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Chers concitoyens, 

Notre liste «  ensemble LinKeBeek samen  » est constituée de nouvelles personnalités et 
d’anciens mandataires communaux qui ont envie de s’investir pleinement dans la vie active 
de LinKeBeek. 

Il faut se réjouir de découvrir ces candidats sensibles à une gestion saine et humaine à l’échelle 
de notre commune. 

Nous sommes volontairement différents et complémentaires, bilingues, issus de divers horizons 
professionnels, générationnels, culturels, philosophiques ou religieux. 

Nous avons tous ensemble confronté nos ressentis et avons recensé méthodiquement nos 
attentes envers la mandature à venir. 

L’expertise de chacun dans son domaine, nous permet aujourd’hui en tant qu’équipe de vous 
proposer un projet abouti mais non exhaustif. « ensemble LinKeBeek samen » résume notre 
volonté de travailler avec toute personne ayant des suggestions visant à améliorer la qualité 
de vie de nos citoyens. 

Merci de soutenir notre équipe et pour votre voix !  

Damien Thiéry
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 Vivre ensemble à LinKeBeek

1. Soutenir, de manière logistique et financière, les initiatives citoyennes et bénévoles, présentes 
et à venir telles que :

• Le Bonhomme Hiver
• Le jumelage avec les communes de Val du Layon et Kenton
• La bibliothèque des jeunes (envisager la mise à disposition d’un nouveau local)
• Les unités scouts & guides et le chiro
• L’école communale
• L’opération thermos
• L’initiative de rencontres des voisins
• La préservation des chevaux à la retraite (Rue De Perck)
• Viva for life
• Le centre culturel de la Ferme Holleken (FHH)
• Le centre sportif Linkebeek Sport
• Le marché de Noël
• Le Repair Café / SEL
• Le Télévie
• Les 10km de Linkebeek
• Les associations sportives et culturelles
• Les collectes de sang
• La fête d’Halloween dans les quartiers
• La remise en route d’un bal communal annuel

2. Favoriser le respect de la démocratie, des minorités et des différences culturelles.
• Lutter contre l’extrémisme et la discrimination sous toutes ses formes
• Encourager les contacts et les échanges entre les communautés
• Défendre le maintien des facilités accordées aux habitants francophones de notre commune, 

sans négliger les droits acquis des néerlandophones
• Maintenir la demande de prime de bilinguisme pour le personnel communal
• Faire supprimer toutes les clauses discriminatoires à l’égard de la communauté francophone 

contenues dans les règlements provinciaux ou décrets régionaux
• Consulter le citoyen dans le cadre de l’appartenance de Linkebeek à telle ou telle région, si 

cela s’avère nécessaire
• Maintenir l’octroi de subsides communaux à la Bibliothèque des jeunes et aux associations 

culturelles tant FR que NL
• Continuer à revendiquer des subsides de la communauté NL pour les clubs sportifs 

linkebeekois qui ne peuvent être aidés par la communauté française
• Sensibiliser nos habitants à l’ouverture vers l’Europe, notamment via nos jumelages

->
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3.  Formation à la réanimation et utilisation des défibrillateurs dans les clubs sportifs, pour le 
personnel communal, les enseignants et les bénévoles.

4.  Hisser les couleurs de chaque nationalité présente (56 actuellement) à Linkebeek le jour de la 
fête nationale du pays concerné pour favoriser la diversité et la multiculturalité.

5.  Participation à l’initiative «Commune hospitalière» (via l’activité sociale du CPAS).
6.  Ajout de bancs publics sur les chemins de promenades et endroits stratégiques.
7.  Améliorer le confort des arrêts de bus (concours de nouvelles idées via école de design).
8.  Cinéma en plein air – Prolonger l’initiative de la FHH.
9.  Consultation juridique gratuite sur rendez-vous.
10. Cours de self-défense contre les agressions.
11. Création d’un comité de santé regroupant les acteurs de terrains et organisation de 

conférences sur la santé publique (méfaits du tabagisme et des drogues, maladies chroniques, 
cancer…).

12. Création de boîtes de livres à emporter.
13. Distribution des brassards fluorescents (pour se déplacer la nuit).
14. Éclairage de Noël sur la place communale, aux entrées de Linkebeek et à la Ferme d’Holleken 

: amélioration et renouvellement.
15. Exploration du monde – Ciné-club : continuation.
16. Diminuer les nuisances sonores nocturnes (Ferme-FHH, Place Communale, Parc Hess de 

Lilez).
17. Instaurer un concours de façades fleuries.
18. Mise à disposition gratuite de drapeaux belges à la commune pour les événements comme le 

21 juillet.
19. Mise à l’étude de l’ouverture d’une seconde crèche communale.
20. Mise en place d’un(e) responsable du bien-être animal.
21. Mise en place de bornes d’eau potable (via Farys) aux endroits stratégiques comme aux 

fermes Holleken, De Perck et sur les chemins de promenade.
22. Production de jus de pomme bio en collaboration avec la ferme de Perck.
23. Rappel et distribution régulière des informations émanant du centre anti-poison.
24. Réaménagement ou renouvellement des plaines de jeux publiques pour enfants.
25. Remise en état du four à pain à la Ferme.
26. Mise en place d’un réseau officiel de bénévoles afin de créer des synergies.

 Vivre ensemble à LinKeBeek
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 Urbanisme, Travaux Publics & Mobilité

1. Mobilité
• Étude de faisabilité de pistes cyclables dans Linkebeek.
• Les gares ferroviaires : 

- Accès aux gares pour les personnes à mobilité réduite.
- Réalisation du Kiss & ride
- Accessibilité au parking situé au-dessus des voies côté Uccle pour désengorger la place 

communale
- Finalisation du RER
- Rails d’accès pour les vélos à la gare d’Holleken.
- Box à vélo à la gare (abonnement annuel) www.cycloparking.org

• Aménagement du croisement rue de la Longue Haie – Esselaar avec collaboration active de 
la population.

• Aménagement concerté pour sécuriser le carrefour Dwersbos – Rue Hollebeek –  
Drève du Château à hauteur du flûtiste.

• Aménagement du tronçon rue Hollebeek entre le square Amnesty et le pont SNCB.
• Finalisation des travaux pour personnes à mobilité réduite dans les locaux communaux.
• Décourager la circulation de transit aux zones de bouchons arrivées et sorties des écoles en 

collaboration avec la Zone de Police.
• Evaluation de l’efficacité de la borne de chargement de véhicules électriques.
• Redynamiser voire relancer le projet V.A.P. (Véhicules A Partager) avec un support communal 

actif. 
2. Travaux publics

• Etude de faisabilité d’un bassin d’orage Bankveld.
• Continuation des travaux d’égouttage en collaboration avec FARYS.
• Protection du sentier et étude de faisabilité d’un trottoir au Kleiveld.
• Rénovation des trottoirs de la commune (favoriser la mobilité douce).
• Rénovation de la voirie et des sentiers en fonction des priorités, sur base d’un cadastre 

actualisé.
• Remise en état des parkings de la Ferme et de la place communale.
• Création d’un numéro vert pour les travaux à réaliser d’urgence. 

3. Urbanisme
• Etablissement d’un cadastre des bâtiments communaux pouvant contenir de l’amiante et 

plan d’action
• Etude de faisabilité de la mise en place de toilettes publiques.
• Mise en place d’une horloge sur la façade de la maison communale (avec petit rappel de 

l’usage du disque de stationnement).
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 Sport, Culture & Patrimoine

1.  Organisation de tournois sportifs linkebeekois (par catégorie d’âge), style olympiades.
2.  LinkebeekSport EVA-Asbl.

• Aménagement de terrains de Paddle & terrain multi-sports.
• Étude pour la création d’un mini-golf ou d’un terrain de putting
• Réalisation d’un parcours-santé
• Réaménagement complet de l’espace de détente
• Envisager la remise en fonction de la piscine plein air

3.  Pistes de pétanques : remise en état des pistes de LinkebeekSport et de la Ferme.
4.  Étude et réalisation d’un second terrain de sport (Foot/Hockey) au centre sportif « Den Bocht ».
5.  Remise en état du mini terrain de football de la Ferme Holleken.
6.  Actualisation de la brochure reprenant les sentiers de promenade.
7.  Promenade éducative (audio-guidée) et mise à jour du guide des promenades.
8.  Création d’un musée sur l’histoire de Linkebeek (en collaboration avec la Maison Lismonde).
9.  Réaménagement de l’éclairage extérieur de l’église et la place communale.
10. Redynamisation de la cérémonie de commémoration du 11 novembre.
11. Restauration et embellissement du cimetière de Linkebeek.
12. Pérennisation du parcours d’artistes avec Uccle et Drogenbos.
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 Police & Sécurité

1.  Mise en place de bornes lumineuses dans les sentiers de promenade.
2.  Mise en place d’indicateurs de vitesse (photovoltaïques) aux endroits stratégiques.
3.  Mise en place d’un pédibus pour un trajet encadré vers l’école.
4.  Mise en place du système PLP (Protection Locale de Proximité) en collaboration avec la Zone 

de Police.Surveillance des voisins (vacances, absences prolongées).
5.  Révision et amélioration du plan catastrophe communal.
6.  Mise en place de radars aux endroits stratégiques en collaboration avec la Zone de Police.
7.  Renforcement des contrôles de vitesse.
8.  Implication des habitants dans le respect des zones 30 km/h (concours de panneaux).
9.  Revoir la sécurité aux abords des écoles.
10. Mise à disposition gratuite de Stickers à coller sur les fenêtres en cas d’incendie pour signaler 

la présence d’animaux domestiques.
11. Lutte et sanctions contre les dépôts clandestins.
12. Lutte contre les graffitis et sanctions adaptées.



Table des matières

Programme 2019-2024

 Jeunesse, Education & Jeunes de +60 ans

1.  Mise en place d’une cellule de rattrapage scolaire + cours de vacances (remédiation) et 
envisager la création d’une école des devoirs.

2.  Remise sur pied du conseil communal des enfants (bilingue afin de favoriser les échanges 
entre les deux communautés) et conseil communal des jeunes et des adolescents (12-17).

3.  Organisation de cours d’informatique, usage des tablettes et autres moyens de communication 
pour débutants.

4.  Élargissement des horaires d’ouverture, modernisation et informatisation des inscriptions pour 
la plaine de jeux d’été à la ferme (FHH) pour les enfants.

5.  Soutien et modernisation de la bibliothèque communale.
6.  Soutien aux projets pédagogiques des écoles NL et FR.
7.  Tables de conversations en néerlandais, français et anglais, en collaboration  

avec « De Moelie ».
8.  Ouverture d’une maison multigénérationnelle au Peter Pan en concertation avec d’autres 

initiatives proposées pour cet endroit.
9.  Organisation d’activités pour les jeunes au Peter Pan le mercredi après-midi. Développement 

du projet « Made in Linkebeek ».
10. Attention particulière et éducation de la population pour soutenir les personnes à mobilité 

réduite ou atteintes de toute autre forme de handicap.
• Favoriser l’entraide et les aménagements dans les bâtiments publics.

11. Jeunes de + 60 ans :
• Cours d’informatique, d’internet et d’autres moyens de communication pour débutants
• Etude des différents besoins et attentes des jeunes de + 60 ans
• Rencontres thématiques
• Thés dansants – remise en activité
• Continuation de l’organisation des voyages « seniors » (3x/an).
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 Finances & Bonne gestion

1.  Maintenir la rigueur budgétaire avec pour ambition de ne pas augmenter les impôts durant 
cette mandature.

2.  Multiplier les initiatives pour obtenir des subsides régionaux et fédéraux pour aider la 
réalisation des initiatives de notre programme, principalement au niveau environnemental, 
social et des travaux publics.

3.  Réalisation d’un audit interne financier lors de la fusion des entités communes et CPAS.
4.  Favoriser la transparence administrative et financière en donnant au citoyen la possibilité de 

poser des questions sur le fonctionnement de la commune.
5.  Révision des contrats de longue durée tous domaines confondus et uniformisation de la 

procédure d’appels d’offre en matière d’achats communaux.
6.  Continuer à assainir la dette communale, pour rester un des meilleurs élèves en région 

flamande (cf. Etude Belfius 2016).
7.  Création et mise en application d’une charte reprenant les principes d’une bonne gouvernance 

adaptée au niveau communal et la proposer à la signature de chacun des conseillers 
communaux et CPAS.
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 Environnement & Ecologie

1.  Mise en place d’une aide à l’élagage des haies et clôtures par des bénévoles habilités.
2.  Information et aide au compostage.
3.  Campagne de nettoyage annuel en septembre.
4.  Promotion et distribution de cendriers de poche.
5.  Donnerie/givekot (création d’un endroit où donner les objets en bon état).
6.  Etude de faisabilité pour la mise en place d’énergies alternatives.
7.  Aider à une transition énergétique intelligente en fournissant par exemple à la population 

l’information concernant les nouveaux compteurs gaz / électricité lors de rénovation ou 
nouvelle construction.

8.  Etude de l’initiative de la région flamande « warmte » (mise en place d’un réseau de 
récupération de chaleur).

9.  Maintien et protection des zones agraires et zones vertes.
10. Pose de panneaux photovoltaïques à l’école, à la commune, à LinkebeekSport, à la Ferme 

Holleken (FHH), à Lismonde (tous les bâtiments communaux).
11. Potager ouvert / Potager collectif / Pots de fleurs géants comme potagers publics / Bourses 

aux graines et semis.
12. Proposition de faire des achats groupés de bacs en bois pour y mettre les poubelles (favoriser 

l’esthétique et la propreté des rues).
13. Réaliser une campagne de conscientisation sur la propreté dans les clubs sportifs et placer 

des poubelles PMC aux abords de la ferme, des clubs, au parc Schaveys, etc.
14. Révision du cahier des charges pour l’entretien des Espaces Verts tous les trois ans.
15. Aider à la suppression de certains emballages plastiques et encourager le retour au sac à 

provisions.
16. Valorisation des circuits courts avec les agriculteurs de Linkebeek et favoriser le contact de la 

population avec ceux-ci.
17. Mise en place de citernes à eau de pluie à LinkebeekSport et analyse de faisabilité pour tout le 

patrimoine communal.
18. Encourager la réparation du matériel usagé.
19. Journée annuelle de sensibilisation au développement durable : conférence et approche 

pratique au lendemain des COP (COnférences des Parties : réunion périodique des États 
signataires de la Convention sur la biodiversité).
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 Commerces, PME & Economie

1.  Remise en place d’une association de commerçants.
2.  Booster le marché bio, local et artisanal, par exemple en le (re)proposant le même jour que les 

apéros linkebeekois sur la place communale.
3.  Intégration d’un « Marché gourmand » lors des fêtes linkebeekoises et organisation d’un grand 

repas collectif dans la mesure du possible réalisé avec des produits locaux.
4.  Création d’un système de soutien pour les nouveaux indépendants et les start-ups à Linkebeek 

(principe du micro-crédit) et mise à disposition d’un budget participatif.
5.  Le Marché de Noël à la Ferme d’Holleken : développement et agrandissement sur le site de la 

FHH.
6.  Réorganisation d’un marché aux fleurs annuel (avril) à la Ferme d’Holleken.



Table des matières

Programme 2019-2024

 Action sociale

1.  Réussir et implémenter la fusion administrative CPAS et commune et veiller à une gestion 
optimale de cette nouvelle entité.

2.  Accentuer la politique d’accueil des migrants et des réfugiés.
3.  Modernisation de l’installation informatique et téléphonique au sein de l’administration 

communale fusionnée avec le CPAS et mise en conformité du système de protection des 
données.

4.  Poursuite de l’initiative du projet de construction d’habitations sociales Providentia rue du 
Moulin.

5.  Mise en conformité de la commune par rapport au nombre de maisons sociales imposées par 
la région.

6.  Soutenir l’initiative de la crèche de Linkebeek et la rendre plus attractive.
7.  Proposer un service adapté aux enfants malades.
8.  Favoriser et communiquer activement sur le service « wijk-werken » (successeur du système 

A.L.E.) qui aide les demandeurs d’emploi à retrouver un emploi durable.
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 Administration Communale & Communication 

1.  Amélioration de l’information des services communaux en ligne :
• Décès / Cimetière
• Passeport et CI
• Permis d’environnement et d’urbanisme
• Permis de conduire
• Subsides
• Taxes
• Autres

2.  Consultation annuelle de satisfaction auprès de la population & boîte à idées (électronique et 
physique) afin d’être davantage à l’écoute du citoyen et de ses attentes.

3.  Privilégier la concertation populaire et mise en évidence des permanences du samedi.
4.  Updater le Guide gratuit d’informations de la commune (écoles, santé, marché, etc.).
5.  Informations communales mensuelles à favoriser en version électronique.
6.  Informations semestrielles de la majorité communale sur l’évolution des projets en cours.
7.  Redynamisation et actualisation du site communal www.linkebeek.be et création d’une page 

Facebook pour un contact direct et plus rapide avec le citoyen.
8.  Création, sur le site et les infos communales, d’une rubrique intitulée « Devoir du citoyen » 

(déneigement des trottoirs, coupe des haies, entretien des caniveaux, ...)
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www.ensemblelinkebeeksamen.be

 ensemble LinKeBeek samen

info@ensemblelinkebeeksamen.be

http://www.ensemblelinkebeeksamen.be
https://www.facebook.com/ensemblelinkebeeksamen
mailto:info%40ensemblelinkebeeksamen.be?subject=

