Élection communale 14 octobre 2018

Le temps du changement …

Notre programme

Elections communales du 14 octobre 2018

D

ans 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.).

II. ENSEIGNEMENT
Pilier fondamental de notre société, l’enseignement communal a vécu bien trop de remous
ces dernières années. Les conflits internes ont impacté le bon fonctionnement de certaines
écoles. Il est, dès lors pour nous, inadmissible de prendre les enfants et les parents en otage
par la faute de règlements de comptes individuels. Les menaces, chantages et harcèlement
doivent être dénoncés. Nous maintenons des positions fermes à ce sujet. Nos propositions
émanent d’une étude et d’une enquête.
-

Maintien des garderies gratuites.

-

Etre attentif en étant sur le terrain avec les enseignants et les directions, afin d’évaluer
au mieux les réels besoins de nos écoles. Ce sont, eux, les vrais acteurs et les garants
d’un bon fonctionnement. Cela passe par des dialogues beaucoup plus approfondis
avec les responsables. NE PAS SYSTEMATIQUEMENT IMPOSER!

-

Adapter les commandes de matériel aux réels besoins de nos enseignants. Le poste
matériel de bureau doit être divisé avec la rubrique «matériel didactique»! Il faut
impérativement en tenir compte lors des soumissions. La différence est énorme.

-

Repas chauds: si l’idée peut être intéressante, avec les produits du terroir et pour une
nourriture équilibrée, il faut en conséquence augmenter le personnel surveillant.
Certaines implantations ont adopté ces repas en s’organisant avec leur propre
personnel. Encourageons ces initiatives en leur apportant un soutien. Toutefois, pour
d’autres écoles, il est impossible dans les conditions actuelles de demander aux
enseignants et aux personnes chargées des surveillances de gérer une telle initiative
avec les moyens actuels!

-

Immersion en langue étrangère: les études confirment qu’entre 2 et 6 ans, un enfant
assimile parfaitement les langues étrangères. Néanmoins, il est préférable de posséder à
la maison une personne pratiquant couramment cette langue, pour éviter ainsi le
principe de l’ " à peu près ". Cette initiative risque une nouvelle fois de laisser certains
enfants, seuls, face à leurs difficultés. L’apprentissage du français restant prioritaire et
primordial. Le spectre de l’élitisme ne doit pas prendre le dessus sur l’enseignement de
base et l’égalité entre tous les enfants. Nous pouvons soutenir l’idée si la possibilité
d’une aide supplémentaire est fournie aux classes.

-

Promouvoir sur demandes des enseignants, la visite de personnes référentes
extérieures, afin d’apporter leurs expériences sur des projets ciblés tels que:
alimentation saine – auteurs d’albums pour enfants- peintres …

-

Il est devenu important et indispensable d’investir dans le numérique et l’informatique.

-

Motiver et soutenir l’installation de potagers et poulaillers afin de permettre à nos plus
petits de redécouvrir le contact avec les plantes et nos amis des basses-cours.

-

Veiller avec la plus grande attention à la sécurité aux abords des écoles et inculquer les
règles de civisme lors des arrivées et départs des enfants. Accentuer les contrôles.

-

Maintenir la gratuité du matériel.

-

Encourager les parents à favoriser une fréquentation régulière de leur enfant dans
l’enseignement maternel.

-

Promouvoir la participation active des familles et mieux intégrer l’école dans la
communauté.

-

Après notre étude du budget 2017, il apparaît des dépenses et des coûts, normalement
assumé par la communauté française, pris en charge par la commune. Si nous pouvons
comprendre l’utilité de cette action pour le bien des enfants, nous ne pouvons imputer
ce montant au budget à cause des erreurs commises il y a plusieurs années! des

décisions auraient dû être prises bien avant. Ces réaffectations budgétaires seraient
bien utiles à d’autres fins telles que la remise en service d’un autocar supplémentaire.
Celui-ci n’étant pas une exclusivité de l’enseignement, il pourrait être mis à la
disposition d’autres échevinats. Cette remise en service offre de multiples avantages à
nos écoles.
-

Thèmes culturels: permettre plus aisément la participation de tous les enfants de nos
écoles aux spectacles du foyer culturel de Soumagne et d’ ailleurs. Actuellement il faut
prévoir des mois à l’avance une telle initiative onéreuse.

-

Donner plus de liberté aux projets spontanés.

-

Favoriser le développement géographique et historique des enfants. En partant plus
près pour les plus petits et plus loin pour les plus grands.

-

Redécouvrir le patrimoine communal, Wégimont, le bois de Melen, la Magne, les églises
et monuments historiques. Organiser des visites de fermes, bio de préférence.

-

Sport dans nos écoles: à leurs demandes, permettre aux professeurs de sport, de
profiter des installations et du matériel du hall sportif ponctuellement.

III. NOS CITOYENS – NOS QUARTIERS
Les citoyens sont la priorité numéro un de notre projet. Nous faisons de la politique avec les
citoyens et pour les citoyens. Ils représentent le cœur de la commune. Bien trop ignorés ces
derniers mois, nous devons remettre leurs préoccupations au centre des débats. Nous
sommes tous citoyens et tout mandataire doit se rappeler qu’il est avant tout un citoyen!
Nos enquêtes sur le terrain ainsi que des idées et observations citoyennes confirment nos
propositions.
-

Maintenir notre présence constante sur le terrain à l’écoute des citoyens. Ne pas se
limiter à tendre la main mais tendre l’oreille aux besoins et remarques.

-

Impliquer les citoyens à la vie politique communale en les insérant dans des comités
représentatifs.

-

Création de groupes citoyens dans chaque ancienne commune. (Groupes de travail et
d’idées afin de mettre en place des embellissements de sites, sécurité,…) afin d’être à
l’écoute d’un maximum de personnes sur places.

-

Remise en route du concours Soumagne en fleurs.

-

Concours citoyen, mettre un budget de minimum 15 000 € afin de réaliser un concours
citoyen, appels à projets afin de placer notre commune, nos quartiers et rues en
évidence ou améliorer la vie quotidienne de nos Soumagnards.

-

Promouvoir «La Journée des Quartiers». Sans véhicules, inciter les quartiers pour une
journée conviviale. De Juin à Septembre, sécuriser ces quartiers, permettre à leurs
habitants d’organiser diverses manifestations etc. Laisser les enfants et adultes voyager
au milieu des rues, d’améliorer les contacts entre voisins, et s’ouvrir bien évidemment
aux autres quartiers en les invitant à les rejoindre.

-

Sécuriser les quartiers pendant les périodes de vacances scolaires.

-

Création d’un service de «Stewards» (à recruter) chargé d’exercer une présence
rassurante et dissuasive, ainsi qu'une fonction de signalement et d'information. Leur rôle
sera d'observer, de prévenir et de solutionner par le dialogue avec les usagers des
quartiers, les diverses atteintes à la qualité de vie.

-

Augmenter et motiver la participation de nos aînés à la vie communale. Proposer des
activités différentes et les ouvrir à toutes et tous et bien évidemment sans orientation
politique dirigée.

-

Maintenir et appuyer le conseil communal des aînés.

-

Organiser des sorties communales et extra-communales à la découverte de patrimoines,
de lieux historiques, destinées aux aînés et à la jeunesse de Soumagne.

-

S’ouvrir aux nouvelles coutumes telles que « Halloween », permettre aux enfants de
défiler dans les rues avec un cortège sous protection policière et organisé.

-

Réinstaurer la fête des communautés, une action à privilégier, afin de découvrir les
différentes nationalités présentes sur notre territoire. S'ouvrir aux autres cultures et
favoriser l'intégration sont indispensables.

IV. JEUNESSE
Il est grand temps de remettre la jeunesse de nos quartiers au centre des préoccupations.
Elle représente l’avenir de la société. Nous avons constitué au sein du groupe une section
jeunesse avec nos candidats. A ce sujet Citoyen Go propose:
-

Accentuer la présence sur le terrain à la rencontre de notre jeunesse. Sensibiliser et
expliquer à nos jeunes la vie communale et la vie politique. Rendre espoir à notre
jeunesse.

-

Distribution de documentation sur les progrès et acquis sociaux obtenus depuis plus de
100 ans. A travailler avec un éditeur sous forme de BD.

-

Campagne de sensibilisation (harcèlement, décrochage scolaire, intégration.).

-

Maintenir et encourager le conseil communal des enfants et des adolescents.

-

Instaurer une plate-forme de communication, facebook par exemple, pour recueillir les
avis et propositions.

-

Création d’un local pour les jeunes. Sous la responsabilité et la surveillance d’adultes, y
organiser un local de rencontres pour nos jeunes, organiser des soirées à thèmes à une
fréquence et jours définis. Les aider dans leurs envies d’organiser. Les responsabiliser en
leur donnant une autonomie de gestion pour évoluer. Leur permettre ainsi également
d’égayer leur local (internet, tv, ...).

-

Instaurer la gratuité des salles de sports pour nos jeunes aux heures libres d’activités
programmées. Sous la responsabilité d’un encadrement bénévole.

-

Développer les infrastructures sportives de rue.

-

Favoriser l’intergénérationnel.

-

Organiser des activités culturelles communales et extra-communales.

-

Soumakids: Maintien de l’activité dans les conditions actuelles! Ce service doit rester
accessible à tous les enfants de la commune. La commune à un rôle de service public.

-

Création de petits espaces avec module pour enfants et bancs.

-

Création de plaines de jeux, pour permettre aux plus petits et aux parents de se
détendre. Pour éviter toutes dégradations, celles-ci seront fermées, et sous surveillance
caméra la nuit.

V. LA CULTURE ET LE SPORT
La vie culturelle au sein de notre commune doit prendre une place beaucoup plus
importante. Elle favorise le contact et les échanges entre toutes les personnes.
Le sport sera une des priorités. Il représente le mélange social, l’amitié, l’intégration et doit
être accessible à tous les habitants de la commune.
Voici nos propositions:

Culture
-

Augmenter le soutien aux milieux associatifs et artistes locaux notamment en leur
apportant des subsides.

-

Continuer à soutenir la bibliothèque communale en lui permettant de se développer
encore plus. Encourager les citoyens à s’y rendre.

-

Maintenir le soutien aux multiples activités organisées par le foyer culturel de
Soumagne-Bas.

-

Profiter des installations offertes tel que le centre sportif. Organisations de spectacles
culturels, musicaux, de grandes foires diverses et bourses … S’appuyer sur l’aide de notre
jeunesse pour de tels évènements.

-

Mettre sur pied une grande manifestation à l’occasion des fêtes des communautés. Sur
une place publique, installer un grand chapiteau. Inviter des groupes folkloriques, les
géants liégeois, des représentants des diverses communautés. Penser également aux
communautés germanophones et néerlandophones. Tout bénéfice serait destiné au
profit des associations culturelles, sportives et artistes locaux.

Sport
-

Remise en activité du mérite sportif.

-

Augmenter les subsides aux clubs sportifs en fonction du nombre de leurs membres.
Financer cela par une plus grande exploitation du centre sportif. Organisation de finales
sportives, gala de boxe, se faire une plus grande place dans les organisations.

-

Mieux gérer les périodes d’occupations des locaux sportifs et rendre une priorité aux
clubs et sportifs communaux.

-

Retour des tournois de beach volley, soccer beach, … avec le concours de nos jeunes.

-

Motiver les organisations au centre sportif de nos clubs. Revoir les modalités de retours
financiers aux organisateurs (comptoir, petite restauration). Cette action pourrait
influencer la présence des clubs aux activités proposées par la régie.

-

Présence de représentants sportifs locaux aux réunions.

-

Sorties culturelles et sportives pour les jeunes et aînés.

-

Développer l’handisport au sein de notre commune.

-

Proposer des cours de gym et de Yoga, adaptés et gratuits pour les pensionnés à bas revenus.
Profiter des salles de sports de nos écoles.

VI. L’ACTION SOCIALE
Notre rôle et notre volonté est d’apporter tous les soutiens possibles à nos citoyens au
niveau économique et social. Le Centre Public d’Action Sociale (CPAS) est un acteur de la
politique sociale communale et nous devons appuyer ses missions.

Citoyen Go propose:
-

Soutenir le CPAS dans ses missions d’intégration, d’insertion sociale et professionnelle.

-

Création d’une concertation sociale avec tous les acteurs sociaux, privés, publics et
associatifs.

-

Instaurer des permanences sociales à divers endroits de la commune afin de donner à
tous les citoyens les moyens de se déplacer plus aisément.

-

Lutter contre toute forme de pauvreté.

-

Lutter contre le racisme et l’exclusion. Campagnes de sensibilisation.

-

Lutter contre les exclusions sociales.

-

Lutter contre les harcèlements moraux et scolaires.

-

Intensifier la lutte contre toutes les violences conjugales. Mener des campagnes de
prévention sur le terrain.

-

Développer les accès aux bâtiments publics et lieux culturels pour les personnes à
mobilité réduites(PMR).

-

Organiser et proposer les transports de PMR aux activités communales via les sociétés
adaptées locales ou transport communal.

-

Constituer une réserve de matériel, vêtements … et de vivres non périssables afin de
subvenir aux premiers besoins urgents de citoyens victimes d’incidents accidentels ou
naturels (incendie, inondations …). Mettre un local à disposition et prévoir un logement
temporaire pour plusieurs personnes. Faire appel aux dons de la population et
rencontrer les responsables de grandes surfaces.

-

Mettre en place une grande bourse aux vêtements et jouets dans les installations du
centre sportif destinée aux personnes en situation précaire.

-

Maintenir impérativement Soumakids dans les conditions actuelles.

-

Proposer une réception annuelle en fin d’année avec la population et les élus locaux afin
de partager un moment convivial.

-

Mettre sur pied régulièrement un programme de consultation médicale gratuite (en
collaboration également avec le CPAS). Prendre contact avec les médecins généralistes
locaux. Il faut garantir l’accès aux soins à tous les citoyens. Des conventions ont été mises
en place avec la mutualité Solidaris, mais nous pouvons l’étendre à tous les citoyens de la
commune.

-

Editer une brochure annuelle, expliquant l'utilité des services publics et pourquoi les préserver et
les défendre! Détailler chaque service et, avec accords, afficher les personnes sous forme
humoristique, histoire d’éviter les préjugés. Cette action pourrait être valorisante pour le
personnel et une reconnaissance.

VII. MOBILITÉ ET ESPACE PUBLIC
La mobilité et la gestion de l’espace public sont devenues très importantes pour la
commune. Nous devons favoriser le partage de l’espace public entre les piétons, les cyclistes
et les automobilistes.

Citoyen Go propose:

-

Aménagements de trottoirs suffisamment larges pour le passage de piétons, des PMR et
de voiturettes d’enfants.

-

Aménagements de pistes cyclables.

-

Améliorer l’accessibilité à l’espace public aux PMR.

-

Sensibiliser la population aux dangers de la route et à l’intensification de la circulation
(surtout les enfants).

-

Lutter contre les excès de vitesse, le stationnement en double file et sur les trottoirs. Ne
pas hésiter à sanctionner.

-

Encourager la mobilité douce au niveau communal.

-

Amélioration de l’aménagement du Ravel (bancs, parking vélos…).

-

Augmenter le nombre de passages pour piétons.

-

Mettre tout en œuvre pour le développement des transports publics. Liaisons vers
Blegny-Herstal-Visé.

-

Promouvoir le Taxi Rur’al de l’agence locale pour l’emploi.

-

Concertation avec la Région Wallonne pour les passages et carrefours dangereux.

VIII.

DÉVELOPPEMENT DURABLE,

ENVIRONNEMENT ET LOGEMENT
Il est impératif d’offrir un cadre de vie respectueux de l’environnement tout en faisant face
aux développements de logements et d’infrastructures.

Citoyen Go propose:
-

Lutter fermement et réprimander toutes formes d’incivilités et de vandalismes d’espaces
privés et publics.

-

Augmenter le nombre de poubelles publics et de cendriers.

-

Sensibiliser tous les citoyens en matière de tri des déchets.

-

Remettre en service un ramassage gratuit des encombrants pour la population.

-

Amélioration de l’entretien des espaces publics. Créations d’emplois saisonniers.

-

Protéger le patrimoine local.

-

Urbanisation contrôlée de la commune afin de préserver son caractère semi-rural.

-

Installation de bassins de récupération d’eaux usées et de pluies dans les nouvelles
constructions afin de soulager l’égouttage.

-

Création d’un plan anti-inondations. Réalisation d’une étude à ce sujet.

-

Amélioration de l’éclairage public.

-

Développements de promenades vertes et de jardins collectifs.

-

Réaffectation des locaux de Mineral product à des fins d’utilités publiques.

-

Retour d’arbres et de haies dans les quartiers et favoriser les espaces verts.

-

Favoriser les travaux permettant de réaliser des économies énergétiques.

-

Mettre en place des stratégies pour créer des groupes de citoyens qui s'entraideront à réaliser
des travaux qui favoriseront les économies en énergie dans les habitations des Soumagnards.

-

Garder l’attractivité de la commune afin d’éviter le départ de Soumagnards vers d’autres
communes.

-

Création de logements sociaux. Tenir compte de la démographie et du vieillissement de
la population.

-

Création de logements intergénérationnels.

-

Lutter contre les logements inoccupés et libres avant constructions de nouveaux
logements.

