Commune d’ANTHISNES

Programme de politique générale couvrant la législature 2013 - 2018

Introduction générale
Pour que vivre bien et s’épanouir dans notre commune se concrétisent, il convient de mettre en place
tous les outils utiles aux générations présentes et futures.
Quatre axes majeurs ont ainsi présidé à la réflexion de la majorité dans l’élaboration de son
programme de politique générale - la gestion d’un bien commun - pour la législature 2013-2018 :
L’information et la participation - La solidarité - Le développement durable – La maîtrise des Finances
et du Budget
L’Enseignement - L’Education - L’Enfance - La Famille
Enseignement, Education, Enfance et Famille ont toujours été et restent plus que jamais nos priorités.
Nous entendons:
- Maintenir une offre scolaire riche et cohérente ; garantir la gratuité de l’enseignement ;
poursuivre le développement d’un accueil tant avant qu’après les cours financièrement
abordable ; veiller à la stabilité des équipes pédagogiques ; accentuer l’apprentissage des
langues dès le plus jeune âge (néerlandais ou anglais au 3ème degré) ; développer l’outil
informatique au sein des classes ; rechercher et mettre en oeuvre des solutions pour l’accueil
des tout-petits (crèche) ;
- Développer les espaces de loisirs ; mettre en place un projet de rencontre et d’expression
pour et avec les adolescents.
Les Travaux – La Mobilité - L’Aménagement du Territoire
Vivre dans un cadre agréable contribue à notre bien-être, aux relations apaisantes et à notre
sentiment de sécurité. Dans cet esprit, nous nous attacherons à :
- Maintenir l’entretien régulier du réseau, routier communal et la qualité du service de
déneigement ; cibler les gros investissements sur les axes principaux de circulation (chemin
des Patars, rue Arthur Piroton, rue de la Baraque Boulet, rue du Centre, …) et ceux avec
égouttage collectif ;
- Conserver comme préoccupation majeure l’entretien et l’amélioration des bâtiments et
propriétés communales, des infrastructures scolaires et d’accueil de l’enfance ;
- Adapter la salle communale aux besoins des principales occupations récurrentes ;
- Poursuivre le programme d’économies d’énergie dans tous les bâtiments communaux.
Dans la cadre de la réforme du SDER et du CWATUPE, la volonté sera de défendre les éléments
caractéristiques de la ruralité, dans une vision adaptée aux enjeux du XXIème s., en veillant tout à la
fois aux dimensions intracommunales (centralité, présence équilibrée de la présence publique entre
les villages, développement durable de l'habitat, etc.) et transcommunales (coopération et synergies
avec les communes voisines).
La Sécurité
Tout être humain a besoin de se sentir en sécurité. Pour rencontrer ce besoin, nous nous engageons
à:
- Lutter plus efficacement contre les incivilités qui dégradent notre environnement ;
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-

Assurer une bonne information de la population pour mieux protéger son habitation par des
mesures simples de techno-prévention ;
Poursuivre l’aménagement des voiries pour améliorer la sécurité de tous les usagers ; mieux
cibler les endroits plus délicats pour le placement de radars préventifs et répressifs (ex: Rue
Henry Fays) ; faire tailler plus promptement les haies envahissant le domaine public au
détriment de la sécurité des usagers de la route.

L’Action sociale - le Logement - La Santé
Il nous paraît essentiel d’être une commune où chacun a sa place en s’appuyant sur les valeurs de
solidarité et d’entraide du monde rural et où la santé est considérée comme un bien inestimable.
Pour ce faire, nous marquons notre volonté de :
- Poursuivre le projet de revitalisation urbaine autour d’Omalius afin de voir se créer un
nouveau quartier d’une cinquantaine de logements mêlant à la fois logements de standing,
moyens et sociaux, tout en préservant notre patrimoine bâti historique, en permettant
l’agrandissement à peu de frais de l’école d’Anthisnes, en regroupant pour plus de synergies
et d’économies, le Secrétariat communal et le CPAS ;
- Améliorer l’accès aux bâtiments publics pour personnes handicapées ; créer des
emplacements spéciaux de stationnement à chaque endroit public ;
- Approfondir une politique d’aide aux plus démunis ; maintenir et développer le service de
médiation de dettes ;
- Favoriser les échanges intergénérationnels;
- Equiper la commune de défibrillateurs à installer en des lieux accessibles, identifiés et choisis
en fonction du type d’activités qui s’y déroulent ; maintenir et renforcer la collaboration avec
les différents services d’aides sociales et médicales.
La Culture - le Sport et les Loisirs
La Culture est moteur du lien social, porteuse d’émancipation, d’enjeux sociétaux, politiques et
économiques. La qualité de vie dans nos villages en dépend et y contribue (loisirs, commerces,
services, fêtes conviviales). Nous avons donc la ferme intention de :
-

-

Poursuivre le développement de la Bibliothèque communale, en accroissant ses collections et
l’accès à la presse et en y développant encore les activités autour du livre ;
Soutenir le dynamisme de tous les acteurs culturels de l’entité (par exemple, les Anthinoises)
et valoriser leur expertise (aides logistiques sur base de projets favorisant les dimensions
sociales et culturelles, aide administrative, ..) ;
Consolider et soutenir les actions de la Maison des Associations mise en place au sein de
l’Avouerie d’Anthisnes, dans son projet visant à accueillir des activités liées au secteur
associatif, touristique et culturel par la valorisation des produits du terroir et du patrimoine bâti
et naturel, par le développement de l’accueil et de l’information touristique, par la diffusion
culturelle et par l’aide à la vie associative en milieu rural.

Le sport est une école de vie qui permet à chacun, quel que soit son âge, de rester en bonne santé et
de conserver des liens sociaux. Pour y contribuer efficacement, il s’agira notamment de :
-

Créer une dalle sportive à Villers-aux-Tours ;
Apporter un soutien plus important aux clubs locaux accueillant jeunes et enfants ;
Maintenir et renforcer l’offre des itinéraires balisés tant pour les marcheurs que pour les «
VTTistes » ou les joggeurs.

L’Economie - l’Agriculture - la Ruralité
La ruralité fait partie de notre identité. Nous désirons promouvoir le commerce de proximité et
contribuer ainsi au développement durable de notre commune et de ses habitants. Dans le cadre de
nos compétences, nous entreprendrons les actions nécessaires pour :
-

Favoriser l’activité socio-économique, notamment autour de la moyenne surface et de la
nouvelle Maison Communale ;
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-

Soutenir l’installation de commerçants et d’indépendants sur le territoire communal et en
particulier, la promotion de leurs activités (bulletin communal, brochure des commerçants et
artisans, …).

L’Agriculture est une activité fondamentale dans notre commune. Elle participe aussi de l’esprit de
proximité. En conséquence, Nous serons particulièrement attentifs à :
-

Soutenir, avec nos moyens, l’agriculture familiale à taille humaine plutôt que l’exploitation de
type industriel ;
Favoriser et soutenir les initiatives citoyennes en matière de maraîchage collectif,
réintroduction de variétés anciennes de légumes et d’arbres fruitiers ; encourager les
pratiques de circuits courts de consommation dans la logique de la démarche du commerce
équitable ; mettre à disposition des sarts communaux pour le maraîchage collectif ; créer des
liaisons avec la distribution de paniers de produits locaux et les projets menés par des
organisations intercommunales : (ex : Groupe Actions Locales du Pays des Condruses).

Finances et les Budget
Pour pérenniser la maîtrise des budgets et de leur financement, la majorité s’engage à :
-

-

Toujours présenter un budget annuel en équilibre ;
Conserver une trésorerie suffisante permettant de régler les factures des entreprises avant le
versement souvent tardif des subsides (ainsi, la commune bénéficie-t-elle en plus de prix très
concurrentiels) ;
Programmer les investissements en tenant compte des subsides disponibles pour chaque
projet et diminuer ainsi la part communale ;
Informer au mieux chaque citoyen de l’impact budgétaire des projets pour qu’il soit
parfaitement connu et compris au moment des choix ;
Continuer à mener une gestion saine, transparente, rigoureuse favorisant la transversalité des
compétences communales et les partenariats régionaux ou provinciaux (Intercommunales,
zones des dix communes du Groupement Régional Economique d’Ourthe-Amblève, des sept
communes du Groupe d’Action Locale Pays des Condruses, etc.).

Services communaux – information - formation
Pour garantir des services à la population de qualité, la majorité sera attentive à :
- Maintenir et améliorer le service public de proximité rendu par l’administration communale, en
se souciant de la qualité de l’accueil, du travail et de l’information ;
- Moderniser l'organigramme des services et poursuivre une politique se préoccupant de la
situation sociale des agents communaux (formation, principes du pacte pour une fonction
solide et solidaire, pension des agents contractuels, etc.) ;
- Poursuivre et consolider une information à la population de qualité, par diverses voies de
communication (site internet, bulletin, avis toutes boîtes, newsletter, affichage, assemblées
ponctuelles, …).
Approuvé par le conseil communal en séance du 25 février 2013.
Le Secrétaire,

Le Bourgmestre,

FAGNANT C.-

TARABELLA M.-
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