PV – Programme Communal de Développement Rural

GROUPE DE TRAVAIL
COHÉSION SOCIALE & ASSOCIATIONS
LE 04 FÉVRIER 2015 – 19H30

PRÉSENTS
Nom - Prénom
DELCORDE Jean-Pierre
PLACE Marie-Jeanne
TE Man Try
CAMBIER Roger
DELLA CROCE Julien
COQUILLAT Ambre
BAUDRIER Benoît
DUPON Jérémie

Profession
Retraité
Retraitée
Chef de projet cohésion sociale
Prépensionné
Service environnement
Agora
Agora
Agora

Village
Ronquières
Ronquières
Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
Braine-le-Comte
-

OBJET DE LA RÉUNION
Dans la continuité du processus entrepris en octobre 2014 de consultation de la population, il s’agit
du cinquième groupe de travail thématique organisé. L’ensemble de la population intéressée a été
invitée : les participants aux réunions d’informations, les acteurs clés, etc. De plus, des invitations
spécifiques ont été envoyées aux représentants des différentes associations de Braine-le-Comte.

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION
La réunion débute par un tour de table afin que chacun puisse se présenter.
Ensuite le bureau d’études fait un bref rappel concernant les objectifs du PCDR et des étapes de
travail déjà réalisées.
Une synthèse est réalisée sur les atouts, faiblesses et propositions réalisées dans le cadre des
réunions de consultation villageoises sur la thématique « cohésion sociale ».
Suite à cette présentation, le groupe a proposé une série d’idées projets.

IDÉES PROJETS




Faciliter (financièrement) l’utilisation de la salle de la gare de Ronquières.
Réexaminer la gestion des salles de quartier.
Structurer et organiser l’accès aux locaux.
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Tirer bénéfice (commerce local) des évènements organisés sur la commune (plan incliné et
son festival).
Revaloriser l’ancien canal/les péniches.
Rénover le logement moyen.
Rajeunir le parc immobilier.
Aménager une plaine de jeux à Ronquières (et y mettre des bancs) à côté de l’agora-space.
Recréer des fêtes de villages
Créer des skate-parks.
Créer des activités intergénérationnelles.
Mobiliser de nouvelles personnes pour la gestion d’associations locales et des comités de
quartier.
Développer les fêtes de quartier.
Développer la mobilisation autour des initiatives locales (micro-initiatives).
Créer une maison de quartier pour le quartier « du Pire ».
Avoir des services et permanences délocalisés dans les quartiers.
Revaloriser le rôle des agents de quartier dans les villages : passage à cheval ou à vélo.
Partager les savoirs, compétences et expériences entre les habitants.
Rendre les locaux plus accessibles.
Relancer le concours « maisons fleuries ».
Retrouver des lieux de rassemblement, regroupement.
Créer des jardins communautaires.
Créer des agora-spaces (notamment place du Richercha à Braine, à Steenkerque et à PetitRoeulx)
Réhabiliter l’école de Ronquières.
Améliorer les écoles.
Organiser des visites guidées de Braine et des villages.
Utiliser la photo comme projet fédérateur et organiser des expositions (maisons de quartier
+ une grande à l’échelle communale à Braine-le-Comte) – idée d’exposition itinérante.
Développer des cours d’informatique/internet.
Faire découvrir les autres villages en utilisant la photographie.
S’approprier son village.
Améliorer la mobilité des personnes précarisées.
Créer un « Repair café » où on peut échanger des services.
Développer les espaces de rencontre, de convivialité (hors cafés).
Offrir une alternative de qualité au logement permanent du camping des Acacias.
Développer du logement accessible aux bas revenus.

SUITE DU PROGRAMME
Le dernier groupe de travail se tiendra le 5 février 2015 à 19h3 à la salle du Bailli et aura pour thème
la mobilité.
Après les différents groupes de travail thématiques, la Commission Locale de Développement Rural
(CLDR) sera formée sur base d’un appel à candidatures lancé par la Ville.

