
Les âmes de village 

 
La ville de demain sera dynamique et attractive. Nous refusons de laisser notre 
centre-ville, notre cœur de village mourir. À l'heure actuelle, dans beaucoup de 
villes et villages le constat n'est pas bon : le commerce de proximité souffre, les 
centres-villes et les quartiers se vident, les mastodontes commerciaux se 
développent et les activités conviviales se font rares. 
 
Certains leviers existent pour inverser cette tendance. L'activité économique, le 
tourisme, la culture, les initiatives citoyennes, les activités pour les enfants et les 
jeunes, etc., sont des éléments essentiels pour notre ville car ils sont synonymes 
de dynamisme. Et créent un tissu économique et social de proximité ancré dans les 
réalités locales. 
 
Demain, notre ville et nos villages devront disposer d'une offre de commerces et de 
services correspondant aux besoins des habitants. Elle devra également tout mettre 
en œuvre pour les inciter à se tourner vers cette offre. Elle devra aussi refuser les 
projets déconnectés de leur environnement, comme les grands zonings 
commerciaux en périphérie, au profit de la valorisation de l’infrastructure 
commerciale existante et du développement d'un commerce complémentaire, 
innovant et à taille humaine. .    
 
Des initiatives menées par des groupes citoyens amènent de la vie et du lien social, 
intergénérationnel dans leur quartier : brocante, fête des voisins, jardin ou potager 
partagés, compost collectif, projet collectif d’embellissement du quartier. Ce sont 
autant d’exemples qui ramènent convivialité et dynamisme au sein des villes et 
villages. 
 
A Tubize, suite aux faillites des forges, les politiques en place à l’époque ont 
décidé d’urbaniser Tubize pour faire venir de nouveaux habitants.  Cette décision 
fût économique et soutenue plusieurs fois par les citoyens car les partis qui 
prônaient cela ont été plusieurs fois réélus. Il était important de réaménager les 
chancres industriels.  Aujourd’hui, Tubize atteint un seuil critique.  En effet, les 
services aux citoyens ne suivent pas le même rythme que les promoteurs privés.  
Lors des 6 prochaines années, nous aurons le projet des forges qui va commencer à 
devenir concret.  Avec ce projet, Tubize va se redessiner.  En dehors de ce projet, il 
est important de stopper l’urbanisation pour laisser le temps aux services publics 
de répondre aux besoins des habitants.   
 
Soutien au dynamisme économique local 
 

 Nous ferons le cadastre de ce qui existe et ce qui manque au cœur des 
villages en termes d’offre de services. 

 
 Nous soutiendrons la mise en place d'outils de fidélisation comme des 

monnaies locales. 
 

 Nous nous appuierons sur les outils économiques et les structures 
d'accompagnement des (nouveaux) entrepreneurs pour soutenir les acteurs 



économiques locaux notamment pour faire face aux évolutions 
sociologiques, juridiques.  

 
 Nous développerons une communication communale au service de 

l’économie locale en systématisant l’utilisation du bulletin ou le portail 
internet communal comme outil de promotion de l’économie locale et 
innovante (annuaires des commerçants, informations sur les marchés et 
présentation et promotion des nouvelles activités…). 
 

 Dans les villages où les commerces ne s’installent plus pour des raisons de 
rentabilité, nous installerons des maisons de village gérées en économie 
sociale axée sur les services de proximité qui disparaissent des villages. 

 
Faciliter la réappropriation des espaces publics  
 

 Nous permettrons aux habitants des villages de s'organiser pour leurs projets 
temporaires d'occupation de rue ou d'espaces publics.  
 

 Nous planterons des petits fruitiers (type groseilliers, framboisiers, etc..) 
dans les jardins des écoles, les parcs et espaces publics et nous soutiendrons 
les initiatives allant dans ce sens. Lorsque les lieux le permettent, nous 
envisagerons aussi la plantation d'arbres fruitiers basses tiges (pommiers, 
cerisiers, etc). Nous (re)créerons également des vergers publics communaux 
(en co-gestion avec des associations et des citoyens). 

 
Veiller à la convivialité et à la cohésion sociale 
 

 Par exemple, via le plan de cohésion sociale, nous solliciterons la création 
de comités de village ou de groupes citoyens qui ont pour vocation de 
dynamiser leur environnement direct et de renforcer le lien social. 

 
 Nous veillerons à la convivialité de l'espace public en multipliant les lieux 

accessibles aux familles, aux groupes et aux associations (salles 
communales, espaces verts, de plaines de jeux, zones de loisirs, etc.) et en 
sollicitant et soutenant les initiatives privées et citoyennes (fêtes de 
quartiers, groupements d'achat commun, marchés locaux, brocante, jardin 
ou potager partagés, compost collectif, projet collectif d’embellissement du 
quartier, etc.).  
 

 Nous organiserons des groupes de « citoyens d’accueil » pour les nouveaux 
habitants.  Pour que chaque nouvel habitant puisse avoir toutes les 
informations sur les villages, mais aussi son histoire, son esprit. 
 

 Nous veillerons que chaque village puisse avoir des lieux d’accueil pour les 
enfants (crèche, école, accueil extra scolaire,…) 

 
Dynamiser la culture et le sport.  
 

 Nous accorderons un soutien aux activités et aux infrastructures culturelles 
et sportives en toute transparence. 



 
 Nous soutiendrons le dynamisme de la ville en favorisant l'organisation 

d'activités culturelles  accessibles à tous les publics au sein des villages, du 
centre-ville en concertation avec les acteurs et actrices locaux.  

 
 Nous veillerons à remettre le patrimoine matériel et immatériel au centre 

des villages.  Nous soutiendrons les mouvements patriotiques pour qu’on 
n’oublie jamais les erreurs du passé. 

 
 Nous participerons à la promotion des clubs sportifs de la ville de manière 

équilibrée.  
 

 Nous soutiendrons l’installation de bornes Wifi sur les places publiques, ainsi 
que digitaliser (par des QR code par exemple) l’accès au patrimoine. 
 

Permettre aux ainés de rester chez eux ou chez elles même dans nos villages  

 
 Nous continuerons à soutenir les associations de maintien à domicile et des 

services qui facilitent la vie : repas à domicile, petites réparations à 
domicile, conseils d’aménagements dans les habitations, etc.  
 

 Avec la Province, nous mettrons un service de coordination des soins à 
domicile pour l’Ouest du Brabant. 

 
 Nous soutiendrons les initiatives d’habitats groupés et de logement 

intergénérationnel.  
 

 Nous continuerons avec le « service senior » au sein du CPAS qui sert de 
porte d'entrée pour toutes les demandes relatives aux ainés (services offerts 
par le CPAS, distribution de repas, informations relatives aux pensions, 
activités culturelles et d’éducation permanente, etc.). 

 
 Nous attacherons une attention particulière aux aînés précaires et/ou isolés 

afin d'être attentifs à leurs besoins.  
 

 En collaboration avec le conseil communal consultatif des aînées, nous 
réaliserons de multiples actions pour aider les (futurs) seniors à surmonter 
les diverses ruptures qu'ils connaîtront (mise à la pension, départ des 
enfants, deuil du conjoint, perte de mobilité, changements de vie et leurs 
impacts sur la santé et la vie sociale). 

 
Être à l'écoute des enfants et des jeunes au sein des villages 
 

 Nous voulons donner une place aux enfants et aux jeunes dans l'installation 
ou la rénovation des espaces récréatifs. Les plaines et autres terrains de jeu 
sont souvent très formatés, conçus avec des équipements standardisés, 
laissant peu de place à l’imagination et à la créativité.  

 
 Nous donnerons une place aux jeunes dans l'espace public et nous serons à 

leur écoute.   



 
 Nous soutiendrons les associations telles que les maisons de jeunes, les 

mouvements de jeunesse (locaux, transports pour le camp…), les 
groupements, les clubs de jeunes qui répondent à des critères de qualité. 

 
 Nous soutiendrons ou créerons des maisons de village où des activités 

intergénérationnelles seront mises en place entre jeunes et personnes 
âgées. 

 
 Nous organiserons la représentation des enfants et des jeunes par le biais 

d’un conseil des enfants, d’un conseil communal des jeunes, d’une 
commission jeunesse représentative ou d’un conseil de participation qui ne 
sera pas limité aux seules questions d’enfance ou de jeunesse.  
 

 Nous soutiendrons l’inclusion des enfants au sein des différentes activités, 
ainsi qu’au sein de l’enseignement. 
 

 Nous soutiendrons le principe de tutorat au sein des écoles de devoirs 
comme à la fabrique de soi qui est victime de son succès. 
 

 Nous avons des écoles en immersion sur notre territoire, nous sommes à un 
pas de la Flandre.  Nous aiderons les parents dans l’apprentissage du 
néerlandais pour qu’ils puissent suivre leur enfant, et pour qu’ils puissent 
traverser la frontière linguistique pour trouver du travail. 
 

 Nous créerons des espaces d’étude pour les élèves qui souhaitent se 
rassembler dans des lieux calmes pour étudier. 
 

 Nous initierons un partenariat avec Thales (centre d’expertise de web 
sécurité sur Tubize) en effet ce centre se trouve à côté du passage 
Champagne, un projet en partenariat pour les jeunes dans la galerie avec 
l’accent sur l’accès au Web est une opportunité pour les jeunes tubiziens de 
se former à des emplois en pénurie.  

 


