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GAL  

Pays des 4 Bras 

Intitulé du Projet :  

Intermodalité : Favoriser l’intermodalité et la mobilité douce pour tous les types d’usagers, en 

améliorant et réorganisant les structures existantes. 

RAPPORT D’ACTIVITES No 5 

Comité de projet du : 12/01/2021 

 

Période : 01-07-2020 au 31-12-2020 

Code projet : 191403 

 

Date de la signature de l’Arrêté Ministériel : 4 octobre 2017 

Période concernée : 1er octobre 2017 – 31 décembre 2021 

 

Budget global (100%) : 135.612€ 

Budget phase 1/ phase 2 : sans objet 

 

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention : ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules Tarlier, 

32 à 1495 Villers-la-Ville  

Coordonnées du chargé de mission : Pauline Marchand 2,5/5ETP 

Tél : 071/81.81.29 email : mobilite@paysdes4bras.com 

Autorité responsable : DGO2 

Personne de contact à l’administration : Christelle Vincent 

 Tél : 081/77 32 35   email : christelle.vincent@spw.wallonie.be 

Autorité responsable du suivi technique : DGO2 

Personne de contact à l’administration : Christelle Vincent 

 Tél : 081/77 32 35   email : christelle.vincent@spw.wallonie.be 

 

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe 
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1. Généralités  

1.1. Description succincte du projet 
 

Le projet « intermodalité » vise à permettre à tous types d’usagers de se déplacer au sein du 
territoire du GAL et de rejoindre les grands pôles extérieurs (LLN, Nivelles, Charleroi, etc.) en 
privilégiant la mobilité douce et intermodale. Le projet vise à connecter – en priorité – cinquante 
points utilitaires par un réseau de mobilité douce au travers de 3 types d’actions :  
 

1. Valorisation du réseau lent  
Par l’inventaire des petites voiries et des outils existants, nous identifierons les voies lentes 
existantes à valoriser ou améliorer ainsi que les priorités en terme de mobilité. Par une 
démarche participative, nous choisirons les 50 points d’intérêt à connecter et, au travers 
d’ateliers regroupant les parties prenantes, nous fixerons les priorités d’aménagement pour 
accéder à chaque point par une mobilité douce. Une attention particulière sera menée pour 
faciliter l’accès aux points d’intérêt prioritaire : les axes multimodaux (gares, arrêts TEC 
importants, etc.) et les points d’intérêt pour les jeunes (écoles secondaires, etc.). A terme, 
nous aurons identifié les infrastructures à prévoir et mis en œuvre le plan de balisage.  
 

2. Amélioration des transports publics 
Par l’analyse de l’offre en transports publics sur le territoire et l’identification des points d’intérêt 
à connecter, nous évaluerons les possibilités de réorganisation des arrêts ou des horaires en 
concertation avec les sociétés des transports publics concernées, voire la SRWT. De plus, 
nous valoriserons et encouragerons les initiatives locales de mobilité pour compléter l’offre de 
transport pour les plus nécessiteux dans une logique d’égalité des chances (accès à l’emploi, 
PMR, personnes âgées, jeunes, etc.). 
 

3. Communication et veille stratégique 
Au travers de la valorisation du réseau de mobilité lente créé, et d’actions de sensibilisation à 
la mobilité douce en général, nous espérons impacter les habitudes de déplacement des 
usagers. Les informations liées à la mobilité douce en général, et au réseau du GAL en 
particulier, seront centralisées et communiquées.  
 

4.    Création d’un parking de délestage, covoiturage, VAP 
Analyse de la faisabilité et de l’implantation possible au regard des outils planologiques 
existants, et recherche de financements. Pour cette action, qui sera réalisée seulement si la 
durée réduite du projet le permet, la chargée de mission a pour rôle d’activer les bons relais 
(à tous les niveaux de pouvoir). 
 

1.2. Objectifs du projet 
 

Le projet vise donc un triple objectif : 
- améliorer les itinéraires de mobilité douce, 
- renforcer la connexion entre les différents modes de transport, 
- coordonner les initiatives locales de mobilité. 
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2. Activités durant la période 

2.1. Description des activités par objectif 

La période décrite dans ce rapport (de juillet à décembre 2020) a encore été marquée par la 
crise sanitaire engendrée par la pandémie Covid-19. Néanmoins, les projets ont été adaptés 
et ont pu continuer à avancer.  

2.1.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent  

 
Comme prévu, le projet d’installation de racks vélo a été finalisé. 57 racks vélo ont été installés 
sur l’ensemble du territoire durant l’été. 
 

      
 
 
Le projet lié à l’accessibilité des pôles prioritaires s’est 
poursuivi. L’analyse réalisée par le bureau d’étude 
Traject nous a permis de sélectionner 6 pôles étudiés 
en priorité : les deux écoles de Bousval, l’Espace 2000 
(Genappe), les écoles de Rèves et Villers-Perwin, les 
écoles de Marbais et Tilly. Une rencontre citoyenne a 
été organisée le 16/9, dans le cadre de la Semaine de 
la Mobilité, visant à présenter une première version des 
outils réalisés par Traject. Celle-ci a réuni une vingtaine 
de participants, qui ont travaillé en sous-groupes sur 

chacun des 
outils proposés afin de formuler des remarques 
sur le fond et la forme des cartes/schémas.  
Traject nous a remis la version finale des outils à 
la fin du mois d’octobre. Ceux-ci sont des 
cartes/schémas de base, à personnaliser en 
fonction de chaque pôle étudié, dans le cadre d’un 
plan de communication qui sera développé 
prochainement.  
 

 
Le travail visant au développement du réseau points-nœuds sur la commune de Les-Bons-
Villers s’est poursuivi. Suite à nos contacts avec la Province du Hainaut, durant l’été, leur 
service en charge du réseau est venu sur le terrain afin de valider un premier tracé et réaliser 
un plan de balisage. Une première estimation budgétaire a ainsi pu être faite. Le 12/11 une 
visio-conférence a été organisée afin de réunir tous les partenaires du projet (GAL, commune 
LBV et Province). Les rôles de chacun ont été définis. Des contacts ont également été pris 
avec la commune voisine de Pont-à-Celles afin de réaliser des connexions pertinentes avec 
leur réseau cyclable (présentation par le coordinateur 06/10 et réunion sur le réseau le 12/11).  
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2.1.2 Action 2 : Amélioration des transports publics 

 
Pas d’actions réalisées. 
 

2.1.3 Action 3 : Communication et veille stratégique 
 
Durant l’été, plusieurs articles sur les activités « Mobilité » du GAL sont parus dans les bulletin 
communaux : 

 Villers-la-Ville – 3 articles (annonce réunion citoyenne du 16/9, racks vélo et auto-
partage) 

 Les-Bons-Villers – un article sur l’autopartage 
 Genappe – 2 articles (collaboration générale entre le GAL et la commune, présentation 

des outils en ligne) 
La ville de Genappe a également beaucoup évoqué les actions du GAL dans sa 
communication dans le cadre du lancement de la Semaine de la Mobilité (cfr. Article dans 
L’Avenir du 27/8). 
 

 
 
Comme durant la période précédente, étant donné les contraintes liées à la crise sanitaire, 
une attention particulière a été portée aux outils de communication en ligne : 

 Durant la Semaine de la Mobilité, le GAL a lancé la campagne « Bouger autrement, ici 
et maintenant, c’est possible ! » - diffusion de capsules vidéo compilant les 
témoignages d’habitants du territoire se déplaçant autrement qu’en voiture. L’objectif 
est de démontrer que se déplacer autrement, ici et maintenant, c’est déjà possible, que 
certains le font déjà. Les capsules vidéo ont été diffusées sur Facebook et sont 
regroupée sur notre site internet www.paysdes4bras.be/bouger-autrement/ . La 
dernière capsule a été diffusée en novembre et a comptabilisé plus de 1100 vues sur 
Facebook.  

 Nous continuons à publier régulièrement du contenu varié sur la page Facebook du 
projet.  

 Le travail réalisé par les bénévoles durant l’été 2019 concernant l’état des sentiers du 
territoire a été centralisé sur notre site internet https://paysdes4bras.be/fiches-
descriptives-sentiers/ . L’objectif est de permettre l’accès pour tous à ce travail afin qu’il 
puisse servir de base pour le réaménagement de certains sentiers, la priorisation des 
aménagements à réaliser, etc. 

          
Sur base de la fiche-pratique « A vélo au Pays des 4 Bras » réalisée durant la période 
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précédente, une brochure a été éditée. 500 exemplaires ont été imprimés cet été, et nous 
avons déjà dû en recommander. La brochure est distribuée lors d’évènements. Elle est 
également disponible au Relais du Visiteur et au SI de Villers-la-Ville, et sera intégrée dans 
les sacs de bienvenue distribués aux communes pour les nouveaux habitants.  
 

    
 
Le 27/9, le GAL a tenu un stand « Mobilité » à la Fête du 38. Diverses informations y étaient 
distribuées. De plus, nous avions prévu de réaliser le portrait photo des personnes venues à 
vélo. Les images réalisées ont été diffusées sur les réseaux sociaux et seront réutilisées dans 
le cadre de communications futures. En amont de l’évènement, j’avais également réalisé un 
plan d’accès à l’évènement, spécifiquement pour les cyclistes. 
 

     
 
 
Les communes de Les-Bons-Villers et Genappe ont réaffirmé leur volonté d’organiser 
l’initiative « Je pédale pour ma forme » au printemps 2021. Ainsi, une convention de 
partenariat a été convenue entre le GAL et ces deux communes. J’ai également déjà repris 
contact avec les formateurs en vue d’organiser la formation des coachs en mars 2021. 
 
Le 2 et 16 décembre, des réunions de coordination entre le GAL et le 38, ainsi que des acteurs 
de la société civile, ont été organisées afin de développer une véritable stratégie commune 
autour du vélo sur le territoire. Ce point sera développé dans le programme de travail de la 
prochaine période. 

2.1.4 Action 4 : Création d’un parking de délestage, covoiturage, VAP 

 
Nous avons été sollicités par un habitant de Marbais, souhaitant créer un groupe d’autopartage 
Dès le début de l’année 2021, nous allons l’accompagner dans ce projet.  
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2.2. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation et de résultats Résultat au 
30-06-2020 

Résultat au 
31-12-2020 

Objectif 
final 

Commentaires 

Réseau créé 0 0 1  

Nombre d’activités visant à favoriser l’accessibilité aux pôles 2 4 25 Installation racks vélo + 
rencontre citoyenne 16/9 

Signalétique et balisage utiles au réseau de mobilité douce 0 0 500  

Nombre d’activités de sensibilisation à la mobilité alternative 
(organisée ou non par le GAL) 

7 9 15 Campagne « Bouger 
autrement » + Fête du 38 

Portail internet créé 2 2 2  

Nombre de pôles utilitaires identifiés & connectés 29 29 50  

     

Indicateurs de résultats participants à l’évaluation globale du 
GAL :  

Résultat au  
31-12- 2019 

Résultat au 
30-06-2020 

Objectif 
final 

Commentaires 

44. Nombre de participants (comptage, inscriptions) pour 
l’ensemble des activités / projets « Mobilité » du GAL 

297 
 

392 500 20 rencontre citoyenne + 50 
stand Fête du 38 + 25 
abonnés supplémentaires 
page Facebook  

45. Nombre de catégorie (PMR, jeunes, personnes âgées, etc.) de 
participants au(x) projet(s) du GAL (pour les projets 
animation/formation) – préciser les catégories concernées par le 
projet dans la case (commentaire) 

3 3 5 Jeunes 
Citoyens 
Touriste 

46. Nombre de km aménagés / balisés / entretenus par le projet 
intermobilité du GAL 

0 0 100  
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Points positifs :   

- Le projet continue d’avancer et l’organisation de l’année 2021 se dessine. 
- La mobilité est un enjeu qui touche à beaucoup de thématiques et donc beaucoup d’acteurs 
se sentent concernés par cet enjeu. 
- De plus en plus d’acteurs commencent à être impliqués dans le projet. 
- La communication s’avère un peu plus fluide avec les différentes instances communales.  
 
Points négatifs : 
 
- La mobilité est une compétence communale, provinciale et régionale. Le GAL se pose 
comme un acteur supplémentaire et il est parfois difficile de définir exactement ses 
compétences et/ou son rôle.  
- La mobilité est au cœur de différents plans communaux (établis selon des temporalités 
différentes sur chaque entité) : il est complexe d’estimer les marges de manœuvre du GAL, à 
court et moyen terme, afin que ses actions viennent en complément des démarches déjà 
entreprises par les communes sur le long terme, et non pas en répétition. 
- Malgré la crise sanitaire, nous avons pu continuer à faire avancer les différents projets. 
Néanmoins, il est vrai que le manque d’interactions sociales et de rencontres limitent les 
possibilités de développement du projet sous certains aspects.  
 
 

3. Programme de travail pour la période suivante 
 

3.1 Action 1 : Valorisation du réseau lent  
 
A) Suite du travail concernant les outils d’accessibilité aux pôles prioritaires :  

 Janvier – fin de la révision des outils réalisés et proposition d’un plan de communication 
aux communes (brochures, panneaux extérieurs, activités, etc.). 

 Février-mars – rencontre des utilisateurs des pôles afin de définir le plan de 
communication le plus pertinent pour eux. 

 A partir d’avril – lancement de la communication autour de l’accessibilité des pôles. 
 
B) Accompagnement de la commune des Bons-Villers pour la finalisation du réseau points-
nœuds sur le territoire du GAL 

 Janvier-février – finalisation du dossier (tracé et budget) à faire valider par le Collège 
et le Conseil communal + finaliser le schéma d’implantation par la Province + marchés 
prestataires (cofinancement GAL/Commune de Les Bons Villers).  

 Printemps – pose des balises. 
 Eté – Inauguration du réseau.  

 
3.2 Action 2 : Amélioration des transports publics 

 
Organisation d’une rencontre entre les trois communes, visant à discuter de leurs initiatives 
respectives en matière de transports alternatifs (ex : taxis sociaux, Bonvibus, etc.) et de la 
façon dont celles-ci pourraient être partagées, étendues ou mise en commun sur l’ensemble 
du territoire du GAL. 
 

3.3 Action 3 : Communication et veille stratégique 
 

A) Suite de la campagne « Bouger autrement, ici et maintenant, c’est possible ! », à mettre 
en lien avec la communication liée à l’accessibilité des pôles prioritaires. 
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B) Organisation de l’initiative « Je pédale pour ma forme » :  

 Mars - formation des coachs   
 Avril-mai - sortie avec les participants  
 Juin – si la situation sanitaire le permet, évènement de clôture. 

 
C) Le « Mobil’été » : organisation d’évènements en lien avec le vélo sur tout le territoire, en 
partenariat avec le 38, durant plusieurs mois. L’objectif est de développer plusieurs animations 
autour d’une même stratégie de communication globale et cohérente. En ce qui concerne les 
évènements organisés par le GAL plus particulièrement, certaines idées ont déjà été 
évoquées :  

 Grande bourse à vélo à Villers-la-Ville,  
 Initiation à la sécurité routière pour les jeunes du Bug-1, 
 Organisation d’un « Challenge Mobilité » (système d’application développé par le GAL 

Culturalité), 
 Organisation d’une formation à l’utilisation des outils GPS, GPX, smartphone, etc. 

 
 3.4 Action 4 : Création d’un parking de délestage, covoiturage, VAP 
 
Accompagnement à la création d’un groupe d’autopartage à Marbais : 

 Début 2021 - création et diffusion de visuels de communication (flyers, affiches et 
réseaux sociaux)  

 Avril-mai - si les conditions sanitaires le permettent, organisation d’un « apéro de 
l’autopartage ». 
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4.  Annexes 
 

4.1 Tableau financier au 30/09/2020 
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4.2. Communication  

 

Actions de communication LEADER.  

 

Dates Description des actions de communication 

Eté 2020 Placement des 57 racks vélo sur le territoire 

Eté 2020 Distribution de 500 brochures « A vélo au Pays des 4 Bras » 

Septembre 2020 Communication « Rencontre citoyenne » 

Septembre 2020 Communication itinéraires vélo pour la Fête du 38 

Août-nov. 2020 Diffusion des 5 capsules vidéo « Bouger autrement » 

 

4.3. Time sheet 

 

 

 

 

%

FP4 - Mobilité 27 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

27

type de jour projet tâches

mercredi 1-07-2020 matin FP4 - Mobilité Réunion Pont-à-Celles réseau points-nœuds + vérification livraison racks vélo à Genappe
mercredi 1-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Rédaction rapport d'activités COMAC 

jeudi 2-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Envoi mails diverses pour suivi de projet
jeudi 2-07-2020 AM FP4 - Mobilité Réalisation dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras"

vendredi 3-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Finalisation dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras" + planification suite du travail
vendredi 3-07-2020 AM Mi-temps

lundi 6-07-2020 matin Mi-temps
lundi 6-07-2020 AM Mi-temps

mardi 7-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réflexions Semaine de la Mobilité + prises de contacts communes

mardi 7-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réflexions Semaine de la Mobilité (suite) + recherche prestataires dépliant 

mercredi 8-07-2020 matin FP4 - Mobilité Interview témoignage Dimitri Phukan + finalisation dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras"
mercredi 8-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Prise en main logiciel vidéo Shotcut

jeudi 9-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Suite prise en main logiciel vidéo Shotcut
jeudi 9-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Début traitement interviews (texte, photo, vidéo)

vendredi 10-07-2020 matin Mi-temps
vendredi 10-07-2020 AM Mi-temps

lundi 13-07-2020 matin Mi-temps
lundi 13-07-2020 AM Mi-temps

mardi 14-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réalisation vidéo interview Amaury
mardi 14-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Réalisation vidéo interview Amaury

mercredi 15-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Finalisation vidéo interview Amaury + envoi dépliant "A vélo au Pays des 4 Bras" à l'imprimeur
mercredi 15-07-2020 AM FP4 - Mobilité Interview témoignage Florence Cols

jeudi 16-07-2020 matin FP4 - Mobilité Documents admin + RDV Pierre Monty + réunion COMAC
jeudi 16-07-2020 AM FP4 - Mobilité Montage vidéo interview Dimitri + article newsletter

vendredi 17-07-2020 matin Mi-temps
vendredi 17-07-2020 AM Mi-temps

lundi 20-07-2020 matin Mi-temps
lundi 20-07-2020 AM Mi-temps

férié mardi 21-07-2020 matin
férié mardi 21-07-2020 AM

mercredi 22-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Réflexion extension budget + montage vidéo interview Dimitri
mercredi 22-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Suite montage vidéo interview Dimitri + préparation comité pilotage 23/7

jeudi 23-07-2020 matin FP4 - Mobilité Comité pilotage outils d'accessibilité
jeudi 23-07-2020 AM FP4 - Mobilité Réflexion stratégique + réunion SI VLV

vendredi 24-07-2020 matin Mi-temps
vendredi 24-07-2020 AM Mi-temps

lundi 27-07-2020 matin Mi-temps
lundi 27-07-2020 AM Mi-temps

mardi 28-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT- PV COMAC + PV et suite comité de pilotage outils d'accessibilité
mardi 28-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Préparation communication Semaine de la Mobilité et Fête des Possibles

mercredi 29-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Visuel communication Fête des Possibles
mercredi 29-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo interview Florence

jeudi 30-07-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo interview Florence
jeudi 30-07-2020 AM FP4 - Mobilité TT - RDV téléphone communication avec Caroline + itinéraires vélo Fête des Possibles

vendredi 31-07-2020 matin Mi-temps
vendredi 31-07-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE JUILLET 2020

1/2 journées prestées
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%

FP4 - Mobilité 6 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

6

type de jour projet tâches

lundi 3-08-2020 matin Mi-temps
lundi 3-08-2020 AM Mi-temps
mardi 4-08-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Finalisation visuel et itinéraires  pour la vélo Fête des Possibles
mardi 4-08-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Création visuels Semaine de la Mobilite et Cozycar + mise à jour site internet

mercredi 5-08-2020 matin FP4 - Mobilité TT- Montage vidéo teaser témoignages
mercredi 5-08-2020 AM FP4 - Mobilité TT- Montage vidéo teaser témoignages + article et publication Cozycar

jeudi 6-08-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Finalisation vidéos interview Florence et Dimitri
jeudi 6-08-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Finalisation vidéo Amaury + visuel et articles accès vélo Fête des Possibles

vendredi 7-08-2020 matin Mi-temps
vendredi 7-08-2020 AM Mi-temps

lundi 10-08-2020 matin Mi-temps
lundi 10-08-2020 AM Mi-temps

vacances mardi 11-08-2020 matin
vacances mardi 11-08-2020 AM

récup mercredi 12-08-2020 matin
mercredi 12-08-2020 AM Mi-temps

vacances jeudi 13-08-2020 matin
vacances jeudi 13-08-2020 AM

vendredi 14-08-2020 matin Mi-temps
vendredi 14-08-2020 AM Mi-temps

lundi 17-08-2020 matin Mi-temps
lundi 17-08-2020 AM Mi-temps

vacances mardi 18-08-2020 matin
vacances mardi 18-08-2020 AM

récup mercredi 19-08-2020 matin
mercredi 19-08-2020 AM Mi-temps

vacances jeudi 20-08-2020 matin
vacances jeudi 20-08-2020 AM

vendredi 21-08-2020 matin Mi-temps
vendredi 21-08-2020 AM Mi-temps

lundi 24-08-2020 matin Mi-temps
lundi 24-08-2020 AM Mi-temps

récup mardi 25-08-2020 matin
récup mardi 25-08-2020 AM
récup mercredi 26-08-2020 matin

mercredi 26-08-2020 AM Mi-temps

récup jeudi 27-08-2020 matin
récup jeudi 27-08-2020 AM

vendredi 28-08-2020 matin Mi-temps
vendredi 28-08-2020 AM Mi-temps

lundi 31-08-2020 matin Mi-temps
lundi 31-08-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS D'AOUT 2020

1/2 journées prestées



 12

 

 

%

FP4 - Mobilité 25 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

25

type de jour projet tâches

mardi 1-09-2020 matin FP4 - Mobilité Lectures emails + reprise en main des dossiers
mardi 1-09-2020 AM FP4 - Mobilité Communication rencontre outils d'accessibilité du 16 septembre

mercredi 2-09-2020 matin FP4 - Mobilité Contacts bénévoles relevés sentiers 
mercredi 2-09-2020 AM FP4 - Mobilité Analyse 1e version des outils d'accessibilité réalisés par Traject

jeudi 3-09-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Appel téléphonique Traject + création visuel photo interviews témoignages
récup jeudi 3-09-2020 AM

vendredi 4-09-2020 matin Mi-temps

vendredi 4-09-2020 AM Mi-temps

lundi 7-09-2020 matin Mi-temps
lundi 7-09-2020 AM Mi-temps

mardi 8-09-2020 matin FP4 - Mobilité Réflexions stratégiques + organisation rencontre mobilité 16/9
mardi 8-09-2020 AM FP4 - Mobilité Comparaison 1e version outils Traject et travail bénévoles sentiers

récup mercredi 9-09-2020 matin
mercredi 9-09-2020 AM Mi-temps

jeudi 10-09-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Comparaison 1e version outils Traject et travail bénévoles sentiers (suite et fin) 
jeudi 10-09-2020 AM FP4 - Mobilité Photos et autocollants sur les racks

vendredi 11-09-2020 matin Mi-temps
vendredi 11-09-2020 AM Mi-temps

lundi 14-09-2020 matin Mi-temps
lundi 14-09-2020 AM Mi-temps

mardi 15-09-2020 matin FP4 - Mobilité Rédaction article racks vélo et publications + réunion d'équipe
mardi 15-09-2020 AM FP4 - Mobilité Contact téléphonique Province réseau points-nœuds + tâches administratives

mercredi 16-09-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Mise à jour site internet + finalisation et publication communications Semaine de la Mobilité
mercredi 16-09-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Préparation rencontre mobilité + appel téléphonique Yves (organisation stand vélo Fête du 38)

mercredi 16-09-2020 soir FP4 - Mobilité Rencontre mobilité: outils d'accessibilité 

jeudi 17-09-2020 matin FP4 - Mobilité Création communication visuels itinéraires vélo Fête du 38 + publication Semaine de la Mobilité
jeudi 17-09-2020 AM FP4 - Mobilité Compte-rendu rencontre mobilité + organisation suite de la réalisation des outils d'accessibilité

vendredi 18-09-2020 matin Mi-temps
vendredi 18-09-2020 AM Mi-temps

lundi 21-09-2020 matin Mi-temps
lundi 21-09-2020 AM Mi-temps

mardi 22-09-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Publications Semaine de la Mobilité + réunion d'équipe virtuelle
mardi 22-09-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Préparation comité de pilotage outils d'accessibilité

récup mercredi 23-09-2020 matin
mercredi 23-09-2020 AM Mi-temps

jeudi 24-09-2020 matin FP4 - Mobilité Comité de pilotage outils d'accessibilité
jeudi 24-09-2020 AM FP4 - Mobilité Autocollants sur racks vélo + mails outils d'accessibilité et Cozycar

vendredi 25-09-2020 matin Mi-temps
vendredi 25-09-2020 AM Mi-temps

dimanche 27-09-2020 AM FP4 - Mobilité Participation à la Fête du 38 (Genappe)

lundi 28-09-2020 matin Mi-temps
lundi 28-09-2020 AM Mi-temps
mardi 29-09-2020 matin FP4 - Mobilité Réunion stratégie vélo + réunion d'équipe
mardi 29-09-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Publication Facebook + traitement et sélection portraits de cyclistes (Fête du 38)

mercredi 30-09-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Communications portraits de cyclistes et retour sur la rencontre du 16/9
mercredi 30-09-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Préparation newsletter (partie mobilité) + rédaction articles Gazette

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020

1/2 journées prestées
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%

FP4 - Mobilité 19 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

19

type de jour projet tâches

récup jeudi 1-10-2020 matin
jeudi 1-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Comte-rendu comité pilotage 24/9 + rédaction articles Gazette

vendredi 2-10-2020 matin Mi-temps

vendredi 2-10-2020 AM Mi-temps

lundi 5-10-2020 matin Mi-temps
lundi 5-10-2020 AM Mi-temps

mardi 6-10-2020 matin FP4 - Mobilité Réunion d'équipe + rédaction articles Gazette
mardi 6-10-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction articles Gazette + lectures et réflexions stratégiques

récup mercredi 7-10-2020 matin
mercredi 7-10-2020 AM Mi-temps

jeudi 8-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Tâches administratives + rdv téléphonique Cozycar (autopartage à Marbais)
jeudi 8-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Suivi remarques 1e version outils d'accessibilité 
vendredi 9-10-2020 matin Mi-temps
vendredi 9-10-2020 AM Mi-temps

lundi 12-10-2020 matin Mi-temps
lundi 12-10-2020 AM Mi-temps

maladie mardi 13-10-2020 matin
maladie mardi 13-10-2020 AM

mercredi 14-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Finalisation articles et illustrations Gazette + rédaction articles site internet
mercredi 14-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Reprise de contacts JPPMF + contacts plan de communication outils d'accessibilité
jeudi 15-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Recherches thématiques (piétons) + publication Facebook Semaine des Sentiers
jeudi 15-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Remarques dernière version outils d'accessibilité + organisation fin de l'année 2020

vendredi 16-10-2020 matin Mi-temps
vendredi 16-10-2020 AM Mi-temps
lundi 19-10-2020 matin Mi-temps
lundi 19-10-2020 AM Mi-temps

mardi 20-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Conception répertoire sentiers + réunion d'équipe virtuelle
mardi 20-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Contacts CPAS (récolte matériel vélo Noël) + répertoire sentiers Marbais

récup mercredi 21-10-2020 matin
mercredi 21-10-2020 AM Mi-temps

jeudi 22-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Marbais et Marbisoux
jeudi 22-10-2020 AM FP4 - Mobilité Rdv témoignages Justin (Marbisoux)  + TT contacts suite réseau points-nœuds LBV

vendredi 23-10-2020 matin Mi-temps

lundi 26-10-2020 matin Mi-temps
lundi 26-10-2020 AM Mi-temps

mardi 27-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Suivi outils d'accessibilité et réseau points-nœuds + réunion d'équipe virtuelle
mardi 27-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Révision budgétaires et planification fin 2020 + visualisation workshop communes pilotes Wallonie cyclable
mercredi 28-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Marbais et Marbisoux (suite et fin)
mercredi 28-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Bousval + organisation suite réseau points-nœuds

jeudi 29-10-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Bousval (suite et fin)
jeudi 29-10-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Loupoigne
vendredi 30-10-2020 matin Mi-temps
vendredi 30-10-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE 2020

1/2 journées prestées
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%

FP4 - Mobilité 15 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

15

type de jour projet tâches

lundi 2-11-2020 matin Mi-temps

lundi 2-11-2020 AM Mi-temps
mardi 3-11-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Houtain-le-Val
mardi 3-11-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Mise à jour site internet + publication Facebook
mercredi 4-11-2020 matin Mi-temps
mercredi 4-11-2020 AM Mi-temps

récup jeudi 5-11-2020 matin RECUP FERIE 1/11
récup jeudi 5-11-2020 AM RECUP FERIE 1/11

vendredi 6-11-2020 matin Mi-temps
vendredi 6-11-2020 AM Mi-temps
lundi 9-11-2020 matin Mi-temps
lundi 9-11-2020 AM Mi-temps
mardi 10-11-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Relecture Gazette + reformulation article sentiers site internet
mardi 10-11-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Préparation réunion 12/11 et création compte Zoom

férié mercredi 11-11-2020 matin
mercredi 11-11-2020 AM Mi-temps
jeudi 12-11-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Réunion virutelle réseau points-nœuds Les-Bons-Villers 
jeudi 12-11-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo témoignage Justin
vendredi 13-11-2020 matin Mi-temps
vendredi 13-11-2020 AM Mi-temps
lundi 16-11-2020 matin Mi-temps
lundi 16-11-2020 AM Mi-temps
mardi 17-11-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo témoignage Justin + réunion d'équipe virutelle
mardi 17-11-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Montage vidéo témoignage Justin + réunion virtuelle coordination avec Olivier

récup mercredi 18-11-2020 matin
mercredi 18-11-2020 AM Mi-temps
jeudi 19-11-2020 matin FP4 - Mobilité Fin montage vidéo témoignage Justin + rédaction textes newsletter et journal communal LBV
jeudi 19-11-2020 AM FP4 - Mobilité Rédaction conventions autopartage Marbais et JPPMF 2021 + PV réunion points-nœuds du 12/11
vendredi 20-11-2020 matin Mi-temps
vendredi 20-11-2020 AM Mi-temps
lundi 23-11-2020 matin Mi-temps
lundi 23-11-2020 AM Mi-temps
mardi 24-11-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Reprises contacts JPPMF 2021 + réflections stratégiques covoiturage Marbais
mardi 24-11-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Réunion d'équipe virtuelle + révision cartes pôles 
mercredi 25-11-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Corrections cartes pôles Bousval et Genappe
mercredi 25-11-2020 AM Mi-temps
jeudi 26-11-2020 matin FP4 - Mobilité Rdv tel Mireille Braun et Valérie Damanet + réunion vélo au 38
jeudi 26-11-2020 AM FP4 - Mobilité Rdv Morgane (tournage vidéo présentation GAL) + rdv tel Aude Roland  
vendredi 27-11-2020 matin Mi-temps
vendredi 27-11-2020 AM Mi-temps
lundi 30-11-2020 matin Mi-temps
lundi 30-11-2020 AM Mi-temps

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020

1/2 journées prestées
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%

FP4 - Mobilité 19 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

19

type de jour projet tâches

mardi 1-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Aide LBV appel à projet Commune Cyclable + réunion d'équipe + organisation formations coachs JPPMF

mardi 1-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Envoi convention JPPMF aux communes + préparation CA du 2/12
mercredi 2-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Répertoire sentiers Les-Bons-Villers
mercredi 2-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Planning et contacts formateurs JPPMF + préparation CA 

mercredi 2-12-2020 soir FP4 - Mobilité TT - CA via Zoom
jeudi 3-12-2020 matin FP4 - Mobilité Corrections cartes pôles
jeudi 3-12-2020 AM FP4 - Mobilité Finalisation corrections cartes pôles Marbais et Tilly + essais graphiques

vendredi 4-12-2020 matin Mi-temps

vendredi 4-12-2020 AM Mi-temps

lundi 7-12-2020 matin Mi-temps
lundi 7-12-2020 AM Mi-temps
mardi 8-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Veille stratégique + communauté de pratique Challenge Mobilité
mardi 8-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Correction cartes pôles + réunion Zoom avec Olivier

mercredi 9-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Rédaction rapport d'activité juillet-décembre 2020
mercredi 9-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Fin rédaction rapport d'activité + finalisation convention JPPMF + contact Julie Charles bourse aux vélos
jeudi 10-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Correction cartes pôles
jeudi 10-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Correction cartes pôles

vendredi 11-12-2020 matin Mi-temps
vendredi 11-12-2020 AM Mi-temps
lundi 14-12-2020 matin Mi-temps
lundi 14-12-2020 AM Mi-temps

mardi 15-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Finalisation correction cartes pôles + préparation réunion stratégie vélo
mardi 15-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Réunion d'équipe virtuelle + réalisation visuels communication pôles (brochures)
mercredi 16-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - Préparation réunion stratégie vélo + appel Mireille
mercredi 16-12-2020 AM FP4 - Mobilité TT - Réalisation visuels communication pôles (brochures) et estimation budgétaire

mercredi 16-12-2020 soir FP4 - Mobilité TT - Réunion stratégie vélo
jeudi 17-12-2020 matin FP4 - Mobilité TT - PV réunion stratégie vélo + contacts JPPMF + réflexions plan communication accessibilité pôles

récup jeudi 17-12-2020 AM
vendredi 18-12-2020 matin Mi-temps
vendredi 18-12-2020 AM Mi-temps

lundi 21-12-2020 matin Mi-temps
lundi 21-12-2020 AM Mi-temps

récup mardi 22-12-2020 matin RECUP FERIE 15/8
récup mardi 22-12-2020 AM RECUP FERIE 15/8

récup mercredi 23-12-2020 matin
mercredi 23-12-2020 AM Mi-temps

vacances jeudi 24-12-2020 matin
vacances jeudi 24-12-2020 AM

vendredi 25-12-2020 matin Mi-temps
vendredi 25-12-2020 AM Mi-temps

lundi 28-12-2020 matin Mi-temps
lundi 28-12-2020 AM Mi-temps

vacances mardi 29-12-2020 matin
vacances mardi 29-12-2020 AM

récup mercredi 30-12-2020 matin
mercredi 30-12-2020 AM Mi-temps

récup jeudi 31-12-2020 matin
récup jeudi 31-12-2020 AM

MARCHAND Pauline

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2020

1/2 journées prestées
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