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Améliorer le « vivre ensemble » qu’en pensez-vous ?
Eghezée bienveillante Première campagne de sensibilisation

Soucieuse de mettre en valeur la propreté, la beauté et la sécurité sur son territoire, la Commune
d’Eghezée, Monsieur le bourgmestre Dominique Van Roy (Responsable du projet), les autorités
communales ainsi que les services communaux lancent une campagne de sensibilisation destinée à la
population et aux personnes de passage. L’objectif est d’adopter de bons comportements en vue
d’améliorer le « vivre ensemble » et de faire réagir les Eghezéens aux principes de civisme essentiels.
Cette première campagne est une opération qui s’articule autour du slogan « Soyez Bienveillant » et qui
est déclinée en trois thématiques principales :
La mobilité (stationnement, limitation de vitesse, protection des usagers faibles, …), l’environnement
(Dépôts sauvages, dépôts clandestins, …), l’espace public (tapage nocturne ou diurne, dégradation du
domaine public, …).
La plupart des habitants de l’entité sont convaincus des du bien-fondé de ces règles tout à fait basiques
et fondamentales à la qualité de vie. Cependant, beaucoup d’autres font aussi l’écho de dérapages,
qui, au quotidien viennent ternir « le bon vivre ensemble ».
Afin d’interpeller le plus grand nombre de personnes, ces différents visuels sont diffusés aux endroits
stratégiques de l’entité (aux abords des écoles, dans les 16 villages, sur les réseaux sociaux, etc.). Une
rencontre avec les citoyens et comités de quartiers sera prochainement organisée.

Ce nouveau service, résultat d’une approche transversale audacieuse, vise à développer une politique
de sensibilisation du citoyen à l’adoption de bons comportements. En réorganisant nos forces vives, en
créant des outils innovants, en fédérant les initiatives citoyennes, la commune pourra, grâce au soutien
des habitants, apporter une nouvelle dynamique.
Les citoyens qui désirent réagir, apporter des idées, participer à cette campagne peuvent le faire via le
formulaire disponible sur le site web de la commune, par mail ou par courrier postal (adresses ci-dessous).
La Commune d’Eghezée appartient à l’arrondissement judiciaire et administratif de Namur. Elle est le
chef-lieu de canton. Depuis la fusion des communes en 1977, elle est constituée de 16 villages : Aischeen-Refail, Bolinne, Boneffe, Branchon, Dhuy, Eghezée, Hanret, Leuze, Liernu, Longchamps, Mehaigne,
Noville-sur-Mehaigne, Saint-Germain, Taviers, Upigny et Warrêt-la-Chaussée.
En 2008, la commune atteignait pour la première fois la barre des 15.000 habitants. En 1977, la commune
comptait 10.910 habitants. En 30 ans, elle a enregistré un des taux de croissance moyens les plus élevés
de Wallonie (0.98%).
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