Notre programme
ensemble-blc.be/notre-programme/

Vous trouverez dans ces différents articles les grands axes et les propositions de notre
programme. Contactez-nous, n’hésitez pas à donner votre avis sur les points que nous
proposons !

Ensemble pour des finances saines
Notre ville est sous CRAC, c'est à dire sous la tutelle du Centre Régional d'Aides aux
Communes. En effet, pour redresser le budget déficitaire de la ville, Braine a dû demander
un prêt de 3 millions d'euros pour s'en sortir. Cela veut dire que ...

Ensemble pour l’implication des citoyens
Notre ville est actuellement gérée par un groupe qui a la majorité absolue. Nous estimons
que ce n'est pas sain pour la démocratie. Nous voulons que tous puissent être représentés,
écoutés, informés et participer aux décisions. Pour cela, nous voulo...

Ensemble pour une ville connectée
Pour transformer Braine-le-Comte en une ville "up-to-date", pour coller au mieux avec les
habitudes et les besoins des jeunes, pour permettre d’être une "ville citoyenne" en toute
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réalité, nous allons mettre l’accent sur les moyens technologiques mis à ...

Ensemble pour une ville intense et harmonieuse
Si nous voulons travailler ensemble, c'est pour gérer notre cadre de vie et s'assurer que
chacun ait sa place et son mot à dire pour déterminer son avenir. Nous avons une chance
exceptionnelle d'être une ville à la campagne, très bien desservie par le...

Ensemble pour une meilleure mobilité
La mobilité est un problème à Braine-le-Comte. La circulation de transit compte pour
presque 50% du trafic et le passage sur la nationale aux heures de pointe rend difficile les
passages d'un côté à l'autre de la ville, pour l'accès aux écoles et aux ...

Ensemble pour l’environnement
Nous avons la chance d'être une ville entourée de magnifiques campagnes et d'avoir un
bois sur notre commune. Il nous semble fondamental d'en prendre soin mais aussi de
veiller à ce que tous puissent en profiter ! Pour un équilibre, une harmonie essentielle il ...
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Ensemble pour une plus grande solidarité
Pour bien vivre à Braine-le-Comte et dans ses villages, il est important de développer la
solidarité quelles que soient les personnes concernées. Pour cela nous voulons Mettre en
place des réseaux de solidarité notamment via l'application "e -brai...

Ensemble pour une ville sportive
Pour bien vivre à Braine-le-Comte et dans ses villages, il est important de développer le
sport, de continuer ce qui a été entrepris ainsi que Continuer à fédérer les associations
sportives dans la Fête du Sport Leur donner une place dans l'...

Ensemble pour une ville culturelle
Pour une ville intense et harmonieuse il faut bien sûr poursuivre le chemin parcouru
question culture, dans la possibilité des moyens disponibles. En particulier nous voulons La
rendre accessible aux personnes moins favorisées Systématiser et ...
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Ensemble pour une ville dynamique
Une ville intense et harmonieuse passe obligatoirement par la dynamique de son centre
ville, qui pour le moment, il faut bien l'admettre, laisse à désirer ! Il faut absolument donner
un coup de frais à notre centre, créer une dynamicité ! Nous voul...
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Ensemble pour des finances saines
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-des-finances-saines/

Notre ville est sous CRAC, c’est à dire sous la tutelle du Centre Régional d’Aides aux
Communes.
En effet, pour redresser le budget déficitaire de la ville, Braine a dû demander un prêt de 3
millions d’euros pour s’en sortir.
Cela veut dire que nous ne pouvons plus déterminer nous-mêmes nos niveaux
d’investissement, et dépendons de « balises » du CRAC dans lesquelles nous devons
rester.
Nous devons donc :

Gérer les finances avec transparence et rigueur
Chaque citoyen a le droit de savoir comment sont financés les différents investissements,
les travaux, les services. Tout cela doit être clairement expliqué, de manière simple et
transparente, de façon à ce que tous puissent suivre les progrès vers une ville moins
endettée et savoir à partir de quand nous pouvons diminuer les recettes, c’est à dire
essentiellement les taxes et les redevances !

Définir des priorités d’investissement
Nous ne pourrons pas tout faire, car nous avons une capacité d’investissement limitée pour
éponger notre dette. Il est important que personne ne se sente oublié et que chacun sache
pour quelle date les entretiens, travaux ou aménagements sont planifiés. Bien sûr, les
priorités sont à déterminer ensemble !
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Donner priorité aux travaux essentiels
Parmi les priorités des Brainois, la propreté, l’entretien des trottoirs et des voiries sont
pointés à chaque fois. C’est à la fois une question d’éducation, mais aussi une question
d’entretien. Il est plus facile de respecter une ville propre. La saleté appelle la saleté. Nous
proposons de faire une campagne « Braine ville propre » avec tous les acteurs pour
mobiliser tout le monde autour de ce qui nous touche tous : notre cadre de vie.

Geler l’indexation des taxes et redevances
Nous avons 41 taxes et redevances à Braine dont la plupart sont au maximum autorisé.
Certaines touchent le citoyen, d’autres touchent les petits commerces, les PME et
découragent ceux qui veulent entreprendre quelque chose. Gelons les taxes, ne les
indexons pas lorsqu’elles touchent directement les citoyens et les indépendants.

Réviser la taxe égoûts
C’est une taxe bien impopulaire, qui vise néanmoins à financer le réseau d’égouttage,
vétuste et assez étendu, mais injuste pour des personnes qui ont dû financer une station
d’épuration lors de leur installation et qui doivent introduire des recours. Revoyons cette
taxe, avec l’objectif de la supprimer.

Proposer un budget participatif
Nous sommes pour la participation citoyenne, et nous trouvons que pour les différents
quartiers de la ville et des villages, les habitants peuvent décider ensemble de
l’aménagement. Nous voyons parfois des travaux fleurir dans nos quartiers, et on se
demande : mais qu’est-ce qu’ils font ? Les budgets disponibles pour aménager certaines
places, verdir certains coins, devraient pouvoir être gérés directement par les citoyens,
plutôt que d’être mis devant un fait accompli.

Adapter les services pour répondre aux besoins réels des citoyens
Certains services sont coûteux et peu utilisés. Il faut les adapter aux besoins. Cela permet
de mieux investir dans ceux qui sont fort utilisés. Mais il ne faut pas verser dans la culture
de l’audimat et de ne servir que la majorité : tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier
des services de la ville.

Utiliser systématiquement tous les subsides possibles
Des projets sont initiés aux niveaux régional, fédéral ou européen pour favoriser certaines
actions. WiFi for europe par exemple subsidie l’installation de WiFi dans les communes.
Soyons à l’affût de toutes ces possibilités de subsides et utilisons-les à fond.

Bien gérer les jetons de présence
Les citoyens sont sensibles au coût de la politique, surtout lorsqu’ils ne sont pas satisfaits
des résultats. Mais ne versons pas non plus dans les lieux communs : tous ne
s’enrichissent pas dans la politique, et certains jetons de présence couvrent à peine l’effort
nécessaire à certaines activités.
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Assurons-nous qu’il n’y ait pas d’abus, soyons transparents avec les citoyens sur les jetons
de présence, et limitons-les à l’essentiel en supprimant ceux qui ne sont pas nécessaires.
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Ensemble pour l’implication des citoyens
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-limplication-des-citoyens/

Notre ville est actuellement gérée par un groupe qui a la majorité absolue. Nous estimons
que ce n’est pas sain pour la démocratie. Nous voulons que tous puissent être représentés,
écoutés, informés et participer aux décisions.
Pour cela, nous voulons :

Informer
Braine Notre Ville
Le « Braine Notre Ville » doit être un outil disponible à toutes les associations pour faire
connaître leurs activités et montrer les résultats de leurs actions. Plutôt que d’être une
revue où l’on peut lire les réalisations de la ville, nous devrions y voir la planification des
travaux, les projets qui vont être entrepris, les éléments sur lesquels vous pouvez réagir a
priori, et non pas lorsque tout est terminé.

Le site web
Le site web a fait son temps. Il n’est plus adapté à la vie mobile, au besoin de
communiquer dans les deux sens, aux services en ligne. Nous proposons une refonte du
site pour une meilleure interaction et une utilisation sur smartphone et tablette.

Une application numérique
Pour aller plus loin dans la participation citoyenne, nous voulons aussi mettre en place une
« App » (e-Braine) qui permettra d’accéder facilement aux informations, de demander des
services, de signaler des problèmes et de mettre en contact des citoyens, par exemple
pour une meilleure solidarité pour le covoiturage, pour aller faire ses courses, pour mettre
en contact des demandeurs d’emploi avec des employeurs.
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Des écrans urbains
A des endroits stratégiques, par exemple à la Grand’Place, près de l’Office du Tourisme,
des panneaux urbains numériques peuvent prévenir les habitants du calendrier des
événements, rappeler certaines informations comme les ouvertures de certains services,
etc.

Des ateliers et des conférences
Travailler ensemble, s’instruire sur des sujets importants de société, créer du lien social
entre nous, c’est un point important de notre programme et nous voulons en organiser
régulièrement au cours des prochaines années.

Consulter
Des réunions citoyennes
Nous voulons vraiment que tous soient écoutés. Avant d’aménager un quartier, de lancer
un grand projet, sachons ce que vous en pensez en organisant des rencontres et des
ateliers de travail sur ces sujets.

Une plateforme de proposition
Rejoignez-nous sur le site proposons.be
Vous pouvez y faire directement des propositions, les faire voter par vos amis, les discuter
entre citoyens, les partager sur Facebook. Cette plateforme, en développement, vous
permettra de vous faire entendre et permettra à tous les partis de savoir ce que les Brainois
attendent !

Participer
Des projets citoyens
Nous voulons lancer des projets de proximité où vous pouvez aménager votre cadre de
vie, donner des lignes directrices pour la ville, participer localement, proposer vos idées.
Alors, à vos projets ! Nous, on vous propose de lancer un projet « cœur de ville » pour
aménager le quartier des Dominicains, de l’ancienne poste, de la crèche et de la maison
Mauroy.

Des commissions communales
Les échevins doivent être en contact avec les citoyens sur les thèmes dont ils ont la
responsabilité. Mais ça ne doit pas être toujours les mêmes qui participent et l’information
doit aller dans les deux sens, le citoyen doit être écouté. Améliorons les commissions
communales pour en faire de vrais acteurs dans la ville.

Une platefome numérique
Avec un site web revisité, avec une application en poche pour signaler et créer des liens,
avec une plateforme de propositions, nous voulons utiliser les outils d’aujourd’hui pour que
la démocratie participative puisse rencontrer la démocratie représentative !
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Ensemble pour une ville connectée
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-ville-connectee/

Pour transformer Braine-le-Comte en une ville « up-to-date », pour coller au mieux avec les
habitudes et les besoins des jeunes, pour permettre d’être une « ville citoyenne » en toute
réalité, nous allons mettre l’accent sur les moyens technologiques mis à notre disposition !

Développer une application numérique : « e-braine »
Téléchargeable gratuitement sur smartphone ou tablette, cette application permettra
d’effectuer plusieurs types d’opérations, par exemple :
accéder à l’information citoyenne : les projets en cours, les réunions prévues, les
rendez-vous citoyens…
accéder à l’information « vie quotidienne » : les horaires d’ouverture des bureaux
communaux, mais aussi les commerces et les services disponibles et leurs horaires,
la météo…
contacter les services communaux ou utiliser des services en ligne
signaler les problèmes rencontrés en précisant à quel endroit grâce à une
géolocalisation précise
proposer ses services à d’autres citoyens via une page « solidarité »
mettre en contact directement des employeurs et des demandeurs d’emploi
être au courant de la vie associative et culturelle
être au courant des derniers résultats du club de sport, de ses activités passées ou à
venir
et bien sûr toute bonne idée proposée par les citoyens sur la plateforme
www.proposons.be

Redynamiser le site web
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Le site web a fait son temps. Il n’est plus adapté à la vie mobile, au besoin de
communiquer dans les deux sens, aux services en ligne. Nous proposons une refonte du
site pour une meilleure interaction et une utilisation sur smartphone et tablette.

Installer le wifi gratuit dans les espaces publics
Dans les bibliothèques, dans les zones d’attente, à l’administration communale, créer des
espaces bancs/wifi dans la ville.

Offrir plus de services communaux via internet
Les citoyens n’ont pas toujours la possibilité de prendre congé pour se présenter à
plusieurs reprises à l’administration communale, pour commander des documents par
exemple. Une information claire sur la procédure et les documents à présenter, une
possibilité de soumettre la demande en ligne et de rechercher les documents au guichet
plus tard faciliteront la vie de tous.

Faire de Braine-le-Comte une ville connectée
Mettre en place une dynamique qui attire les différents acteurs autour de cette ambition, en
commençant par la valorisation de l’enseignement technique et technologique, par
l’utilisation adéquate de notre Ecole Industrielle et Commerciale de promotion sociale pour
former aux nouvelles technologies et permettre à tous de trouver un emploi dans les
nouveaux métiers.
Organiser des formations à l’informatique et à l’utilisation d’Internet permettant aux
personnes désireuses de s’initier, de remettre leurs connaissances à jour ou de se
perfectionner.
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Ensemble pour une ville intense et harmonieuse
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-ville-intense-et-harmonieuse/

Si nous voulons travailler ensemble, c’est pour gérer notre cadre de vie et s’assurer que
chacun ait sa place et son mot à dire pour déterminer son avenir.
Nous avons une chance exceptionnelle d’être une ville à la campagne, très bien desservie
par les transports en commun, ce qui parfois la fait ressembler à une ville dortoir – par
opposition à une ville où on travaille – car beaucoup travaillent à l’extérieur et Braine-leComte compte peu d’employeurs.
Pour garder une certaine qualité de vie dans cette configuration, nous devons :

Maîtriser et baliser l’urbanisation
De nombreux projets d’urbanisation ont vu le jour un peu partout, et des immeubles à
appartements grandissent dans la ville. Parfois, comme aux ABT, ce sont des occasions
manquées d’avoir de vrais quartiers de ville, avec des rues et des places, dans lesquelles il
fait bon vivre. De même, nous avons manqué l’occasion de faire un concours
d’urbanisation et/ou d’architecture, pour définir avec des spécialistes les types de
logements dont on a besoin à l’avenir. Enfin, nous avons raté l’occasion d’en discuter tous
ensemble. C’est pourquoi nous proposons de geler les projets, d’assurer que nous avons la
capacité d’absorber la population supplémentaire en termes de services, d’infrastructure,
de mobilité et de ne créer que de nouveaux projets en concertation avec la population.

Concerter les citoyens avant les projets d’aménagement
Avant toute réalisation, les promoteurs doivent faire une enquête publique. Mais c’est bien
trop tard, les citoyens ne peuvent jouer qu’à la marge : un étage de plus ou de moins, un
peu plus d’espaces verts, un peu plus de parking… Nous proposons d’établir avec les
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citoyens, avant de commencer le projet, le type d’urbanisation que nous voulons. Cela doit
se faire bien en amont du projet, et cela simplifiera la vie de tous : les promoteurs n’auront
pas investi en vain dans des projets, les citoyens ne devront pas se mobiliser
négativement.

Favoriser le vivre ensemble des quartiers et villages
Autour des maisons de quartier et de village, et des associations qui y organisent différents
événements, nous voulons tisser les liens entre les habitants. Dans les villages où tout le
monde se connaît, cela va presque de soi. Dans les quartiers plus peuplés où les gens
restent calfeutrés dans leur habitation et connaissent à peine leur voisin, cela va demander
un certain effort. Des projets d’aménagement du quartier permettront aux habitants de
mieux se connaître en travaillant ensemble.

Etablir un plan d’action pour une ville propre
La propreté de la ville et des villages est un point qui concerne tout le monde. Une
opération « Braine ville propre » doit être mise en place pour rassembler tout le monde, des
écoles aux associations, pour sensibiliser aux comportements. Mais la saleté attire la
saleté : avoir une ville propre incite au respect. Augmenter le nombre de poubelles
publiques vidées régulièrement, mieux poursuivre ceux qui s’en servent comme poubelle
ménagère, mettre en place des consignes à canettes, des filets à certains endroits sont
autant de possibilités pour avoir une ville plus propre.

Sanctionner les incivilités
Le sentiment d’inpunité qui croît lorsqu’on n’a pas été sanctionné pour une action
augmente le niveau des incivilités commises. Il faut pouvoir agir vite et localement : des
sanctions administratives mais aussi des peines alternatives (aider une association,
nettoyer une façade, …)

Utiliser au mieux les moyens de sécurité (caméras)
Les caméras ne sont pas une solution : elles poussent les délits à d’autres endroits, ou
quand on veut les exploiter et que c’est sans effet, perdent toute leur efficacité. Nous
voulons que le citoyen soit mieux informé de leurs possibilités, de leur utilité. Rien ne
remplace la proximité et la présence sur le terrain.

Remettre les agents au cœur de leur quartier et villages
Connaissez-vous votre agent de quartier ? Vous pouvez savoir qui a la responsabilité de
votre quartier ici : http://www.policelocale.be/5328/contact/votre-quartier
Nous aimerions organiser des opportunités de le rencontrer, et nous sommes en faveur
d’une diminution du travail administratif de la Police pour qu’elle puisse être plus disponible
pour ses missions de base.

Remettre sur le terrain des stewards et les éducateurs de rue
La police n’est pas le seul acteur de proximité. Les stewards, les éducateurs de rue ont un
rôle à jouer dans l’éducation, la prévention, la sécurité dans les rues.
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Informer les citoyens de la planification des travaux
Nous ne pourrons pas toujours tout faire, car certains travaux vont dépendre de la
disponibilité de budgets, suite à des emprunts qui arrivent à échéance. Il faut que les
habitants sachent qu’on ne les oublie pas, que leur rue ou leur trottoir est prévu mais pour
une année ultérieure. Même si les priorités peuvent parfois changer, mais c’est aussi cela
la transparence.

Clarifier la signalisation routière
Combien de gens qui viennent pour la première fois dans notre ville se font avoir par une
zone bleue non rappelée, par une zone trente dont on voit à peine les panneaux, par des
feux qui passent rapidement de l’orange au rouge ? En collaboration avec les autorités
responsables, nous voulons rendre la signalisation routière plus claire.

Mettre en route un projet de réaménagement du parc de la crèche
C’est notre projet « Coeur de ville« , qui permettra à tous d’y participer et de définir
ensemble comment nous voulons aménager le centre au bénéfice de tous.
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Ensemble pour une meilleure mobilité
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-meilleure-mobilite/

La mobilité est un problème à Braine-le-Comte. La circulation de transit compte pour
presque 50% du trafic et le passage sur la nationale aux heures de pointe rend difficile les
passages d’un côté à l’autre de la ville, pour l’accès aux écoles et aux magasins ainsi que
pour l’accès en provenance de la gare. Le parking au centre est problématique pour les
gens qui viennent faire des achats ou prendre le train. Il faut favoriser d’autres types de
mobilité que le tout-à-la-voiture, tout en tenant compte des réalités des déplacements de
chacun.
Voici quelques propositions pour aborder ces problèmes :

Circulation
Réviser le plan de mobilité en fonction des nouvelles voiries et du trafic actuel
Collaborer avec le SPW pour l’amélioration et l’aménagement des routes régionales
(N280 rue du Grand Péril, N533 vers Nivelles, N532 vers Ecaussinnes, N6
traversant)
Assurer la synchronisation et le bon placement des feux sur la Nationale 6
Veiller à ce que la vitesse soit respectée ainsi que les dessertes locales

Parking
Favoriser la rotation du parking en centre-ville :
zone bleue limitée à 1h rue de la station et grand’place de 9h à 12h et 14h à
18h
carte riverain non applicable au plateau de la gare, rue de la Station, parking
de la crèche, Grand’Place, parking Delescolle
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Etablir des cartes de riverains par zone
Prévoir du stationnement à proximité de la gare dédié aux personnes âgées qui
doivent prendre le train après 9h00 (via carte)

Une autre mobilité
Améliorer l’organisation des transports en commun entre les villages et la ville
(marché, festivités)
Mettre en place un réseau de déplacement solidaire (covoiturage)
Installer des bornes électriques de rechargement dans les nouveaux projets
immobiliers
Systématiser les zones globales « 30 » dans les quartiers résidentiels et villages
avec aménagements qui « forcent » la réduction de la vitesse
Etablir une vraie politique de mobilité douce
Systématiser les aménagements cyclables lors de tout projet sur des voiries
Installer des bornes électriques pour recharger les vélos
Mettre en place des box ou accès sécurisés pour parquer les vélos
Assurer des circuits cyclables continus avec priorité vers les écoles, la gare et
le bois de la Houssière
Créer des itinéraires cyclables entre les villages et la ville
Mettre en place le projet « les chemins vers l’école » avec des « pedibus » et
des circuits cyclables
Collaborer étroitement avec les associations comme le GRACQ et initiatives
citoyennes
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Ensemble pour l’environnement
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-lenvironnement/

Nous avons la chance d’être une ville entourée de magnifiques campagnes et d’avoir un
bois sur notre commune. Il nous semble fondamental d’en prendre soin mais aussi de
veiller à ce que tous puissent en profiter ! Pour un équilibre, une harmonie essentielle il faut
aussi intégrer davantage de nature dans le centre de la ville. L’effet positif de la nature sur
l’homme, sa santé, son humeur, sur le climat … ne sont plus à prouver. Ensemble prenonsen soin, elle nous le rendra !

Nature
Pour pour un environnement où il fait bon vivre et pour nous ancrer davantage avec
la nature nous devons :
Aménager, entretenir et embellir les espaces verts existants, les rendre plus
attrayants, plus visibles,les associer à des plaines de jeux.
Profiter de chaque réaménagement pour en créer de nouveaux
Planter des arbres en centre-ville et aux entrées de la ville, ils sont le poumon
de la ville
Valoriser les sentiers en, notamment, renforçant le soutien à l’association des
amis du bonhomme de fer
Créer un RaVeL sur l’ancien tracé ferroviaire Braine-Rebecq-Enghien
Valoriser le bois de la Houssière par la création de sentiers de promenade
Redynamiser son parcours vita
Rafraîchir l’arboretum, repenser son aspect pédagogique
Créer un parcours de promenade équestre
Créer un parc à chiens
Veiller au bien-être des animaux : informer, conseiller davantage les
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propriétaires (le puçage, … )

Gestion de nos déchets

Pour que cet environnement soit agréable nous devons garder notre ville et nos
campagnes propres : « Braine ville propre ». Nous devons aussi
Diminuer le coût en diminuant les volumes à incinérer en organisant une
collecte de déchets organiques. Déchets rassemblés dans un sac transparent
prévu à cet effet et récolté une fois par semaine.
Favoriser les initiatives de compost participatif
Rétablir la collecte des déchets verts et des encombrants
Installer plus de poubelles publiques
Participer au projet de consigne des canettes

Gestion de l’énergie

Mieux gérer la forme et l’énergie utilisée permettra d’améliorer notre environnement
et nos dépenses . Nous devons
Continuer les achats groupés d’énergie
Remplacer l’éclairage public par LED , installer un système » smart lighting »
dans les endroits adéquats
Installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics
Mettre en place une unité de biométhanisation
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Ensemble pour une plus grande solidarité
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-plus-grande-solidarite/

Pour bien vivre à Braine-le-Comte et dans ses villages, il est important de développer la
solidarité quelles que soient les personnes concernées. Pour cela nous voulons
Mettre en place des réseaux de solidarité notamment via l’application « e-braine »
Poursuivre l’action « ville hospitalière» et évaluer les progrès
Augmenter sensiblement le nombre d’habitations sociales
Assurer une circulation aisée et l’accès aux bâtiments publics aux personnes à
mobilité réduite
Permettre aux enfants porteurs d’un handicap d’accéder aux activités publiques
Informer personnellement nos aînés des activités sur l’entité
Renforcer les activités et rencontres des seniors et des personnes isolées
Concrétiser le projet des « résidences services »
Continuer le reconditionnement de la maison de repos publique pour en améliorer le
confort
Favoriser les tissus associatifs pour renforcer les liens intergénérationnels
Encourager les projets de logements intergénérationnels et groupés
Soutenir les associations de solidarité et les mouvements de jeunesses
Etablir une charte BOB avec les clubs, associations et mouvements de jeunesse
Instaurer l’apprentissage aux gestes qui sauvent dès le plus jeune âge
Concrétiser le projet de la nouvelle crèche
Transférer la petite crèche d’Hennuyères (MCAE) dans les locaux de l’école
d’Hennuyères pour en diminuer les coûts de fonctionnement
Transformer la MCAE de la rue des frères Dulait en Halte-Garderie
Mettre en lien des demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du Revenus d’Intégration
Sociale directement avec des employeurs notamment via l’application « e-braine »
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Ensemble pour une ville sportive
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-ville-sportive/

Pour bien vivre à Braine-le-Comte et dans ses villages, il est important de développer le
sport, de continuer ce qui a été entrepris ainsi que
Continuer à fédérer les associations sportives dans la Fête du Sport
Leur donner une place dans l’application « e-braine » pour que chacun puisse
communiquer son calendrier de rencontres, d’événements et en faire un compte
rendu
Les écouter dans leurs demandes particulières
Accorder une place aux sports moins « médiatisés »
Redynamiser l’espace sport au « Planois », pourquoi pas couvrir l’espace et le
partager avec l’école
Améliorer les infrastructures avec des terrains synthétiques, un tennis couvert,
installer un ballodrome à Steenkerque
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Ensemble pour une ville culturelle
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-ville-culturelle/

Pour une ville intense et harmonieuse il faut bien sûr poursuivre le chemin parcouru
question culture, dans la possibilité des moyens disponibles.
En particulier nous voulons
La rendre accessible aux personnes moins favorisées
Systématiser et développer les « arbres à lire » et les « livres partagés »
Amplifier le parcours d’artistes en y ajoutant les domaines de la voix, musical et
théâtral
Sortir la culture de ses murs « habituels » en les proposant dans les villages
Couvrir tous les types de culture (par exemple arts plastiques, films d’auteur), pas
uniquement les spectacles audimatogènes
Valoriser notre académie de musique par des concerts ou des représentations plus
régulières et dans les villages
Soutenir les organisations culturelles des associations locales (PAC, Eté musical,
Verrerie, …)
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Ensemble pour une ville dynamique
ensemble-blc.be/notre-programme/ensemble-pour-une-ville-dynamique/

Une ville intense et harmonieuse passe obligatoirement par la dynamique de son centre
ville, qui pour le moment, il faut bien l’admettre, laisse à désirer !
Il faut absolument donner un coup de frais à notre centre, créer une dynamicité !
Nous voulons
Organiser de « jeudredis », »le jeudredi à Braine-le-Comte »
Les magasins ouverts + tard, des animations, le marché du plateau de la gare étoffé
en fin d’après-midi par des producteurs locaux, des offres commerciales, l’apéro
offert dans les restos, le deuxième apéro offert dans les bistrots … . Instaurer un
esprit festif en fin de semaine
Animer également le samedi matin en ville. Permettre aux producteurs locaux de
venir s’installer au plateau de la gare
Partager le surplus des potagers le samedi matin
Favoriser l’implantation d’une petite surface commerciale style « express » dans la
rue de la station avec une large plage d’ouverture, cela recrée une dynamique en
ville et attire d’autres commerces autour.
Privililégier des commerces de qualité
Lancer un concours de projets innovants pour le centre ville, un appel à candidats, le
soutenir financièrement
Favoriser les circuits courts et les producteurs locaux
Mettre en place un dépôt de paniers locaux à proximité de la gare. Le navetteur
passe sa commande via le site ou l’application « e-braine », son panier est prêt pour
quand il descend du train. Ce panier peut contenir des produits locaux légumes …
mais aussi des produits de nos commerçants
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Développer le principe de boutique éphémère
Lancer aussi un concours ou appels à candidats afin d’attirer des sociétés
innovantes dans nos zonings
Mettre en place un projet « l’art en ville » en collaboration de nos écoles artistiques,
notre académie (fête de la musique) et notre bibliothèque (semaine de la langue
française)
Organiser des expositions éphémères dans les vitrines inoccupées
Favoriser un commerce ambulant dans les villages sans commerce et les quartiers
éloignés avec des produits locaux avec aussi la possibilité de faire sa réservation via
l’application « e-braine »

2/2

