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Mont-Saint-Guibert? Oui! Je connais !

Bienvenue





est une commune

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

qui préserve son cadre de vie vert et bâti, respecte son patrimoine et 
offre une mobilité efficiente, en toute sécurité et convivialité;

qui dispose d’un coeur de village dynamique et accueillant;

durable et économe en énergie, soucieuse de la préservation de la planète;

visible et rayonnante et dont l’administration est transparente, 
accueillante, efficace et moderne;

qui interagit avec ses citoyens;

accueillante pour les familles;

qui favorise le bien-être des aînés et encourage la solidarité;

qui prend soin de ses animaux;

sportive qui encourage l'exercice physique tout en dynamisant et 
développant ses infrastructures;

qui développe la culture, propose et encourage les festivités;

qui soutient le commerce et la vie associative;

sûre et qui encourage l'esprit de civisme.
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qui informe et explique les décisions prises en matière de mobilité et qui incite aux bonnes pratiques la concernant

Informer sur les bénéfices des projets à 
venir (pour permettre de partir des besoins 

des citoyens et de diminuer le 
mécontentement lié aux inévitables 

nuisances à court terme générées par les 
travaux).

1.

Informer sur la semaine de la Mobilité, 
communications autour des préparatifs, 

reportage le jour J,... et inciter à la 
participation citoyenne.

Informer, expliquer, donner des arguments 
pour accompagner la mise en œuvre de 

projets de mobilité qui ont un impact sur le 
partage de l’espace public, le 

stationnement, l’offre de transport public 
ou les nouveaux services de mobilité.

Mettre en pratique les conseils des "Notes 
méthodologiques" éditées par le SPW en 

matière de communication liée à la 
mobilité :

- donner du sens
- valoriser les bénéfices individuels
- recueillir des témoignages
- rassurer
- impliquer
- vulgariser 
 

Promouvoir l'application de covoiturage : 
"ComOn Covoiturage".

Créer un formulaire en ligne de demande 
de réservation d’emplacements de 

stationnement et de neutralisation de 
voiries (en cas de travaux, 

déménagement,...).



qui met en valeur ses citoyens, ses employés et ses dirigeants et assure des interactions fructueuses

Mettre en valeur les différents services 
communaux : interviews, photo reportage 
en situation, célébration des réussites et 

succès,... afin d'humaniser l'administration 
souvent diabolisée.

2.

Mettre à l'honneur des citoyens, des 
initiatives ou des associations afin de 

mettre l'humain au centre des 
préoccupations politiques.

 Réaliser un reportage sur la tenue d'une 
séance du Collège communal;  Vis ma vie 
de Bourgmestre, de Directrice générale,...

Communiquer sur la volonté de 
l'administration à collaborer avec les 

associations locales en matière de création 
de projet thématique.

Fêter les dates d'entrée des employés (15-
20-25 ans,...)

Fêter les dates d'entrée des employés (15-
20-25 ans,...)



qui sensibilise la population au développement de bonnes pratiques environnementales

Rédiger des articles sur le blog et relayés sur FB 
pour promouvoir le réflexe "zéro déchet" et les 

bonnes pratiques liées ("8 astuces pour...", 
interview d'habitants impliqués, astuces de 
l'éco-conseiller, partages des employés de 

l'administration sur les 5 mesures prises pour 
réduire les déchets au bureau, "Comment 

réaliser ses produits ménagers, "Challenge de 
21 jours pour réduire sa production de 

déchets,...)

3.

Informer les citoyens des éventuelles primes et 
avantages dont ils peuvent bénéficier en 

matière de contribution verte et expliquer 
clairement les démarches à entreprendre pour 
en profiter (ex. prime vélo électrique); recueillir 
et partager les témoignages de ceux qui en ont 

déjà bénéficié.

Soutenir les initiatives de création et 
développement de potagers partagés, de 

groupes d'achats collectifs, relayer les 
possibilités de consommer en circuits courts, 

promouvoir les produits locaux.

Mettre en place une plateforme collaborative 
permettant de géolocaliser différents points du 

territoire (magasins proposant du vrac, des tables de 
désemballages, les points de collectes d'objets ré-

employables, les
boîtes à lire et les give box, les repair café, les 

circuits courts...).

Journée "Wallonie propre"
Journée communale de l'eau et de 

l'environnement

Encourager l'adhésion à un label "éco-
commerçant" ou "eco-entreprise" et valoriser 

les participants.

Plan Maya
Communiquer sur :

Journée de l'Arbre

Orienter les manifestations existantes vers l'éco-
responsabilité :

- Réaliser un label éco-manifestation, une charte, un 
césar,

- Créer et donner aux communes un « kit 
manifestation » : un affichage adapté aux

manifestations fournissant les consignes de tri et 
autres messages Zéro déchet - zéro gaspillage

 



qui informe clairement les citoyens des services proposés par l'administration en utilisant des canaux de communication variés modernes et 
adaptés aux publics concernés.

Améliorer les fléchages, le hall d'accueil et 
l'espace "prospectus informatifs" de la 

Maison communale ainsi que la visibilité et 
la communication générale.

4.

Modifier l'architecture du site Internet et 
mettre à jour régulièrement l'information 

qui y est communiquée.

Mettre en place un e-guichet et mise en 
avant de son existence.

Elaboration d'un guide des démarches 
administratives, d'infographies 
thématiques, de courtes capsules vidéo 
explicatives

Uniformiser la correspondance

Encourager la formation des employés 
pour améliorer leur compétence à orienter 

les citoyens dans leurs démarches.

Améliorer l'accessibilité et la qualité de 
l'information téléphonique.

Élaborer des stratégies de relations 
publiques permettant de faire connaître 
aux citoyens les principales décisions et 
projets de l’administration municipale.



qui incite le citoyen à participer activement à la vie de la cité tout en l'informant et lui expliquant les mesures, règlements et 
décisions qui sont créés

Créer du contenu et des opportunités qui 
permettent aux citoyens de contribuer à 

l'amélioration des services de 
l'administration (boîte à idées, enquête,...).

5.

Créer des fiches outils pour encourager la 
démocratie participative. 

Retransmettre en direct la séance du 
Conseil communal, mais surtout, ensuite, 
vulgariser le contenu pour une meilleure 

compréhension et donc un plus grand 
intérêt et une envie de contribuer pour le 

citoyen.



qui renseigne les familles sur les mesures et activités les concernant

Créer un petit guide "Quand l'enfant 
paraît" (démarches administratives, 

déclaration de naissance, document, 
reconnaissance prénatale, choix du nom de 

famille, gardes, crèches, ONE,asbl,...)

6.

Communiquer autour de la journée "Un 
bébé - Un arbre"

Offrir un service d'information centralisé 
pour les jeunes, via un portail internet afin 

de permettre d'adapter les offres et de 
soutenir les initiatives en fonction d'une 

situation réelle clairement identifiée, tout 
en simplifiant la tâche des parents et des 

jeunes en quête d'informations.

Mettre en valeur les activités proposées 
par le service jeunesse, teaser des 

préparatifs, interview des organisateurs, 
reportages le jour J,...

 
- Chasse aux oeufs
-Plaine de vacances

-Eté solidaire
- Halloween

- Saint-Nicolas



qui renseigne les aînés sur les services et activités qui les concernent et incite les citoyens au dialogue inter-générationnel et à la 
solidarité

Diffuser les rapports et initiatives du 
Conseil consultatif des aînés.

7.

Lister les associations et activités 
concernant les seniors.

Relayer et encourager les initiatives 
favorisant le dialogue intergénérationnel.



qui incite les citoyens à contribuer au bien-être animal

Créer une rubrique dédiée sur le site 
internet (listing des centres d'aide aux 

animaux, que faire en cas de maltraitance 
animale,...).

8.

Publier des articles, infographies et fiches 
pratiques pour inciter au bon traitement 

animal (soins à prodiguer,...).

Créer des articles pratiques sur les 
thématiques liées : "bien réfléchir avant 

l'acquisition", "quel animal choisir?", 
"comment voyager avec mon animal",...).

Publier du contenu informatif sur 
l'identification et l'enregistrement d'un 

animal.

Créer du contenu informatif sur le "plan 
chats" : lutter contre la surpopulation 

féline.

Lister les possibilités offertes pour adopter 
un animal.

Informer quant à l'obtention d'un permis 
d'environnement en cas d'élevage ou 

d'hébergement d'animaux.



qui encourage la pratique sportive et fait connaître ses infrastructures ainsi que leur évolution

Lister et promouvoir les infrastructures, 
associations, clubs présents sur l'entité.

9.

Relayer les réussites, victoires et avancées 
des clubs et associations sportives de la 

commune.

Publier  des interviews d'acteurs du monde 
sportif.

Etablir des fiches pratiques sur les 
différentes disciplines sportives, la façon 
de les choisir, leurs bienfaits, les risques 

éventuels inhérents à leur pratique,...

Organiser une campagne de sensibilisation 
à l'exercice physique.



qui informe la population des activités culturelles et festives de l'entité et encourage les initiatives les concernant

Etablir un agenda en ligne reprenant les 
activités organisées dans l'entité.

10.

Créer un vademecum "Je veux organiser un 
événement à MSG, comment m'y prendre?"

Publier un compte-rendu des séances 
"Exploration du Monde", interviews, 
partages informels des ressentis,...

Mettre en lumière la bibliothèque et les 
activités s'y déroulant; optimiser sa 

visibilité sur le Net.

Promouvoir les boîtes à livres, inciter à la 
participation à des initiatives telles "je lis 

dans ma commune".

Communiquer sur le Parcours d'artistes 
et/ou le parcours "jeunes artistes".

Mettre en valeur les initiatives culturelles 
via différents canaux de communication.

Produire des publications mettant en 
valeur le patrimoine historique.



qui liste et valorise les commerces, entreprises et associations présentes sur son territoire

Réaliser/ré-agencer un annuaire en ligne 
des indépendants, entreprises et 
professions libérales de l'entité.

11.

Valoriser les associations d'indépendants,...

Réaliser des interviews auprès de 
commerçants, indépendants et autres 
acteurs du secteur en vue de leur faire 

gagner en visibilité et de découvrir 
l'humain derrière l'aspect économique et 

commercial.

Créer une plateforme proposant et 
valorisant le commerce de produits locaux



qui sensibilise au civisme et qui informe et explique les mesures de sécurité qu'elle met en place

Informer les citoyens sur les PLP 
(définition, où, comment et pourquoi y 

adhérer, comment en créer ); interviews, 
article "5 avantages de...",...

12.

Sensibiliser aux bonnes pratiques et sur les 
obligations qui incombent aux citoyens en 

matière de sécurité publique et de bons 
comportements.

Valoriser les actes de civisme.

Faire connaître et mettre en valeur les 
agents de quartier et leurs missions.
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Site internet
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Blog



Facebook





Newsletter



En vrac...




