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Elections communales du 14 octobre 2018 

Dans un souci de servir l’intérêt général, les citoyens attendent de 
leurs mandataires politiques la tenue d’un langage de vérité et qu’ils 
gèrent leur niveau de pouvoir avec une grande exigence de la bonne 

gouvernance. 

Nos responsabilités sont de défendre la citoyenneté, le civisme et le 

sens moral. Faire respecter la démocratie est prioritaire. 

Nous devons veiller au respect de l’égalité de chaque citoyen sans 
discrimination devant la loi. 

Une attention toute particulière sera portée à l’ensemble de nos 
services communaux et au personnel. 

Nous serons différents, car pour nous la politique c’est avec les 
citoyens et notre place est, et sera toujours sur le terrain.  Aucun 

membre de Citoyen go ne possède une attache politique à un parti dit 

traditionnel. Nous sommes indépendants dans nos décisions.  

Pour Citoyen go, les évènements de ces derniers mois au niveau 

communal appellent à une très grande réaction et à un changement 

radical de la gestion de la commune. Les conflits et intérêts 

personnels ne peuvent plus en aucunes circonstances prendre le 

citoyen en otage et l’abandonner. Les scandales Publifin et Samu 
social ont prouvé la dérive et la désaffection  



 

des partis traditionnels. Le carriérisme devenant la priorité au 

détriment du citoyen.  

Le pouvoir communal doit renforcer sa proximité avec le citoyen et 

favoriser son adhésion à la vie de la commune. Son rôle est de 

veiller à un service de qualité à la population, de soutenir les 

réseaux associatifs locaux, de renforcer son rôle social, promouvoir 

la participation citoyenne aux décisions politiques et proposer des 

projets innovants pour redynamiser la commune. 

Le pouvoir communal doit être le moteur de la commune…….. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

I. Gouvernance 
 

Notre commune a malheureusement été secouée ces derniers mois 

par trop de conflits personnels qui ont eu une répercussion négative 

sur la gestion et le respect des citoyens.  

Nous ne voulons pas en refaire l’historique et nous préférons 
émettre concrètement nos propositions. 

- L’honnêteté, l’intégrité et le souci de l’intérêt général sont les 

éléments essentiels pour l’exercice de mandats publics. 
- Les intérêts personnels ne peuvent plus en aucune manière 

empêcher la réalisation des projets bénéfiques à la commune. 

- Pour associer les citoyens aux décisions politiques, nous devons 

les diffuser via tous les moyens de communications mis à notre 

disposition (site internet, Facebook,..) et ainsi donner l’occasion 
aux citoyens et associations d’interpeller les responsables 

politiques.  Sonder les citoyens sur les grands projets.  Etablir 

un code de participation citoyenne. 

- Promouvoir le droit d’interpellation du conseil communal par le 
citoyen. 

- Améliorer la diffusion du conseil communal avec les moyens 

audio et vidéo. 

- Accentuer la présence sur le terrain. Nous continuerons à 

œuvrer en permanence sur le terrain à l’écoute de nos citoyens. 
- La démocratie participative ne doit pas remplacer la  



 

 
 

    démocratie  représentative, mais doit associer plus facilement 

le citoyen aux décisions politiques. 

- Continuer et améliorer le site internet de la commune en 

permettant aux citoyens d’avoir accès à distance de certains 
documents administratifs. Y incorporer un agenda de toutes les 

réunions ouvertes aux citoyens et de toutes les activités 

proposées dans la commune. 

- Le recrutement du personnel communal doit se faire sous forme 

de concours et non plus sur base d’un examen, afin de garantir 
la plus grande transparence  et objectivité. Ce qui permet 
également d’éviter de choisir parmi  les candidats sur base d’un 
examen seul. 

- Mandats : Décumul intégral des mandats communaux avec celui 

d’autre fonction comme député. Ceci permet de se consacrer 
pleinement à son mandat et en assumer les responsabilités 

associées.  

- Intercommunales : limiter les montants octroyés (montant 

forfaitaire maximum)  à ces mandats et favoriser la présence 

de conseillers communaux à la place d’échevins afin de limiter 
les cumuls.  

- Chaque fin d’année, dévoiler le rapport des mandats exercés et 
des sommes perçues en séance publique du conseil communal. 

- Intégrer des représentants citoyens ou de mouvements 

sportifs aux conseils d’administration de services communaux 
(régie des sports, et autres) et ne plus en faire une exclusivité 

d’élus communaux. 
- Maintien des emplois communaux et rétablir un climat de  

 



 

 
 

    confiance avec le personnel en accentuant une présence réelle 

sur le terrain au contact du personnel.  

- Renforcer la collaboration avec les délégations syndicales. 

- Activer la mise en pratique des projets prévus en 2012 et non 

encore réalisés par la mandature actuelle. 

- PCD : Elaborer plan communal de développement. Maintenir le 

caractère semi-rural de notre commune en veillant au maintien 

du paysage, de l’environnement et du patrimoine historique. 

- PST : Plan stratégique transversal. Obligatoire en 2019, nous 

mettrons tout en œuvre pour réaliser ce plan. Le PST : Il a  en 

effet pour but de fédérer tous les plans (PCDR, Rénovation 

urbaine, Plan zonal de sécurité, Plan de cohésion social, etc) et 

de les réunir en en offrant une vue transversale. Il inscrit la 
stratégie politique dans l’évolution de la commune  avec pour 

principale question : que veut-on que la commune devienne, pour 

ses habitants, ses forces vives, ses  

agents ou ses partenaires ?  Il a vocation à concerner toute 

l’activité communale, à impliquer l’autorité politique (Collège et 
Conseil), toute l’administration (Comité de Direction, tous les 
services et les agents) ainsi que les partenaires (CPAS, Zone 

de Police, etc…). 
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