Des lieux d’accueil
pour les enfants

Valoriser toutes nos
ressources naturelles

Une forêt durable

Voter

Une mobilité facilitée
pour tous

Des espaces d’échanges
et de rencontres entre
les générations

Une maison communale
au service de tous

Une commune attrayante,
propre et dynamique

Plus de services et
de solidarité pour
et avec les aînés

Des plaines et infrastructures
sportives de qualité

c’est voter pour :

Aujourd’hui, osons pour demain !
1) Poursuivre et faire aboutir les projets déjà votés ou engagés :
1. Agrandir le hall omnisports.
2. Moderniser la voirie de la Marlière.
3. Aménager les abords de l’école Saint-Joseph.
4. Réaliser la salle de village d’Halma.
5. Poursuivre la réhabilitation des trottoirs du Bai Jouai.
6. Réhabiliter l’ancienne école de Sohier.
7. Faire aboutir le dossier de l’aménagement du parking près de l’E 411.
8. Mettre des défibrillateurs au tennis et au terrain B du football.
9. Permettre l’éclairage automatique du terrain de football pour l’atterrissage et le décollage de
l’hélicoptère médicalisé.
10. Poursuivre les travaux d’égouttage.
Mais aussi poursuivre les projets initiés par des citoyens, à savoir la maison d’accueil deux
jours par semaine pour les aînés souffrant de solitude, le marché de Noël, l’aménagement du
terrain de basket selon le projet du Conseil Communal des enfants,…

2. Petite enfance, enseignement et accueil extra-scolaire :
« Développer des projets propices à l’épanouissement des plus jeunes »
1. Après analyse des besoins, création d’une maison communale de la petite enfance en concertation
avec les accueillantes à domicile.
2. Mise en place d’un projet de soutien à la parentalité
3. Aménagement du parking de l’école de Lomprez.
4. Recherche d’un partenariat avec une commune flamande pour des échanges linguistiques.
5. Réflexion participative sur l’accompagnement des 12-16 ans.

3) Développement durable, environnement et agriculture :
« Préserver les ressources de notre environnement pour les générations de demain »
1. Rationalisation de l’énergie dans les bâtiments communaux à partir d’un cadastre énergétique
avec engagement éventuel d’un éco conseiller au service de la population.
2. Gestion de la forêt avec une prise en compte prioritaire des avis donnés par le DNF
(Département Nature et Forêts).
3. Vitrine communale pour la promotion de l’artisanat et des produits locaux.
4. Soutien aux investissements (pierre, bois, agriculture) valorisant nos ressources locales.
5. Réflexion sur un projet éolien avec participation citoyenne.

4) Communication, accueil et soutien communal :
« Développer la responsabilité communale dans une dynamique relationnelle avec les citoyens »
1. Aménagement à l’hôtel de ville d’une structure accueillante pour la population.
2. Permanences régulières d’un élu de l’exécutif pour être à l’écoute des citoyens.
3. Repenser à la communication entre la commune et les citoyens (bulletin communaux plus simples
et réguliers, refondation du site internet, calendrier des événements, …).
4. Vade mecum des différentes aides communales, provinciales et régionales.
5. Vade mecum des différentes démarches à entreprendre dans le cadre de constructions, travaux
d’extensions, abattages d’arbres,…
6. Accompagnement par un écrivain public pour les personnes qui en éprouvent le besoin pour la
compréhension et la rédaction de documents.

5) Les jeunes, les seniors et l’intergénérationnel :
« Echanger et transmettre l’expérience et le savoir grâce aux rencontres entre générations »
1. Aménager l’ancien terrain de basket en surface multisports sur base des propositions faites par le
Conseil Communal des enfants.
2. Organiser des tables rondes et créer des lieux d’échange pour les jeunes. Réfléchir ensemble à la
possibilité d’un encadrement adapté.
3. Aider les personnes isolées ou dépendantes grâce à la maison communautaire pour les personnes
âgées. Rechercher un financement sur le long terme.
4. Créer des lieux de vie ressourçants pour favoriser les rencontres dans tous les villages de l’entité.

6) Travaux, urbanisme, logement et sécurité :
« Mettre des outils simples et accessibles au service de la population
et déployer tous les moyens disponibles en faveur de plus de sécurité »
1. Création d’un règlement communal d’urbanisme basé sur une vision globale et à long terme.
2. Création d’un plan communal de mobilité (parkings, voies lentes, trottoirs, routes, arrêts de bus,
éclairage public, …).
3. Sécurisation des carrefours et des rues qui posent problème (chicanes, radars préventifs et répres
sifs, …).
4. Renforcement de la collaboration entre la commune et la zone de police.
5. Créations de logements tremplins pour les jeunes.
6. Assurer l’entretien régulier des voiries et du patrimoine bâti.
7. Poursuivre les projets du PCDR (réseau chaleur, voies lentes de liaison entre villages,…)

7) Emploi, économie et commerce :
« Développer et soutenir toutes les initiatives créatrices d’emplois locaux, non délocalisables »
1. Engagement d’un agent subsidié de développement rural dont la mission sera de réfléchir à la
conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de dynamisation et de développement
économique, social et culturel de notre commune.
2. Etablissement d’un maximum de partenariats public-privé.
3. Création d’un bottin communal reprenant toutes les entreprises locales.
4. Poursuite de l’extension du zoning et du soutien à la création d’emplois locaux.
5. Soutien financier et promotionnel de tout nouveau commerce dans les villages de la commune.

8) Aide sociale :
« Permettre à tous de mener une vie conforme à la dignité humaine
et d’accéder à une plus grande autonomie. »
1. Organiser des achats groupés de biens ou services en veillant au respect du commerce local.
2. Aider à la recherche d’emplois (bus de l’emploi, aide à la rédaction d’un cv,….).

3. Faciliter l’accès financier et physique (pour les personnes à mobilité réduite) aux infrastructures et
services au public (santé, éducation, culture, sport,…).
4. Lutter contre l’analphabétisation par la mise en place de cours de soutien à la lecture et à l’écriture.

9) Culture, patrimoine et loisirs :
« Défendre et promouvoir notre patrimoine et favoriser l’accès à la culture »
1. Création d’une semaine culturelle à thème chaque année.
2. Collaboration avec le musée de la Famenne pour valoriser les fouilles de Wellin et mise en valeur
d’une partie des remparts de Lomprez.
3. Reconnaissance de notre bibliothèque comme bibliothèque communale avec une ouverture
21 heures par semaine.
4. Mise en place d’un espace ludothèque en collaboration avec les services provinciaux et les milieux
associatifs concernés.
5. Organisation d’ateliers divers en fonction des demandes (atelier de lecture, d’écriture, de valorisation de matériaux usagés, jardins communautaires, vannerie ….).
6. Création d’un comité culturel et d’un agenda des évènements locaux.

10) Sports et milieux associatifs :
«Encourager et promouvoir toutes les initiatives des clubs sportifs
et associations visant à l’épanouissement des jeunes et moins jeunes de l’entité »
1. Création d’une journée multisports de manière à permettre à tous la découverte des différentes
propositions sportives dans l’entité.
2. Encourager l’organisation d’une bourse d’échange d’équipements sportifs.
3. Renforcer le dialogue constructif entre le pouvoir local et les différentes associations sportives,
culturelles et parascolaires.
4. Réfléchir en partenariat avec le club de tennis à la couverture (sous subsides) du 5ème terrain
de tennis.
5. Promouvoir la santé à travers les activités sportives.
6. Encourager et promouvoir les mouvements de défense des droits humains et le commerce
équitable.

11) Tourisme :
« Valoriser et faire découvrir les charmes des villages de notre commune. »
1. Redécouverte de notre patrimoine local au travers de promenades ludiques et conviviales.
2. Mise en valeur de l’Office du Tourisme dans un nouvel espace.
3. Amélioration du site internet de promotion du tourisme.
4. Création d’une aire d’observation du grand gibier sur le nouveau site du belvédère.
5. Répertoire de tous les points de vue remarquables de la commune.

12) Finances :
« Nous gèrerons les moyens financiers dont la commune dispose, sans démesure,
mais avec la conviction ferme de faire aboutir nos projets réalistes. »
1. Aller chercher les subsides aux différents échelons du pouvoir : Province, Région, Etat Fédéral et
Europe.
2. Prendre toutes les décisions dans le souci de l’équilibre budgétaire.
3. Engager une partie des avoirs financiers dans des fonds de placement éthiques et sans risques.
4. Maintenir la dette communale sous contrôle.
5. Renforcer les synergies avec les communes voisines pour les investissements lourds.
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La meilleure manière de soutenir notre
liste est de voter pour un maximum de
candidats de la liste «Osons !»
De la sorte vous offrez une voix à la
liste et une voix à chacun des candidats
choisis.

Retrouvez-nous sur notre site internet :
WWW.OSONSWELLIN.BE

OSONS !

1

Anne Bughin-Weinquin

2

Etienne Lambert

3

Carine Ruir-Joosens

4

Robert Marchal

5

Dominique Jamotte

6

Jean-Luc Martin

7

Valéry Clarinval

8

Annick Javaux-Herman

9

Samuel Jérouville

10 François Mabika-Kabeya
11 Thérèse Mahy

