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PRENONS NOTRE COMMUNE EN MAIN 

PROGRAMME COMMUNAL DU MOUVEMENT WI 

 

« La légitimité de notre mouvement naît dans sa volonté de construire un intérêt général à 

partir de l’intérêt des plus opprimés, des plus exploités, c’est là qu’est notre légitimité initiale. 

Sans crainte aucune, nous pouvons dire que WI est un mouvement solidaire, citoyen, 

engagé, féministe et écologiste.  

Mais il nous faut aussi, « rendre visible les invisibles », càd les travailleurs. Une aide pour 

nos travailleurs « Bourlettis » est indispensable au bien-être de ceux-ci, ce qui apportera par 

automatisme du bonheur dans notre cité. 

Le travail doit être le centre de gravité de la politique, y compris dans notre commune. » 

 

Dimitri LABIAU 

 

Notre enjeu 

CHANGER LE SYSTÈME POUR CHANGER LA VIE 

 

1. Prôner une gestion communale transparente et responsable  

2. Négocier localement avec et dans l’intérêt des citoyens  

3. Mener un développement durable et de solidarités 

4. Bien-être des animaux dans notre commune 

5. Promouvoir des alternatives culturelles, intergénérationnelles  

6. Prôner la vigilance de quartier et l’encadrer 

7. Développer la culture locale maréchaire  

8. Promouvoir les activités extra-scolaires  

9. Développer et améliorer l’infrastructure de la plaine de jeux 

 

Avec WI, c’est la transition citoyenne démocrate et c’est vous qui y gagnerez !!! 
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 TRANSPARENCE & HONNETETE 

 

 

 Prôner l’interpellation simplifiée des citoyens au Conseil Communal  

 

 Promotion de la participation directe des citoyens à la gestion publique par 

l’utilisation de la démocratie numérique : conseil communal en direct via le 

Net, retransmission télévisuelle  

 

 Journal communal pluraliste, fédérateur, relais des initiatives, lieu de dialogue 

et vitrine des talents locaux  

 

 Information et motivation des actes de chaque mandataire  

 

 Mise en place d’un Conseil Citoyen 

 

  Réunions biannuelles communes sur un ordre du jour et objectifs communs à 

réaliser. 

 

 Informer les citoyens sur les comptes rendus de chaque réunion dans le 

bulletin communal d’information 

 

 

 

 ETHIQUE & GOUVERNANCE 

 

 Décumul des fonctions politiques (un seul mandat rémunéré) 

 

 Avoir un droit de consultation, sur demande du citoyen, sur l’état des lieux des 

comptes communaux et finances publiques associées 

 

 Gestion rigoureuse et transparente des fonds publics (commission 

indépendante de contrôle de la gestion public)  

 

 Suppression des avantages spécifiques que s’octroient les hauts gradés des 

services publics communaux, intercommunaux et assimilés 

 

 

 

 POLICE & SECURITE 

 

 Financement et formation d’une police de proximité en nombre suffisant  

 

 Renforcement de la prévention : vol et délinquance  

 

 Engagement et formation d’auxiliaires et éducateurs communaux  
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 Renforcement de la fonction « maintien de l'ordre public » : sécurité, tranquillité, 

santé publique, problématiques environnementales et circulation routière.  

 

 Lutte contre les dépôts et déversements clandestins  

 

 Chasse aux incivilités avec des amendes.  Celles-ci doivent augmenter en cas de 

récidives ; 

 

 Prôner l’encadrement et la formation dans le cadre d’une vigilance de quartier 

 

 

 

 CENTRE VILLE VIVIFIE & QUARTIERS MIEUX EQUIPES 

 

WI veut faire revivre le cœur d’Anderlues. 

 

 l’aménager et l’embellir (plantations, fleurissement…) 

 

 promouvoir les commerces de proximité 

 

 réactiver les circuits courts de production et de services 

 

WI veut faciliter la vie quotidienne dans les quartiers. 

 

 création d’espaces de proximité, dédiés au tri sélectif : bulles à verre, 

poubelles à papier-cartons, bacs à compostage des déchets organiques 

 

 dans chaque quartier, mise en place d’un collectif citoyen, formé par un 

éducateur en environnement et élection d’un « ambassadeur tri-propreté » qui 

encourage les bonnes pratiques 

 

 Organisation au printemps et à l’automne,  par quartier une campagne 

« Anderlues plus propre, Anderlues plus belle » entre voisins  

 

 

 MOBILITE RENFORCEE 

 

 

 Améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite et des personnes 

handicapées : plan d’aménagement local, services VSL (= véhicules sanitaires 

légers) sociaux  

 

 Trouver des consensus avec les TEC pour offrir des horaires intelligents et 

renforcer la mobilité intra et inter urbaine  

 

 Développer les moyens de développements alternatifs (ex : pistes cyclables, 

ruelles, …) 
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 TRAVAUX – VOIRIES 

 

Il faut investir suffisamment  

 

 dans l’entretien et la remise en état des voiries communales  

où les nids de poule se multiplient  

 

 dans la sécurisation et l’aménagement des trottoirs, squares, passages 

 

  dans l’entretien régulier des avaloirs 

 

  dans le renouvellement des canalisations vétustes 

 

  La protection des zones de captage d’eau (zéro pesticide) 

 

 

WI préconise d’engager un programme pluriannuel de réparation avec un plan de 

circulation sécurisé, en concertation avec la population concernée. 

 

 

 

 ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 

 

 Développer l’école des devoirs pour toutes et tous : 

 

o Infrastructure  

o Mobilité (bus de ramassage)  

o Promouvoir l’échange intergénérationnel  

o Immersion aux langues nationales (jumelage avec une commune des 

différentes régions)  

o Eveil à la biodiversité, à l’environnement, à l’urgence écologique 

o Cours de jardinage, cuisine, nutrition : légumes sains et fruits  

o Initiation à nos métiers artisanaux 

o Promotion de notre patrimoine   

 

 

 

 

 PLAINE DE JEUX  

 

 Amélioration de l’infrastructure et de l’offre d’animation de la plaine de jeux  
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 SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE & INTERCULTURELLE 

 

 Fédérer et assurer les seniors bénévoles désireux de se rendre utile pour des 

missions de : transports de personnes, épicerie sociale ... 

 

 Créer au sein de la commune un  « Espace Jeunesse Initiative », E.J.I. destiné à 

soutenir et encadrer le développement de projets de - et pour - la jeunesse 

 

 Soutenir des initiatives intergénérationnelles via une Maison des Familles, lieu 

d’accueil et d’échange, où chacun(e) pourra partager son expérience, s’enrichir 

de celles des autres, trouver un soutien et  pratiquer des SEL, Services 

d’Echanges Locaux 

 

 

 URGENCE ECOLOGIQUE & DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

WI veut insuffler à Anderlues une « transition éconologique »  

 

« L'éconologie, c’est réconcilier l'économie et l'écologie pour les générations 

futures » 

 

 Transition énergétique, à travers la production locale d’électricité. Elle peut 

prendre la forme d’une coopérative associée au sein de laquelle les citoyens 

deviennent à la fois « co-producteurs » et « consommateurs » 

 

 Indépendance alimentaire en privilégiant la consommation de produits issus de 

l’agriculture familiale et les produits transformés à l’échelle locale et régionale 

 

o création de points de relais, de dialogues et d’actions entre producteurs et 

citoyens 

 

o remise au goût du jour des initiatives de potagers de quartier pour 

encourager l’autarcie alimentaire et la gestion des déchets 

 

 Amélioration du bâti en privilégiant les programmes locaux de détection des 
pertes énergétiques et travaux d’isolation pour soutenir les ménages en situation 
de précarité énergétique  

 

 Sensibilisation à la biodiversité à travers des actions de préservation et de 

valorisation du patrimoine naturel d’Anderlues 

 

 Campagne continue de conscientisation à l’urgence écologique et au défi du 

développement durable à travers des actions-challenge proposées par la 

commune d’Anderlues à ces citoyens.  

 

« Un développement durable doit répondre à nos besoins présents, sans que cela 

empêche les générations du futur de répondre aux leurs ». 
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 NOUVELLE GOUVERNANCE 

 

WI a l’ambition d’être la « caisse de résonnance » des desiderata de la population et 

d’encourager sa participation à la vie communale. 

Pour entendre les besoins des anderlusiennes et anderlusiens, WI propose la création 

d’une cellule communale « entendre et soutien ».  Celle-ci sera le lieu où peuvent naître 

des projets et initiatives pour changer la vie et ramener de la joie, du dynamisme et du 

bonheur dans la cité. 

 

CHANGEZ !  C’est le moment ou jamais ! 

 

WI, nous pensons que c’est possible avec vous 

 

La priorité pour Wallonie Insoumise est l’écoute, le respect et la participation  

du citoyen dans une gestion responsable qui privilégie les liens sociaux et la 

solidarité. 

Pendant ces prochains mois, certaines personnes vous lanceront des sourires 

hypocrites et feront semblant de vous écouter. Mais ne vous y trompez pas, après les 

élections, ces mêmes partis politiques régneront en maître.   Leur seule volonté, c’est 

de garder le pouvoir dont ils se nourrissent avidement. 

Les électeurs doivent pouvoir enfin voter pour des candidats qui n’appartiennent pas 

au vieil « establishment » politique sclérosé d’Anderlues.  
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