Notre programme
Avec VOUS pour

Chaumont-Gistoux

NOTRE IDÉAL : une meilleure qualité de vie et un
environnement préservé.
1. Luc DECORTE
2. Natacha VERSTRAETEN
3. Pierre LANDRAIN
4. Bérangère AUBECQ
5. Patrick LAMBERT
6. Danielle MOREAU
7. David FRITS
8. Véronique VAN NIEUWENHOVE - POTELLE
9. Pierre-Yves DOCQUIER
10. Violette MATTHIJS
11. Patrice WERY
12. Anne JACOBS

TABLE DES MATIÈRES
INTRO ..................................
Cadre de vie .......................
Urbanisme ..........................
Mobilité ..............................
Agriculture .........................
Logement ...........................
Energie ...............................
Commerce ..........................
Tourisme .............................
Participation citoyenne ....

p. 02
p. 03
p. 03
p. 04
p. 04
p. 05
p. 05
p. 06
p. 06
p. 07

Action sociale .....................
Enfance et Jeunesse ..........
Handicap ............................
Aînés ...................................
Culture ................................
Sport ...................................
Finances ..............................
Travaux ...............................
Administration ..................
Vos candidats ARC .............

p. 07
p. 08
p. 09
p. 09
p. 09
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12

13. Félicien DELFOSSE
14. Françoise AUPAIX - DENIS
15. Andrew HUNIN
16. Nathalie VANDECANDELAERE - BRAIBANT
17. Jean-Jacques RAMAN
18. Amina HDIDOU
19. Edouard DE WASSEIGE
20. Anne DE BERG
21. Jean-Luc JACQUEMIN
Sachez que vous pouvez voter soit en rougissant la
case de tête soit en rougissant la case pour un ou
plusieurs candidats sur la même liste.

WWW.ARCCHAUMONTGISTOUX.BE

Depuis 12 ans, ARC gère notre commune avec
sérieux.
Alors que la campagne est déjà bien engagée, ARC continue à travailler et a
décidé de ne pas jouer sur des effets d’annonce spectaculaires ni de s’emparer
de sujets polémiques pour revendiquer sa capacité à faire mieux qu’autrui.
ARC préfère mettre en avant ses nombreuses réalisations avérées au cours
des 12 dernières années sans négliger l’importance de son programme.
AVEC VOUS POUR CHAUMONT-GISTOUX !
C’est notre slogan, c’est aussi notre promesse.
Une promesse renouvelée, car depuis douze ans, nous avons toujours travaillé ainsi, pour et avec les
citoyens.
Nous avons bien l’intention de poursuivre dans cette voie !

ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE
L’équipe ARC est plus que jamais « au top », elle est plus expérimentée, elle s’est renouvelée et
rajeunie, elle refuse toujours les clivages de la politique politicienne … car elle estime que ce n’est
pas ce qui doit prévaloir à Chaumont-Gistoux.
L’équipe ARC souhaite continuer sur le chemin qu’elle a tracé, en faisant toujours mieux … avec les
moyens disponibles !

NOTRE BILAN EST ELOQUENT… MAIS NOUS NE VOULONS PAS NOUS EN CONTENTER
CE QUE NOUS AVONS REUSSI, POURSUIVONS-LE ENSEMBLE !
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Notre commune doit rester « semirurale » et préserver son cadre de vie

… et nous en ferons notre priorité

•

•

en travaillant à l’intermodalité, la combinaison des différents
moyens de transport, dans le respect de tous les usagers, et
en poussant à l’ouverture de navettes vers les villages les plus
éloignés

•

en développant et en organisant un dialogue entre agriculteurs et riverains afin de pouvoir cultiver un meilleur vivre ensemble et apprendre l’un de l’autre

•

en sensibilisant plus encore la population à la réduction du volume des déchets et à l’impact des déchets sauvages : il y a là
un challenge du XXIème siècle que ARC entend bien remporter
en tendant vers le Zéro déchet

•

en créant des initiatives de ramassage de déchets abandonnés
dans chaque village avec l’aide de leurs habitants mais aussi
en se dotant d’un agent sanctionnateur afin de punir les nombreuses incivilités

•

et surtout, en finalisant le déménagement des activités de
l’exploitant des sablières vers l’extérieur du village : la fermeture des bureaux et du truck-wash au centre de Gistoux, la
construction d’une voirie propre vers la sortie n°10 de l’E411,
l’écartement de la zone d’extraction de la zone Natura 2000,
de même que la mise en place d’un comité de concertation
‘exploitant-commune-riverains’ - sont les conditions sur lesquelles nous ne transigerons pas avant d’octroyer un permis
d’extension des sablières

•

•

•

grâce au schéma de développement communal, nous avons
pu définir l‘avenir : contenir l’explosion démographique; à
preuve, notre population n’a augmenté que de 1% au cours
des 4 dernières années pour s’établir à 11.725 habitants. De
plus, depuis douze ans, nous avons réussi à contenir la pression immobilière
plus de 60% de notre territoire
sont destinés à l’agriculture.
Une trentaine d’exploitations
sont encore en activité, ayant
un grand impact sur notre
cadre de vie ; nous voyons les
agriculteurs comme des partenaires
nous avons pu préserver ce « poumon vert » que nous représentons dans la province, en contenant l’habitat, en maintenant en état les chemins et sentiers communaux, en développant un réseau de pistes accessibles aux cyclises et VTT, en
luttant sans relâche contre les incivilités et en sensibilisant la
population aux enjeux environnementaux
surtout, nous avons pu débloquer ce dossier polémique et
complexe que représente l’exploitation des carrières de sable
et le trafic de camions qui lui est associé. Enfin, le plus gros du
trafic poids lourds est déjà dévié vers l’E411 et Walhain

Depuis 12 ans nous avons réussi à
contenir la pression immobilière
•

•

en 2015 nous avons, comme promis il y a six ans, voté un schéma de développement communal qui balise l’aménagement
du territoire communal en fixant la population de notre commune à un maximum de 15.000 habitants à l’horizon 2030

… et nous persisterons !
•

nous tiendrons compte de l’évolution de notre population.
Nous encouragerons les nouvelles formes d’habitat (kangourou, intergénérationnel,..) afin de répondre aux nouveaux modes de vie familiaux

•

le Code de Développement Territorial ayant drastiquement
raccourci les délais d’instruction des demandes de permis,
nous intégrerons l’avis des citoyens dès la première information concernant un permis pour plus d’une habitation

•

nous utiliserons les outils à notre disposition pour freiner les
appétits des promoteurs immobiliers

•

dans les permis, l’attention des promoteurs sera systématiquement attirée sur les normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), sur l’existence d’un guichet de l’énergie ainsi que sur les
dispositifs de sécurité dans les habitations, par des fiches infos

•

nous affinerons les outils règlementaires afin d’assurer l’harmonie entre commerce, habitat, mobilité et services, afin de
concrétiser, notamment, le remodelage du centre de Gistoux,
déjà en projet dans nos cartons

nous avons évalué chaque demande de permis et limité le
nombre de logements à 24 nouvelles habitations par an
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Dans une société où la voiture a
pris trop de place, permettre la
mobilité pour tous

… et nous favoriserons les moyens
de transports alternatifs

•

ARC a gardé comme priorité l’entretien du réseau de chemins
et sentiers communaux, favorisant les promenades entre villages

•

•

grâce à des subsides provinciaux, nous avons amorcé l’augmentation de l’offre en pistes cyclables en en réalisant 4 et
relayé l’initiative provinciale de points nœuds vélo dans la
commune

nous négocierons (encore) avec les TEC la possibilité d’augmenter les fréquences de bus vers Wavre et LLN – mais aussi la
possibilité de financement d’une navette inter-villages ramenant les usagers vers Gistoux

•

•

des signalisations ont été apposées aux entrées de bois et chemins de remembrement limitant l’accès aux piétons, cyclistes
et agriculteurs

nous réaliserons 5 autres tronçons de piste cyclable au cours
de la législature et insisterons auprès de la Région wallonne
afin que le tronçon cyclable Gistoux – Wavre soit enfin réalisé et en toute sécurité pour les usagers. Dans la même veine,
nous réfectionnerons 2 km de trottoirs

•

nous analyserons les possibilités d’optimisation de parking à
Gistoux et mettrons en œuvre les mesures qui favorisent l’accès aux commerces locaux ; des emplacements de parking aux
abords de l’Ecole de Corroy seront réalisés

•

des discussions avec la Région wallonne et des négociations
avec le principal acteur économique de la commune ont permis de soumettre la chaussée de Huy à la taxe kilométrique et
de réduire ainsi significativement le charroi camions

Dans une commune semi-rurale,
l’agriculture est primordiale

… et nous entendons bien qu’elle
le reste

•

depuis 12 ans, ‘cultiver le vivre ensemble’ est notre objectif

•

•

des partenariats avec des organisations spécialisées dans le
domaine ont été créés afin de rapprocher le monde agricole
des habitants

développer un lieu de rencontre entre agriculteurs et citoyens
afin de favoriser le dialogue et le respect mutuel

•

faire connaître le monde agricole au travers de différentes actions (calendrier des cultures, découverte d‘une ferme, pédagogie scolaire, journal Amalgame…)

•

développer le tourisme agricole (rando vélo et pédestre, repas
à la ferme..)

•

développer les circuits courts en mettant sur pied une cuisine
communale à destination des écoles et des aînés, en favorisant
les produits sains et locaux

•

proposer à tout nouvel habitant de signer une charte de la ruralité définissant le ‘vivre ensemble’

•
•

la dernière initiative en date fût la création d’une commission
« pesticides »
nous avons soutenu les agriculteurs dans leurs démarches administratives pour obtenir les dédommagements prévus en
cas de catastrophe naturelle
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… et nous y resterons attentifs
Du logement adapté aux besoins
de chacun
•

pour que chaque habitant puisse trouver un logement qui corresponde à sa situation, ARC a développé et soutenu plusieurs
projets : les Anciennes Ecoles de Gistoux (jeunes ménages,
revenus modérés), les studios supervisés (personnes avec un
handicap mental léger), les logements sociaux en partenariat avec l’I.P.B. (société de logement social) et les logements
à loyer modéré avec l’A.I.S. (agence immobilière sociale de la
Province du Brabant wallon)

•

nous continuerons à gérer avec parcimonie les terrains communaux et à les affecter à des projets répondant à des besoins
prioritaires : jeunes, aînés, personnes en situation de handicap,
personnes aux bas revenus, etc …

•

nous serons ouverts à la création d’habitats-kangourous et de
toute autre formule permettant la mixité sociale et intergénérationnelle

•

nous resterons créatifs et attentifs à toutes les possibilités de
subsides et de partenariat : A.I.S.,I.P.B., Province du Brabant
wallon, Fabriques d’église, etc

•

nous encouragerons la construction de logements adaptables
et adaptés

Préparer l’après-pétrole et s’adapter
aux désordres du climat

… mais aussi accélérer les
démarches pour des
comportements éco-responsables

•

nous nous sommes dotés d’outils de monitoring énergétique
pour mesurer les consommations d’eau, de gaz, de mazout et
d’électricité dans nos bâtiments communaux afin de détecter
les surconsommations et les corriger

•

nous terminerons le plan de remplacement des points énergivores de notre commune, principalement les quelques
1.000 points d’éclairage public restants – par de l’éclairage LED
chaud

•

nous avons investi dans des solutions nettement moins énergivores pour nos bâtiments, écoles ainsi que pour l’éclairage
public, réalisant déjà des économies importantes (LED et panneaux photovoltaïques)

•

nous nous appuierons sur notre partenaire en monitoring
énergétique pour dégager des pistes d’économie supplémentaires

•

•

nous suivons très attentivement l’évolution des projets éoliens
qui se présentent et voulons nous assurer, comme pour le projet de 13 mâts à Corroy-le-Grand, que leur réalisation ne se fera
pas au détriment de la qualité de vie des riverains

nous imposerons aux promoteurs, aux candidats constructeurs ainsi qu’aux projets immobiliers communaux d’intégrer
dans leurs projets des formules d’économie énergétique ou
d’énergie renouvelable

•

nous continuerons à considérer très sérieusement les projets
éoliens sur ou autour de notre territoire et nous assurerons qu’ils
représentent le meilleur équilibre ‘production d’énergie renouvelable – respect des riverains – impact environnemental’
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Les commerces maintiennent le
lien et la vie dans notre commune

… et nous les soutiendrons

•

nous avons réalisé un schéma communal de développement
commercial afin de mieux comprendre la situation existante et
les tendances futures

•

•

nous avons établi un dialogue avec les commerçants leur offrant une écoute et un support pour développer leur activité
et pérenniser leur présence dans notre commune

en poursuivant la mise en œuvre du schéma communal de développement commercial avec la population et les commerçants afin de garantir les meilleures conditions de développement en adéquation avec les attentes des citoyens

•

en repensant le centre de Gistoux en termes de dynamisation
et d’attractivité, en créant une convivialité renforcée de l’ensemble de l’espace ‘chaussée’ par l’embellissement du centre
au moyen d’arbres et de fleurs, une meilleure intégration des
piétons et des cyclistes, de l’équilibre habitat - commerce

•

en étant attentif aux pôles spécifiques situés aux entrées
de notre commune, à Dion-Valmont et à Chaumont, afin de
contenir leur étalement et leur donner une spécialisation clairement marquée. Ceci permettra de capitaliser sur une offre
qui se démarque des autres pôles tout en privilégiant l’implantation de petites structures commerciales.

•

en poursuivant également le travail de rencontre avec tous
les commerçants et les acteurs économiques de l’entité (indépendants, producteurs, artisans, etc…), en restant ouvert à
toute proposition de leur part et en renforçant leur visibilité
(panneau d’activités, fidélisation de la clientèle, référencement
web, activités, annuaire des commerçants, …)

•

à travers le journal communal, nous avons fait découvrir à la
population plus d’une vingtaine d’entre eux

Le tourisme comme promotion de
nos richesses et de notre convivialité

…et nous renforcerons
son apport

•

nous avons pris part à l’organisation du tourisme au sein des
organes provinciaux

•

nous affirmerons le principe de « tourisme durable » constitué
des composantes culture, environnement, économie

•

nous avons lié nos actions à l’intérêt direct de nos citoyens et
de nos commerçants en particulier

•

nous proposerons aux habitants et visiteurs-touristes une
découverte de Chaumont-Gistoux au travers des lieux remarquables, par la mobilité douce, les sentiers, des circuits « rando-fermes », en passant par restaurants, gîtes et producteurs
locaux

•

nous veillerons à ce que le tourisme se développe chez nous
dans le strict respect de notre environnement et du bien-être
de nos citoyens
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La participation citoyenne n’est pas
un vain mot, mais une réalité

… et nous voulons y recourir
systématiquement

•

•

nous allons créer de nouveaux outils de sondage et d’échange
informatiques, pour vous permettre de vous exprimer, vous
aussi et que nous puissions tenir compte de votre avis dans
nos décisions.

•

nous voulons ouvrir certaines commissions communales (finances, sport, agriculture, urbanisme, information, mobilité,
etc) à des représentants volontaires de la population qui pourront y exprimer directement leurs attentes

•

nous dynamiserons le site internet communal par l’adjonction
de capsules vidéo thématiques liées à notre commune, avec
sous-titrage pour les malentendants

•

la participation se fait également à travers des moments de
convivialité partagée. Comme nous l’avons fait, entre autres,
avec les retransmissions des matches des Diables, nous saisirons les occasions pour créer d’autres moments partagés

•

nos outils de communication s’améliorent sans cesse : Amalgame est désormais enrichi d’informations pertinentes, l’accès
aux nouvelles communales est amélioré par un site internet
plus convivial, une newsletter qui atteint 2.000 lecteurs et une
page Facebook communale qui est suivie par près de 1.000
personnes.
les « rencontres citoyennes » se poursuivent, au gré des sujets
et demandes de la population des différents villages

L’Action sociale, un engagement fort
au service de tous

… et nous poursuivrons dans cette
dynamique positive et créative

•

dans un souci d’efficacité et de bonne gestion de l’argent public, ARC a fait le choix porteur et audacieux de confier toute
l’action sociale au CPAS. Résultat : la bonne image du Centre
d’action sociale aide à pousser la porte pour qu’aucun habitant ne soit seul face aux difficultés qu’il traverse

•

•

nous nous distinguons également par le nombre et la qualité
des synergies entre la Commune et le CPAS, cités en exemple
en Région wallonne

nous développerons, au sein de l’extension du bâtiment du
CPAS, un véritable Pôle social qui accueillera les associations et
les services aux citoyens tels que la Croix-Rouge, l’ALE (Agence
locale pour l’emploi), l’Espace public numérique, la Handicontact et référente seniors, l’asbl de seconde main Le Train,
… facilitant ainsi les démarches des habitants, favorisant les
collaborations et impulsant une dynamique de cohésion sociale sur toute la commune

•

depuis 2007, nous avons créé de très nombreux projets : 18
logements, 3 crèches, l’Espace public numérique, la Cellule d’aide aux indépendants, un taxi-social, la médiation de
dettes, la maison des jeunes mobile, la maison de jour pour les
aînés, Sour’Dimension, etc

•

nous créerons un « Repair Café » et une épicerie sociale, en
sollicitant les invendus auprès des commerçants et en faisant
appel aux partenariats locaux

•

nous valoriserons encore davantage le réseau précieux des
bénévoles qui rendent possible les nombreuses activités créatives, de lien social et d’entraide

•

nous réaliserons une « cuisine de collectivité » qui permettra
de proposer une alimentation de qualité (circuits courts avec
les producteurs locaux) dans les crèches, les écoles, les repas livrés à domicile, … et de s’engager dans la formation et la mise
à l’emploi (entreprise de formation par le travail)

•

nous mettrons en valeur l’action de la Cellule Indépendants
qui peut les accompagner pour ouvrir, suspendre ou supprimer leur activité ou encore les aider pour traverser une période difficile
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… et nous ne nous arrêterons pas
en si bon chemin

Investir dans l’enfance et la
jeunesse, c’est investir dans l’avenir
•

depuis 2007, nous avons créé 84 places d’accueil pour les
tout-petits

•

la qualité de notre enseignement, qui offre un projet pédagogique différent pour chacune de nos 5 écoles et qui répond
ainsi aux attentes diversifiées des parents et aux besoins spécifiques des enfants, est reconnue

•

l’accueil extrascolaire et les plaines de vacances sont plébiscités par les petits et par les grands

•

le nouveau bâtiment de l’école de Corroy est enfin venu remplacer les préfabriqués et de nombreux autres travaux et aménagements ont été réalisés dans les locaux scolaires, notamment en termes d’économie d’énergie et de sécurité

•

notre collaboration avec les mouvements de jeunesse est
exemplaire et, grâce à l’Haribus, notre maison des jeunes mobile, nous offrons un lieu de proximité à tous les jeunes de la
commune
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•

pour augmenter encore le nombre de places d’accueil, nous
créerons une nouvelle crèche, en activant tous les partenariats
et les subsides possibles

•

nous organiserons des concertations avec l’ONE et avec l’ensemble des acteurs de terrain pour apporter des réponses
adéquates aux besoins des familles (horaires d’accueil, éveil
sensoriel et créatif, activités parents-enfants, sensibilisation à
la lecture pour les tout-petits)

•

nous poursuivrons les aménagements des bâtiments scolaires
en vue d’éliminer définitivement les préfabriqués (école de
Bonlez puis Chaumont)

•

forts de nos écoles aux projets pédagogiques diversifiés, nous
accompagnerons et soutiendrons les équipes pour amener
tous les enfants au CEB (Certificat d‘Etudes de Base)

•

nous travaillerons avec les acteurs de terrain (familles, voisins, police, …) pour mettre en place une mobilité douce aux
abords des écoles (rangs vélo, « kiss & ride », surveillants habilités, … )

•

la santé des enfants restera au cœur de nos préoccupations
grâce à une alimentation saine et de qualité, privilégiant les
circuits courts (cuisine de collectivité locale) et à des activités
physiques et de plein air

•

nous poursuivrons la collaboration active avec les mouvements de jeunesse (mise en place de formations aux premiers
secours, …)

•

pour les ados et les jeunes en général, nous souhaitons aussi,
en les consultant pour chaque projet bien sûr, créer des espaces de rencontre favorisant la convivialité et la créativité de
même que des petites infrastructures sportives délocalisées
(skate park, …)

•

nous les soutiendrons également dans leurs projets individuels et collectifs (recherche de stages et de formations,
été-solidaires, …)

Notre devise : Si tu es différent de
moi, loin de me nuire, tu m’enrichis

… et nous renforcerons
cette devise

•

parce que le handicap, qu’il soit ponctuel ou qu’il s’inscrive
dans le temps, ne peut pas être un frein à l’accès aux services
communaux et à la participation à la vie locale, ARC a développé une politique inclusive à travers tous les secteurs de la
vie communale : depuis l’accueil de l’enfance jusqu’aux Aînés

•

nous persévèrerons dans notre politique inclusive : c’est à la
Commune à rechercher les aménagements (bâtiments, projet
pédagogique spécifique, accessibilité numérique, …) nécessaires pour permettre que chacun ait sa place

•

•

nous avons créé Sour’Dimension pour les personnes sourdes
et malentendantes

nous mènerons à bien le projet de logements supervisés et nous
encouragerons la création de logements adaptés/adaptables

•

•

nous avons mis en place et soutenu une Handicontact communale, personne-ressource pour les habitants, qui organise
des activités de loisirs accessibles à tous

nous valoriserons l’action de la Handicontact communale et
favoriserons la présence de personnes en situation de handicap dans tous nos groupes de consultation des citoyens (mobilité, urbanisme, aînés, …)

•

nous avons développé un projet de 6 logements inclusifs supervisés pour des personnes avec un handicap mental léger
à modéré

•

ARC intensifiera son écoute, ses actions et ses partenariats
dans le cadre de la lutte contre les violences intra-familiales,
l’accueil des jeunes migrants, l’égalité hommes-femmes, la
lutte contre les préjugés et la promotion de la diversité

Une Commune à l’écoute des Aînés

… et nous n’en resterons pas là

•

grâce à la collaboration étroite avec notre dynamique Conseil
consultatif communal des Aînés, nous avons pu recueillir les
principaux sujets de préoccupation des plus âgés sur notre
Commune : la solitude et l’alimentation

•

nous nous appuierons encore sur la collaboration étroite avec
le Conseil consultatif des Aînés, vecteur de communication
privilégié vers ce public

•

•

nous avons ouvert une maison de jour pour les personnes très
isolées et nous organisons, une fois par mois grâce à l’aide du
C.C.C.A. des tables d’hôtes « spécial Aînés »

nous continuerons à favoriser les projets qui facilitent la vie
des personnes plus âgées à domicile, qui valorisent leurs compétences et qui brisent l’isolement

•

•

nous avons développé de nombreux services facilitant le
maintien à domicile comme la livraison de repas chauds, les
activités porteuses de lien social, les ateliers culinaires, les
après-midis cabaret, etc

nous développerons un projet intégré de résidence-service et
de maison de repos, ouvert vers l’extérieur, en utilisant des financements publics mais également citoyens ou coopératifs

La culture qui fait du bien…
la culture qui fait du lien

… et nous en ferons encore plus

•

trois salles communales ont été rénovées pour plus de convivialité

•

nous favoriserons l’émergence de jeunes artistes

•

•

nous avons soutenu les associations par l’octroi de subsides et
d’aides logistiques

nous amplifierons les actions de sensibilisation et d’éducation
artistique et culturelle pour les plus jeunes et l’éveil à la culture
de proximité

•

nous avons mis en valeur les talents locaux dans nos médias et au
travers de l’organisation de divers évènements, expositions, etc…

•

nous favoriserons le lien entre les différents acteurs culturels et
les écoles et renforcerons les activités visant le public « jeune »

•

nous avons soutenu financièrement ou matériellement les
nombreuses activités culturelles et artistiques organisées dans
notre commune

•

nous soutiendrons les initiatives qui valorisent la culture locale : espaces naturels, patrimoine, cercle historique, roseraie
communale, etc

•

le centre culturel subventionné par la commune s’est montré
très actif

•

nous renforcerons le rôle du centre culturel comme plate-forme
des associations et lieu de rencontre des acteurs culturels locaux
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Le sport est devenu un des points
forts de notre vie communale,

•

le centre Sportif André Docquier a été réaménagé et dynamisé ; un souffle nouveau fait venir de plus en plus de visiteurs
satisfaits et activités nouvelles (trails, run & bike, marches, etc)

•

les investissements réalisés tels que le terrain de football synthétique, les tapis de judo, la plaine de jeu, le terrain de padel
tennis, des pistes de pétanque et les aménagements de la cafétéria, garantissent une meilleure offre et un meilleur confort
aux sportifs et aux visiteurs

•

la vitrine sportive s’est améliorée grâce à la volonté de ARC de
promouvoir l’activité sportive : Fête du sport, Mérites sportifs,
soutien aux clubs, etc

… mais c’est loin d’être fini

•

notre projet phare pour la prochaine législature est l’extension
du hall omnisports, tant attendue et maintenant rendue effectivement réalisable financièrement. Nous le réaliserons.

•

nous continuerons à faire du Centre sportif un endroit de rencontre et de convivialité où chacun profitera du cadre exceptionnel du site du Ronvau

•

dans les prochains mois, de nouveaux terrains de tennis, des
engins de fitness extérieur, un parcours VTT, un parcours santé
et un nouveau parking pour accueillir le public dans de meilleures conditions seront réalisés

•

nous voulons aussi développer des espaces supplémentaires
pour accueillir de nouveaux sports (par exemple VTT, cyclo
rando, tir à l’arc, hockey, etc …), répondant ainsi aux demandes
exprimées par la population

•

principalement pour les jeunes qui sont éloignés du Centre
Sportif, nous investirons dans de petites infrastructures décentralisées pour accueillir des activités multisports

Nos finances sont enfin saines et
équilibrées

… mais nous allons faire
mieux encore :

•

•

nous concrétiserons une gestion stratégique à moyen et long
terme de toutes les activités communales ; particulièrement
celles qui ont un impact financier

•

nous continuerons à pratiquer une gestion financière responsable : équilibre budgétaire, contrôle des dépenses, défense
des intérêts financiers de la commune au sein des organes supra-communaux …

•

nous réduirons plus encore la dette et sa charge tout en maintenant cependant le niveau d’investissement nécessaire

•

nous n’accentuerons pas la pression fiscale sur les citoyens.
Nous envisagerons même de la diminuer si la situation budgétaire et financière le permettait

•

nous mettrons en place une CCIC, commission consultative
des investissements communaux, ouverte aux citoyens. Elle
sera chargée d’émettre des propositions et avis sur les investissements à réaliser

la précédente législature a permis de renforcer la position
financière de la commune en réduisant progressivement le
niveau de la dette et en veillant à équilibrer les budgets. Le
niveau des investissements a été maintenu grâce, entre autres,
aux subsides et à l’autofinancement
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10 millions d’euros ont été investis dans
de gros chantiers de travaux publics

… e t d’autres bien nécessaires pour
notre commune seront réalisés

•

nos obligations en matière d’égouttage et de réfection de voiries ont été respectées : 8 km d’égouttage et 65 km de réfection de voiries

•

nous poursuivrons la rénovation des routes selon le cadastre
élaboré en 2012 et avec les nouvelles technologies, prolongeant efficacement leur durée de vie

•

10 projets anti inondation tels que curages de cours d’eau,
bassins d’orage ont été réalisés afin de sécuriser notre territoire en cas d’inondation ; aucun gros incident n’a été à déplorer depuis 2007

•

en ce qui concerne l’assainissement et l’égouttage, nous mettrons en œuvre certains projets déjà dans les cartons (ex. lotissement du Panorama, projets connexes à la Chée de Huy, etc)

•

•

les chantiers de l’école de Corroy et de l’extension du CPAS ont
été supervisés et menés à terme

le Service Travaux continuera à construire en interne des Pistes
cyclables et trottoirs au rythme de la mandature précédente

•

en matière d’inondations et de coulées de boue, nous réaliserons les ouvrages de retenue recommandés par les bureaux
d’étude désignés

•

Nous rénoverons le parc vieillissant de nos bâtiments communaux (insonorisation et isolation dans les écoles, remplacement des préfabriqués, réaménagements de la Maison communale, etc)

L’Administration a dû s’adapter aux
nouveaux modes travail

… et nous continuerons à la
rendre toujours plus efficace

•

internet, intranet, stockage des données, dématérialisation,
e-collèges et e-conseils communaux, nouveaux logiciels, VoIP,
apps… sont autant de nouveaux outils que nous avons voulus et avons installés ces six dernières années, permettant une
meilleure communication entre services et avec le citoyen

•

nous voulons du personnel formé et motivé ; les efforts
consentis en ce sens seront poursuivis avec un accent mis sur
un recrutement de qualité et une meilleure gestion des ressources, toujours au service des citoyens

•

•

l’organigramme de l’Administration a été complètement redessiné de manière à réduire le nombre de services et développer des synergies où cela avait du sens. A l’instar de ce qui
se fait dans le privé, un Comité de direction, restreint à 5 personnes, a été créé, se réunissant chaque semaine

les dernières technologies embarquées nous permettront plus
de flexibilité dans le travail et une meilleure communication
interne et externe

•

nous consulterons la population pour mieux connaître leurs
désirs d’accessibilités aux différents services communaux

•

nous nourrirons plus encore notre site internet afin d’apporter
les informations pertinentes ou les documents sans que la population ait à se déplacer

•

les heures d’ouverture à la population ont été étendues pour
mieux répondre aux besoins de notre population active
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CE QUE NOUS AVONS RÉUSSI, POURSUIVONSLE ENSEMBLE

Vous pouvez les contacter
individuellement ou venir les rencontrer
et poser vos questions en tête à tête et
en toute simplicité lors de la rencontre
organisée par ARC le 5 octobre à partir
de 19h00 à la sale Perez, rue du Village,
2 à Dion-le-Mont.
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Bérangère
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Violette
MATTHIJS
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Jean-Jacques
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Amina
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Edouard
DE WASSEIGE
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Pierre-Yves
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Françoise
AUPAIX-DENIS

Félicien
DELFOSSE
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Pierre
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Véronique VAN
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David
FRITS

Anne
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Natacha
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Danielle
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Luc
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Patrick
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Andrew
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Anne
DE BERG

21

Jean-Luc
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UNE CAMPAGNE PROPRE, VERTE ET DURABLE
« ARC est soucieux de préserver l’environnement et de limiter la
pollution visuelle.
contact@arc-chaumont-gistoux.be
www.arc-chaumont-gistoux.be
www.facebook.com/arc.chaumont.gistoux/

Dès lors, les affiches individuelles des candidats ARC seront
uniquement visibles sur les panneaux électoraux communaux
officiels et une douzaine d’affiches du groupe seront disposées
sur l’ensemble de la Commune sur des terrains privés ».
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LES MEMBRES DE LA LISTE SONT À
VOTRE ÉCOUTE !

