
Programme  PS  

 

Participation 

 La mise en place d’actions pour encourager, promouvoir et valoriser le bénévolat ;  

 Le rétablissement de l’ouverture de l’accueil communal un soir par semaine, pour 
en faciliter l’accès aux personnes qui travaillent ;  

 L’organisation de l’accueil des nouveaux habitants : par la création d’un réseau 
d’habitants volontaires qui expliqueraient les usages de la commune via notamment  
des visites guidées des villages et hauts lieux (Maison du Parc, Ecomusée, Sentier 
de l’étrange,…) ; 

 Le développement du site internet de la commune pour favoriser:  

◦ l’accès à une information équitable en publiant les ordres du jour et PV des 
réunions du Conseil communal, mais aussi des diverses commissions lorsque 
c’est légalement possible ; 

◦ l’accès aux services de la commune via un Espace Citoyen offrant un service de 
covoiturage, une information sur l’horaire et les conditions d’occupation des 
salles, et, en partenariat avec les différents acteurs locaux, un service d’achat 
de produits locaux. 

 La mise en place d'un plan d’action pour favoriser l’accès à l’informatique aux 
usagers de tous les âges et de toutes les condition. 

 

Culture  

 L’organisation d’ateliers créatifs pour enfants et adultes avec le Centre culturel des 
Collines et l’ensemble des artistes et partenaires associatifs ellezellois ;  

 La rénovation de la salle Chez Nous afin d’en faire un outil performant au service 
des sociétés et associations ellezelloises, offrant des conditions optimales pour 
diffuser spectacles, pièces de théâtres, séances de cinéma et concert,….  

 Valorisation du patrimoine culturel existant et Musée Watkyne  

 

Enfance et famille 

 Mise en place d'une Commission communale de l'accueil extrascolaire et d'une 
coordination locale pour l'enfance : il s'agit de coordonner les activités de 
l'ensemble des acteurs présents sur Ellezelles afin de les intégrer dans un dispositif 
cohérent et efficace  

 L’adaptation de l’accueil de la petite enfance pour qu’il soit accessible aux familles 
dont les parents travaillent à horaire décalé.  

 La mise en place de petites infrastructures de jeux, sécurisées et notamment 
accessibles aux tout petits ; 



 La création d’un lieu d’accueil pour les enfants malades, lorsqu’ils ne peuvent 
fréquenter leur lieu de vie habituel (crèche, école) ;  

 La création d’activités culturelles et sportives complémentaires aux horaires 
scolaires des écoles de l’entité, pour aider les enfants à grandir et les familles à 
combiner le travail des parents et les activités des enfants.  

 La création d’une école de devoir, permettant d’assurer un suivi à tous les enfants 
et adolescents de l’entité,  qui comprendra un service d’achat groupé de matériel 
scolaire et de prêt de manuels. 

 

Jeunesse 

 Afin d'aider les jeunes à s'inscrire dans le monde du travail de manière digne et 
porteuse pour leur avenir,  le renforcement du lien entre jeunesse et monde du 
travail passe par : 

o La promotion et le suivi des stages et du travail étudiant pour les plus de 16 
ans au sein des PME locales…expérience qui facilite l’accès à un emploi 
futur, à Ellezelles; 

o L’accompagnement des étudiants en marge de la création d’une école de 
devoirs, afin de les aider dans leur parcours scolaire. 

 La possibilité pour les jeunes d’accéder au logement, notamment en veillant à ce 

que les nouveaux logements programmés au centre d’Ellezelles soient adaptés aux 

budgets des jeunes ménages  

 

Action Sociale  

 Développement de services d'aide à la vie quotidienne : nettoyage, entretien jardin, 
petits bricolages, repas à domicil , accompagnement démarches administratives, 
...tout ce qui devient difficile lorsqu'on est confronté à l'âge ou la maladie  
 

 La mise en place d’un plan d’accompagnement structurant pour toutes les 
personnes qui ont recours à l’aide sociale, basé sur 5 axes : Activité, Etat de Santé, 
Consommation, Alimentation, Logement ;  

 

 La création d’emplois dans le cadre de la politique sociale, en collaboration avec 
tous les acteurs économiques de la commune, et visant particulièrement les jeunes 
connaissant des difficultés d’insertion sur le marché du travail ;  

 

 La création d’un guichet «énergies» en vue d’informer et de donner accès à tous les 

citoyens aux possibilités offertes en matière d’économie; 

 L’extension du service du CPAS d’achat groupé de mazout (de charbon et de 

pellets) aux petits revenus et pas uniquement aux allocataires sociaux;  

 

 



Bien-être 

 La création d’un guichet unique: «services à la population» , intégrant les différents 

travailleurs de proximité, qu’ils soient employés communaux, titres services, ALE) 

oeuvrant dans le cadre des politiques communales en place ou à venir: il s’agit de 

répondre à la demande du citoyen, peu importe le statut des personnes qui preste 

le service! 

 Pour assurer à tous un bon épanouissement, la mise en place d’un Programme 

Alimentation saine, visant l’amélioration des conditions alimentaires des enfants, 

des allocataires sociaux et des aînés.  

 La création d’une Cellule « Bien-être » qui vise :  

◦ À informer de manière systématique tous les citoyens sur leurs droits et devoirs 
en matière de santé et sociale, afin qu’ils puissent bénéficier des services qui 
leur sont dévolus par la sécurité sociale ;  

◦ A offrir, après une analyse des besoins non rencontrés, menée avec l’ensemble 
des praticiens de la santé locaux, une offre complémentaire de soins, portant 
notamment sur la planification familiale, la pédopsychiatrie, ou encore l’aide aux 
toxicomanes.  

 La mise en place d’une politique de prévention en santé (maux de dos) pour le 
personnel communal confronté à des tâches lourdes. 

 
Développement économique 
 

 Tourisme : consolidation d'un tourisme rural, basé sur les besoins et attentes de la 
population autant que celles du touriste d'un jour, valorisation et entretien du 
patrimoine naturel et historique  

 Création d'emplois durables parce que répondant aux besoins concrets et de 
proximité (entretien des espaces verts publics et privés), aide aux courses, petits 
travaux de dépannage  

 

 Le soutien à la transformation du monde agricole vers une agriculture durable, avec 
la mise en place de circuits courts et le soutien aux petites exploitations familiales . 

  Le soutien aux PME locales, agricoles ou non, via la création d’un réseau emploi 
qui vise  

◦ À tenir informé  l’ensemble des entrepreneurs des décisions communales les 
concernant ;  

◦ A accompagner les jeunes dans le cadre d’une ’embauche locale.  

 La valorisation de la journée des artisans dans les écoles pour sensibiliser aux 
métiers techniques et artisanaux ;  

 La mise en place d’un groupe de travail en vue de définir des actions susceptibles 
d’encourager le télétravail ou l’activité complémentaire auprès des navetteurs, afin 



d’éviter l’effet cité dortoir ;  
 

Aînés  

 Le lancement d’une réflexion, avec les Aînés, sur les différentes formules de 
logement alternatives à la maison de repos. 

 La mise en place d’une politique qui encourage et valorise les seniors via :  

◦ L’élaboration d’un réseau des « seniors ressources », qui reconnait le savoir-
faire et l’expérience des aînés en la mettant à disposition de tous ;  

◦ L’encouragement du sport, en ce compris les sports cérébraux, par l’inscription 
d’un axe "aînés" spécifique dans la politique sportive de la commune. 

 

  Sécurité et Mobilité 

 Table ronde permanente de la sécurité et de la mobilité : réunion régulière de tous 
les acteurs compétents pour la gestion des voiries (sécurité+travaux) soit police, 
Met, commune, province et des habitants des quartiers afin de diagnostiquer les 
problèmes, d’identifier les responsabilités de chacun, d' apporter des solutions 
concrètes et rapides et de rendre des comptes régulièrement sur l’évolution des 
dossiers. 
 

 Le ralentissement du trafic dans les zones habitées pour protéger davantage les 
usagers faibles, piétons et vélos ;  

 

 La création d’une centrale Mobilité covoiturage afin de réduire le coût des 
déplacements pour les familles d’une part tout en limitant la pression sur nos 
réseaux routiers et la pollution de l’air liées à l’augmentation du nombre de 
voitures ;  

 Chaine solidarité Intempéries : identifier les habitants volontaires qui lors des 
canicules, hiver trop rigoureux ou inondations seront les relais des autorités vers les 
habitants et auront à coeur de veiller à la sécurité des personnes âgées, familles 
avec enfants ou encore isolées;  

 

Environnement et Territoire 

 

 L’élaboration d’un Schéma de structure et d’un Règlement communal d’urbanisme 
en vue de protéger les paysages face à la spéculation immobilière, de prévoir les 
infrastructures et équipements à long terme et d’offrir un cadre légal de référence 
unique pour tous. 

 Plan Communal de développement de la Nature visant à restaurer la biodiversité ; 

 La sensibilisation des citoyens et la formation des ouvriers communaux à l’usage de 
produits respectueux de l’environnement ;  



 L’embauche des jeunes dans le cadre de la mise en place d’une politique 
d’entretien écologique des voiries communales et des sentiers, et de la création 
d’un service à la population en vue d’entretenir jardins et haies de manière durable ;  

 La relance de l’excellence ellezelloise en matière d’horticulture, et notamment, par 
la promotion de certaines variétés de plantes, comme le Dhalia ellezellois.  

 Des sanctions fermes et rapides à l’encontre des incivilités environnementales (dont 

les dépôts de déchets clandestins)  

 

Sport 
 

 La relance d’une dynamique collective à tous les clubs sportifs ellezellois, afin 
d’encourager la pratique sportive de la population, dans le cadre des politiques de 
l’Adeps, via :  

◦ la participation de la commune au Trophée « Compétition », par lequel une 
équipe formée de 6 sportifs ellezellois ira se mesurer aux nombreuses 
communes participantes ;  

◦ la mise en œuvre du Trophée « Participation », qui accompagne et valorise la 

pratique sportive de toute la population de la commune.  

 Une politique sportive accessible aux ellezellois : 

◦ par la valorisation de l’usage par les clubs ellezellois des infrastructures 
sportives présentes sur notre commune dont le nouveau Hall sportif; 

◦  par la création d’espaces sportifs extérieurs sécurisés pour les jeunes. 

 


