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Programme pour les 
élections communales 
2012 

Un nouvel élan pour Arlon 

 

 

Le logement 

Un des thèmes que le PS d’Arlon défendra avec le plus de force lors de la 
prochaine législature est sans conteste celui du logement. 
Pour nous, un logement décent, accessible à tous et à un prix abordable 
est primordial car le logement est d’une importance capitale en termes 
d’épanouissement personnel, de bien-être et d’intégration. 
 
De plus, une synergie forte devra exister entre tous les acteurs évoluant 
dans le secteur du logement, tant ceux qui appartiennent au secteur 
public qu’au secteur privé. En effet, une politique cohérente à ce sujet ne 
peut être menée que si tout un chacun, à son niveau, fait des efforts en 
vue de faciliter l’accès à un logement de qualité.  
 
Pour ce faire, il est important de continuer à développer toute une série 
de projets en cours, mais aussi de mettre en œuvre de nouvelles 
politiques qui permettront un accès à un logement de qualité à tous les 
citoyens de la commune. 
 
Pour y parvenir, il est fondamental de maintenir les synergies existantes 
entre la Ville d’Arlon, l’asbl Nos Logis, les Habitations Sud Luxembourg et 
le CPAS comme de permettre aux ménages et aux personnes à revenus 
modestes ou moyens de louer ou d’acheter un bien immobilier sur la 
commune d’Arlon. 
 
Cela passe également par un contrôle plus systématique des logements 
inoccupés et insalubres et la création de nouveaux logements d’urgence 
et de transit. 
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L’accès au logement, à Arlon, pose de graves problèmes à une partie 
importante de la population. 
La liste d’attente des personnes demandeuses d’une habitation aux HSL, à 
l’asbl Nos Logis et à Logé Sud ne cesse de croître. 
Comme abordé dans le chapitre Logement, nous serons extrêmement 
vigilants sur ce point et souhaitons mener une politique déterminée afin 
que les habitants d’Arlon aient droit à un logement décent et adapté à 
leur situation. 
 
Il importera donc de combler un certain manque en termes de logements 
notamment pour les logements d’urgence, pas assez nombreux selon 
nous, ainsi que pour les habitations sociales en faveur des familles 
nombreuses, des personnes à mobilité réduite et des personnes seules 
 
Par ailleurs, nous souhaitons créer une Commission Logement qui 
réunirait les différents intervenants du secteur, et désigner une personne 
de référence au sein de l’Administration communale chargée d’informer, 
d’orienter et d’aider administrativement les citoyens en proie à des 
problèmes de logement. 
 
Enfin, lors d’opérations de rénovation ou de construction, prévoir un 
certain nombre de logements destinés aux aînés et aux personnes à 
mobilité réduite, est, à nos yeux, une autre priorité. 

 

Social 

 
Avec le Président du CPAS et l’Echevin des Affaires sociales, voici encore 
un domaine dans lequel le PS d’Arlon a été très actif lors de la dernière 
législature. 
 
Ce qu’il nous a tout d’abord été donné de constater, c’est l’augmentation 
de la pauvreté et le décalage toujours plus important entre les 
populations à hauts revenus et celles à revenus moyens ou faibles.  
Il y a également une autre partie de la population qui se paupérise de plus 
en plus : les jeunes. 
Les demandes d’aide, que ce soit en termes de recherche d’emploi, de 
logement ou de revenu d’intégration sociale, sont importantes. 
Il faudra veiller, pour la prochaine législature, à rester attentif à la 
situation de ces personnes, et notamment des plus jeunes, de pouvoir les 
aider et les orienter au mieux afin qu’ils puissent vivre dans des 
conditions décentes.  
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Le PS veillera au maintien et au développement d’un enseignement de 
qualité et de proximité qui prône la mixité sociale et qui soit accessible à 
tous. Il en va de même pour les crèches communales et les clubs sportifs 
où la même politique devra être menée. 
 
En ce qui concerne le 3ème et le 4ème âge, nous souhaitons poursuivre et 
développer les initiatives qui découlent du PCS (Plan de Cohésion Sociale) 
dans le cadre de l’action intergénérationnelle. 
Nous continuerons également le travail entamé et promouvrons les 
initiatives prises en collaboration avec la CCCA (Commission communale 
consultative des Aînés). 
Nous insisterons très fortement sur la création d’une « Maison des 
Aînés ». 
 
Nous resterons attentifs aux divers problèmes rencontrés par les 
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. Nous veillerons, lorsque 
cela sera possible, à prendre en compte leur avis et à adapter au 
maximum les espaces et lieux publics.  

 
Ce que nous avons également dû constater au cours de ces dernières 
années, c’est une augmentation de la problématique de sécurité due 
notamment aux dépendances diverses (alcool, drogues, médicaments). 
Cela implique un nombre important de faits de délinquance, notamment 
chez les jeunes, avec à la clé le décrochage scolaire, par exemple. 
 
Un des thèmes qui touche directement à l’aspect social est le Resto du 
Cœur d’Arlon.  Pour notre parti, il est important de continuer à travailler 
et à développer cet outil qui permet, en toute saison et tous les jours, de 
servir un repas chaud aux personnes dans le besoin (plus de 17.000 repas 
en 2011). 
 
En liaison directe avec le Resto du cœur, nous ne devons évidement pas 
oublier l’Abri de Nuit qui, même s’il est décrié par certains, ne doit plus 
prouver son utilité. Il est évident les besoins existent et dès lors que nous 
souhaitons maintenir cette structure.  Nous devons continuer à investir 
dans ce projet avec les bénévoles mais aussi avec les services de police, 
les pompiers, l’hôpital d’Arlon et les différents services sociaux. 
 
Pour la prochaine législature nous souhaitons, en fonction des moyens 
budgétaires disponibles, voir la création d’un Abri de Jour subsidié qui 
viendrait en complément du Resto du Cœur et de l’Abri de Nuit. Il 
permettrait aux personnes dites marginales d’avoir un lieu d’accueil de 
première ligne et de bas seuil (pas de condition d’acceptation). 
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Pour certaines personnes, ce lieu peut être une occasion de renouer des 
liens avec des professionnels du secteur social. Pour d’autre, il peut s’agir 
d’un lieu d’écoute et de demandes d’accompagnement.  
 
Pour mener à bien ces différents projets et venir en aide à un maximum 
de citoyens, il est important de conserver et d’essayer d’engager plus de 
travailleurs sociaux de rue spécialisés dans le domaine de l’exclusion 
sociale et des dépendances (alcool, drogues dures et médicaments). 
 

Enfance, jeunesse, enseignement 

Depuis plusieurs années maintenant, notre société ne cesse d’évoluer, 
obligeant de plus en plus les pouvoirs publics à investir dans une politique 
cohérente en faveur des plus jeunes. 
 
En effet, il faut apporter des solutions concrètes et adaptées au problème 
de l’accueil de tous les enfants en offrant des services d’accueil suffisants, 
accessibles et de qualité. 
 
Ici aussi, le PS souhaite poursuivre le travail entamé dans le 
développement et la rénovation des différentes structures : crèches, les 
écoles, halte garderie, école des devoirs, accueil extrascolaire, maison des 
jeunes, … afin qu’enfants et professionnels de l’enfance jouissent d’un 
cadre de vie sécurisé et agréable.  
 
De plus, pour le PS, il est important que de nouvelles structures voient le 
jour afin que la demande soit rencontrée au mieux et que les enfants 
soient pris en charge en fonction des revenus des parents pour garantir 
une forme de solidarité qui nous tient à cœur. 
 
Au niveau de l’enseignement communal fondamental, le PS veut 
maintenir un enseignement de qualité et de proximité afin que tous les 
enfants de notre commune puissent étudier dans les meilleures 
conditions et être proches de leur lieu de résidence. 
 
Afin de familiariser les enfants à la vie communale et de les y intégrer 
pleinement, le PS Arlon souhaite voir le maintien du Conseil communal 
des Jeunes en y intégrant les enfants de tous les réseaux. 
 
Afin de pouvoir éveiller le plus grand nombre à la musique et à l’art sous 
toutes ses formes, nous souhaitons continuer à investir dans les 
structures existantes, à savoir les Académies de Musique et des Beaux 
Arts, dont la renommée et la qualité des formations sont reconnues bien 
au-delà des frontières de notre commune. 
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De plus, nous resterons attentifs à ce que des établissements 
d’enseignement spécialisé restent présents sur le territoire communal. 
 
Dans le même ordre d’idée, le PS d’Arlon restera extrêmement vigilant en 
ce qui concerne l’enseignement supérieur et les différentes écoles 
implantées sur la commune. 
 
En effet, pour nous, et toujours dans le but de pouvoir proposer un 
enseignement de qualité et de proximité, il est indispensable que les 
écoles d’enseignement supérieur non universitaire, universitaire et à 
horaire décalé restent ancrées dans le chef-lieu. 
 
Pour le futur, nous pensons qu’il est primordial de continuer à développer 
les équipes éducatives de rue pour aller à la rencontre des jeunes dans 
leur milieu de vie, mais aussi afin de les encadrer lors de divers 
manifestations organisées sur la commune d’Arlon.  
 
Enfin, les initiatives qui sont prises par la « Maison des jeunes » devront 
être poursuivies, dont notamment les ateliers danses, chants, … et le PS 
souhaite vivement continuer à les soutenir et à les développer. 

 

Nos ainés 

 
La politique des aînés, comme celle des jeunes d’ailleurs, reste une 
thématique qui nous tient fortement à cœur.  
 
Le futur de notre société ne peut pas être évoqué sans prendre en 
compte cette tranche de plus en plus importante de la population. 
 
A nos yeux, il est important que les aînés puissent participer activement à 
la vie communale, notamment par le biais de la Commission Consultative 
des Aînés (CCA), commission que nous souhaitons voir valorisée lors de la 
prochaine législature. 
Sur sa liste, le PS a veillé à ce que cette tranche d’âge importante soit 
dignement représentée. 

 
De plus, afin de permettre aux aînés de se rencontrer et de rester actifs, 
le PS souhaite mettre en place une « Maison des Aînés » qui permettrait 
aux personnes qui le souhaitent, au quotidien, de se rencontrer.  
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Dans le but de retisser des liens intergénérationnels et afin que les plus 
jeunes puissent bénéficier de l’expérience des anciens, nous souhaitons 
vivement, avec l’aide financière de la Région wallonne, le maintien du 
Plan de Cohésion Sociale. Les élus socialistes soutiendront, dès lors, les 
projets qui auront pour but une intégration accrue des aînés et qui 
favoriseront les rencontres intergénérationnelles. 
 
En termes de logement, il est vital pour le PS, que les aînés puissent jouir 
de leur logement le plus longtemps possible. Pour ce faire, et dans le but 
de les aider au quotidien, une personne de référence sera désignée au 
sein de l’Administration communale. 
 
Lorsque la personne n’est plus autonome, nous souhaitons vivement 
qu’elle puisse être accueillie dans une institution le plus rapidement 
possible et dans les meilleures conditions. Dans ce but, nous devons 
impérativement garder des services médicaux de qualité et de proximité 
en faveur des aînés. 
 
Il est donc primordial de développer un hôpital aigu doté d’un service de 
gériatrie ambitieux à Arlon, mais également de conserver un nombre de 
médecins généralistes suffisants sur notre Commune. 
 
Pour les personnes ne souhaitant ou ne pouvant plus rester seules, il 
faudra adapter, avec le soutien de la Région wallonne, et en fonction des 
moyens dont disposent les demandeurs, l’offre de places disponibles au 
sein de la « Résidence de la Knippchen ».  
 
En ce qui concerne l’organisation des manifestations communales qui 
permettent aux aînés de se rencontrer, comme le dîner des 3X20, les 
rencontres entre les enfants des écoles communales et les aînés, … nous 
souhaitons, bien entendu, les voir maintenues et les développer. 
 
Enfin, pour le PS d’Arlon, le devoir de mémoire est très important. En 
effet, à nos yeux, rendre hommage aux personnes tombées ou qui se sont 
battues pour notre liberté lors de grands conflits, est primordial. Nous 
continuerons donc à soutenir les mouvements patriotiques et les 
associations de portes drapeaux dont la présence nous fait chaud au 
cœur. 
Les élus socialistes sont d’ailleurs très présents à toutes les 
manifestations patriotiques au cours de l’année. 
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Environnement 

Nous estimons que l’environnement est une des préoccupations 
majeures des citoyens et sur laquelle les élus communaux doivent agir au 
quotidien. 
 
En effet, l’environnement et la propreté du cadre de vie influencent très 
fortement l’attractivité d’une ville ou d’un village, mais aussi le sentiment 
de sécurité au sein de ceux-ci. 
 
La gestion des déchets est une de nos priorités, nous souhaitons donc une 
collaboration accrue entre tous les acteurs du secteur (Administration 
communale, la Province, la Région wallonne, l’AIVE, la Police, la Justice et 
les Communes limitrophes, mais aussi tous les citoyens). 
 
De plus, de nouvelles politiques en matière de gestion des déchets 
devront voir le jour afin d’aider les citoyens, les entreprises, les 
commerçants, les écoles et les diverses associations à gérer au mieux la 
quantité de leurs déchets afin d’en améliorer le tri et le recyclage. 
Le PS souhaite que le ramassage des immondices à domicile soit 
prochainement étendu aux bouteilles et flacons en plastique, aux 
cannettes et aux briques de lait et de jus pour faciliter le tri et réduire les 
déplacements vers le parc à conteneurs. 
De même, le PS demande la création prochaine d’un deuxième parc à 
conteneurs pour mieux desservir l’ensemble du territoire communal.  
 
Nous souhaitons, dès lors, maintenir l’aide octroyée aux citoyens 
fréquentant régulièrement le parc à conteneurs. 
 
Les représentants du PS d’Arlon seront intransigeants par rapport aux 
infractions environnementales qui polluent la nature et les quartiers tout 
en entrainant inévitablement un sentiment d’insécurité. Pour continuer à 
lutter contre ces incivilités, nous renforcerons le rôle de l’agent 
constatateur afin de tenter de mettre un terme à la délinquance 
environnementale sur le territoire de notre commune. Nous veillerons, 
dans ce cadre, à maintenir une collaboration importante entre les 
services de police, la Région wallonne et l’agent constatateur communal.  
 
Le PS d’Arlon restera attentif à privilégier les énergies renouvelables au 
sein des bâtiments communaux. Pour ce faire, nous continuerons à nous 
investir dans les projets UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Energie dans 
les Bâtiments Administratifs) c'est-à-dire le remplacement des chaudières 
existantes par des chaudières à basse condensation, l’installation de 
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double vitrage, de panneaux thermiques, photovoltaïques, de 
l’isolation,…  
Nous sensibiliserons au maximum les agents des divers services 
communaux afin de réduire le plus possible la facture énergétique de 
l’Administration communale. 
 
Afin de sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et au tri sélectif, le 
Parti socialiste d’Arlon souhaite instaurer, au sein des écoles de son 
territoire qui en feraient la demande, une journée thématique sur la 
gestion des déchets au quotidien. 
 
Le fleurissement et l’entretien des parterres et des espaces publics 
resteront donc une priorité pour le PS d’Arlon dans le futur. 

 
Enfin, nous souhaitons vivement poursuivre et encourager le 
développement des jardins communautaires mais aussi renforcer la 
politique en matière de biodiversité (ex : projet Maya pour la sauvegarde 
des abeilles) ainsi qu’en ce qui concerne la protection de la nature.  
 
Il faut avoir à l’esprit qu’un meilleur environnement, ce sont des 
économies dans les soins de santé, du bien-être, une meilleure qualité de 
vie, … 
 

Soins de santé 

 
Pour le PS d’Arlon, il est très important de pouvoir garantir à chaque 
citoyen de notre commune la présence sur le territoire communal d’un 
hôpital de proximité prodiguant des soins de qualité.  
 
C’est là une condition indispensable au bien être de la population du chef-
lieu et des villages. 
 
Dans cette perspective, le PS propose de promouvoir un hôpital aigu de 
proximité développant une offre de soins ambitieuse avec des prestations 
de qualité pour les patients, et d’encourager la mise en place d’un 
leadership provincial dans des domaines médicaux de pointe, notamment 
en cardiologie, neurologie et oncologie ; de soutenir les projets 
d’infrastructure et d’équipements afin d’optimaliser les soins au regard 
des pathologies, et cela dans un cadre attractif, ainsi que d’associer dans 
notre « Bassin de soins » la région de Longwy, dans le cadre d’une zone 
de soins transfrontaliers (ZOAST) dénommée « ARLWY ». 
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En effet, il est primordial d’offrir à la population arlonaise, en 
collaboration avec le SRI (Service Régional d’Incendie), un accès optimal à 
l’aide médicale urgente avec un intervalle médical libre le plus court 
possible.   
 
Enfin, l’hôpital est un secteur porteur de nombreuses potentialités fortes 
(médecins, personnels soignants, auxiliaires professionnelles,….) qui 
permettent l’engagement d’un nombre important de travailleurs au 
niveau local. 

 
 

Domaine socio-économique 

 
Pour la future législature, le PS gardera un œil attentif aux différents 
projets socio-économiques en cours ou qui pourraient voir le jour. 
 
Mais avant toute chose, il faudra veiller à ce que notre ville garde son 
statut de chef-lieu de Province afin que l’emploi public qui y est lié reste 
présent sur la commune. 
 

Dans les projets qu’il importera de poursuivre, il y a la réhabilitation du 

site Molitor, la procédure de vente est d’ailleurs actuellement en cours. 

 

Pour la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de Seymerich, la 

procédure administrative est également en cours. Cette zone, délimitée 

par l’avenue de Mersch et les rues des Espagnols, du Castel et de la Belle-

Vue, s’étend sur une superficie de plus de 40 ha et offre la possibilité d’y 

développer de nombreux logements (maisons unifamiliales et 

appartements). Une densité moyenne de 40 logements à l’hectare devra 

être respectée, ce qui implique une mixité dans le type de logements. 

Une procédure administrative (R.U.E - Rapport Urbanistique et 
Environnemental) est nécessaire pour mettre en œuvre cette zone qui est 
reprise au plan de secteur comme Zone d’Aménagement Communal 
Concerté (ZACC). Cette procédure nécessite de définir le tracé des voiries 
à créer et les zones dévolues aux différentes fonctions (habitat, 
équipements communautaires, petits commerces de proximité, espaces 
publics, espaces verts, ...), mais également d’évaluer le flux de circulation 
qui serait engendré par ce projet, et de proposer des réponses à ces 
questions de mobilité. Un développement du projet par phases est prévu 
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en raison de la superficie totale de la zone, en commençant par 
l’urbanisation des parties les plus proches du centre. 
 
En ce qui concerne l’ancien hôtel de police de la Rue Paul Reuter, un plan 
de reconversion est nécessaire. 
 
Pour l’ancien hôtel de police, le site est constitué du bâtiment de l’ancien 
hôtel de police, en ce compris les 4 niveaux de parking couvert, des 
maisons appartenant à la Ville d’Arlon et du parking extérieur 
appartenant à un propriétaire privé. 
 
Le souhait des mandataires actuels, et que nous souhaitons voir aboutir, 
est d’y mener une opération de revitalisation urbaine (pour 2 € investis 
par le privé dont au moins 1 € dans du logement, la Ville reçoit 1 € pour 
réaliser des aménagements publics aux abords du site), pour permettre la 
création de cellules commerciales plus grandes que celles existant au 
centre-ville actuellement et de logements aux étages. Un subside a été 
réservé à la Ville d’Arlon à cet effet. Pour la reconversion de l’ancien parc 
à conteneurs de la rue de l’Hydrion, le PS d’Arlon restera attentif à ce que 
le propriétaire du site (Idelux/AIVE) s’engage dans un projet qui soit en 
adéquation directe avec le développement de ce quartier. 
 
La révision du plan communal d’aménagement de Callemeyn en vue, 
notamment, de créer de nouvelles zones constructibles, sera également 
un dossier dans lequel nous souhaitons avancer dans le futur. 
 
Dans le dossier de l’aménagement de la zone de Stockem, le long de la 
Route de Neufchâteau, la Ville, propriétaire de plus de 6ha, a entamé la 
procédure d’élaboration d’un plan communal d’aménagement. Ceci 
permettra d’avoir une vision globale et cohérente du développement du 
site et de définir les affectations à donner aux terrains appartenant tant à 
la Ville qu’aux autres propriétaires des parcelles de ce site. 
 
De plus, nous devrons insister et intervenir avec force afin que la SNCB 
entérine le projet d’aménagement, sur ses terrains, d’un Park and Ride 
(P+R) à proximité de l’arrêt du chemin de fer de Stockem.  
 
Ce point d’arrêt devra être déplacé vers Viville en raison de la fermeture 
souhaitée par la SNCB du passage à niveau de Stockem et à laquelle nous 
nous opposons fermement sans solution de rechange acceptable (il sera 
toujours fonctionnel pour la circulation douce et un passage sous voie 
pour les véhicules sera recréé un peu plus loin). 
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Nous ne pouvons pas aborder le volet socio-économique sans parler du 
futur de la Place Léopold dans son ensemble. En effet, pour le PS, il est 
essentiel de redonner un élan au centre ville d’Arlon et permettre, entre 
autres, à ce quartier et à ses commerçants d’attirer un maximum de 
chalands. 
Par exemple, nous souhaitons vivement que l’ancien Palais de Justice 
puisse continuer à accueillir des manifestations culturelles comme c’est le 
cas actuellement et que ce magnifique outil continue d’être valorisé. De 
même, le PS propose que la partie de l’Hôtel du Nord inoccupée pour le 
moment puisse être également exploitée soit par l’emménagement de 
locaux mis à disposition d’associations, ou alors par des activités 
culturelles qui mettraient en avant le talent d’artistes arlonais. 
 

Sécurité 

 
La sécurité est un des thèmes qui semble le plus cher à la population 
arlonaise. Le sentiment de sécurité semble s’être dégradé ces dernières 
années, tant en centre ville que dans les villages. 
 
Bien souvent c’est la méconnaissance de l’autre, le retentissement 
médiatique de certains faits qui peuvent mener à un sentiment accru 
d’insécurité à Arlon. En effet, la présence de personnes précarisées mais 
aussi de culture et d’origines différentes sur les bancs, dans les parcs et 
dans les rues inquiète et interpelle une partie de nos concitoyens. 
  
Nous n’oublions évidement pas que la qualité de l’environnement dans 
les quartiers influe également directement sur le sentiment de bien-être 
des habitants du Centre d’Arlon et de ses villages. Nous seront donc 
intransigeants en ce qui concerne les incivilités environnementales. 
 
Il en va de même de l’éclairage public, qui, s’il est présent et fonctionne 
normalement, donnera l’envie à tout à chacun de fréquenter certaines 
rues. 
 
Même si le rôle que peut jouer le Bourgmestre dans le maintien de 
l’ordre a évolué depuis la réforme des polices, nous pensons que des 
décisions et une réorganisation de la police de proximité peuvent 
modifier certains comportements et inévitablement redorer le blason de 
la Ville en ce qui concerne ce sentiment d’insécurité. Pour ce faire, nous 
estimons nécessaire que les agents de quartiers soient plus présents sur 
le terrain, soient en relation constante avec les habitants des quartiers et 
aient encore une meilleure connaissance des zones qui leur sont 
dévolues. 



 

PS Arlon – Elections communales 2012   

 

 

13 

 
Nos valeurs premières sont la tolérance, le respect de l’autre, l’aide et la 
solidarité envers les plus démunis. 
 
Toutefois, nous souhaitons rester attentifs et  prendre des mesures afin 
que des contrôles plus systématiques aient lieu en matière de sécurité 
routière, de lutte contre la petite délinquance, de vandalisme, de vols 
dans les véhicules et dans les habitations, d’incivilités en général. 
 
De plus, là où les problèmes sont régulièrement constatés, nous 
souhaitons que des caméras soient placées, entretenues mais toujours en 
étant utilisées dans le strict respect de la vie privée.  
 
Nous pensons donc que les éducateurs de rue auront toujours un rôle 
prépondérant à jouer dans les quartiers afin de venir en aide et d’orienter 
les personnes qui souffrent d’addictions et/ou d’exclusion sociale. 
 
Nous resterons également attentifs à ce que la réforme de la sécurité 
civile (pompiers), qui verra la création d’une seule zone en Province de 
Luxembourg, se fasse de manière concertée et que les coûts afférents à 
cette réorganisation ne soient pas une charge financière supplémentaire 
uniquement à charge de la Commune.  
 
En effet, il nous importe que notre service d’incendie puisse remplir les 
missions qui lui sont confiées avec un temps d’intervention des plus 
courts, en toute sécurité, avec du matériel de pointe et du personnel en 
suffisance 
 

Entreprises et services publics 

 
Sur ce sujet, nous comptons être intransigeants et resterons attentifs à ce 
que nous puissions conserver des services publics de qualité et de 
proximité qui soient dignes d’un chef-lieu de Province. 
 
Depuis de nombreuses années maintenant, nos entreprises publiques 
restructurent. La Province de Luxembourg et notre Commune ont payé un 
lourd tribut à ces différentes réorganisations, que ce soit chez Belgacom, 
à La Poste, à la SNCB, au TEC, Défense nationale, Finances….. 
 
Nous seront donc très vigilants et déterminés quant aux décisions qui 
seraient prises par le secteur public et qui viseraient à toucher aux 
structures et emplois publics sur le territoire de notre commune. 
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Nous n’hésiterons, dès lors, pas à déposer au Conseil communal des 
motions visant à sensibiliser les Ministres en charge de ces différents 
portefeuilles tant au niveau fédéral que régional. 
 
Nous userons de toute notre influence afin que l’atelier SNCB de 
Stockem, devenu inadapté aux nouvelles rames Desiro, reste présent sur 
le territoire de notre commune, normalement à côté de la gare d’Arlon, 
avec un maximum d’emplois à la clé. 
 
Le PS d’Arlon, après un combat mené en première ligne, restera attentif à 
l’évolution du dossier de la Caserne de Stockem. Pour nous, le maintien 
de l’armée sur notre commune est important à plusieurs titres, que ce 
soit en termes d’emploi, pour les écoles présentes sur le territoire, pour 
les commerces qui fonctionnent également grâce à leur présence. 
 

Sports 

 
Principal facteur d’intégration, le sport reste pour nous un thème très 
important que nous ne voulons en aucun cas négliger, il permet à tous de 
se rencontrer et transmet des valeurs telles que la solidarité et le fair-
play, valeurs qui nous sont chères. 
 
La pratique d’un sport influe directement sur la qualité de vie des 
personnes qui se livrent régulièrement à une activité physique. 
 
Dès lors, nous devons continuer à subsidier les associations sportives de 
la Ville d’Arlon et notamment celles qui prennent en charge la formation 
et l’éducation sportive des plus jeunes. 
 
Le PS d’Arlon veillera à ce que des installations sportives de qualité soient 
disponibles sur le territoire communal afin de permettre la pratique des 
disciplines sportives dans les meilleures conditions. 
 
Nous souhaitons développer un maximum de zones multisports afin 
d’encourager les plus jeunes à la pratique d’une activité physique. 
 
Pour mettre en valeur les athlètes méritants de notre commune, le Parti 
socialiste souhaite continuer à décerner un prix du mérite sportif 
communal. De plus, il est important à nos yeux, que des athlètes 
originaires de la commune d’Arlon et qui promeuvent celle-ci au niveau 
national et international, puissent être reconnus. A cet effet, le PS d’Arlon 



 

PS Arlon – Elections communales 2012   

 

 

15 

souhaite créer un prix pour leurs performances qui serait remis lors d’une 
journée spéciale visant à encourager la pratique sportive. 
 

Culture et tourisme 

Pour le PS, avoir des propositions en matière de Culture et de Tourisme 
relève également de la démarche socialiste. Ces deux matières 
permettent de renforcer l’image d’Arlon comme chef-lieu de province 
dynamique. Cela passe aussi par des symboles positifs : beaux musées, 
fleurissement, innovations culturelles, structures touristiques, … 
Puisqu’il faut lutter contre le sentiment d’insécurité et l’insécurité, ces 
mêmes symboles positifs peuvent contribuer à renforcer la notion de 
« bien vivre » à Arlon… 
 
Les actions en matières culturelles et touristiques sont essentiellement 
menées par des partenaires publics ou le milieu associatif, qu’il est 
nécessaire de soutenir et d’encourager. Ces structures, bien soutenues 
(dont l’aspect financier) peuvent continuer leurs actions qui sont 
majoritairement gratuites ou à tarif raisonnable.  
 
Par ailleurs, la culture est un levier de développement. Elle représente 
l’identité d’une communauté, dans ses aspects multiples comme dans son 
unité. Elle transcende une série de secteurs, à qui elle vient en appui, 
comme l’enseignement, la réinsertion sociale, l’éducation permanente, … 
Les lieux culturels sont espace d’échange et de dialogue, d’ouverture aux 
autres, et s’enrichissent de l’expérience de chacun.  
 
De même, le tourisme est levier de développement. Fruit de l’alchimie 
entre offre commerciale diversifiée, propreté des infrastructures, offre en 
matière de musées, d’attractions, valorisation des savoir-faire, du folklore 
et des produits du terroir, le tourisme est la carte de visite de la ville. 
Dès lors, nos priorités sont de valoriser Arlon, chef-lieu de province, 
comme pôle culturel et touristique en Province de Luxembourg ; de 
renforcer la promotion de son patrimoine gallo-romain, fleuron 
exceptionnel en Wallonie et d’accroitre le soutien aux associations qui 
font vivre notre commune par leurs initiatives. 
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Dès lors, pour atteindre ces objectifs, nous proposons de renforcer l’aide-
services aux animations et acteurs de la vie culturelle et touristique, au 
travers de différents services (site internet de la ville, l’Office du Toursime, la 
mise à disposition de matériel, de locaux, …), car la Ville d’Arlon se doit être 
un soutien aux associations, qui manquent souvent de moyens logistiques 
pour mettre en place leurs actions. Ces aides s’adressent aux comités de 
villages (kermesses, brocantes, …), aux associations carnavalesques, aux 
artistes et artisans indépendants, aux associations comme les Aralunaires, les 
Rencontres photographique d’Art’lon, l’Institut Archéologique du 
Luxembourg, et visent également à mieux faire connaitre leurs activités, en 
proposant une promotion adéquate de leurs projets.  

Par ailleurs, nous jugeons indispensable de développer un service communal 
« fêtes et cérémonies » structuré et outillé. Lors de l’organisation 
d’événements de grande envergure (Aralunaires, Festival de musiques 
militaires, fêtes et carnaval, jumelages, …), toutes les bonnes volontés sont 
nécessaires. Mais pour coordonner les bénévoles et rationnaliser les actions, 
une cellule professionnelle doit être à leur disposition et leur apporter 
soutien et conseil. De même, des budgets adaptés doivent être mis à 
disposition de ce service. 

Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre la professionnalisation du Musée 
Gaspar et utiliser au mieux les subventions disponibles. Sans aucun doute, le 
Musée Gaspar et ses nombreuses richesses doivent être encore mieux 
valorisées. Nous souhaitons faciliter son accès à tous (entre autres par le 
biais d’article 27 pour les bénéficiaires sociaux), établir des collaborations 
avec d’autres services communaux (accueil extrascolaire, écoles, …), et 
obtenir la gratuité pour les élèves de l’enseignement fondamental et pour les 
aînés résidant à Arlon. La professionnalisation du musée permet également 
sa reconnaissance par les organes régionaux et communautaires, sources 
possibles de financement des projets menés par le personnel en place. 

Créer une commission communale culturelle nous permettrait de renforcer 
les synergies, d’éviter que chacun travaille « de son côté », et de favoriser les 
projets communs. Elle rassemblerait élus, employés des services 
communaux concernés (bibliothèques, musées, académies, …) et acteurs de 
terrain (galeries, troupes de théâtre, salles de spectacles comme l’Entrepôt 
ou la Maison de la Culture, orchestres et harmonies, artistes, …) pour 
permettre les échanges et l’entraide. 

De même, nous voulons favoriser les initiatives « extérieures » des services 
culturels communaux, comme les expositions de l’Académie des Beaux-Arts 
hors de ses murs, les concerts de l’Académie de Musique hors de ses murs, 
les collaborations bibliothèque-musées-académies, … et les projets 
transfrontaliers. 
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Toujours dans le même objectif, il faut encourager les initiatives visant à la 
sauvegarde et à l’entretien du patrimoine, comme finaliser le dossier relatif à 
la rénovation du belvédère de St-Donat, développer un circuit « romain » en 
ville et aux alentours, mener une réflexion globale sur la vocation culturelle 
et touristique autour du Palais de Justice et de l’Hôtel du Nord et informer 
les particuliers sur les primes « façades » et sur les subventions « Petit 
Patrimoine Populaire wallon ». 

Dans le même esprit, nous proposons de développer l’offre touristique en 
matière d’accueil des familles avec la création d’un label « bienvenue aux 
petits » pour les restaurants, les musées, …, l’entretien et le développement 
des plaines de jeux, les répertorier dans les brochures, envisager la création 
d’une plaine de jeux de grande taille en centre ville avec jeux différenciés 
selon les âges, et enfin, maintenir et faire la promotion de la zone gratuite de 
parking pour les camping-cars. 

 

Villages 

Pour la future législature, le PS souhaite poursuivre le travail entamé en 
ce qui concerne la rénovation de nos villages. Pour ce faire, nous 
continuerons à investir massivement dans la réfection des trottoirs, 
l’aménagement des voiries, l’égouttage, etc. 
 
De plus, nous souhaitons maintenir et développer un enseignement de 
qualité et de proximité dans le plus de villages possibles de la commune. 
 
Il nous paraît également important de privilégier un environnement de 
qualité au sein des villages de l’entité, nous serons donc attentifs à 
l’aménagement et à l’entretien des parcs, jardins et édifices communaux. 
 
Pour mettre le patrimoine de notre commune en avant et faire découvrir 
au plus grand nombre la campagne autour du chef-lieu et promouvoir le 
circuit « Belarel », réservé essentiellement aux cyclistes, nous voudrions 
valoriser un pendant de celui-ci pour les piétons (distances plus courtes et 
balisées).  
 
Enfin, et toujours dans le but de valoriser et d’embellir les villages, le PS 
d’Arlon, en partenariat accru avec le Cercle Horticole, souhaite continuer 
à promouvoir, encourager et récompenser les habitants de la commune 
qui fleurissent et entretiennent leur propriété. 
 
Afin que les jeunes et les familles puissent se rencontrer, nous estimons 
importants d’équiper un maximum de villages de plaines de jeux et de 
zones multisports. Dans le même ordre d’idée, nous veillerons, dans la 
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mesure du possible, à soutenir les clubs des jeunes et à proposer, aux 
associations de village qui le souhaiteraient, un local visant à tisser et à 
développer les associations de quartier et à retisser des liens 
intergénérationnels. 
 
Dans le but de maintenir un service public de qualité dans nos villages, le 
PS restera attentif à ce qu’il subsiste un maximum de boîtes aux lettres de 
La Poste dans nos bourgs et ce conformément au contrat de gestion de 
l’Entreprise publique. 
 
En terme de mobilité, notre parti veillera à ce que les TEC continuent à 
véhiculer un maximum de citoyens et relient les villages à la Ville d’Arlon, 
ses écoles, ses services. 
 
Nous insisterons fortement pour que le constatateur communal effectue 
des contrôles réguliers, notamment aux parcs à bulles, et poursuive les 
personnes qui se rendraient coupables de dépôts sauvages dans et aux 
abords des villages. 
 
 


