
ÉCOUTER, DÉCIDER, AGIR

LES MEMBRES DE LA NAP-MR : UNE ÉQUIPE ENGAGÉE POUR RIXENSART

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Par la présente, mon équipe et moi-même souhaitons nous 
présenter et mettre en évidence une partie des réalisations de 
la NAP-MR de ces 6 dernières années qui, toutes, témoignent 
d’un caractère novateur et rencontrent les questions sociétales 
actuelles.

Mais qui est la NAP-MR à Rixensart ?
Nous	sommes	une	formation	politique	pluraliste	réunissant	
des	citoyens	décidés	à	s’impliquer	dans	la	gestion	communale.

Nos	membres	 sont,	 en	 effet,	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	
passionnés	par	notre	commune.	Certains	y	sont	nés,	d’autres	
y	habitent	depuis	peu,	toutefois	tous	poursuivent	un	même	

RIXENSART, où il fait bon vivre
Rixensart c’est :
•	 22.381	habitants	:   
	 -	moins	de	20	ans :	23,23	%

	 	 -	65	et	plus	:	21,44	%
	 	 -	âge	moyen	:	42	ans
•	 impôt	des	personnes	physiques	:	
6,60	%

•	 précompte	immobilier	:	 
1.900	additionnels	

•		voirie	communale	:	117	km
•		deux	gares		
•  10	écoles (5	écoles	communales)	                      
•		3	écoles	secondaires (Athénée	
Royal,	Collège	Notre-Dame	des	
Trois	Vallées,	La	Cime)

•	 une	école	de	promotion	sociale
•	 trois	bibliothèques	
•	 une	Académie	
•	 un	Centre	culturel	
•	 un	Ciné-club
•	 un	cinéma
•	 un	Centre	sportif	
•	 des	terrains	de	football	 
de	hockey,	de	tennis	 
et	de	pétanque

•	 un	tir	à	l’arc
•	 des	plaines	de	jeux	
•	 des	mouvements	de	jeunesse	
rassemblant	1.500	jeunes	

•	 de	multiples	commerces	
•	 des	navettes	TEC	gratuites	 
et	un	taxi	social	

•	 un	taux	de	63,30	%	pour	 
les	places	destinées	à	la	petite	
enfance	

•	 sept	lieux	de	culte	
•	 un	vignoble
•	 deux	marchés
•		un	RAVeL
•	 ainsi	qu’un	grand	nombre	
d’associations	diverses
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objectif,	à	savoir	la	préservation	de	notre	belle	commune	pour	qu’elle	reste	une terre où il 
fait bon vivre et où le vivre ensemble garde toute sa valeur !

Les	 très	 nombreuses	 activités	 de	 notre	 équipe	 ont	 ainsi	 abouti	 à	 des	 reconnaissances	
officielles	telles	que	charte	SAVE,	commune	«Zéro	déchet»,	villages	fleuris,	…

Un	 des	 points	 forts,	 que	 nous	 tenons	 à	 mettre	 en	 avant,	 est	 notre	 gestion	 financière.	 
En	 effet,	 nous	 sommes	 fiers	 de	 présenter	 un	 résultat	 positif	 de	 quelque	 500.000	 €	 pour	
l’année	 2017,	 tout	 en	 ayant	 maintenu	 inchangés	 l’impôt	 des	 personnes	 physiques	 et	 le	
précompte	immobilier.

ECOUTER, DÉCIDER ET AGIR, dans	 le	 plus	 grand	 respect	 de	 l’éthique	 et	 de	 la	 bonne	
gouvernance,	sont	les	maîtres	mots	qui	guident	nos	projets	et	nos	actions	en	faveur	de	tous	
les	habitants	de	Genval, Rixensart et Rosières.

C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle,	 nous	 présenterons,	 le	 14	 octobre,	 une	 liste	 d’ouverture	
dynamique	et	proactive	aux	compétences	multiples.

Au	 plaisir	 de	 vous	 rencontrer	 lors	 des	 nombreuses	 activités	 de	 la	 rentrée,	 nous	 vous	
souhaitons	dès	à	présent	d’excellentes	vacances	d’été.

Vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes bienvenu(e) : 
Vous pouvez prendre contact avec nous par mail : info@napmr.be

Pour la NAP-MR,
votre candidate Bourgmestre,
Patricia LEBON
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1 - FINANCES : Rixensart, une des communes les moins taxées. 
• Signe appréciable :	ni	l’impôt	des	personnes	physiques,	ni	le	précompte	immobilier	n’ont	été	augmentés	au	cours	de	ces	six	
dernières	années.		En	effet,	l’impôt	des	personnes	physiques	(IPP)	est	resté	fixé	à	6,6	%	contre	6,91%	à	la	Province	et	7,98	%	
à	la	Région	et	le	précompte	immobilier	à	1.900	contre	1.959	à	la	Province	et	2.579	à	la	Région.

• Signe de prudence :	 le	 taux	d’investissement	 fut	 important	 (réaménagements	et/ou	 constructions	de	 voiries,	 d’écoles	 à	
Genval	et	Rosières	ainsi	que	de	locaux	pour	les	mouvements	de	jeunesse)	mais	malgré	le	niveau	très	satisfaisant	des	recettes,	
il	a	toutefois	été	décidé	d’étaler	les	projets	complémentaires	sur	les	prochaines	années.

• Signe d’une gestion saine, experte et optimale :	les	résultats	obtenus	correspondent	au	budget	planifié.

4 - URBANISME : Rixensart, une commune attentive.
La	densification	du	territoire	est	attentivement	gérée	tout	en	tenant	compte	
des	obligations	régionales.	Ainsi,	si	l’augmentation	de	la	population	en	Belgique	
a	été	de	805.000	habitants	sur	les	12	dernières	années	soit	de	7,63%,	Rixensart	
a,	 sur cette même période,	 enregistré	 une	 hausse	 de	 4,8 %	 pour	 atteindre	
aujourd’hui	 le	chiffre	de	22.381	habitants.	Cette	croissance	est	donc	deux fois 
moindre	que	la	moyenne	nationale.

2 - SPORTS : Rixensart, une commune sportive.
•	 Plus	de	5.100 membres	sont	affiliés	aux	clubs	sportifs	rixensartois	
soit	1.200	de	plus	qu’il	y	a	4	ans	!

•	 Infrastructures	sportives	de	premier	ordre	:	
Complexe	 sportif	 performant,	 piste	 d’athlétisme,	 piscine,	
terrains	de	football	et	de	hockey,	boulodrome	et	8	courts	de	
tennis.

•	 Le	Complexe	sportif	accueille	chaque	année	:
•	147.075	entrées	piscine
•	29	écoles
•	55	clubs	constitués	en	ASBL	ou	en	associations	de	fait
•	11	équipes	de	football
•	4	équipes	de	minifoot
•	432	abonné(e)s	à	la	salle	de	fitness

3 - MOBILITÉ :  Rixensart, une commune SAVE.
Rixensart	a,	pour	 la	deuxième	 fois,	 reçu	 le	 label	SAVE.	 	Ce	 label	
est	 attribué	aux	 communes	prenant	des	mesures	en	 faveur	de	
la	sécurisation	de	leurs	routes	en	ce	compris	les	aménagements	
de	sens	de	circulation,	aux	abords	des	écoles	et/ou	de	carrefours	
favorisant	 la	 modération	 de	 la	 vitesse,	 le	 marquage	 de	 pistes	
cyclables	et	de	passages	pour	piétons,	la	création	et	l’aménagement	
de	sentiers	accessibles	aux	vélos,	 l’installation	de	 radars	préventifs,	 les	
contrôles	 de	 vitesse,	 la	 collaboration	 et	 le	 relais	 avec	 des	 associations	
dédiées	à	la	sécurité	routière	(Agence	Wallonne	pour	la	Sécurité	routière,	
Provélo,	soirée	d’information	sur	l’auto-partage,	...).

5 - PETITE ENFANCE, AINÉS ET SOCIAL : Rixensart, une commune intergénérationnelle et solidaire.

RIXENSART SOUS LA LOUPE !!!

•	 Création	 de	 50	 places	 supplémentaires	 dans	 nos	 milieux	 d’accueil	 de	 la	 petite	
enfance.		L’offre	publique	d’accueil	de	la	petite	enfance	à	Rixensart	avoisine	donc	
aujourd’hui	les	250	places	!		Il	est	dès	lors	très	satisfaisant	de	souligner	que	ce	taux	
d’accueil	 de	plus	de	60	%	est	 un	des	plus	 élevés	 tant	 au	niveau	 communal	 que	
régional.
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•	 Ouverture	pour	nos	Aînés	d’un premier «lit court séjour».	 	Ce	service	résidentiel	 leur	
permet	d’être	intégralement	pris	en	charge	pendant	un	temps	limité	(notamment	pour	
une	période	de	convalescence)	et,	vu	le	succès	rencontré,	un	projet	est	à	l’étude	pour	le	
développer.

•	 Création	de	10 places au centre d’accueil de jour	(CAJ).		Cette	nouvelle	structure	propose	
un	accueil	des	personnes	âgées	en	journée.	 	A	noter	que	d’ici	 la	fin	de	 l’année,	ce	CAJ	

devrait	être	requalifié	en	centre	de	soins	et	de	jour	(CSJ)	qui	exigera	un	encadrement	plus	spécialisé.
•	 Mise	sur	pied	d’un service de taxi social.		Le	lancement	de	ce	service,	qui	rencontre	un	vif	succès	auprès	de	notre	population,	 
	 	 a	nécessité	l’achat	de	véhicules	dont	un	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite.

8 - JEUNESSE :   Rixensart, une commune qui soutient 
               les mouvements de jeunesse.  

•	Rénovation	et	mise	à	disposition	d’infrastructures	de	qualité	pour	
les	mouvements	en	respectant	une	bonne	répartition	géographique	

par	pôles.		Ainsi,	après	avoir	équipé	l’unité	de	Genval,	la	256ème	des	scouts	
pluralistes	de	Rixensart,	la	17ème,	les	scouts	de	Bourgeois	et	de	Rosières,	un	
projet	est	en	cours	pour	la	16ème	sur	le	site	de	la	Maison	communale	ainsi	
que	pour	les	Campagnols	à	proximité	du	Château.

•		Soutien	financier	aux	groupements	qui	donnent	aux	jeunes	des	possibilités	
de	 se	 former,	 de	 s’épanouir,	 d’apprendre	 les	 valeurs	 de	 base	 de	 notre	
société.

9 - ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITÉ ET PARTICIPATION CITOYENNE :
              Rixensart, une commune axée vers le durable. 
•	 Protection	 de	 la	 biodiversité	 via	 l’entretien	 des	 espaces	 publics	 sans	 pesticide	 dans	 le	 cadre	 de	
l’objectif	«0	pesticide»	fixé	par	la	RW	pour	2019.
•	Création	d’espaces	citoyens	(potagers	partagés,	ruchers	collectifs,	incroyables	comestibles,	saveurs	à	
partager,	…).

•	Sensibilisation	et	participation	citoyenne	au	développement	durable	:	cycle	de	conférences	«Donnons	un	
futur	au	présent»,	ateliers,	réunions	d’échanges,	actions	collectives	sur	le	terrain,	semaine	du	Commerce	
équitable,	printemps	sans	pesticide,	journée	de	l’arbre,	parcours	des	jardins,	sensibilisation	à	l’agenda	21.

•	 Budget	participatif	de	25.000	€	pour	la	végétalisation	de	la	Place	communale	de	Genval	pour	et	par	ses	
riverains.

•	 Economie	des	ressources	-	du	déchet	à	l’économie	circulaire	:	«Commune	0	déchet”,	défi	«Familles	Zéro	
déchet»,	réseaux	de	boîtes	à	livres	et	nouveau	projet	de	«donnerie»,	installation	de	conteneurs	enterrés	
pour	le	tri	des	déchets	organiques,	mise	en	place	de	composts	collectifs,	…

•	 Bilan	énergétique	des	bâtiments	communaux	-	panneaux	photovoltaïques.

6 - ENSEIGNEMENT : Rixensart, une commune tournée vers l’avenir. 
•	 Amélioration	 des	 infrastructures	 scolaires	 communales	 :	 construction	 de	 la	
nouvelle	école	de	Genval,	extension	de	l’école	de	Rosières	et	installation	d’un	
nouveau	pavillon	à	l’école	de	Maubroux.

•	Création	 d’une	 filière	 d’apprentissage	 par	 immersion	 linguistique	 en	
néerlandais	à	l’école	communale	du	Centre.
•	Installation	de	tableaux	interactifs	dans	chaque	école	(un	pas	vers	l’école	 
	numérique).
•	Acquisition	d’un	nouvel	orgue	pour	l’Académie.

7 -  CULTURE : Rixensart, une commune culturellement agréable à vivre. 
•	Organisation	du	Théâtre	en	plein	air.

•	Soutien	à	la	Balade	Musicale	à	Rixensart	(festival	de	musique	classique)	
et	à	Zoomart	(la	culture	pour	et	par	les	citoyens).
•	Acquisition	d’un	projecteur	numérique	pour	le	Centre	culturel	de	
Rixensart	et	le	Ciné-club.

Des labels 
pour une 

reconnaissance 
de nos actions



http://www.naprixensart.be/
Rejoignez-nous sur facebook
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Rendez-vous
en septembre,

et surtout
le dimanche
14 octobre

10 - PROPRETÉ PUBLIQUE :  Rixensart, une commune soucieuse du cadre de vie de ses habitants. 
•	 Embellissement	floral	-	Obtention	du	label	provincial	et	régional	«villages	fleuris».
•		Application	«Better	Street»	qui	permet	de	signaler	un	problème	le	long	de	nos	voiries.

12 - SÉCURITÉ : Rixensart, une commune où collaborer  
            et sécuriser vont de pair.

11 - TRAVAUX : Rixensart, une commune qui va 
au-delà des seules réalisations subventionnées.
•	 Voirie	:	amélioration	constante,	sur	fonds	propres	
et	à	hauteur	de	400.000	€	par	an,	de	nos	rues	et	
avenues.

•	 Egouttage	 :	 réalisation	 annuelle,	 pour	 un	 budget	
équivalent,	d’un	chantier	sur	fonds	propres.

Bonnes 
vacances! 

•		En	 collaboration	 avec	 le	 service	 environnement,	
coordination,	depuis	3	ans,	de	l’événement	Be	Wapp	
(mobilisation	 des	 citoyens	 pour	 une	 Wallonie	 plus	
propre).

•		Renforcement	des	missions	de	 l’agent	constatateur 
environnemental.

•		Nettoyage	quotidien	des	 voiries	 et	de	 leurs	 abords	 
à	l’aide	d’un	aspirateur	de	rue	(Glutton).

•	 Création	 des	 premiers	 partenariats	 locaux	 de	
prévention	(PLP),	auxquels	les	habitants	adhèrent	
librement,	dans	le	but	de	lutter	contre	le	sentiment	
d’insécurité.

•	 Décision	 de	 placer	 des	 caméras	 de	 surveillance,	 en	 divers	 lieux	
problématiques	de	la	commune	sur	le	plan	de	la	sécurité,	actuellement	en	
cours	de	réalisation.

•	 Promotion	des	audits	gratuits	de	sécurité	réalisés	par	 la	Police	chez	 les	
particuliers	 et	 les	 commerçants	 pour	 que	 tous	 aient	 l’occasion	 d’être	
informés	des	mesures	à	prendre	pour	protéger	efficacement	leurs	biens.


