HELECINE
Agenda:
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune d’Hélécine
(3.400 habitants) via des rencontres, des animations ou le site Internet pendant 12
semaines
• Du 23 au 29 avril 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et merveilles
prioritaires
• Le 3 mai 2018: proclamation des résultats à la Cafétéria du Centre Sportif (Brouc)
Résultats de la campagne:
• Un total de 406 idées (146 défis et 260 merveilles) récoltées (via urnes, micro-trottoirs,
internet, animations,…)
• Un total de 656 votes comptabilisés soit 320 voix récoltées pour les merveilles et 336 voix
récoltées pour les défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour
les merveilles et idem pour les défis).
LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES A HELECINE
Le Domaine d’Hélécine et ses nombreuses activités

52 voix

Une commune bien gérée, une équipe compétente et un excellent
bourgmestre
Le carnaval d’Hélécine

27 voix

Les courses cyclistes (qui nettoient bien tout après leur passage)

12 voix

L’accueil à la commune qui est excellent vis-à-vis de tout le monde

11 voix

12 voix

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES A HELECINE
Augmenter le nombre de bus : 1 le matin… et puis 4h plus tard. C'est
22 voix
vraiment pas assez !
Changer l’emplacement du Collecto à Opheylissem pour respecter le
12 voix
cimetière. Au Brouc et à Linsmeau, c’est suffisant
Améliorer les informations des festivités et divers événements … On est 11 voix
souvent informé tardivement
Avoir de nouveaux médecins généralistes : pénurie….

11 voix

On perd la mentalité village : une culture à préserver

11 voix

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
La mobilité (48 idées)
L’économie (18 idées)
Les publics (13 idées)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
La mobilité (60 voix)
La culture (54 voix)
L’environnement (38 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
La culture (108 idées)
L’environnement (55 idées)
Hors catégorie (28 idées)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
La culture (115 voix)
L’environnement (58 voix)
Hors catégorie (44 voix)

CONTACTER LA COORDINATION DU PROJET ENRAGEZ-VOUS
POUR HELECINE
Claire FOCKEDEY
G | +32 497 823 818
M| cfockedey@outlook.fr

Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede
(0472 / 752 800)

LES MERVEILLES -- HELECINE
18 IDEES POUR LA COMMUNE >> 34 VOIX
9. L'accueil à la commune est excellent pour tout le monde /
Proximité et simplicité / même pour les étrangers – différent de
Jodoigne ou de Bruxelles. >> 11
4. C'est une commune bien gérée / Une équipe compétente >> 11
Le prix des activités proposées par la commune est raisonnable >> 2
Fier de travailler dans ma commune >> 2
Belle collaboration avec les flamands : carnaval et autres >> 4
Mariage au château grâce aux travaux à l'adm. communale >> 1
Les relations avec la commune >> 3

108 IDÉES POUR LA CULTURE >> 115 VOIX
31. Les nombreuses activités au domaine / au Château. De plus en
plus. / La nuit des feux/ fêtes médiévales / les montgolfières … >> 29
25. Le carnaval est génial / Le cortège avec des groupes locaux en
bilingue/ liens avec les autres communes / trajets en bus <> 12
10. La plaine de jeu et le petit terrain de foot. Lieu de rencontres
très chouette >> 9
8. La marche et la soirée d'Halloween >> 3
7. C’est une commune très vivante : De nombreuses activités
sportives et culturelles avec des prix abordables. >> 4
4. le musée de la pédagogie / projet en collaboration avec OrpJauche >> 3
4. La convivialité au quartier Saint Anne / La fête >> 3
3. Des courses cyclistes à Hélécine / Ils n'abîment rien et tout est
propre en fin d’événement >> 12
3. Les fêtes à Linsmeau (2008 - 2013) … à refaire >> 4
Les activités organisées à Hélécine sont abordables. >> 6
Les activités sportives >> 4
Les prix abordables aux différentes activités >> 0
Un cours de gymnastique douce (pour mamy) au centre
sportif depuis un peu plus d’1 mois : superbe initiative ) >> 3

Tout le monde se connait / C’est agréable ! >> 8
La Chapelle de Linsmeau / L’église Saint Sulpice >> 3
Organisation des activités « Don du cœur » >> 2
Le quartier notre dame de La colombe >> 1
Activités Histoire contée >> 0
Les cougnous pour les ainés >> 1
Les boites à livres >> 6
La fleur de Noël pour Linsmeau >> 0
Sport & Fun du mardi soir >> 2

16 IDÉES POUR L’ECONOMIE >> 1 VOIX
5. C'est une commune avec un projet rural
3. Le boucher est génial / Un vrai boucher
2. On a même un pâquis/ un petit magasin avec une peu de tout
depuis 1 an (environ)
2. Le café saint Sulpice
Le restaurant italien est très bien
La boulangerie qui participe à l'action thermos
Des commerces de proximité
La boulangerie >> 1

7 IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT >> 18 VOIX
Les deux écoles sont géniales / encadrement et projets >> 5
Ecole chouette. Ils gardent de bons souvenirs de leur passage >2
Les amis de l'école : association des parents, très dynamique > 2
Les garderies sont bien pensées > 2
Les activités parascolaires sont variées et intéressantes > 2
Les écoles : personnel attentif et sympathique très compétent > 3
Juin 2018 : la fancy fair : une belle organisation en perspective > 2

1 IDÉE PARTICIPATION >>> 5 VOIX
La Commission Locale de Développement Rural :
un beau projet >> 5

LES MERVEILLES -- HELECINE
55 IDEES POUR L’ENVIRONNEMENT >> 58 VOIX
27. Le parc / Le château provincial d’Hélécine >> 23
8. On est près de tout au calme : La Flandre, Liège et
Bruxelles en étant au calme. >> 7
7. Le service collecto et le projet : réduire nos déchets >> 5
5. Les promenades / sentiers / Chemins >> 3
3. La plaine de jeu et le petit terrain de foot >> 6
2. Beaux espaces verts sans insecticides et pesticides >> 3
Nous sommes dans le Brabant wallon >> 6
L’environnement vert et calme >> 2
L’investissement éolien est positif pour la commune >> 3

16 IDEES POUR LA MOBILITÉ >> 17 VOIX
7. Position centrale et géniale entre Liège et Bruxelles >> 5
5. Il y a des bus qui passent dans les villages : pour Tienen /
Jodoigne / Lincent >> 1
Hélécine est près de l’autoroute >> 2
Utilisation du vélo dans les stages : du château pour aller à la
piscine (beau projet d’éducation à la mobilité) > 4
Le Ravel > 5
En vélo de belles promenades sont proposées > 0

7 IDEES POUR LES PUBLICS >> 17 VOIX
1. Les stages de la commune "multi-sport » au centre sportif > 5
Comme jeunes, on est content de se retrouver à Hélécine. On y est
attaché > 3
Les activités proposées pour les enfants durant les congés
scolaires >> 2
les déjeuner parents à l'occasion des naissances >1
Les stages d'Isabelle > 3
La crèche communale > 3

1 IDEE POUR LE SOCIAL >> 0 VOIX
Les associations travaillent avec le CPAS >> 0

3 IDEES POUR LE TERRITOIRE >> 11 VOIX
Les routes communales ont été refaites >> 5
les travaux sont bien gérés dans l'ensemble >> 3
L'équipe des ouvriers de la commune est géniale, efficace,
dynamique >> 3

28 IDEES HORS CATÉGORIE >> 44 VOIX
14. Il y a une bonne ambiance / une convivialité assez développée /
une belle qualité de vie / Calme >>> 5
5. Chaque village/quartier a son identité. Nous ne sommes pas
Hélécine / Nous sommes attachés à notre village. >>> 5
3. Hélécine évolue positivement / Une belle équipe qui fait un travail
formidable >> 6
La région est relativement raisonnable
Je suis née à Hélécine et c'est une belle commune >>> 4
Un excellent bourgmestre : Chapeau ! >> 16
On parle Wallon >> 3
Je suis fier de travailler sur cette commune où j’habite >> 2
Luc est une merveille ! >> 3

LES DEFIS – HELECINE
4 IDEES POUR LA COMMUNE >> 9 VOIX
Créer plus de connexions avec les communes voisines (Jodoigne/ Orp) >3
Améliorer la gestion des clés pour la salle du centre sportif > 1
Remettre des jobs étudiants pour les jeunes de la commune > 3
Le budget des zones de police, pompiers, secours est trop cher : Fusion de
communes ? Paralysie administrative > 2
13 IDEES POUR LA CULTURE >> 54 VOIX
3. Manque de festivités … mais il y a beaucoup de difficultés, de plus en
plus de règles de sécurité à respecter et un coût très important > 3
2. C'est une ville morte … à faire vivre ! > 2
Création d’une salle de spectacles > 4
Manque de gens pour organiser des fêtes, avant cela se faisait > 6
On perd la mentalité village : une culture à préserver > 11
Retrouver les confettis au carnaval > 4
Les nouveaux habitants ne s'intègrent pas : Comment améliorer cela ? > 6
Augmenter l’offre culturelle et sportive. Pas que du badminton ! >> 6
Retrouver la fête d’Halloween, annulée en 2017 >> 4
Garder, tous les jours, l’accès au Domaine gratuitement >> 8
12 IDEES POUR L’ECONOMIE >> 18 VOIX
7. Protéger et retrouver nos petits commerces et restaurants. >> 6
2. Autoriser l'installation de grandes surfaces c'est faire mourir les villages
: Stop ! à réfléchir avant d’agir. >> 3
Dommage qu'il n'y ait plus de brocante au château : Dégâts et arnaques
Mais on pourrait réorganiser les garages ouverts dans les villages > 2
2. Changement d’agriculture … vers plus de biodiversité > 3
Avoir du wifi dans le parc du château et sur le site du Brouc > 4
2 IDEES POUR L’ENSEIGNEMENT >> 3 VOIX
2. Plus de différenciation pédagogique pour les enfants dys ou un peu
différents >> 3
Pas de sieste en classe d'accueil à l'école >> 0

11 IDEES POUR L’ENVIRONNEMENT >> 38 VOIX
2. Changer la collecte des poubelles avec des containers durs au poids > 3
Développer la conscience des enjeux environnementaux et responsables.
Il y a eu des projets verts ou les gens venaient déposer n'importe quoi :
des pneus… Dommage ! Il s'agit de notre commune > 2
Avoir plus de poubelles publiques (sac transparent dans anneaux aux
poteaux existants) > 2
Diminuer les exigences du collecto vert, trop sévère … > 8
3. Améliorer la propreté : cannettes et papier / Les gens oublient que c'est
leur environnement > 5
Projet d’être une commune zéro déchet > 1
Planter des haies pour protéger la diversité > 5
Changer l’emplacement du Collecto à Opheylissem pour respecter le
cimetière. Au Brouc et à Linsmeau, c’est suffisant >> 12
48 IDEES POUR LA MOBILITÉ >> 60 VOIX
12. Augmenter le nombre de bus : 1 le matin… et puis 4h plus tard. C'est
vraiment pas assez ! >>> 22
9. Augmenter le nombre de parkings ! Les nouvelles constructions doivent
avoir une place de parking et 1/2 et les gens n'utilisent pas leur garage. Ils
en font une buanderie et les places de parking manquent > 4
6. Trouver des solutions pour diminuer la vitesse sur la commune > 2
4. On voit la différence de gestion des routes sur le terrain : absurdité,
jusqu’à quand ? ce sont les citoyens au milieu > 7
5. Diminuer la vitesse des voitures / pour augmenter la sécurité surtout
Rue Olivier Benne (à sens unique) > 3
4. Retirer les parkings de part et d'autre de la route qui entravent la
circulation >> 3
2. Favoriser les piétons et les vélos et pas tout à la voiture >> 2
Préserver Les sentiers >> 6
Ne pas se garer sur les trottoirs >> 1
Les camions betteraves qui abiment les routes sans aucune limite (vitesse
+ jour et nuit) >> 9
3. Développer des pistes cyclables / poursuivre comme à Tirlemont >>3

LES DEFIS – HELECINE
7 IDEES POUR LA PARTICIPATION >> 29 VOIX
2. Améliorer les informations des festivités et divers événements … On est
souvent informé tardivement >> 11
Qu'il y ait des informations données (comme avant) régulièrement avec ce
qui est à faire et à ne pas faire >> 2
Plus de rencontres citoyennes en dépassant la petite politique de
séduction >> 4
Poursuivre les rencontres avec les jeunes parents ? ou sur certaines
thématiques ? >> 2
Aider les quartiers à se mobiliser… On a besoin de chacun pour avoir une
belle commune agréable. Certains sont gâtés. >> 4
Un site web de la commune à jour avec toutes les activités organisées > 6
13 IDEES POUR LES PUBLICS >> 34 VOIX
5. Créer une maison des jeunes comme avant le centre sportif / encadré
par des éducateurs >> 8
3. Davantage d'activités pour les jeunes >> 7
2. Avoir une plaine de jeu pour les plus petits >> 3
A l'école : pas d'instituteur … que des femmes et la mixité ? >> 2
Plus d'activités pour les personnes âgées / Atelier GSM et informatique
(débutant et avancé) >> 3
Avoir de nouveaux médecins généralistes : pénurie …. >> 11
6 IDEES POUR LA SÉCURITÉ >> 21 VOIX
3. Interdire les feux dans les jardins (pollution, danger…) >> 3
Le budget sécurité devient trop important et alourdit toute possibilité
d'organisation, de fêtes. >> 1
Trop de déchets sauvages… les gens ne sont pas assez conscientisés >> 7
90 km/h si près des maisons et sans trottoirs >> 7
Participation au projet sécurité « les voisins veillent » >> 3

15 IDEES POUR LE TERRITOIRE >> 30 VOIX
5. Problème de route à Neerheylissem : vibrations et fissures dans les
maisons. C’est pénible ! >> 7
4. Rénover le petit terrain de foot / entretien >> 8
2. Trop de nouvelles constructions >> 2
2. Eviter la création de grands lotissements : cités dortoirs >> 5
Limiter les travaux absurdes comme la pression de l’eau au cimetière > 5
Limiter la pression exercée par la région sur la commune >> 3
4 IDEES POUR LE LOGEMENT >> 4 VOIX
Créer un lotissement vert : habitats légers > 1
Trouver des solutions pour éviter l’augmentation des loyers > 1
Augmenter l’offre de logements sociaux > 2
Créer des logements mixtes : j’ai une grande maison et j’y vis seule. Je
pourrais la partager mais comment ? faire gagnant/gagnant. >> 0
11 IDEES HORS CATÉGORIE – 36 VOIX
3. Préserver le village dans sa convivialité et son calme >> 4
2. Garder notre bourgmestre >> 8
Changer de province ? Peut-être Liège >> 6
Les solidarités se perdent… Il y a des gens qui ne disent pas bonjour alors
s'entraider c'est autre chose >> 5
Difficultés de voisinage >> 2
Nous on est le BW mais l'ouest est trop loin, eux ils sont Bruxelles >> 2
Fusionner avec une autre commune (pas Jodoigne, svp) >> 3
Nous sommes très différents des autres communes, gardons nos
différences ! >> 6

