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Participation citoyenne
LES CITOYENS SOUHAITENT PARTICIPER DIRECTEMENT
AUX CHOIX DE SOCIÉTÉ. IL EN EST CLAIREMENT AINSI
À NEUFCHÂTEAU OÙ LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
OU ENCORE DE MOBILITÉ PAR EXEMPLE SONT ANNONCÉS
QUAND TOUT EST DÉJÀ BOUCLÉ.

Renforcer
les échanges

Faciliter
la participation citoyenne

 E n modifiant le « Oyez Citoyens » qui
doit redevenir un véritable outil d’information
objective, complète et constructive
des actions menées. La propagande
doit disparaître.

 En réfléchissant avec les habitants pour mettre
en place une véritable participation à la prise de
décision (concertation et co-construction
de projets d’intérêt commun, réunions de villages
régulières, etc.)

 E n améliorant le site internet communal qui
sera ouvert directement à tous les habitants.

 E n organisant autrement les organes consultatifs
communaux existants qui doivent devenir
des lieux représentatifs de la diversité
des initiatives citoyennes, notamment.

Ces mesures nécessitent de consacrer une part
du travail d’un échevinat à cette tâche et de
professionnaliser les échanges par l’engagement
d’un(e) employé(e) à vocation animation
et communication.

Transparence
A L’HEURE ACTUELLE, IL EST IMPOSSIBLE DE VÉRIFIER UNE INFORMATION.
MAJORITÉ ET OPPOSITION S’ENFUMENT À COUPS DE CHIFFRES ET S’APPROPRIENT
LES VICTOIRES LES UNS DES AUTRES. LA DÉSINFORMATION EST DEVENUE
UN SYSTÈME QUI EMPÊCHE CHACUN DE SE FAIRE UNE JUSTE OPINION
ET QUI ENLÈVE TOUTE LÉGITIMITÉ DES DÉCISIONS PRISES.

Revoir le fonctionnement
du Collège communal
 E n exigeant que la fonction de bourgmestre
soit exercée à temps plein.
 En prévoyant des modalités précises
de collaboration avec les services communaux,
dans le respect des missions et tâches de chacun.

Changer les pratiques
du Conseil communal
 E n diffusant le calendrier des dates de réunion
du Conseil communal ainsi que, les ordres du jour
et les comptes-rendus dans le « Oyez Citoyen ».
 E n filmant les séances pour les rendre
accessibles sur internet.

Transparence financière
 E n mettant en place un rendez-vous régulier
entre les citoyens et le Directeur Financier
afin qu’il présente, vulgarise et réponde
aux questions sur le financement
des grands projets.

Ces mesures demandent
de revoir les règlements
d’ordre intérieur et
les modalités de
collaboration entre
le Conseil, le Collège,
les directions des
services communaux.

Lien social
DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL EST ESSENTIEL POUR SOUTENIR UN "VIVRE ENSEMBLE"
HARMONIEUX. IL PERMET D’ÊTRE À L’ÉCOUTE ET FAIT DE LA DIFFÉRENCE UNE
RICHESSE. LA CULTURE, TOUT COMME LE SPORT, CONTRIBUENT
À CE "VIVRE ENSEMBLE" ET À LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT.

Encourager la culture pour
et par tous/toutes

Promouvoir la pratique
d’une activité sportive

 E n redynamisant les Moulins Klepper et Banal
comme lieux culturels de convivialité et de
rencontres au cœur de la Vallée du Lac.

 E n intensifiant encore les partenariats du
Centre sportif, notamment avec les écoles.

 En accordant une attention aux clubs des jeunes
de nos villages, en proposant un lieu de rencontre
pour les ados sur Neufchâteau et en engageant
un(e) animateur/trice pour accompagner nos
jeunes et renforcer l’équipe en place.
 E n proposant des activités à destination
des Ainés en journée dans des lieux accessibles.
 E n soutenant le monde associatif, qui se verra
proposer des facilités pour la location des
salles communales et la promotion de leurs
actions, en portant une attention à l’inclusion
des personnes porteuses de handicap quel
que soit leur âge.

Ces mesures demandent de revoir le fonctionnement
du plan de cohésion et de veiller à structurer
les collaborations entre les divers services, le monde
associatif et les centres sportif/culturel entre autres.

Mobilit
LA MOBILITÉ EN PROVINCE DE LUXEMBOURG
EST COMPLIQUÉE. LE NIVEAU COMMUNAL
PEUT AGIR À SON NIVEAU. PRIORITÉ À
LA MOBILITÉ DOUCE ET PARTAGÉE.
 En encourageant l’utilisation des 2 roues,
en prévoyant des abris pour les vélos/motos,
en intégrant des pistes cyclables sécurisées
dans tous les nouveaux projets routiers.
 En formant les enfants à la sécurité routière
et en sécurisant les voies pour les piétons.
 En actualisant le plan de mobilité, notamment
en matière d’offres de service de bus rapides,
de covoiturage et de voitures partagées.

Environnement et conomie locale
NOTRE CADRE DE VIE DE GRANDE QUALITÉ EST UNE RICHESSE QUE NOUS DEVONS
DÉVELOPPER ET PRÉSERVER. LE BON SENS DOIT ÊTRE NOTRE GUIDE.
 E n élaborant un Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN).
 En donnant priorité à l’utilisation de produits
issus de l’économie locale et du développement
durable, notamment dans les cantines
scolaires, les crèches, lors de réceptions, etc.
 En poursuivant la rénovation, l'isolation et
l'installation de systèmes de production
d’énergie renouvelable au sein des bâtiments
communaux et des logements sociaux.

Ces mesures nécessitent de
réaliser un bilan précis de l’existant
afin d’être en mesure de planifier
de telles transformations de notre
environnement à moyen
et long termes.

Mariline CLEMENTZ
Animatrice socio-culturelle
Passionnée et engagée

Christophe VANGOETHEM
Chef de projets
Citoyen 3.0

Chantal JACQUEMART
Conseillère ministérielle
Incollable en BD

Eric SIMON
Délégué commercial
Taquineur de goujons

Claire GATELLIER
Infirmière
Une oreille bienveillante

Rémi GONCALVES
Accompagnateur Rando
Musicologue inconditionnel

Anne-Laure PONCIN
Libraire
L’idéaliste

Vincent BARVAUX
Manager
Bientôt Vinciane

Sarah COLLETTE
Etudiante psychomot.
Allez, on se bouge!

Olivier JACOB
Ouvrier
Maraîcher au naturel

Christine REMY
Employée
Croqueuse de livres

Georges RENARD
Pensionné
Le Joggeur fou !

Marie Thérèse DURY
Pensionnée
Chestro-hyperactive

Philippe DECLERCQ
Militaire
Cuistot créatif

Christel COMBLIN
Institutrice retraitée
La reine des biquettes

Roland DE RAEVE
Paysan retraité
Accordéoniste et danseur

Sylvie GRAWEZ
Infirmière
A grandes foulées

Guillaume DACIER
Etudiant Ingénieur
Ingénieux ingénieur

Coralie PAUL
Avocate
Notre Ténor
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