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YvanYlieff:
Bourgmestre

Couverture : La rentrée

Aujourd’hui encore – et je dirais même plus que jamais – l’école

primaire reste le point de départ décisif du cursus scolaire, 

de l’enseignement secondaire aux études supérieures ou 

universitaires.

L’enseignement primaire et maternel doit donc rester pour les

Communes qui l’organisent depuis des lustres l’une de leurs

premières, sinon la première de leurs priorités.

C’est pourquoi, Dison a toujours été et demeure à la pointe du

développement de l’enseignement primaire et maternel.

Notre Commune compte, en effet, neuf écoles maternelles et

primaires dont la plupart sont plus que centenaires et ont donc

été ouvertes bien longtemps avant l’obligation scolaire jusqu’à

l’âge de 14 ans imposée par une loi datant du 19 mai… 1914 !

Vous trouverez les coordonnées de ces neuf écoles dans les

pages qui suivent.

Dans chacune d’elles, un enseignement de très grande qualité

répondant à toutes les exigences pédagogiques actuelles y est

dispensé par des enseignants bien formés et dévoués.

Près de trois quarts des enfants de 3 à 12 ans de notre Commune

fréquentent ces écoles ! 

Qui dit mieux ?

Merci donc aux parents qui font massivement confiance à nos

écoles maternelles et primaires et félicitations aux enseignants

ainsi qu’à toute la communauté éducative qui nous permettent

d’afficher un tel palmarès. 

Mais surtout, bonne rentrée à tous les élèves de Dison-

Andrimont pour une nouvelle année scolaire studieuse et

fructueuse.

Le Bourgmestre

Yvan Ylieff

Ancien Ministre
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> Bonne rentrée
les enfants de

Dison-Andrimont
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Pour
en savoir 
davantage :
Agence locale 
pour l’Emploi Asbl 
agrément : n° 04005
Mme Muriel VROOMEN
rue de l’Industrie 44/46
4820 Dison
tél : 087/35.35.32
fax : 087/35.35.32
mail : ale.dison@skynet.be

Sachez par ailleurs que l’intention 
de DOMIDIS est clairement d’étendre 
ses activités. D’une part, selon la 
demande, en engageant de nouveaux 
agents dès les prochains mois, d’autre 
part en diversifiant ses activités vers 
d’autres tâches  (centrale de repassage, …).

Mesdames 
Muriel Vroomen et 
Sophie Bourgeois avec 
l’équipe des aides-ménagères

Depuis le 1er juillet, les aides-ménagères  
âgées de moins de 50 ans qui prestaient chez des

particuliers dans le cadre des Agences locales pour
l’Emploi (A.L.E.), ne peuvent plus y assurer ces tâches.
Ainsi en a décidé le Gouvernement fédéral.
L’A.L.E. de Dison a décidé de réagir, tant pour assurer
la continuité du service aux bénéficiaires que pour ne
pas laisser tomber des personnes qui, parfois depuis de
nombreuses années, avaient fait l’effort de prestations
complémentaires, alors qu’elles auraient pu se contenter
d’allocations de chômage.

DOMIDIS est l’agence de titres-services créée par l’A.L.E.
DOMI- comme domicile, DIS comme Dison. Pour les 
travailleurs, le changement est notable puisqu’ils 
bénéficieront désormais d’un véritable contrat de travail,
au moins à mi-temps. Huit personnes ont immédiatement
été engagées dans ce cadre. Elles ont commencé leurs
prestations à partir du 1er août dernier. Leur nombre est
d’ores et déjà passé à 11 en septembre

Pour les bénéficiaires, le prix de l’heure de prestation
est certes un peu plus élevé (7.50 €), mais ils continuent
à bénéficier d’une ristourne fiscale sur leurs impôts
annuels. (5.25 € / heure)
Vous pouvez ainsi bénéficier d’une aide-ménagère à
domicile pour vos tâches ménagères y compris les vitres
et le repassage par un personnel de confiance, stable
et professionnel déclaré.

DOMIDIS est ouvert à tous les particuliers, sans conditions
d’âge ou de revenu, qu’ils soient Disonais ou non
Disonais. Un contrat est conclu avec DOMIDIS qui leur
assure un service régulier et de qualité, selon l’horaire
fixé en accord avec le bénéficiaire.
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Jean-PaulMAWET:
échevin de l’emploi, 
des affaires économiques,
des Classes Moyennes
de l’agriculture, 
des grands événements 

festifs
et de la communication
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Le concessionnaire « AC 2 roues », 174, rue Pisseroule, spécialisé dans la vente et la 
réparation de motos, scooters, quads et vélos à assistance électrique, va vendre des
scooters hybrides fonctionnant à 50% d’essence et 50% d’électricité.

Ouverture du magasin « Méga Home », rue de la Grappe, 9 à Dison.

>Les nouvelles    
économiques du trimestre

➔

> Création d’une agence
de titres-services Domidis

➔
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N O U V E A U  S E R V I C E  A D I S O N

Société
de titres-services
une initiative de l'Agence Locale

pour l'Emploi de Dison

repassage
courses
nettoyage à domicile



Jean-PaulMAWET:
échevin de l’emploi, 

des affaires économiques,
des Classes Moyennes

de l’agriculture, 
des grands événements festifs

et de la communication

Ne perdez pas l’autocollant inséré dans ce numéro d’Impulsion !

Mieux apposez-le sur le pare-brise arrière de votre voiture ou à

votre fenêtre ! Il peut vous faire gagner divers prix.

En partenariat avec l’intercommunale Aqualis, neuf communes de

l’Arrondissement de Verviers participent à cette opération qui a

pour objet de permettre à chacun d’affirmer son attachement à sa

commune et de populariser l’identité touristique de notre région

sous le terme Ardenne Bleue.

Les richesses touristiques de notre région ne sont plus à démontrer.

Spa, Stavelot, Malmedy, les cantons de l’Est et le Pays de Herve,

les Hautes Fagnes et les lacs, … Chaque commune tente d’améliorer

son propre attrait. Dison – qui fait partie de la maison du tourisme

du Pays de Vesdre – change peu à peu. L’aménagement de

l’Esplanade, le futur parc public qui surplombera Interlac ou la

place du village d’Andrimont témoignent de cette volonté de

renouveau. Bientôt, elle se concrétisera en outre par la mise en

place d’une signalétique attractive. Il était donc important que

nous participions à cette opération.

« Mais pourquoi l’ Ardenne … Bleue ?, nous direz-vous ». D’abord

parce que notre région fait bien partie des Ardennes, c’est impor-

tant lorsqu’on sait que pour la majorité des touristes étrangers, il

y a deux destinations touristiques en Belgique : la côte et les

Ardennes. Ensuite parce que ce qui fait la particularité de notre

offre touristique, c’est la présence de l’eau (l’or bleu) sous toutes

ses formes : Fagnes, sources, lacs, Cascades, thermes, eaux de

boissons ou de distribution, sports d’hiver, … Souvenez-vous par

ailleurs du rôle majeur que la Vesdre a joué dans l’histoire

économique de notre voisine, Verviers, aujourd’hui Capitale wal-

lonne de l’eau. Ardenne + Or Bleu =   Ardenne Bleue.

Venons-en au concours !

Apposez l’autocollant sur votre façade ou votre voiture ! De 

septembre 2009 à juin 2010, les collaborateurs d’Aqualis sillon-

neront le territoire des communes participantes. Ils noteront soit

l’adresse, soit la plaque minéralogique concernés par un autocollant.

A la fin de chaque mois, ils tireront au sort un gagnant par commune.

Les résultats paraîtront dans la presse. Les prix : des entrées aux

thermes de Spa, à divers concerts ou événements dans la région,

des produits de terroir, des places de cinéma, …

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! ELLE TEMOIGNERA EN OUTRE DE

VOTRE FIERTE D’ETRE DISONAIS.

P.S. Encore un mot, durant la même période (septembre-juin),

Télévesdre diffusera une fois par mois une émission touristique sur

l’Ardenne Bleue.
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> Concours Ardenne Bleue
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WillyFORMATIN:
Echevin des travaux,

de l’urbanisme, 
de l’aménagement 

du territoire
et des marchés publics

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le collège communal

m’a demandé de présenter l’école Fonds-de-Loup ; c’est avec

plaisir que je réponds à cette demande.

Le texte qui suit est inspiré de la note d’accompagnement rédigée

par Monsieur Bernard Deffet, architecte, auteur de projet et

présentée lors de la conférence de presse du 14 janvier 2004.

> Considérations urbanistiques

Au delà de sa fonction première, l’école Fonds-de-Loup joue le

rôle d’un indispensable trait d’union urbanistique entre le

quartier multiculturel « Six cents – Fabriques » et le quartier

d’Ottomont. Une telle construction contribue à une meilleure

intégration sociale et culturelle d’une population.

Plus localement, l’école participe à une nouvelle définition de

l’espace public. Lorsque la place Simon Gathoye sera rénovée,

elle fera partie de la même continuité d’espace de vie que la

cour de récréation de l’établissement.

L‘école présente à la place précitée son meilleur profil : pas de

façade imposante et intimidante, pas de porte d’entrée lourde

et autoritaire. L’enfant approche l’école de manière progressive.

La position de la grille, les murets protecteurs ainsi que les

différences de niveaux à franchir adoucissent et relativisent le

passage entre le  « dehors »  et  le  « dedans ».

> L’école

Construite le long de la rue Clément XIV, l’école reçoit les rayons

du soleil du matin et du début d’après-midi. Ce n’est donc pas

un hasard si les transparences sont amples et multiples.

Afin d’offrir une cour de récréation généreuse, le bâtiment se

développe sur trois niveaux :

le niveau –1 (333 m2) regroupe le réfectoire et sa cuisine, la

salle de gymnastique, les vestiaires, les sanitaires, les locaux

techniques ;

au niveau 0 (496 m2), on trouve l’entrée principale, les deux

classes maternelles et leurs zones de travaux en commun, la

salle polyvalente, les espaces d’activités diverses ;

le niveau +1 (426 m2) comprend quatre grandes classes primaires

(avec espace extérieur accessible), les deux classes de travaux

en commun, une mezzanine primaire pour les cours

philosophiques et une mezzanine maternelle.

Bien que la classe « traditionnelle » y trouve sa place, la structure

proposée offre à l’enfant et au corps enseignant un monde riche

et multiple, source de découvertes, d’interprétations et 

d’associations diverses.

L’école caractéristique du XIX e siècle avec son couloir et ses

classes de part et d’autre, disparaît au profit d’une structure

plus complexe, reflet d’une société en mutation constante.

> Historique du dossier

Auteur de projet : bureau Baumans – Deffet

Acquisition des immeubles Letesson en décembre 1989 pour la

somme de 3 millions de francs, soit environ 74.500 €

Approbation de l’avant projet présenté par feu Monsieur l’architecte

Georges Deffet en avril 1991 (montant estimé : 46.544.926

francs, soit 1.153.818 € tvac) …

Adoption du projet définitif par le conseil communal du 22 avril

1999 au montant estimé de 58.986.294 francs, soit 1.462.232 € tvac

Promesse ferme du Ministre de l’éducation  en juin 1999

Ouverture  des soumissions en février 2000

Désignation de l’adjudicataire en mars 2000 : sprl Corman-

Halleux (68.448.493 francs, soit 1.696.794 €)

Promesse sur adjudication en septembre 2000 (subvention :

904.541 €)

Attribution du marché en novembre 2000

Début des travaux : janvier 2001

Réception provisoire : novembre 2003

Coût de la construction tvac, mais hors frais d’honoraires :

1.860.000 €

Achat de mobilier pour 16.000 € tvac

L’école est occupée depuis février 2004

> Patrimoine et modernité :
L’école Fonds-de-loup
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> Les activités extrascolaires

L’échevinat de la petite enfance vous présente sa nouvelle saison

d’activités extrascolaires.

Les Mercredis récréatifs octobre 2009 – mai 2010

Après une première expérience remplie de plaisir, de bonheur et

de réussite, de nouvelles activités sont présentées afin de vous

permettre de concilier votre vie familiale et votre vie profession-

nelle en inscrivant votre enfant à des activités hors du commun. 

Si votre enfant a entre 3 et 12 ans et s’il est libre le mercredi

après-midi, les ateliers des mercredis récréatifs sont faits pour lui.

Plusieurs dates et ateliers sont programmés d’octobre 2009 à mai

2010. Mobilité, culture, sport … sont les principaux thèmes de

cette deuxième édition. Vous pourrez les découvrir dans la grille

programme ci-dessous.

« Mercredis récréatifs »    ❏14 octobre 2009        ❏ 2 décembre 2009      ❏ 6 janvier 2009    

❏3 février 2010 ❏ 3 mars 2010             ❏ 14 avril 2010           ❏ 5 mai 2010 

NOM :                                                                     TELEPHONE ou GSM : 

PRENOM : DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : ECOLE : 

Il vous suffira juste de remplir le talon réponse pour confirmer la

participation de votre enfant.

Le prix est de 2€ par atelier à payer le jour même.

Des questions ? N’hésitez pas à contacter

Christelle Vandegaart, 

Administration 

Communale de Dison 

au 087/31.45.50.

Au plaisir de vous

rencontrer lors 

d’une de nos 

activités !

La Commune de Dison, avec la participation de la

Ligue des Droits de l’Enfant et des écoles com-

munales de Dison, organise le jeudi 15 octobre à la

salle Luc Hommel une soirée débat sur l’échec 

scolaire en Communauté française. Vous êtes 

concernés ou simplement sensibles à cette thématique,

venez écouter, comprendre les raisons et débattre    

d’une réalité de tous les jours.
salle Luc Hommel, place Luc Hommel, 

15h00 – 19h30 –  entrée gratuite

Jeudi >15 octobre :
soirée-débat surl’échec scolaire  

Date Atelier Lieu de rendez-vous Age

14 octobre 2009 Parcours mobilité Ecole Luc Hommel, 6 à 12 ans
N’oublie pas ton vélo ! Place Luc Hommel

2 décembre 2009 Activité de découverte musicale Ecole Luc Hommel, 6 à 12 ans
avec les ateliers du Centre culturel Place Luc Hommel

6 janvier 2010 Atelier danse Ecole Luc Hommel, 6 à 12 ans
Place Luc Hommel

3 février 2010 Animation à la bibliothèque Ecole Luc Hommel, 3 à 6 ans
Place Luc Hommel

3 mars 2010 Atelier d’art plastique Animateur Ce_page Ecole Luc Hommel, 6 à 12 ans
Place Luc Hommel

14 avril 2010 Activité de découverte de la nature Ecole Luc Hommel, 3 à 6 ans
Place Luc Hommel

5 mai 2010 Jeux de coopération par l’équipe Ecole Luc Hommel, 6 à 12 ans
du Centre culturel Place Luc Hommel

Talon de participation
✁ ✁
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La rentrée sportive 2009 est placée comme toujours sous le

signe de la plus grande disponibilité des différents clubs de

l’entité, mais aussi cette année plus particulièrement sur des

chantiers qui se terminent ou qui prennent vie.

Premier chantier : Amélioration des conditions d’attente des

parents accompagnant les enfants au cours de natation. Elle

est enfin là et fonctionnelle la salle polyvalente attendue

depuis la création de la piscine et encore plus depuis que la

piscine est devenue « communale ».

Agréable et fonctionnelle, cette salle permettra aux parents

d’être confortablement installés et d’observer leur enfant lors

du cours ou de l’entraînement.

Cette réalisation permet également de rencontrer les souhaits

des clubs qui ont maintenant la possibilité de bénéficier d’une

salle de réunion confortable et d’une infrastructure complète

permettant ainsi l’organisation de compétitions. La première

est annoncée pour mi-octobre. De quoi augmenter encore la

reconnaissance due aux clubs qui chaque soir occupent cette

si belle piscine. 

Second chantier qui vient de se terminer, le terrain synthétique

pour le RSCFA avenue du Centre. Outil très précieux qui 

permettra l’entraînement  dans les meilleures conditions 

possibles des nombreuses équipes composant ce club centenaire.

Dernier chantier, en cours actuellement, la modification des

locaux du hall omnisports.

Opération tiroir qui permettra de créer de nouveaux bureaux

pour l’ASBL, une cuisine plus grande pour l’exploitation de la

cafétéria et aussi de nouveaux sanitaires. Fin du chantier

attendue fin de cette année 2009. 

Ces travaux en cours ne vont pas sans créer quelques petits

embarras pour les clubs. Les clubs qui occupaient, lors de la

saison dernière, la salle polyvalente du 1er étage sont

déplacés le temps de ces travaux dans le GYMNASE de l’Ecole

HEUREUSE.

Quelque soit votre choix, je ne doute pas que vous trouverez

au sein des clubs de la commune, détente, loisirs mais aussi

compétence et sérieux dans l’encadrement.

> La rentrée sportive 
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Ecole Fonds-de-Loup
Place Simon Gathoye, 2

4821 Andrimont
Contact : M. Ernst Christian, Directeur

Tel : 087.33.64.24
Email : dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

Ecole de Wesny
Rue d’Andrimont, 131
4820 Dison
Contact : M. Ernst Christian, Directeur
Tel : 087.33.12.16
Email : dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

Ecole Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19

4820 Dison
Contact : M. Ernst Christian, Directeur

Tel : 087.33.69.62
Email : dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

Ecole  Heureuse
Rue de Verviers, 310
4821 Andrimont
Contact : M. Bouhy Michel, Directeur
Tel : 087.33.37.09
Email : dirheureuse@ecoleheureuse.be

Ecole Luc Hommel
Place Luc Hommel, 15

4820 Dison
Contact : M.Voigt Alain, Directeur

Tel : 087.33.76.37
Email : dir.hommel@ecoleluchommel.be

Ecole de Mont
Rue de Mont, 117
4820 Dison
Contact : M. Voigt Alain, Directeur
Tel : 087.33.67.16
Email : dir.hommel@ecoleluchommel.be

Ecole du Husquet
Rue du Husquet, 27

4820 Dison
Contact : Mme Deblon Danielle, Directrice

Tel : 087.33.75.49
Email : dir.husquet@ecolehusquet.be

Ecole du Centre
Rue Sous-le-Château, 18
4821 Andrimont
Contact : M. Bidoul Jean-Pierre, Directeur
Tel : 087.33.24.85
Email : dir.centre@ecoleducentre.be

Ecole de Renoupré
Rue Henripré, 14
4821 Andrimont

Contact : M. Bidoul Jean-Pierre, Directeur
Tel : 087.33.24.85

Email : dir.centre@ecoleducentre.be  
renoupre@ecolederenoupre.be

> Les écoles communales

>

>

>

>

>

<

<

<

<
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> Tout le monde a droit 
à un logement décent !

Tout le monde a le droit à un logement décent ! 
Améliorer la qualité de l’habitat et le cadre de vie dans la commune
de Dison est le défi que s’est lancé l’Administration communale
avec l’aide de sa nouvelle conseillère en logement. 

Nul n’est censé ignorer qu’il existe des critères minimaux de
salubrité, notamment en matière de luminosité, d’électricité,
d’espace, de sanitaires, de chauffage, mais aussi de sécurité ou de
santé publique. Si le logement ne respecte pas ces différents
critères, le Bourgmestre peut inviter ou imposer au propriétaire de
remettre la résidence aux normes. Attention, un logement insalubre
n’est pas forcément un taudis.

Dans le même cadre, un logement inférieur à 28 m2 ou constitué
de parties communes, ne peut être loué sans avoir reçu au préalable
un permis de location. Ceci en vue d’éviter de louer un bien insalubre.

Toute personne, qu’elle soit locataire ou propriétaire, peut
recevoir des aides en effectuant les démarches utiles pour
améliorer son logement, notamment la prime à la réhabilitation
bien connue, ou les chèques-travaux (dans le cadre de logement
inoccupé) .   
En outre, il existe des alternatives pour contrecarrer le
phénomène des logements inoccupés comme par exemple la prise
en gestion ou en location par un opérateur public.

Telles sont les différentes compétences de la conseillère en 
logement qui vous reçoit dans les locaux de l’Administration 
communale tous les mercredis de 13h30 à 17h sur rendez-vous 
(tel :087 39 33 40) ou par e-mail à logement@dison.be.

N’hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de répondre à
vos questions  concernant :
➔ la salubrité, la sécurité, la santé des logements ;
➔ les permis de location;
➔ les primes et différentes aides pour améliorer la qualité de 

l’habitat ;
➔ la lutte contre les logements inoccupés.

Propriétaires ou locataires, devenez acteurs pour améliorer la
qualité de l’habitat au sein de votre commune ! 



YvanYlieff:
Bourgmestre

Le personnel communal est le moteur de l’activité locale  et le

moyen d’action prioritaire d’une administration communale. A

DISON, pas moins de 145 agents assurent le fonctionnement de la

commune.

En quelques chiffres, il s’agit de :

Total             Hommes Femmes

Ouvriers/Auxiliaires 89 40 49       

Employés 49 15 34

Techniciens 7 4 3

L’encadrement de ces agents dans leur parcours professionnel, du

recrutement à la mise à la retraite, est assuré par l’équipe du service

du personnel, composée de 4 employées d’administration et d’une

chef de service. 

Outre la gestion du personnel proprement dit, le service du 

personnel gère également les dossiers des pensionnés de

l’administration ainsi que ceux des mandataires communaux

(Bourgmestre, Echevins et Conseillers communaux).

C’est Mme Brigitte BOHN qui dirige le service. Elle s’occupe 

principalement des statuts administratif et pécuniaire du personnel

communal qui réglementent les droits et les devoirs des agents, les

mécanismes de recrutement, de formation et d’évaluation, la 

carrière et les congés ainsi que les échelles de traitement.

Elle traite par ailleurs les demandes de pension des agents qui

arrivent au terme de leur carrière à l’Administration

Mlle Christine PETIT-JEAN, quant à elle, est essentiellement

chargée des engagements de personnel que ce soit pour des

remplacements de courte durée ou pour pourvoir à un poste

vacant. A cet effet, elle s’occupe de la conclusion des contrats de

travail et de la constitution des dossiers individuels des personnes

recrutées. Elle assure également le suivi des candidatures

adressées à la Commune.

La gestion du planning des absences pour maladie et des congés a

été confiée à Mlle Sabrina MACKELS. C’est également à elle qu’il

faut s’adresser pour tout accident survenu au travail ou sur le
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chemin du travail. Elle veille aussi à la santé des travailleurs en les

envoyant périodiquement au service public de médecine du travail

auquel la Commune est affiliée.

La tâche de Mme Sabine CROIBIEN est essentielle pour les 145

agents employés par la Commune puisqu’elle consiste à calculer à

temps leur rémunération mais aussi le traitement des mandataires

et les allocations des pensionnés pour les transmettre ensuite au

Receveur communal en vue de leur paiement.

Enfin, Mme Valérie FOLLON établit les fixations de traitement qui

vont servir de base au calcul des salaires. Elle est par ailleurs

désignée « relais-local » à la formation par la Région wallonne et

assure dans ce cadre le suivi des demandes des agents visant à

parfaire leur formation et améliorer ainsi le service rendu aux

usagers de l’Administration.

> Une carrière à la Commune
vous intéresse ?

Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation

à l’Administration communale de Dison – Service du personnel

Rue Albert 1er, 66 – 4820 DISON.

Installé au rez-de-chaussée de la maison communale, le service est

également accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h06’ et de

13h30’ à 17h. 

> Le service du personnel

De gauche à droite rangée du haut : CROIBIEN Sabine, NOBLUE-FOLLON Valérie, 
En bas : MACKELS Sabrina, BOHN Brigitte, PETIT-JEAN Christine
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VincianeBROCKAERT:
échevine
des budget et finances
de la recette communale
des sports
des associations/autorisations 
des Nouvelles Technologies 
de l’Information et 
de la Communication

Vous cherchez une information sur votre Commune :  http://www.dison.eu

Pour toutes questions ou suggestions concernant le contenu de notre site internet : info@dison.be

Les citoyens actuellement inscrits sur l’espace citoyen et

qui auront confirmé leur volonté de conserver leur inscription

verront leur profil directement créé sur le nouveau site et

recevront les informations nécessaires.

Une évolution importante sera d’offrir gratuitement  de

l’espace dédicacé aux associations, commerçants, entreprises,

indépendants, …  Toutes les informations et formations

nécessaires à l’inscription et à la gestion de cet espace

seront disponibles dès que ce module sera mis en production.

N’hésitez à nous faire part de vos commentaires et 

suggestions qui nous permettront d’améliorer le service

que nous rendons. Et surtout n’hésitez pas à consulter

régulièrement le site afin de connaître l’agenda de la

mise en route des différentes nouvelles fonctions.

Depuis le 6 juillet 2009, le nouveau site communal est en

ligne.

Il va progressivement évoluer avec de nouvelles fonctionnalités

et son complément, l’Espace Citoyen, sera définitivement

intégré. 

Tout d’abord, dès le 01 janvier 2010, l’actuel Espace

Citoyen sera définitivement abandonné.

> Que deviendront les actuels
de ce site ? 

Vous retrouvez déjà les informations communales à la

page d’accueil.

L'agenda est actuellement alimenté par l'Administration,

évènements communaux mais aussi évènements proposés

par les citoyens.

Les consultations sont d’ores et déjà présentes pour le

questionnaire de ce numéro d’Impulsion.

Le Bottin est momentanément interrompu mais c’est pour

mieux réapparaître dans un très proche avenir.

Les petites annonces ne sont pour le moment pas encore

prévues mais cela ne saurait tarder.

Ensuite, au plus tard fin de l’année 2009, le module de

commande de documents en ligne va aussi évoluer vers

une nouvelle version, plus sécurisée et plus complète.

Pour consulter les différentes informations présentes sur

le site, aucune authentification n’est nécessaire.

Par contre pour utiliser certaines des applications qui

seront proposées dans l’avenir (documents en ligne, agenda,

bottin, …),  il sera nécessaire d’être inscrit et de 

s’identifier avant toute opération.   

Dès que cela sera opérationnel vous en serez averti via la

page d’accueil de notre site. Vous trouverez aussi la

marche à suivre pour vous inscrire. 

> Evolutin du
site internet
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Depuis le 1er juillet 2009, un plan de cohésion sociale est mis en

œuvre sur le territoire de la Commune.

La Cohésion sociale, c’est « assurer à tous les habitants de l’entité 

l’égalité des chances et des conditions de vie, l’accès effectif aux

droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel »

Diverses actions seront menées afin de permettre à chacun de 

participer activement à la vie sociale de la Commune et d’y être

reconnu.

Pour la réalisation de ce projet, une équipe composée de cinq 

éducateurs et d’un chef de projet est chargée de mettre en place

les actions suivantes : 

- Développement d’un programme de job coaching pour les moins  

de 25 ans. 

Educateur : PHOUNSAVATH Benoît

- Réalisation d’activités multiculturelles dans tous les quartiers 

de la Commune

Educateur : PHOUNSAVATH Benoît

StéphanMULLENDER:
échevin des services 
Etat civil/Population/
Etrangers/Jeunesse

Maisons de jeunes
Tourisme

Fêtes et jumelages

> Présentation du
Plan de cohésion sociale

- Module d’alphabétisation pour adultes

Educatrice : WILKIN Isabelle (asbl Espace Rencontre)

- Respect des logements dans les immeubles à appartements et de  

l’environnement direct du lieu de vie

Educateur : EL AZRAK Nabil

- Service d’éducateurs de rue pour lutter contre les assuétudes

Educateurs : FRIDENBERGS Julie et LACOMBLE Jean-Sébastien

- Ouvertures de « Maisons de quartier » dans divers endroits de la  

Commune et création d’ateliers culturels dans ces structures 

décentralisées

Educatrice : VANDEGAART Chantal et LACOMBLE Jean-Sébastien

Pour tout renseignement complémentaire relatif au projet vous

pouvez prendre contact avec Mlle Christine PETIT-JEAN, Chef de

projet au 087/35.21.75.

Avis : Nous recherchons des bénévoles pour les modules d’alphabétisation,
si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter.

De gauche à droite rangée du haut : LACOMBLE Jean-Sebastien, WILKIN Isabelle, PETIT-JEAN Christine, EL AZRAK Nabil, PHOUNSAVATH Benoît
en bas : VANDEGAART Chantal, FRIDENGERS Julie
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