Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles
Commune de WALHAIN

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE COMMUNE
DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE

Séance du 21 avril 2008
Présents :

MM. Laurence SMETS,
Bourgmestre-Présidente,
Andrée MOUREAU-DELAUNOIS,
Présidente du CPAS,
Raymond FLAHAUT,
Agnès NAMUROIS,
Nicole THOMAS-SCHLEICH,
Echevins,
André LENGELE ; Yves BAUWENS ; Marcel BOURLARD ; Olivier LENAERTS ;
Philippe MARTIN ; Christian REULIAUX ; Isabelle DENEF-GOMAND ;
Hugues LEBRUN,
Conseillers communaux,
Jacques KEKENBOSCH ; Josiane HENRY-DENIL, Conseillers communaux et de CPAS,
Simone SMETS-DELCHARLERIE ; Marianne SAND ;
Cécile DELOOZ ; Laurent GREGOIRE,
Conseiller de CPAS,
Christophe LEGAST,
Secrétaire communal,
Valérie BARTHOLOMEE,
Secrétaire du CPAS.

Absents/Excusés :

MM. Jean-Marie GILLET,
Catherine GERARDY-GILLARD,
Yvan BLOT ; Christian DELMARCELLE,

Echevin,
Conseillère communale,
Conseillers de CPAS.

La séance est ouverte à 20h05.
La Présidente, Mme Laurence SMETS, Bourgmestre, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil
communal et du Conseil de l’Action sociale pour cette séance publique commune.
1er objet :

Rapport 2008 relatif aux synergies et aux économies d’échelle – Information

Mme La Bourgmestre Laurence SMETS résume le rapport relatif aux synergies et aux économies
d’échelle adopté par le Comité de concertation Commune-CPAS.
Comme exemples de synergie entre les deux institutions, Mme la Bourgmestre cite la création du
service communal du logement, le projet de nouveau bâtiment destiné à une crèche publique et à des
services communs, le recrutement en commun de personnel d’entretien, les mises à disposition
réciproques de personnels, certains marchés publics communs en matière d’informatique, de mazout
ou d’électricité, ainsi que la coopération des deux administrations dans l’organisation de l’opération
été solidaire ou des plaines communales de vacances.
Le rapport ne soulève aucune remarque.
2ème objet :

Projet de partenariat public-privé entre la Commune, le CPAS et la Résidence du
Nil concernant la mise à disposition de lits pour des personnes en situation de
précarité – Information

Mme la Bourgmestre Laurence SMETS présente le projet de partenariat avec la Résidence du Nil au
départ d’une première collaboration, lorsqu’il avait fallut reloger en urgence une personne sinistrée au

cours de la tempête de janvier 2007. Ce projet vise à rencontrer à la fois la demande privée
d’extension de la Résidence du Nil et la demande publique par rapport au manque de places pour
répondre à des besoins locaux. Face au refus de la Région wallonne d’augmenter le nombre de lits
privés, le partenariat porterait sur un agrandissement de la Résidence pour des lits à prix plancher avec
complément financier par le CPAS pour les personnes dans le besoin. Ce projet pilote a été présenté
au Ministre régional de la Santé qui y a réservé un accueil favorable.
A la question de M. le Conseiller Jacques KEKENBOSCH sur la hauteur respective de la part
publique et privée dans ce projet, Mme la Bourgmestre Laurence SMETS répond qu’il est encore trop
tôt pour le dire, car on est ici au stade de l’accord de principe sur une mise à disposition de lits en
fonction des besoins.
Mme la Conseillère Isabelle DENEF-GOMAND signale que la demande de lits pour personnes âgées
est présente dans la population walhinoise et que cette demande est en augmentation selon le
gestionnaire de la Résidence.
M. le Conseiller Marcel BOURLARD s’insurge contre la distinction entre lits publics et lits privés. Il
juge positif l’idée d’un partenariat car l’objectif est d’augmenter le nombre de lits, mais il faut aussi
convaincre la Région wallonne de briser les carcans.
3ème objet :

Opération « Eté solidaire, je suis partenaire » – Projet déposé par l’Administration
communale et le Centre Public d’Action Sociale – Avis.

Mme la Bourgmestre Laurence SMETS indique que la Commune et le CPAS ont, cette année à
nouveau, déposé un projet commun pour essayer de réussir aussi bien que l’an dernier.
Mme la Présidente du CPAS Andrée MOUREAU-DELAUNOIS précise que l’opération Eté solidaire
se déroulera cette année du 1er au 12 juillet 2008. Les deux demandes de subside de 1.400 € par projet
sont déposées en commun afin de pouvoir mobiliser davantage de jeunes sur un même projet. Celui-ci
consistera à prolonger la démarche intergénérationnelle menée en 2007 auprès des aînés de nos
villages. L’idée est ici de leur faire raconter les lieux de leur enfance au départ de vieilles photos
d’époque comparées avec des photos actuelles des mêmes lieux, l’objectif étant de réunir ces
témoignages photographiques pour en faire une exposition en fin de période.
Le projet ne soulève pas de remarque particulière.
4ème objet :

Travaux et projets du Conseil consultatif des personnes handicapées – Rapport de
la Présidente – Information

Mme la Bourgmestre Laurence SMETS signale que le premier atelier de poterie organisé samedi
dernier par la Commission consultative des personnes handicapées a été une belle réussite.
Mme la Conseillère Isabelle DENEF-GOMAND, Présidente de cette Commission, indique que
l’objectif de celle-ci porte sur l’accueil de la personne handicapée dans tous les projets de la
Commune. Il s’agit de faire évoluer les mentalités dans le sens du droit à la différence et d’une
participation active de tous sans discrimination, ainsi que de sensibiliser les autorités publiques pour
promouvoir l’intégration des personnes handicapées.
Les activités réalisées ou envisagées par la Commission consultative des personnes handicapées sont
les suivantes :
• Une première journée de la personne handicapée a été axée sur la sécurité routière avec la
collaboration de l’association Bike’r’Nick et de la Police militaire ;
• Un premier atelier poterie a été organisé pour 5 participants dans une approche sensorielle très
professionnelle de la part de bénévoles ;
• La Commune s’est inscrite au City Trophy CAP48 qui aura lieu en août 2008 à Marche avec
comme objectif de constituer une équipe mixte pour relever 10 défis ;

• Une journée de sensibilisation sera organisée dans les écoles avec une mise en situation par rapport
au handicap ;
• Un appel à projet lancé par la Fondation Roi Baudouin est en cours d’examen ;
• D’autres projets d’ateliers de cuisine, peinture, jardinage, sportif, sont envisagés et pour lesquels
les participations bénévoles sont les bienvenues, l’objectif étant de faire sortir les personnes
handicapées de chez elles.
Mme la Présidente du CPAS Andrée MOUREAU-DELAUNOIS considère que la présence de certains
enfants, qui accompagnaient les personnes handicapées et leurs parents lors de ce premier atelier de
poterie, était particulièrement enrichissante. Au vu de cette expérience, elle propose dès lors d’ouvrir
les prochains ateliers aux enfants. Suite à l’intervention de M. le Conseiller Jacques KEKENBOSCH
qui suggère par contre la prudence par rapport aux enfants, Mme la Bourgmestre Laurence SMETS
répond que les enfants permettent une approche vraie et ouverte, sans a priori, et que pour les parents,
il s’agit d’un moment d’échange d’expériences et de répit.
Mme la Conseillère Josiane DENIL-HENRY demande que ce type d’événement soit rappelé par un
courrier aux Membres du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, ce à quoi Mme la
Présidente de cette Commission Isabelle DENEF-GOMAND ne voit aucun problème, en plus du
toutes-boîtes et des annonces presse.
Sur base de son expérience d’administrateur d’un institut médico-pédagogique, M. le Conseiller
Marcel BOURLARD estime qu’il faut rechercher des possibilités d’accueil qui permettent d’offrir des
moments de répit à l’entourage proche.
Mme la Conseillère Simone DELCHARLERIE-SMETS relève le problème de confiance des parents
par rapport aux bénévoles, mais aussi leurs besoins d’accueil à domicile, type baby sitting. Mme la
Conseillère Josiane DENIL-HENRY signale à ce sujet qu’existe une association « Les Baluchons »
qui propose ce type de service.
Mme l’Echevine Agnès NAMUROIS demande d’être attentif aussi aux parents qui vieillissent et qui
craignent pour l’avenir de leurs enfants une fois qu’ils ne seront plus là.
5ème objet :

Travaux et projets de la Commission Consultative des Aînés – Rapport de la
Présidente – Information

Invitée à prendre la parole par Mme la Bourgmestre Laurence SMETS, la Présidente de la
Commission consultative des Aînés, Mme Yvonne ART-MARCOEN, indique que les activités
réalisées par la Commission depuis sa récente création ont été d’assister à la représentation du
spectacle « Age tendre et Tête de bois » au Spiroudôme de Charleroi, ainsi que l’organisation d’une
après-midi récréative en la salle des Boscailles, avec animation musicale et dansante, à laquelle 160
personnes âgées ont participé, dont 15 pensionnaires de la Résidence du Nil. Elle observe que le
souhait des aînés est que ces activités continuent.
Mme la Présidente du CPAS Andrée MOUREAU-DELAUNOIS fait remarquer que ces activités
permettent à nos aînés de se retrouver, après s’être parfois perdus de vue. Elle souligne que le
déplacement des personnes âges a été facilité grâce à un ramassage par le bus communal.
A la question de Mme la Conseillère Isabelle DENEF-GOMAND demandant ce qu’il en est de l’idée
de collecter les déchets de tonte et de taille de haies auprès des personnes âgées, M. le Conseiller
Olivier LENAERTS, Président de la Commission consultative de l’Environnement, indique qu’un avis
a été rendu par celle-ci à ce sujet, tandis que Mme la Bourgmestre Laurence SMETS répond qu’une
décision de principe a été prise par le Collège communal et que ce projet sera mis en œuvre dans le
courant de cette année.
Mme la Présidente du CPAS Andrée MOUREAU-DELAUNOIS ajoute qu’un autre projet de la
Commission consultative des Aînés est d’organiser une visite des jeunes des plaines communales de
vacances auprès des pensionnaires de la Résidence du Nil.

6ème objet :

Ancrage communal – Etat d’avancement de l’élaboration du plan communal du
Logement 2009-2010 – Avis

Mme l’Echevine Agnès NAMUROIS, chargée du Logement, fait le point sur les projets inscrits dans
le plan communal du logement 2007-2008 : le projet START est en cours de mise en œuvre par la
SPLS Notre Maison sur un terrain du CPAS de la rue du Trichon, via un bail emphytéotique à
conclure entre les deux institutions ; le projet HELP de rénovation de la Maison des sans abris dans la
rue Saint-Vincent avance bien également puisque le marché public de services pour la désignation
d’un auteur de projet a permis de choisir une esquisse architecturale déjà très bien étudiée aux niveaux
des subsides à solliciter, des aménagement envisagés et des économies d’énergie à réaliser.
En ce qui concerne le plan communal du logement 2009-2010, Mme l’Echevine Agnès NAMUROIS
précise que le délai pour son élaboration est fixé au 15 juin 2008. Plusieurs projets de partenariat
public-privé y sont envisagés. Une bonne nouvelle est que le plafond des biens éligibles pour le Fonds
du Logement des Familles Nombreuses a été relevé par le Ministre, ce qui ouvre des perspectives
d’acquisition d’une maison à rénover par ce Fonds, ainsi que la réalisation de logements nouveaux sur
le même terrain. On pourrait aussi envisager la rénovation d’une ferme à phaser dans le temps, ainsi
que la valorisation d’un terrain à bâtir appartenant au CPAS et situé en cœur du village de Walhain.
Le projet ne soulève pas de remarque particulière.
7ème objet :

Plaines de vacances communales – Information

Mme l’Echevine Agnès NAMUROIS, chargée de l’accueil extrascolaire, indique que les plaines
communales de vacances seront organisées pendant 4 semaines au cours des grandes vacances de l’été
prochain. Les plaines de vacances de Pâques et de carnaval ont permis d’accueillir entre 30 et 40
enfants par semaine ; le local des Boscailles est dès lors apparu trop étroit et ses sanitaires insuffisants.
A la question de Mme la Conseillère Isabelle DENEF-GOMAND concernant l’accueil d’enfants
handicapés, Mme l’Echevine Agnès NAMUROIS répond que les demandes particulières sont à
examiner au cas par cas, en fonction des formations des animateurs.
M. le Conseiller Hugues LEBRUN signale à ce sujet que des formations ortho-pédagogiques sont
organisées dans les écoles normales et que celles-ci pourraient être contactées en vue de recruter des
animateurs de plaines.
8ème objet :

Inauguration de l’Espace Web – Information

Mme la Présidente du CPAS Andrée MOUREAU-DELAUNOIS indique que l’inauguration de
l’Espace Web, dénommé « Une souris sur la toile », résulte de la réponse à un appel à projet dans le
cadre du programme Easy-Space initié par le SPF Intégration sociale. Cet Espace Web est constitué
d’ordinateurs recyclés fournis par Oxfam. L’encadrement des utilisateurs est assuré par l’agent
d’insertion du CPAS, qui les forme à l’utilisation d’internet, à la rédaction de CV, etc.
A la question de Mme la Conseillère Isabelle DENEF-GOMAND demandant ce qu’il en était des
heures d’ouverture pour les étudiants, Mme la Secrétaire du CPAS Valérie BARTHOLOMEE répond
que l’Espace Web est pour l’instant accessible en fonction des heures de bureau, mais qu’une
extension des heures d’ouverture pourra être examinée en fonction des demandes.
La séance est close à 21h30.

Le Secrétaire,

La Présidente,

Ch. LEGAST

L. SMETS

