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Budget 2018

Les grands projets d’investissements
WAVRE 2.0 >

• Nouvelles technologies
• Fluicity
• Site web « Wavre In Progress »

SPORTS
ET LOISIRS >

445,00€
MILLE

329,00€

5

,582€

MILLIONS

1,770€

MILLIONS

• Achat de matériel scolaire
• Rénovation des écoles Ile aux Trésors et Vie
• Installation d’un ascenseur à l’école des Beaux-Arts

HALL CULTUREL
POLYVALENT >

11

,446€
MILLIONS

• Achèvement des travaux de construction

WAVRE 2030 >

• Création d’une passerelle

TOTAL

• Barrières anti-bélier
• Extension du réseau des caméras de surveillance

• Sécurisation des infrastructures de l’Hôtel de Police
et des abords de l’Hôtel de Police
• Présentation de la sécurité routière dans les écoles

1,900€

BÂTIMENTS
COMMUNAUX

2

,378€

MILLIONS

• Construction d’un site destiné aux déchets communaux
• Acquisitions immobilières
• Réaménagement de bâtiments
• Études des restaurations des Eglises Notre Dame
de Basse-Wavre et Saint-Jean-Baptiste
• Restauration de la chapelle du Grand Bon Dieu de Pitié

PETITE ENFANCE >

1

,796€

505,00€
MILLE

• Végétalisation de l’ancien cimetière de Bierges
• Création d’un vignoble communal
• Étude de développement territorial
• Étude pour la dépollution du site de Basse-Wavre
• Maison de l’urbanisme pour décourvrir les nouveaux projets
• Suivi du Plan communal de Mobilité

LOGEMENT >

L’AIDE AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS
76,33 %

La maison de repos « La Closière »

11,81 %

Le service d’aide aux familles et aux aînés

2,59 %

Le service de repas à domicile

5,36 %

Le service IDESS

3,23 %
0,68 %

Le service d’aides-ménagères

150,00€

• Travaux dans les immeubles à appartements
Piat et Atrébates

MILLE

25 aides familiales pour une moyenne de 200 familles wavriennes
455 repas distribués par semaine

Brico-dépannage, jardinage et transport social & adapté

24

,26€
MILLIONS

DÉPENSES
DE PERSONNEL

12

,95€

MILLIONS

370 MEMBRES DU PERSONNEL

70,35 %

Aide sociale en générale

25,74 %

Réinsertion socioprofessionnelle

3,91 %

- LES NOUVEAUTÉS • La nouvelle maison de repos est terminée,
elle peut désormais accueillir 154 résidents !
Inauguration le 22 février 2018.

0,68€
5,36€ 3,23€

2,59€
11,81€

• Création d’une maison des aînés où seront
rassemblées toutes les activités dédiées
aux seniors : resto-rencontres, goûterrencontres, cours de gym douce, cours de yoga
de Samara, rencontres Alzheimer & Co, …
Ouverture prévue au printemps 2018.

76,33€

Revenus d’intégration sociale - Aides en espèces
Prise en charge de factures - Aides énergie - Aides hospitalisation
Mise au travail dans le cadre de l’article 60
Engagement d’étudiants dans le cadre d’ « Été solidaire »
Formations d’initiation à l’informatique

Médiation de dette

En plus du service de médiation de dette, le CPAS propose
des ateliers « Bons Plans » pour guider le consommateur
dans ses choix et lui faire découvrir de nombreux trucs
et astuces pour réduire ses dépenses.

LE LOGEMENT
13 logements : 6 d’urgence, 4 de transit et 1 d’insertion pouvant
accueillir des personnes seules ou des familles avec enfants
1 co-logement de transit avec 5 chambres individuelles
et 1 chambre double
3 Initiatives Locales d’Accueil pouvant accueillir jusqu’à 20
demandeurs d’asile

- LES NOUVEAUTÉS • Les ateliers collectifs proposés aux
bénéficiaires du revenu d’intégration
intègrent désormais des formations
axées sur le développement personnel :
confiance en soi, épanouissement, …
• L’espace public numérique a renouvelé
son parc informatique avec l’achat
de 10 nouveaux ordinateurs grâce à un
subside de la Province du Brabant wallon.

- LES NOUVEAUTÉS • 2 appartements de transit unifamiliaux
inaugurés en avril 2017
• La rénovation de l’une de nos Initiatives
Locales d’Accueil en 2018
• La création de 2 logements supplémentaires :
1 d’urgence et 1 d’insertion dont les travaux
débuteront en 2018.

MILLIONS

L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

27.140.000€

MILLIONS

La maison des aînés

L’ AIDE SOCIALE

MILLIONS

• Rénovation de la crèche Ile aux Trésors
• Achat de matériel de psychomotricité

ENVIRONNEMENT
URBANISME >

BUDGET
TOTAL

,41€

MILLE

MILLE

• Chemins cyclables - Sentier des 8 Bonniers
• Réfection de plusieures rues dont l’avenue des
Bouvreuils, des Mésanges, rue des Combattants,
E. Legrève, R. Jurdant, Chemin des Iris, rue du Moulin
à Vent, av Philibert Marschouw, rue J Rauscent
• Aménagement du Square des Sorbiers
• Achat de véhicules

ÉCOLES >

669,00€

(Walibi, rond point de l’Europe, carrefour de la Wastinne)

• Matériel pour les festivités
• Travaux au club House du Lara Hockey Club
• Réaménagement des aires de jeux
• Mobilier extérieur à la Belle Voie
• Rafraîchissement de la piste santé au Bois de Beumont

ROUTES
ET VOIRIES >

SÉCURITÉ >

Au service de tous
les habitants de Wavre,
Limal et Bierges

3

FONCTIONNEMENT

60 enfants sont accueillis dans notre crèche
« Les p’tits Mouchons » et nos co-accueils
de Wavre et Limal

- LES NOUVEAUTÉS • Les travaux de reconstruction et agrandissement
de la crèche commenceront au printemps 2018.
La capacité d’accueil sera augmentée de
18 places soit 48 au total.

3,91€
25,74€
70,35€

