
PARTICIPE À L’EMBELLISSEMENT 
DE L’ESPACE PUBLIC À WALHAIN, 

POUR UN ENVIRONNEMENT 
CONVIVIAL ET DE QUALITÉ !

COMMUNE DE WALHAIN, SERVICE ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ
 

Dehors et dedans

Échange avec les citoyens
Qualité de vie et environnement

Gestion de projet

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles

+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

 



 à la réflexion et à l’analyse des
données de terrain pour concevoir et
mettre en œuvre des projets
d’embellissement et d’amélioration de
l’espace public (EX : zones à fleurir ;
organisation du mobilier urbain ;
aménagement des trottoirs, …)
à la gestion des plantations et
l’entretien des espaces communaux
avec l’équipe Espace Vert : plantation,
taille, tonte, …,
aux actions de sensibilisation à
l’environnement (journée de l’arbre,
journée de l’eau, atelier de
compostage…).

TA MISSION

Tu participeras :

Tout en étant autonome, tu pourras aussi
t’appuyer sur la participation citoyenne
comme le Conseil consultatif de
l’environnement, celui de la Mobilité et
celui des Aînés.
TON ORGANISME D’ACCUEIL

La Commune de Walhain compte près de
7400 habitants et s’étend sur les entités
de Walhain Centre, Tourinnes-Saint-
Lambert, Nil-Saint-Vincent et Perbais.
Le Service Environnement et Mobilité
effectue tant un travail de conception et
de réflexion des aménagements qu’un
travail de terrain. Il fonctionne autour de
différents projets, qui sont toujours à
(ré)inventer, comme le fleurissement des
espaces communs ou la réflexion autour
de l’installation de bancs publics. NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité
de ton tuteur, avec qui tu tiendras un
entretien hebdomadaire, et tu 
 participeras aux réunions qui te
concernent. 

LIEU DE RÉALISATION

Place Communale 1 à Walhain-Saint-
Paul (gares de Gembloux et Chastre à
proximité + lignes TEC, notamment
depuis LLN)

DURÉE DE LA MISSION

28h/semaine, du lundi au vendredi
entre 8h et 16h + prestations en soirée
pour quelques réunions "citoyens"


