile avec les élus qui s'impliquent

5/0/5

Music action

1/0/1

Services communaux

1/0/1

Propositions artistiques

2/0/2
0/1/1

Bonne gestion de la commune :

1/0/1

Le terrain de basket d'Hamme-Mille

1/0/1

(2) Travaux réalisés sur/par la commune + efficacité

1/0/1

Amélioration de l’entretien des bâtiments
La création de jobs pour personnes avec handicap
(commune) + accompagnement et encadrement

1/0/1

Le soutien du personnel communal pour certaines initiatives

CULTURE
27/0/27
3/0/3
1/1/2

(15) Les fêtes de la Saint Martin
(11) Beaucoup d'évènements culturels organisés, la saison
culturelle
(5) Richesse des associations culturelles

7/0/7

La fête des voisins

L’ÉCONOMIE
11/0/11

(4) Les commerces de proximité

1/0/1

(2) Le Carrefour Market

0/0/0

Chez Poupette (L'o bar)

2/0/2

(2) L’ouverture d'une grande surface le dimanche, jours fériés

4/0/4

Les glaces de chez Suzanne

0/0/0

Le garage de Beauvechain

10/0/10

17/0/17

(5) Le Théâtre des Quatre Mains

11/0/11

(4) Maison de la Laïcité

1/0/1

L’artère vitale d’Hamme Mille pour le commerce

5/0/5

(4) L’église de Tourinnes

7/0/7

Le Panier Bio

5/0/5

(4) Le centre culturel

1/0/1

(3) Les artistes

4/0/4

(2) Concerts

0/0/0

(2) Beaucoup d'activités sportives
(3) La bonne ambiance et les belles initiatives (jeux intervillage, brocante...)
Patrimoine immatériel

1/0/1
0/0/0

0/0/0

Le Réseau SEL

Les services de proximité

ENSEIGNEMENT
2/0/2

(2) 3 écoles dans la commune (beaucoup de mouvements)

LOGEMENT
5/0/5

Les logements intergénérationnels

PUBLICS
4/0/4

Bébé Bus

1/0/1

Skate park à Tourinne la Grosse

1/0/1

La plaine de jeux à Hamme-Mille

1/0/1

(2) La présence d'une plaine de jeux dans mon quartier

HORS CATEGORIE
0/0/0

La caserne du génie

3/0/3

1/0/1

(2) La base aérienne ouverte pour les habitants de la commune
(29) La convivialité : belle ambiance familiale, bon accueil,
politesse, sympa. Les gens se disent bonjour. Contact avec
voisins super. Respect de la vie privée.
Mixité sociale

3/0/3

Transgénérationnel

4/0/4

La qualité de vie

20/0/20

SOCIAL
2/0/2

Le plan de Cohésion Sociale

1/0/1

Le CPAS

5/0/5

L'entraide

NOUVELLES IDEES
3/0/3

Le relais Saint-Martin
1/0/1 Les jeux de la maison de la mémoire sont une heureuse
initiative.

PARTICIPATION
2/1/3

(2) L'implication des habitants dans la vie de la communauté

3/0/3

Les associations sont actives

ENVIRONNEMENT
6/1/7

(18) La beauté des paysages, le cadre naturel, la richesse
écologique, patrimoniale et historique de nos villages.

(4) Environnement (Gestion en amélioration)
HORS1/0/1
CATEGORIE
1/0/1
6/1/6
5/0/5
0/0/0
0/0/0
1/0/1
2/1/3
0/0/0
4/1/5
2/0/2
3/0/3
1/0/1
0/0/0
0/0/0
2/0/2
0/0/0
1/0/1

(4) Campagne mais proche de BXL/Namur
(3) Le bois, la forêt
(3) L’église St Martin
(7) La commune est agréable à vivre, calme (sauf le dim : moto)
(2) Le quartier Max Vander Linden : chouette
(2) La propreté de la commune
(2) Commune Maya
Le côté ardennais
(4) Maintien de la ruralité malgré la pression démographique
Les vieilles fermes
(2) De beaux petits villages
(2) Le patrimoine bâti
(3) La butte de Tourinnes-la-Grosse
La place communale
La taille des haies impeccable
Les étangs de la Warande mais à entretenir et exploiter
Nodebais

MOBILITE
3/1/4 (4) Réseau de balades
1/0/1 (2) Pistes cyclables, bonnes routes et chicanes rue du Moulin
6/0/6 (2) La gare des bus à Hamme-Mille et le réseau TEC
0/0/0 Aménagement des routes (en amélioration)
0/0/0 La proximité de Wavre et Bruxelles
0/0/0 Les moyens de communication
0/0/0 Point de rdv, beaucoup de passage

0/0/0

De l'art dans les lieux publics

0/0/0

Fitness en extérieur

COMMUNE

0/0/0

(3) A Tourinnes, il faut changer le terrain de foot/basket qui glisse

0/0/0

Améliorer la gestion (fort déficiente) des salles communales

0/1/1

Plus de liberté pour organiser des fêtes sur la place communale

0/1/1

Permettre aux salles communales de faire la fête plus tard

1/0/1

Plus de rencontres culturelles intergénérationnelles

0/0/0

Garder l'équilibre entre tous les aspects positifs

0/0/0

Renforcer l’offre culturelle

1/0/1

Voyages culturels

LES DEFIS DE BEAUVECHAIN

CULTURE
1/0/1

(7) Centre culturel équipé (concerts, expos, ateliers, théâtre, salle
de réunions, salles pour ateliers, bar) ouverts à tous et hyper
convivial (activités culturelles, sociales, citoyennes et de transition)

6/0/6

(5) Ouverture d’une piscine en famille plein air

2/1/2
2/0/2

(5) Créer une vraie fête de village, jeux inter-villages, comme avant,
avec manège, brocante
(8) Endroit, zone de sport, activité pour les jeunes

2/0/2

(3) Du cinéma

0/0/0

(2) Salle de spectacle communale, notamment à Hamme-Mille

2/0/2

(2) Améliorer infrastructures sportives

0/0/0

(2) Augmenter axe "actions pour le sport"

1/0/1

(2) Créer un festival de musique

1/0/1

(2) Activités culturelles accessibles à tous (prix abordable) pour
favoriser la mixité sociale

3/0/3

ECONOMIE
5/0/5

(3) Réinstaller des cafés, bars, des commerces et des distractions

2/1/3

Créer une coopérative zéro déchet dans la commune, ,

5/0/5

Changer le mode de consommation : encourager les producteurs
locaux, les faire connaitre (liste des producteurs)

11/0/11 Créer un marché
0/0/0

Plus de tolérance pour les commerces de nuit

0/0/0

Pôle emploi instructif interim

4/0/4

Créer de l'emploi sur la commune

SECURITE
13/0/13 (2) La sécurité des cyclistes, avoir des marquages au sol
3/0/3

Faire appliquer les règlements (trottoirs) - avec agents verbalisant

Ateliers créatifs

1/0/1

Plus de propreté dans les rues

0/0/0

Ateliers pour artistes

2/0/2

Amélioration de la sécurité

4/0/4

Créer un centre sportif

0/0/0

Convivialité avec les étrangers

1/0/1

1/0/1

(3) Organiser des ateliers de formation et sensibilisation au respect
de l'écologie (suppression des déchets, sensibilisation...)

Avoir plus de contacts avec les citoyens

5/0/5

L'école. Lancement d'une école à pédagogie active.

1/0/1

(3) Mieux gérer et limiter la pollution, notamment de l'air

5/0/5

Classes inclusives
4/0/4

1/0/1

Utilisation de la norme "Facile à lire et à comprendre" pour les
personnes qui ont une déficience mentale

(3) Etre une commune réellement "Maya", Tout Bio, en transition
(compost, tri, jardin partagés, comestible en rue)

1/0/1

(2) Nettoyer et entretenir les ruisseaux (en particulier le Mille)

1/0/1

Plus d'orientation pour les jeunes en difficulté

5/0/5

Réduire les produits phytosanitaires

8/0/8

Payer en fonction du nombre de déchets/ménage,

6/0/6

J'habite dans une zone entourée de champs. Je souhaiterais que les
fermiers préviennent lorsqu'ils pulvérisent leur champ. A l'aide
d'une alarme par exemple. La pulvérisation se fait à tout moment
du jour ou de la nuit. Nos enfants sont impactés. Notre seule prise
est de se mettre à l'abri. Mais il faut être prévenu de l'arrosage.

0/0/0

Plus de jardins et d’espaces verts

0/0/0

Action « Crottes de chien »

ENSEIGNEMENT

LOGEMENT
2/2/4

(6) Rendre le logement accessible aux jeunes et locaux : prix

3/0/3

(4) Un logement pour tous : moins cher, social, accessible

6/0/6

(2) Offre d'appartements kangourou - logements
intergénérationnels

8/0/8

Valoriser l'habitat groupé

0/0/0

Habitat trop humide

PARTICIPATION
4/0/4

(8) Maison des jeunes: réouverture un lieu pour les jeunes pour
qu'ils restent ici plutôt que partir et faire des conneries

0/0/0

(5) Plus de vie sociale : cafés et lieux de convivialité

1/0/1

(2) Plus de lieux de rencontres (cafés citoyens)

0/0/0

(2) Une place pour les jeunes, car village vieux

4/0/4

Une démocratie ouverte, une alternance politique

0/0/0

Créer des composts communs (partagés)

ENVIRONNEMENT

PUBLICS

TERRITOIRE
4/0/4

(11) Créer et améliorer les plaines de jeu : ajouter balançoire
(Hamme-Mille / quartier Max Vander Linden)

6/0/6

(6) Avoir un home / MRS pour les aînés

5/0/5

(2) Améliorer l'accueil des petits : structures, crèche en plus

2/0/2

Améliorer l'accueil des ainés

4/0/4

Améliorer l'accueil des personnes avec handicap (faciliter l'accès)

1/0/1

Favoriser la bonne entente entre flamands et wallons

2/0/2

Parcours de santé en métal (pour lutter contre l'obésité)

4/0/4

(2) Cimetières plus avenants mal entretenus et sales

5/0/5

(2) Embellir le carrefour d'Hamme-Mille: porte d'entrée de la
commune, il faudrait réussir à enfin commencer les travaux du
rond-point et embellir cette zone !

0/0/0

Pour les 4 habitations sur St-Remy-Fust (Ecluse) les changer de
commune en les mettant sur Beauvechain et pas sur Jodoigne

0/0/0

(2) Aménagement du centre-ville -> chaussée de Beauvechain (son
aspect, trottoirs et le rond-point)

3/0/3

Rester dans la continuité de la ruralité

2/0/2

Aménagement des lieux publics à Hamme-Mille

1/0/1

Bacs à fleurs sur la place

1/0/1

Penser aux aînés de l'entité

3/0/3

Eviter les inondations (évacuation de l'eau + rapide)

3/0/3

Distractions tout âge

0/0/0

(2) Mettre des bancs (endroits pour squatter pour les ados, pour se
poser

0/0/0

Moins de bruit sur la chaussée de Hamme-Mille

SOCIAL
0/1/1

(2) Eviter trop de social pour éviter le ghetto

0/0/0

Solidarité

10/0/10 Accueil des étrangers (efforts à faire)

DE NOUVELLES IDEES ?
2/0/2

Aménagement et entretien régulier des accotements

1/0/1
2/0/2
2/0/2
2/0/2
5/0/5
2/0/2

Entretien permanent et respectueux du cimetière
Marquage au sol des priorités de droite
Prévoir plus de routes chemins et sentiers pour cavalier
Nuisance sonore de la base aérienne le week-end
Commune sans pesticide pour les particuliers et les agriculteurs
Plus d’activités sportives et culturelles pour les jeunes pendant
l’année
Règles trop strictes vis-à-vis des fêtes
Trop de casses vitesse
La cohésion sociale
Le digital
Le financier

1/0/1
1/0/1
1/0/1
1/0/1
1/0/1

MOBILITE

HORS CATÉGORIE

20/0/20 (13) Plus de pistes cyclables sécurisées, comme en Flandre

3/0/3

Garder ce calme

(11) Revoir l’offre de transports en commun : Plus de bus entre
13/0/13 Wavre et Leuven/LLN; Beauvechain -Wavre; plus tard et le w-e

1/0/1

Interdire les feux d'artifices

0/0/0

Développer des actions pour développer l'esprit critique

1/0/1

Renforcer les actions pour ouvrir les yeux sur le monde et ses défis

3/0/3

Encourager les projets porteurs de sens

3/0/3

(6) Ralentir la vitesse - attention -> ajouter des obstacles,
ralentisseurs et caméra notamment à Nodebais

6/0/6

(6) La sécurité routière : respect des limites de vitesse, du code
général de la route, création de trottoirs suffisamment larges

0/0/0

(4) Réduire et fluidifier le trafic dans la commune pour le rendre
plus courtois

7/0/7

(3) Entretenir les routes /trottoirs pour les rendre accessibles aux
seniors et aux enfants"

(3) Carrefour de Hamme-Mille saturé de circulation - trouver une
12/0/12 solution.
1/0/1

Améliorer les chemins de randonnée

2/0/2

Vitesse sur le carrefour de la Chise, chaussée de Jodoigne : danger morts

0/0/0

Facilité l'accès aux personnes avec un handicap : gratuit

0/0/0

Places de parking (densité/voiture)

2/0/2

Améliorer la mobilité douce : sentiers

2/0/2

Terrasse pour cyclistes

2/0/2

Chaussée dangereuse

