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PROGRAMME DE POLITIQUE COMMUNALE DE LA COMMUNE D'ESTINNES 

 

La coalition EMC-MR est désireuse de proposer une politique cohérente à ses concitoyens et 

de travailler sur du long terme. Pour ce faire, les axes de travail comprendront une réflexion 

approfondie sur les besoins et attentes au sein de nos villages, renforcée par des états des 

lieux objectifs mais aussi la poursuite de projets menés sous la législature précédente et qui 

ont démontré leur plus-value.  

Les thématiques suivantes, souvent plébiscitées lors des rencontres avec les Estinnois, seront 

développées.  

Une politique de soutien à la population 

 

Avoir un toit étant essentiel au développement personnel, nous nous engageons donc à 

poursuivre le développement d’une offre de logements à loyer modéré alliant accessibilité, 

mixité et qualité du bâti. Le suivi pré et post relogement restera un élément primordial de la 

politique en la matière afin de favoriser l’intégration des locataires. 

 

 



Nous nous devons aussi d’être attentifs aux personnes les plus fragilisées. Nous continuerons 

donc à organiser des activités de cohésion sociale dans tous les villages, en partenariat avec 

les associations. Le cabinet médical rural verra le jour dans les locaux du CPAS et ce, grâce au 

subside obtenu. La rédaction d’un répertoire des services médicaux et para-médicaux 

existants sera prévue concomitamment. En matière de santé, des activités de prévention et 

de sensibilisation seront organisées et accessibles à tous. Afin d’accueillir comme il se doit les 

nouveaux habitants, nous envisagerons un accueil spécifique en vue de faciliter leur 

intégration. A cette occasion, les nouveaux habitants recevront un kit de bienvenue 

comportant de nombreuses informations sur les commerces, les associations, la vie des 

villages,… 

Un conseil consultatif de la personne à besoins spécifiques sera mis sur pied pour adapter les 

infrastructures et les services. Quant aux autres conseils consultatifs, ils seront valorisés et 

encouragés. Des plans d’actions pluriannuels seront réalisés sur base des besoins spécifiques. 

Nous mettrons en place l’organisation d’une formation annuelle “premiers secours” gratuite 

et ouverte à tous pour favoriser la connaissance des gestes qui peuvent sauver des vies. 

D’autres formations ponctuelles seront proposées afin de permettre à chacun de poursuivre 

sa formation et d’être plus en phase avec les attentes des entreprises (CAP par exemple). 

Le CPAS fera la part belle aux  produits locaux pour favoriser la découverte de ces produits de 

qualité et la réinsertion professionnelle dans le cadre de la vente de ceux-ci. 

Outre la collaboration habituelle avec les commerçants lors des manifestations communales, 

une signalétique spécifique « commerces locaux » sera apposée sur les voiries communales 

afin d’orienter au mieux les citoyens.  

Des ateliers « cuisine » (pour adultes et jeunes en insertion sociale) ainsi que des activités 

thématiques verront le jour. 

On retrouve sur le territoire d’Estinnes de nombreuses exploitations agricoles. Au travers de 
la Commission agricole déjà existante, outre sa mission de constat dans le cadre de la 
reconnaissance d’une calamité, nous apporterons un soutien technique et administratif de 
proximité aux exploitants agricoles qui le souhaitent. 
 
Un soutien particulier sera donné aux producteurs locaux et commerces de proximité. La 
Commune recensera les commerces et professions libérales afin de les promouvoir via le site 
internet communal ou via d’autres canaux d’informations. 
 

 

 



Une politique d’embellissement du cadre de vie et de développement durable 

 

La transition écologique ne doit plus faire aujourd’hui l’objet de discussions. Nous sommes 

tous responsables et les autorités locales doivent donner le ton. Nous serons donc 

particulièrement attentifs à mener une politique soucieuse de l’environnement.  Outre la mise 

en place d’une politique commune au réseau cittaslow, il sera mis un focus tout particulier 

sur : 

 la recherche de solutions permanentes à la suppression de l’usage des produits phytos, 

 la sensibilisation au tri des déchets ; 

 le soutien des projets associatifs (subside windvision)  allant dans le sens du 
développement durable; 

 l’installation de ruches et nichoirs pour favoriser la cohabitation de l’homme et de la 
nature ainsi que la création d’une commission d’amoureux de la nature (entretien 
nichoirs et ruches) ; 

 la mise sur pied de nasses à cannettes permettant de collecter celles-ci pour éviter les 
dépôts sauvages ; 

  l’utilisation de gobelets réutilisables pour les manifestations organisées par la 
commune ou les associations en vue de diminuer considérablement les déchets ; 

 la modernisation de l’éclairage public afin d’allier efficacité et économie d’énergie. 

Les incivilités devront aussi faire l’objet de plus de répression,  la création d’un service 

“sanctionnateur” au niveau communal sera analysée. Par ailleurs, le réseau de caméra 

existant sera renforcé.  

Afin de collaborer davantage avec le citoyen pour embellir notre cadre de vie, nous définirons 

une procédure claire et connue de tous ainsi que la création d’un outil informatisé 

(notamment sous la forme d’une application smartphone, d’une procédure téléphonique ou 

de la désignation de citoyen relais par quartier) pour relayer les constats de terrain, planifier 

les interventions du service ad hoc et renforcer le suivi des informations données recueillies 

en matière de propreté, sécurité, mobilité, état des biens publics, ….  

Une attention toute particulière sera apportée à l’entretien de nos cimetières. De même, un 

concours du quartier le plus propre sera organisé. 



Dans la poursuite du travail entamé lors de la précédente législature, nous maintiendrons la 

politique d’aménagement et d’embellissement des lieux de rencontre tels que les salles 

communales, les places ou les aires de jeux et nous présenterons des conventions à la Région 

wallonne afin de bénéficier de subventions qui permettront de concrétiser les projets 

prioritaires du PCDR. 

D’autres actions pourront voir le jour :  
 

- promouvoir de la même manière le folklore, le patrimoine immatériel et les coutumes 
locales en les rendant plus visibles et en listant les événements susceptibles d’attirer 
des touristes et d’animer notre commune ; 

- promouvoir les circuits courts et le tourisme écologique; 
- créer des routes et des circuits thématiques… 

 

Le bien-être animal faisant aussi partie des compétences scabinales, une attention particulière 

lui sera aussi apportée. 

Une politique de poursuite de rénovation de nos bâtiments et de nos routes 

 

 

 

L’ancien site dit “Coprolec” sera aménagé en combinant des réponses aux besoins en termes 

de logement, de lieux de rencontre ou d’activités de prévention. Cette réhabilitation devra se 

faire à l’aide de subsides régionaux et par le biais d’un emprunt. 

Le Petit Théâtre de Fauroeulx devra faire l’objet d’une réfection profonde et d’une mise en 

valeur en collaboration avec les acteurs de terrain. Cette réfection se fera sur fonds propres 

et devra permettre d’en faire un outil partagé au service des associations ou écoles. 

Les bâtiments  communaux seront entretenus sur base d’un état des lieux permettant la 

planification des travaux. 



 Une réflexion sera menée avec les fabriques d’églises sur l’avenir des lieux de culte.   

Le PCM (Plan communal de mobilité) sera présenté et concrétisé à l’aide de subsides de la 

Région wallonne et sur fonds propres. Des améliorations concrètes devront voir le jour 

(trottoirs, réorganisation de sens de circulation, parkings…). 

Le plan visant à améliorer l’état des voiries existantes ainsi que leur sécurité (ralentisseurs, 

radars…) sera poursuivi sur base du cadastre des voiries reprenant leur état, l’urgence et le 

type de l’intervention 

Une politique d’accompagnement de nos écoles 

 

Nos écoles étant des lieux d’apprentissage essentiels, nous encouragerons les enseignants à 

se former aux nouvelles méthodes (brain gym, pleine conscience, octofuns,…) dans le but de 

diversifier les activités d’apprentissage et de les rendre profitables à tous .   

Des animations permettant de sensibiliser les élèves aux dérives des réseaux sociaux et à la 

protection contre le harcèlement seront mises en place. Les activités linguistiques seront 

encouragées et les activités proposées durant l’accueil extra-scolaire feront l’objet d’une 

réflexion et d’un redéploiement. Nous favoriserons, en outre, les rencontres entre les enfants 

et les acteurs de leur environnement: agriculteurs, aînés, entrepreneurs,… pour leur donner 

le goût d’apprendre et de découvrir. 

Un projet global autour de l’alimentation durable et saine sera organisé au travers des 

différentes implantations pour permettre aux enfants de découvrir mais aussi d’être 

sensibilisés à une alimentation adéquate. 

 

En matière de sécurité aux abords des écoles, nous poursuivrons la sensibilisation et la 

répression. Nous encouragerons la création d’une équipe de stewards présents aux abords 

des écoles lors de l’entrée et de la sortie des enfants et nous organiserons des actions visant 

à sensibiliser davantage à la qualité de notre environnement.  

 

 



Une politique sportive 

 

En vue de mener une politique sportive encourageant les groupements locaux et le sport 

accessible pour tous, un soutien financier et logistique aux associations sera amélioré et 

assoupli. Le salon sport et santé proposant notamment des dépistages gratuits sera poursuivi 

dans le cadre du PCS. Les sentiers de balades devront faire l’objet permanent d’un entretien 

et d’une valorisation et des infrastructures sportives urbaines seront installées en 

collaboration étroite avec infrasport. Un programme « je cours pour ma forme » sera étudié 

en partenariat avec les clubs locaux. 

Nous poursuivrons les démarches relatives à la création d’un nouveau terrain de football dans 

un souci de respect de la santé et du bien-être des sportifs. 

La possibilité de réfection du terrain de tennis (fiche PCDR) ou de création d’un court de 

« paddel-tennis) sera analysée. 

L’amélioration permanente de notre administration 

 

Afin de simplifier le contact avec les associations, nous désignerons un agent communal 

facilitateur qui sera chargé de centraliser les demandes et d’y apporter les réponses 

adéquates. Toujours dans une volonté de simplification administrative, nous créerons un 

vadémécum des démarches à effectuer en matière de construction ou rénovation.  



De même, nous renforcerons et complèterons les outils de communication existants: 

newsletter, bulletin communal, site web avec de nouvelles applications, page Facebook. 

Nous prévoyons pour les 6 prochaines années davantage de transversalité des activités 

communales et du CPAS pour favoriser leurs synergies et leur efficience. Notre CPAS 

poursuivra ses recherches de subsides et renforcera les partenariats publics-privés afin de 

développer des espaces répondant à de nouveaux besoins (crèches, soutien psychologique, 

lutte contre les assuétudes…). Les personnes fragilisées seront remises à l’emploi grâce à 

l’article 60 et l’octroi des aides alimentaires sera toujours une réalité. Le CPAS sera renforcé 

dans sa politique de tremplin en matière de réinsertion. 

 

 

Un travail accru avec des partenaires 

 

 

En collaboration avec les citoyens qui sont notre tout premier partenaire, nous poursuivrons 

les projets importants que sont le Plan communal de Mobilité, le Programme Communal de 

Développement Rural et Pollec 3. 

Afin de permettre à nos entreprises locales de devenir de futurs viviers d’emploi, nous 

élaborerons un état des lieux des besoins en matière de stagiaires. En collaboration avec le 

Forem, l’ALE et d’autres partenaires, nous mettrons en place une banque de données des 

profils des demandeurs d’emploi en vue de les présenter aux entreprises.  

Quant à l’ONE et la LUDOTHEQUE, nous envisagerons de trouver des locaux plus adaptés car 

leur travail de qualité mérite un espace plus grand et plus visible.  

 

 



La majorité EMC-MR s’engage également à poursuivre une gestion efficace et efficiente des 

finances communales en répondant aux besoins et en préparant l’avenir. En effet, les 

communes doivent faire face à des obligations de plus en plus nombreuses impactant leur 

budget et diminuant les marges de manœuvre. La recherche de subsides et de partenariats 

devra être dynamisée afin de renforcer les projets répondant aux besoins tout en préservant 

les finances communales. 

Cette déclaration de politique communale se veut REALISTE et REALISABLE en tenant 

compte de la réalité d’Estinnes. Pas de promesses irréalistes mais des actions dites SMART, 

à savoir: Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et définies dans le Temps. 

La concrétisation de cette note ainsi que les méthodes employées se feront  via le PST (Plan 

Stratégique Transversal), dans un esprit de transparence et de bonne gouvernance, dans le 

respect de la rigueur budgétaire, et avec une vision à long terme. 

 
 


