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La voix qui compte pour créer demain, avec vous !  

 
 
Dans quelques jours, vous désignerez vos élus au conseil communal pour les 6 
prochaines années. Plus que des représentants, Ecolo-Wanze souhaite que les 
mandataires politiques qui siégeront coconstruisent avec vous le futur de notre 
commune.  

 
Avec notre équipe, composée d’écologistes et de citoyens wanzois, nous avons travaillé 
pendant un an pour vous proposer un projet  politique ambitieux qui répond aux 
enjeux de notre commune d’aujourd’hui et de demain.  

 
Ce programme répond à deux objectifs fondamentaux :   

 

 d’une part, encadrer le développement de notre commune en remettant la 
qualité de vie des Wanzoises et des Wanzois au cœur des priorités. Il faut tenir 
compte de ce dont Wanze souffre sans tabou : les problèmes de mobilité, 

l’absence de vision claire et partagée sur le développement de la commune, le 
déclin de la biodiversité, la perte de cohésion sociale dans les quartiers ; 

 

 d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux sur notre territoire.  

L’actualité nous le appelle sans cesse : il est nécessaire de répondre à tous les 
niveaux de pouvoir à l’urgence environnementale pour préserver notre cadre de vie.  
 

Cette nécessaire transition écologique est un élément fort de notre projet pour une 
commune + mobile, + verte, + participative, + solidaire, + dynamique et + conviviale.  
 

Malgré notre travail patient et minutieux, nous ne prétendons pas que chacune des idées 
de ce programme est ou sera nécessairement originale. Si des combats se rejoignent,  
nous disons tant mieux. Plus il y aura de synergie, plus des avancées pourront être 
obtenues.  
 
Avec deux élus au conseil en 2012, Ecolo a déjà démontré qu’avec de l’engagement, du 
travail et un projet politique claire, nous pouvions faire entendre notre voix y 

compris sur des sujets sensibles comme le projet de centre commercial auquel nous nous 
sommes opposés depuis le début.  
 
Avec votre soutien, nous souhaitons être encore plus la voix qui compte dès le 15 
octobre !  

 
Nicolas PARENT et Caroline LEBEAU 

Têtes de liste Ecolo-Wanze  
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1) Mobilité : une commune plus sûre et accessible pour 
chaque usager 

 

Constats :  

 

A politique inchangée, il y aura d’ici 2030 20 % de voitures en plus sur nos routes en 

Wallonie. A Wanze, nous mesurons depuis plusieurs années les effets négatifs de cette 

augmentation : saturation du centre, insécurité routière, dégradation de la qualité de l’air…  

La commune n’a évidemment pas tous les leviers pour répondre aux besoins exprimés par 

les habitants sur son territoire. Néanmoins, Wanze dispose d’un certain nombre de 

compétences pour aider les citoyens à mieux se déplacer, autrement.  

Pour Ecolo-Wanze, la première priorité est de sécuriser la pratique de la marche et du 

vélo et particulièrement à proximité des lieux fréquentés par nos enfants.  

Nous voulons également des quartiers conviviaux, apaisés, où la vitesse est régulée et 

où les aménagements de voirie permettent à chacun de trouver sa place quel que soit son 

mode de transport.  

Limiter la congestion et les nuisances engendrées par l’usage grandissant de l’automobile, 

doit également se faire en développant toutes les offres alternatives de manière créative 

et pro-active.  

Enfin, Wanze doit maîtriser son développement en plaçant la question de la mobilité au 

cœur de ses exigences en matière d’aménagement du territoire.  

Pour dépasser le stade de l’engagement, ce travail sur la mobilité doit être accompli en se 

donnant les moyens, y compris humains, afin de mettre en œuvre les différents projets . 

Cette politique doit être coconstruite avec les commissions citoyennes et comités de 

quartier.  
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Nos propositions :  
 

 
Des abords d’école plus sûrs et moins pollués :  
 

 

 soutenir les établissements scolaires dans la mise en place de plans de mobilité 
permettant l’accès aux écoles. Ceux-ci doivent soutenir la mobilité douce, permettre 
de lutter contre le stationnement sauvage et d’éviter les bouchons générateurs de 
pollution aux entrées et sorties d’écoles. Les écoles de l’entité pourraient faire appel 
à des ASBL expertes en mobilité scolaire pour mettre en place ces projets ;  

 

 organiser à l’attention des parents et des enfants des séances d’information à 
chaque rentrée scolaire sur la sécurité routière et pour leur donner des conseils et 
astuces en matière de mobilité autour de l’école. L’objectif est de permettre un 
accès fluide à l’école et renforcer la sécurité de chacun ;  

 

 réserver le stationnement proche de l’école pour le dépose-minute, identifier les 
poches de stationnement à proximité de l’école et sécuriser le parcours les menant 
à l’école ;  

 

 soutenir les organisations de ramassages scolaires à pied (pédibus) et à vélo 
(vélibus). Organisées avec le soutien des enseignants, des comités scolaires, des 
parents ou grands-parents, ces initiatives (ex. http://www.pedibusdemalonne.net/ ) 
permettent de relier les écoles à pied ou en vélo en groupe de manière sécurisée, 
au départ d’un arrêt situé à une distance raisonnable de l’école. Ces modes de 
déplacement sont bons pour la santé des enfants et permettent une découverte 
agréable des chemins et sentiers menant aux écoles ; 

 

 développer prioritairement les aménagements doux (trottoirs, pistes cyclables) vers 
les écoles. L’attractivité de ces dispositifs peut être renforcée par certaines mesures 
liées à la circulation auto, type mise à sens unique, installation de dispositifs 
ralentisseurs etc ; 

 

 donner la priorité aux cyclistes dans les rues menant aux écoles (rue cyclable), 
c’est là où c’est possible ;  

 

 lutter contre le stationnement sur les trottoirs et pistes cyclables afin de favoriser la 
mobilité douce. Il faut veiller aux respects des aménagements mis en place en 
alertant puis en sanctionnant le cas échéant ;  
 

 développer des aménagements innovants pour réduire la vitesse à proximité des 
écoles : ex. : passages piétons 3D (ex. : Schaerbeek), personnages à dimensions 
humaines à proximité des passages piétons etc. Ces dispositifs doivent être 
couplés avec les outils classiques : radars préventifs et répressifs en fonction des 
lieux et besoins ; 
 

http://www.pedibusdemalonne.net/
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 élargir le concept de la journée à pied, à vélo en suggérant l’initiative sur une 
semaine voire un mois à la belle saison. Le succès de l’opération peut être appuyé 
par des jeux, défis, redécouverte de sentiers, travail sur les questions de mobilité 
en classe etc.  ;  

 

 mesurer la pollution autour des écoles aux moyens de capteurs et adapter les 
mesures de mobilité prises en fonction des résultats ; 

 

 aider les établissements scolaires à offrir des solutions de mobilité évitant 
l’engorgement autour des écoles lors des événements (fancy-fair etc).  

 
 
Des quartiers apaisés et plus sûrs pour chaque usager :  

 
 

 réduire la vitesse dans les quartiers en mettant en place des dispositifs ad hoc 
(chicanes, radars préventifs, contrôles répressifs etc.) en concertation avec la 
population  (comités de quartier, commissions…) ; 
 

 empêcher le parking sauvage sur les trottoirs, pistes cyclables, places et accès 
PMR particulièrement à proximité des lieux de vie et accueillant des événements 
(écoles, halls sportifs…). Une sensibilisation des riverains, des associations et 
clubs accueillant les événements est nécessaire pour atteindre ces objectifs ; 

 

 poursuivre une politique de développement des zones 30 dans les villages et de 
lutte contre le trafic de transit, par exemple par la mise en place de sens unique 
limité et de boucles là où c’est possible. Ces mesures sont à concerter avec les 
riverains. Les rues à sens unique permettent une sécurisation plus grande des 
modes doux particulièrement là où il n’y a pas de trottoirs ; 

 

 poursuivre l’installation d’équipements publics favorisant la pratique des modes 
doux : bancs, stationnement vélo (arceaux, box,…). La localisation des 
équipements est à concerter avec les riverains ; 

 

 lutter contre les obstacles privés à la pratique de la marche et du vélo (haie non 
entretenue etc) ;  

 

 favoriser le développement des voitures partagées dans les quartiers plus denses. 
Les voitures partagées ( ex. https://www.cambio.be/cms/carsharing/fr ) permettent 
d’utiliser une voiture à la demande sans nécessité de l’acheter. C’est bon pour le 
portefeuille des utilisateurs, cela réduit la congestion et les besoins en 
stationnement et cela diminue la pollution en limitant les kilomètres parcourus ;  

 par quartier, mettre en place des itinéraires de mobilité douce accessibles à tous ; 
 

 développer des plans de mobilité et de stationnement pour les événements pour 
renforcer la mobilité alternative et limiter les nuisances pour les riverains ; 
 

https://www.cambio.be/cms/carsharing/fr
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Une commune accessible et sécurisante pour les modes doux (piétons, cyclistes) : 

 
 
Pour les piétons :  

 

 réaliser avec les citoyens le plan communal piéton lié à l’accessibilité et à la 
sécurisation des itinéraires dans le centre, dans et entre les villages en développant 
notamment de nouvelles connexions piétonnes ; 
 

 créer une commission sentier (citoyens et commune) chargée de répertorier les 
sentiers existants ou valorisables, de proposer leur entretien et leur référencement 
(panneaux, carte) ; 

 

 développer une brochure (plan, infos, conseils) destinées aux modes actifs 
(piétons, cyclistes, cavaliers) ; 

 

 poursuivre une politique renforçant l’accessibilité des trottoirs aux aînés, poussettes 
et PMR (abaissement de bordures, itinéraires adaptés etc.). Mettre en place pour 
cela des marches exploratoires en collaboration avec le conseil des aînés ; 

 

 déployer du mobilier urbain adapté (banc) en concertation avec les habitants et en 
tenant compte des besoins spécifiques (itinéraires, reliefs etc) ; 

 
 
Pour les cyclistes :   

 

 mettre en place un nouveau plan vélo en concertation avec les acteurs de la 
mobilité cyclable et les citoyens pour poursuivre la levée des points noirs freinant la 
pratique du vélo ; 

 

 développer les infrastructures cyclables et profiter de chaque aménagement de 
voirie pour compléter le réseau d’itinéraire cyclable ;  

 

 développer le stationnement vélo de qualité et les abris vélos sécurisés en tenant 
notamment compte de la valeur des vélos à assistance électrique ; 
 

 développer les projets d’aménagement cyclable présents dans le plan 
intercommunal de mobilité notamment pour les voiries régionales convergeant vers 
le centre de Wanze (Wavre-Tirlemont) ; 

 développer et sécuriser les connexions cyclables avec Huy, notamment le Ravel de 
Meuse qui traverse le port de Statte ; 

 

 développer un partenariat avec Huy afin d’installer des box vélos sécurisés à la 
gare de Statte ; 

 

 poursuivre le dialogue avec les autorités régionales et les propriétaires privés en 
vue de concrétiser la connexion Ravel entre Statte et Huccorgne. Il s’agit d’un projet 
prioritaire pour le développement de la mobilité cyclable à Wanze ;  
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 créer de nouveaux accès au Ravel de Meuse depuis les rues Piette et Romainville 
(création de sentiers) et renforcer la visibilité de ce Ravel (panneaux directionnels) 
depuis le village de Bas-Oha ;  

 

 développer le concept de rue cyclable (rue où les cyclistes ont la priorité sur 
d’autres usagers) là où cela représente une opportunité notamment pour des 
questions de sécurité et où il est impossible de réaliser une piste cyclable. Ex. : rue 
Geo Warzée menant au hall sportif : 

 

 assurer la pérennité et une meilleure promotion des services offerts par Re-cycle, 
l’atelier du CPAS consacrer au velo, et lui permettre de développer de nouveaux 
projets en matière de mobilité cyclable. Par exemple, Re-cycle pourrait proposer  
des locations de vélos permettant le transport d’enfants ainsi que des vélos pliants ;  
 

 proposer la location à moyen terme des vélos électriques du GAL (3-6 mois) pour 
sortir d’une logique cyclo-touristique et encourager l’achat des vélos électriques à 
usage quotidien ; 

 

 favoriser l’achat de vélos électriques en maintenant la prime communale et en 
organisant des marchés groupés limités aux professionnels régionaux du secteur 
afin de diminuer les coûts pour les citoyens ; 

 

 développer des haltes vélos à des endroits clefs de la commune mettant à 
disposition des cyclistes certaines facilités type pompe à vélo ;  

 

 assurer l’entretien des infrastructures cyclables. Le non entretien et la dégradation 
des pistes cyclables peuvent constituer un sérieux frein à la pratique du vélo en 
toute sécurité  ;  

 

 veiller à une réparation rapide des tronçons endommagés et in sécurisant pour les 
deux roues (vélos, motos) ; 
 

 intégrer systématiquement la création de places de stationnement vélo adaptés aux 
besoins (pas uniquement des arceaux) dans les projets d’urbanisme : 

 

 renforcer la sécurisation des sens unique limités ;  
 

 soutenir l’organisation de bourse vélo afin de permettre l’acquisition de matériel 
cyclable à petit prix ; 

 

 établir en concertation avec les acteurs (Gracq etc.) et les citoyens intéressés un 
observatoire du vélo pour mesurer l’évolution du nombre de cyclistes annuellement 
sur nos routes ; 
 

 développer une politique cyclable participative à travers l’organisation d’une balade 
annuelle pour tous les habitants à la découverte des aménagements cyclables et 
via la  création d’un groupe Facebook « cyclistes wanzois » permettant le partage 
d’expérience et les retours constructifs vers les autorités communales ;  



9 

 

 soutenir la promotion du label « Bienvenue vélo » auprès du secteur Horeca et 
sensibiliser les commerces sur les facilités qui peuvent être mises en place pour les 
cyclistes.  

 

 développer une brochure (plan, infos) destinées aux modes actifs (piétons, 
cyclistes, cavaliers).  

 
 
Favoriser la mobilité innovante, écologique et alternative : 

 

 développer une véritable pôle de mobilité à Wanze offrant conseil, possibilité de 
location de vélos classiques et à assistance électrique, voitures partagées de type 
Cambio, bornes de rechargement auto et vélo électrique, gestion du réseau de 
personnes engagées dans le covoiturage etc. Outre un lieu bien identifié et 
accessible, il est nécessaire de renforcer les moyens humains consacrés par la 
commune aux questions de mobilité ;  

 

 favoriser le développement des voitures partagées dans les quartiers plus denses. 
Les voitures partagées ( ex. https://www.cambio.be/cms/carsharing/fr ) permettent 
d’utiliser une voiture à la demande sans nécessité de l’acheter. C’est bon pour le 
portefeuille des utilisateurs, cela réduit la congestion et les besoins en 
stationnement et cela diminue la pollution en limitant les kilomètres parcourus ;  

 

 en partenariat avec la Ville, développer le service de navette fluviale vers Huy au 
départ de Wanze. A la manière d’un bus, il faudrait proposer un tarif préférentiel 
destiné à l’usage quotidien, aux étudiants et aînés ; 

 

 développer  un espace de coworking dans le centre de Wanze pour réduire de 
manière générale les besoins de déplacement ; 

 

 proposer la mise à disposition le week-end et en soirée de certains véhicules 
communaux (comme à Schaerbeek) ; 

 

 mettre en place au niveau de Wanze et des communes voisines une 
journée/soirée spéciale pour mettre en rapport les utilisateurs intéressés par le 
covoiturage ; 

 

 contacter les grands employeurs de la commune afin qu’ils développent des plans 
de mobilité ambitieux pour leur personnel. Certaines initiatives, par exemple le 
recours à des centrales expertes en covoiturage à destination des entreprises, 
peuvent être appuyées par la commune ;  

 

 mieux identifier le parking de l’administration communale comme étant une solution 
de stationnement afin de rejoindre les commerces du centre de Wanze ;  

 

 organiser une formation à la conduite défensive et écologique à destination des 
jeunes ;  

https://www.cambio.be/cms/carsharing/fr
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 organiser annuellement une journée de la mobilité sans voiture (dans le centre et 
les quartiers volontaires) en mettant l’accent sur l’offre alternative et la mobilité 
douce.  
  
 
 

Soutenir un renforcement des transports publics au service de tous : 

 

 pérenniser le Wanzibus et proposer quelques services « fixes » vers les marchés et 
l’offre culturelle régionale ; 

 

 plaider pour une évaluation du réseau de bus en tenant compte du développement 
actuel et futur de la commune ; 

 

 étudier avec les communes voisines la possibilité d’instaurer un « proxibus » reliant 
les villages, les commerces, l’administration et les gares en partenariat avec le 
groupe TEC pour compenser la sous-offre en journée ; 

 

 plaider au niveau wallon pour un refinancement du TEC à la hauteur des besoins 
exprimés par les habitants ;  

 défendre la gare de Statte et un renforcement de son service aux usagers. Tous les 
trains devraient s’arrêter à Statte et pas seulement 1 sur 2 !  
 

 
Une politique d’aménagement du territoire qui préserve la mobilité durable : 
 

 analyser chaque dossier d’urbanisme selon des critères de mobilité durable et 
imposer le cas échéant des charges et préalables pour préserver la mobilité ;  

 

 renforcer la coordination avec les communes voisines pour éviter les désagréments 
comme c’est le cas aujourd’hui en matière de mobilité suite au développement du 
centre commercial de Ben-Ahin ; 
 

 protéger nos campagnes en luttant contre l’étalement urbain ; 
 

 assurer un entretien planifié des voiries, le maintien et la qualité des infrastructures 
cyclables et piétonnes. 
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2) Environnement : pour une commune plus verte, qui 
maîtrise son développement, 0 déchet et qui réduit ses 

besoins en ressource non renouvelable 
 

Constats :  

De part sa situation, Wanze est une commune attractive dont le développement ne cesse 

de se poursuivre. Pour Ecolo, il convient d’encadrer ce développement afin de limiter la 

pression de celui-ci sur l’environnement. Maintenir un cadre de vie agréable, et 

l’améliorer autant que possible est donc un défi majeur. Par ailleurs, la non maîtrise du 

développement de notre commune entraîne la baisse de nos indicateurs 

environnementaux  : impact sur qualité de l’air, de l’eau, recul de la biodiversité,…  

Le maintien d’un environnement de qualité dépend de nombreux facteurs dont notamment 

la présence de « poumons verts », la propreté, la lutte contre le bruit.… Dans cette 

optique, la commune a un rôle important à jouer pour protéger et valoriser les espaces 

existants (quartiers, sentiers, zones d’intérêts écologiques,…) et créer une dynamique 

verte dans les endroits les plus urbanisés de notre commune. La commune doit aussi 

permettre à tous les citoyens qui le souhaitent d’améliorer eux-mêmes leur cadre de vie, 

leur rue, leur quartier, via les comités de quartier existants ou à créer.  

La commune est aussi responsable de la propreté et de la salubrité dans les rues et les 

lieux publics. En développant des actions préventives, en luttant contre les incivilités, en 

soutenant les actions de terrain, elle contribue à un environnement réapproprié par les 

citoyens. 

Les économies d’énergie et une meilleure gestion des ressources (électricité, chauffage, 

eau, production de déchets) sont également un enjeu prioritaire pour l’environnement et 

les factures de chacun. Cela passe par une série d’actions : évolution des bâtiments 

publics vers le « basse-énergie » ; renforcement des primes aux citoyens (énergie, 

eau) ; taxation déchets qui récompense mieux les bons trieurs   ; accent mis sur le 

réemploi des produits et soutien aux familles qui souhaiteraient s’inscrire dans une 

dynamique « 0 déchet » ; soutien à la création d’une éolienne citoyenne et 

développement du renouvelable sur les bâtiments et logements publics.  

De plus en plus d’habitants partagent ces différents objectifs. Ils y prennent part 

activement, à leur niveau, en réfléchissant à l’impact de leurs gestes quotidiens, en 

s’impliquant dans des associations. Leur rôle sera important dans la transition 

écologique de la commune.  
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Nos propositions :  
 
 
Pour une commune plus « verte » : 

 
 
Air  
 

  mesurer la qualité de l’air particulièrement auprès des publics sensibles (écoles, 
crèches, maisons de repos)  ; 

 

  lutter contre les émissions de particules fines autour des écoles en mettant en 
place des solutions de mobilité alternative. Soutenir dans ce cadre les organisations 
de ramassages scolaires à pied (pédibus) et à vélo (vélibus). Organisées avec le 
soutien des enseignants, des comités scolaires, des parents ou grands-parents, ces 
initiatives (ex. http://www.pedibusdemalonne.net/ ) permettent de relier les écoles à 
pied ou en vélo en groupe de manière sécurisée, au départ d’un arrêt situé à une 
distance raisonnable de l’école. Ces modes de déplacement sont bons pour la 
santé des enfants et permettent une découverte agréable des chemins et sentiers 
menant aux écoles ; 

 

  établir des zones-tampons entre zones agricoles (si elles ne sont pas en bio) et 
écoles-lieux publics-zones d’habitat. 

 

  améliorer la performance environnementale des véhicules communaux en prenant 
en compte toutes les émissions (Ecoscore) ; 

 

  faire preuve de vigilance vis-à-vis des entreprises dont l’activité génère un impact 
sur la qualité de l’air ; 

 

  proposer une publicité des indicateurs environnementaux des entreprises dont 
l’activité génère un impact sur l’environnement ;  

 

  assurer des réunions fréquentes du comité « carrière » et favoriser son rôle de 
relais des demandes et questions citoyennes ;  

 

  faire respecter le plan de circulation des grandes entreprises ;  
 
 
Eau  
 

 veiller à améliorer la qualité des eaux de surface de la commune (rivières, 
ruisseaux, nappes...) en responsabilisant les acteurs à proximité (particuliers, 
entreprises) ; 

 

  informer en permanence sur  la qualité des eaux de surface ; 

 

http://www.pedibusdemalonne.net/
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 accompagner les citoyens afin de limiter les rejets et sources de pollution directs 
dans les eaux de surface ;  

 

 pérenniser la collaboration avec les acteurs du contrat rivière et du comité 
Mehaigne, mieux faire connaître leurs actions et étendre celles-ci notamment en 
collaboration avec le monde scolaire ;  

 

  assurer la mise en œuvre la plus rapide possible de l'assainissement collectif ou 

particulier sur l'ensemble de la commune ; 

  instaurer une prime à la création ou à la restauration d'une citerne d'eau de pluie 
chez le particulier  ; 

 

  instaurer une prime à la création de mares et d’étangs dans une logique de 
maintien et restauration de la biodiversité liée à ce type de milieu ;  

 

  développer des fontaines à eau les espaces publics ;  

 

 

Santé-Environnement  

 

  lutter contre les pollutions sonores dans les quartiers à travers une politique 
préventive et, si nécessaire, des mesures de décibels sur le terrain et des suites en 
conséquence si besoin en lien avec la zone de police ;  

 

  aider à la réalisation de charte citoyenne de respect de l’environnement dans les 
quartiers (bruit, déchets, déjection canine etc.) ;  

 

  faire respecter les normes de bruit lors des festivités notamment si elles 
s’adressent à un public plus sensible (enfants) ainsi que des actions préventives 
(distribution de bouchons d’oreille lors de concerts etc.) ;  

 

  établir un cadastre des champs électromagnétiques au voisinage d'antenne de 
mobilophonie et refuser tout placement d'antennes à moins de 300 mètres des 
écoles, maisons de repos, hôpitaux et bâtiments publics ; 

 

  poursuivre la sensibilisation des citoyens aux mesures « 0 pesticide » ;  
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Espace vert  

 

 s’inscrire dans une stratégie active pour stopper le déclin de la biodiversité, 
notamment via la mise en œuvre d'un Plan Communal de Développement de la 
Nature ; 

 

  créer une commission sentier (citoyens et commune) chargée de répertorier les 
sentiers existants ou valorisables, de proposer leur entretien et leur référencement 
(panneaux, carte) ; 

 

  valoriser le patrimoine vert au départ des sentiers communaux et des espaces 
d’intérêt environnemental ; 

 

  développer une politique pro-active pour enrayer le déclin des abeilles (projet 
commune Maya) ; 

 

  encourager les citoyens à l’adhésion à la charte « Apis Jardins » mis au point par 
le Parc Naturel Burdinale Mehaigne ; 

 

   valoriser la journée de l’arbre et offrir un arbre à planter à chaque nouvel habitant 
et pour chaque nouveau-né de notre commune ;  

 

  informer les citoyens sur l’existante d’une prime régionale à la plantation de haies 
indigènes ;  

  

  poursuivre la lutte contre les plantes invasives ; 
 

  donner plus de visibilité aux missions du parc de la Burdinale et renforcer les 
moyens en concertation avec les autres communes ;  

 

  Aménager, rénover et construire les bâtiments communaux/publics en favorisant la 
biodiversité, l’éco-construction (toitures vertes, emplacements pour nichoirs à 
hirondelles, chauves-souris,  plantations en pleine terre constituées d’espèces 
indigènes autour des bâtiments, lierre en façade, …) ; 
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Vers une commune 0 déchet : 

 
 

 soutenir les familles qui souhaiteraient s’inscrire dans une démarche « zéro déchet » 
via un accompagnement et divers incitants (primes langes lavables, poules, bacs à 
compost…). Sensibiliser l’ensemble de la population à ces démarches ; 

 

 former des éco-citoyens chargés notamment d’entrer en contact avec les habitants 
pour promouvoir les gestes et les choix de consommation qui réduisent l’empreinte 
écologique et allègent la facture des ménages ; 

 

 développer une logique « zéro déchet » dans les quartiers via l’installation de 

composts ou poulaillers collectifs ;  
 

 soutenir les collectivités publiques et privées dans le développement d’une politique 0 
déchet (crèches, écoles, maisons de jeunes, maisons de repos) via une information 
sur les bonnes pratiques et l’instauration de primes à l’achat d’alternatives durables 
aux produits de consommation ; 

 

 inscrire la commune de Wanze dans une logique « 0 déchet » et écologique dans sa 
politique d’achat de matériel (gobelets réutilisables lors des événements etc) ;  
 

 utiliser des produits et matériaux sains (nettoyage, entretien des espaces verts, 
peintures, papier recyclé …) dans tous les services et bâtiments communaux, 
particulièrement dans les crèches et les écoles ; 

 

  réduire au maximum la partie forfaitaire de la taxation déchets en composant par une 
augmentation de la partie proportionnelle pour inciter à un meilleur tri ; 

 

  comme à Braives, faire circuler une broyeuse communale plusieurs fois par an dans 
les quartiers pour transformer éliminer les déchets verts volumineux ; 
 

 organiser une semaine annuelle de la propreté par quartier de la commune (nettoyage 
en profondeur du quartier, collecte des encombrants et sensibilisation de la population 
à la démarche) ; 
 

 généraliser les poubelles de tris collectifs dans les bâtiments communaux et aux 
abords des écoles ; 
 

 augmenter le nombre de poubelles publiques disponibles ;  
 

 prévoir en suffisance des espaces adaptés pour les déjections animales ainsi que du 
matériel adapté de ramassage individuel ;  
 

 lutter contre les dépôts clandestins en revoyant à la hausse les sanctions (en 
imposant une redevance complémentaire à l’enlèvement ou au nettoyage par 
exemple) ;  
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  lutter contre l’envahissement des déchets sur les espaces privés en concertation avec 
les propriétaires ;  
 

 lancer une campagne sur les sanctions administratives communales liées à 
l’environnement ; 
 

  Participer dès que possible aux expériences pilotes sur les consignes canettes ;  

 

  mettre en place des filets à cannettes le long des voiries qui concentrent ce type de 
problèmes ;  

 

 valoriser le réemploi des matériaux au niveau communal en partenariat avec une le 
petit Bazar, les ressourceries proches et le parc à containers ;  

 

  soutenir et mieux promouvoir les actions du CPAS liées au recyclage ;  

 

 généraliser si possible les bulles enterrées ;  
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Une commune qui limite ses besoins en énergie et 
soutient la transition vers le renouvelable : 

 

 
Constats :  

 
Les économies d’énergie sont un enjeu prioritaire. Cela passe par une série d'actions : 
réduction de la dépendance au coût des énergies fossiles  ;  lutte contre le gaspillage en 
diminuant fortement la consommation d’énergie des bâtiments communaux ; isolation des 
logements dans le secteur public comme dans le secteur privé ; soutien aux initiatives de 
groupement d’achat d’électricité verte.  
 
Si la commune n'a que peu de prise sur le prix des énergies, elle a par contre un pouvoir 
important sur la performance et l'efficacité énergétique de ses bâtiments. Il y a un potentiel 
d'économie d'énergie très important et rentable économiquement que ce soit dans la 
gestion de l'énergie au quotidien, dans les investissements performants ou encore à 
travers la sensibilisation active des occupants.  

 

Nos propositions :  

 

Stratégie  

 

 poursuivre l’audit énergétique communal et la politique de réduction des besoins 
énergétiques de la commune ;  

 

 réaliser un compte communal énergie et CO2 annuel à mettre en perspective de la 
stratégie et des objectifs affichés ;   

 

 mettre en place la certification des bâtiments publics et l’affichage obligatoire des 
consommations en énergie. Dresser les bilans énergétiques annuels afin de tracer 
l’évolution  ;  

 

Développement et soutien aux énergies renouvelables  

 

 augmenter la part de la production des énergies renouvelables dans notre 
commune ;  
→ Maximiser le potentiel des bâtiments publics et les opportunités de projets 
publics en vue de créer de l’énergie verte (panneaux photovoltaïques etc.) ;  
→ Créer ou aider à la création d’une structure capable d’assurer la gestion d’une 
éolienne citoyenne ;  
 

 développer le réseau de bornes de rechargement électrique vélo et auto ;  
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 assurer l’approvisionnent de la commune en énergie verte ;  
 

 poursuivre le passage des véhicules communaux à la mobilité électrique ;  
 

 
Économie d’énergie  

 
 

 poursuivre la formation  des éco-citoyens chargés d’entrer en contact avec les 
habitants pour analyser les modes de consommation et promouvoir les gestes, les 
choix qui réduisent l’empreinte écologique et allègent la facture des ménages 

 

 promouvoir les initiatives d’achat groupé et poursuivre les actions de sensibilisation 
visant à aider les citoyens à comparer les services des différents fournisseurs 
d’énergie ;  

 

 proposer aux citoyens qui ont bénéficié d’une prime énergétique de participer à la 

sensibilisation sur cette thématique sur base de leur expérience  ;  

 

 renforcer le dispositif des primes énergétiques notamment pour le passage au 
double voire au triple vitrage ou le remplacement des châssis ;   

 

 lancer une campagne de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ;  
 

 réaliser un plan lumière pour adapter l’éclairage public aux besoins réels en 
fonction des heures et des lieux ; 
 

 étudier la possibilité de mettre en place un « éclairage intelligent » ; 
 
 

 inclure dans les stages pour enfants  des animations sur le thème de l’énergie pour 
 éveiller aux enjeux et à la responsabilité collective ; 
 

 développer et soutenir l’opération « 0 Watts » à l’attention des établissements 
scolaires pour sensibiliser à l’utilisation rationnelle de l’énergie ;  
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Aménagement du territoire : favoriser un 
développement harmonieux de la commune tout en 

préservant son caractère semi-rural : 

 

 
Constats : 

 
Aujourd’hui les grands projets s’additionnent sans que les citoyens aient une vision 
d’ensemble. Il faut combler cette lacune. Il est important d’assurer une participation en 
amont des grandes décisions liées à l’aménagement du territoire et de protéger nos 
campagnes en luttant contre l’étalement urbain. Pour Ecolo, la commune de Wanze doit 
accompagner son développement de mesures fortes pour garantir un cadre de vie 
agréable pour ses citoyens. Cela passe par une politique d’aménagement de l’espace 
public qui fait la part belle au développement des espaces verts, des lieux de convivialité, 
des sentiers, dans chaque village.  

 
 
 
Une vision concertée :  
 

 consulter la population sur l’aménagement du centre de Wanze à l’horizon 2030 de 
manière pédagogique (ateliers de l’aménagement du territoire, expo...) ; 
 

 renforcer la capacité d’avis de la Commission locale de développement rurale 
(CLDR) sur les grands enjeux en matière d’aménagement du territoire  

 

 renforcer la coordination avec les communes voisines pour éviter les désagréments 
comme c’est le cas aujourd’hui en matière de mobilité suite au développement du 
centre commercial de Ben-Ahin ; 
 

 disposer d’une cartographie du développement potentiel des villages de la 
commune ; 
 
 
 

Une gestion durable du territoire :  

 

 renforcer la convivialité des espaces publics via l’installation de fontaines à eaux, 
toilettes publiques, aires de pique-nique, aire de repos pour les cyclistes etc ; 
 

 intégrer des espaces verts et de convivialité dans les nouveaux projets 
urbanistiques (aires de jeux, de repos, espaces verts…) ; 
 

 mettre sur pied un groupe de travail « sentier » constitué de représentants de la 
commune et de citoyens intéressés. Ce groupe aurait pour objectif de répertorier 
les sentiers d’intérêt public, écologique, touristique, de s’assurer de leur 
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entretien/état et de les valoriser (sentier « trail »/ jogging ; balade touristique, via 
guides natures, panneaux etc)… 

 

 réserver des zones publics et privées pour le développement du maraîchage ; 
 

 proposer aux habitants de développer ou gérer un espace publique qui favorise la 
biodiversité : bacs à fleurs, légumes ; espace vert, parcelle vierge, hôtel à 
insectes,… ; 
 

 devenir une commune «Maya » qui assure une gestion de ses sols de manière 
favorable à la prolifération des abeilles ; 

 

 développer les zones d’activité économiques en favorisant les activités qui 
répondent à des besoins de proximité ;  

 
 
Dans « mon » quartier : 

 
 

 assurer la prise en compte des citoyens dans la révision du plan communal 
d’aménagement lié à la zone située à côté du Delhaize ;  
 

 développer et connecter des espaces verts et conviviaux dans le centre de 
Wanze (sucrerie, Delhaize, centre de Wanze…) ; 

 

 assurer la création d’aires de jeux et d’espaces de convivialité dans chaque village 
notamment à Vinalmont, Bas-Oha, dans le centre de Moha, à Huccorgne et à côté 
de l’administration communale ; 
 

 favoriser la redécouverte des berges de la Mehaigne ; 
 
 
 

Faire de la place Faniel un véritable lieu de convivialité et de rencontre :  
 
 

 développer une nouvelle aire de jeux plus complète et accessible à tous place 
Faniel ainsi qu’un espace pique-nique et des toilettes publiques… ; 
 

 proposer un réaménagement des abords  de la place Faniel en concertation avec 

les citoyens et les commerçants pour rendre les rues entourant la place plus 

paisibles ; 

 

  mettre en place un kiosque d’information sur la place Faniel à usage des 

Wanzoises et Wanzois ; 

 animer la place tout au long de l’année et notamment lors de la belle saison ;  
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3) Démocratie : une commune qui coconstruit son 
avenir avec ses citoyens  

 
Constats : 

Dynamiser Wanze et répondre aux enjeux de société pour ces 20 prochaines années, ne 

pourra se faire qu’en nouant des liens, en jetant des ponts et en concluant des alliances 

avec les citoyens.  

À Wanze, il nous parait donc essentiel de passer à une dynamique de co-construction 

avec les citoyens du développement des quartiers et de la commune. Cela passe par un 

renforcement des processus participatifs citoyens, qui doivent être évalués, tout 

comme par une revalorisation du débat lors des conseils communaux. Les 

divergences de point de vue, les interpellations des conseillers, les questions doivent 

avoir, comme les points du Collège, toute la publicité nécessaire en utilisant les moyens 

classiques et modernes de la communication. 

Parce que le niveau local a trop souffert de pratiques politiques portant atteintes à la 

démocratie et à l’esprit d’égalité entre les citoyens, Ecolo s’engage à agir au sein de la 

majorité ou de l’opposition dans le respect strict des opinions de chacun et de l’équité 

entre chacun.  

 

 

Nos propositions :  
 

 
Co-construire Wanze aujourd’hui et demain : 

 

 mettre en place un budget participatif à destination des citoyens via les instances 
citoyennes existantes (CLDR, commissions,..) ou via les comités de quartiers. Les 
budgets participatifs permettent aux citoyens, avec l’aide des services communaux, 
de construire et développer des projets. Ce processus est en place et fonctionne 
dans différentes communes de Wallonie ;  

 

 créer un droit politique nouveau : l’Initiative Citoyenne Communale. Elle permet 
d’obtenir du Conseil communal qu’il délibère et vote sur un texte précis proposé par 
des citoyens et, à défaut, qu'il le soumette à consultation populaire. Ce droit 
d’initiative citoyenne pourra aussi permettre à la commune de devenir une 
commune-levier vers d'autres niveaux de pouvoir ; 

 

 associer les habitants à l’élaboration des projets communaux qui touchent 
directement à leur quartier sans attendre qu’ils soient déjà « ficelés » ;  

 



22 

 favoriser la mise en place de comités de quartiers, en leur confiant un rôle 
d’interlocuteur avec les autorités communales dans le cadre de la politique 
d’aménagement du territoire et de la gestion de l’espace publique  ;  
 

 permettre à la Commission Locale Développement Rural (CLDR) et aux différentes 
commissions citoyennes de rendre un avis sur les orientations inclues dans le plan 
stratégique transversal (PST) avant son adoption par le conseil communal. Le plan 
stratégique transversal fixe le cap de la législature et rassemble les projets prévus 
dans chacune des thématiques. Le PST doit également être évalué par ces 
différentes instances ; 
 

 permettre aux personnes qui souhaitent s’engager dans les commissions 
citoyennes ou processus participatifs de bénéficier des services d’un ou d’une 
babysitter ;  
 

 évaluer une fois par an le fonctionnement des commissions consultatives en 
recourant à un organisme indépendant expert de la participation ;  

 

 mettre en place un Conseil des jeunes et assurer son bon fonctionnement dans une 
logique apolitique ;  
 

 
Supracommunalité  

 

 renforcer les politiques supracommunalités (Collège commun), débat sur la 
mobilité, l’aménagement du territoire, au-delà de la conférence des élus ;  
 

 renforcer le travail de la Conférences des élus de Huy-Waremme  et être pro-actif 
en matière d’émergence de projets supracommunaux ;  

 
 
Rapprocher les citoyens du débat politique et renforcer la qualité de celui-ci : 

 
 

 organiser avant les séances du Conseil communal, des réunions où élu-e-s et 
habitant-e-s peuvent échanger au sujet de l’actualité de leur commune ;  

 

 encourager, via une meilleure publicité, le droit d’interpellation citoyen du Collège 
communal qui doit être élargi aux points à l’ordre du jour du conseil communal ;  

 

 organiser plusieurs fois sur la législature des rencontres citoyennes avec le Collège 
dans les villages. Ces réunions sont organisées pour écouter les citoyens et 
présenter l’action du Collège ;  

 

 afin d’assurer une plus grande transparence des décisions prises lors des conseils 
communaux, veiller à ce que les échanges et au minimum les motivations des 
décisions prises par les conseillers soient publiées dans le compte rendu du 
conseil ;  
 



23 

 diffuser et archiver le conseil communal sur un support vidéo ou audio consultable 
sur Internet, de manière à renforcer le droit de regard des citoyens sur le travail des 
élus et les points qui les concernent. La diffusion du conseil tend à se généraliser à 
Bruxelles. A Metz, les points sont archivés et disponibles dans leur intégralité au 
format audio. C’est un idéal à atteindre ;  

 

 mettre en place un droit de réplique aux conseillers communaux suite à leurs 
interpellations au conseil. Les conseillers communaux sont les représentants des 
citoyens élus, il est logique qu’ils aient le dernier mot dans le cadre des débats, à 
l’instar des parlementaires, conseillers provinciaux ou conseillers communaux dans 
de nombreuses autres communes ;  
 

 désigner un conseiller communal en tant que président du conseil pour assurer la 
présentation de l’ordre du jour et de la gestion des débats. Aujourd’hui c’est le 
Bourgmestre qui est en charge de cette présidence. Ce faisant, il est juge et partie 
ce qui peut nuire à la qualité des échanges ;  
 

 

 permettre à l’ensemble des partis démocratiques représentés au sein du conseil 
communal ainsi qu’aux citoyen-e-s et associations d'avoir accès au bulletin 
communal (Wanze Info). Les partis, associations ou citoyens incitant à la 
discrimination, à la haine ou à la violence sur base de prétendue race, d'ethnie, du 
sexe, de la nationalité, de la religion ou des conceptions philosophiques, du 
handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle en seront exclus ;  

 

 assurer une transparence complète des rémunérations des mandataires dans le 
cadre de leur mandat exercé dans l’intérêt ou la représentation communal ;  
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4) Solidarité : pour une commune qui inclut chaque 
habitant tout au long de la vie :  

 

Constats : 

 

Le développement et l’attractivité de Wanze ne peut cacher les défis quotidiens croissants 

auxquels fait face une partie de la population.  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune qui aide les jeunes parents, 

particulièrement si ils sont issus de publics défavorisés, à trouver une place dans les 

milieux d’accueil de l’enfance et qui fait preuve de créativité pour soutenir les 

accueillantes face à la précarité de leur statut.  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune avec des aires de jeux 

accessibles à pied dans chaque village et bien entretenues.  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune qui permet aux enfants, via 

son enseignement, de s’ouvrir au monde et à ses enjeux dans de bonnes conditions 

d’accueil.  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune qui permet aux jeunes de se 

construire, s’émanciper en soutenant leurs initiatives, en se donnant les moyens 

d’une politique jeunesse ambitieuse.  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune qui intègre l’égalité homme-

femme dans objectifs politiques.  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune qui intègre les personnes 

souffrant d’un handicap moteur ou mental et qui prend en compte les 30 % de citoyens 

qui ont une mobilité réduite de manière permanente ou temporaire (état de santé, 

utilisation de béquilles, déplacement en poussant un landau, etc.)  

« Une commune où il fait bon vivre », c’est une commune qui soutient l’autonomie des 

aînés et les inclut dans la vie communale.  

Pour l’ensemble des citoyens de Wanze, une “commune où il fait bon vivre”, c’est aussi la 

chance de pouvoir bénéficier d’une offre de logements qui colle le plus à la diversités 

des besoins et qui offre une alternative aux lotissements et immeubles à appartements 

sans diversité qui fleurissent : habitat groupé, intergénérationnel, éco-logements ;  
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Nos propositions :  

 

 

Petite enfance : des milieux d’accueil sain et durable et une offre de 

places qui réponde à chacun : 
 
 

 instaurer une prime pour l’achat de lange lavable ou de matériel réutilisable qui 
permet de rentrer dans une logique de réduction des déchets ;  
 

 financer les travaux d’aménagement indispensables aux accueillantes à domicile 
pour se mettre en conformité vis-à-vis des normes ONE ou les travaux permettant 
de créer de nouvelles places ;  
 

 sécuriser les abords des milieux d’accueil (respect des trottoirs, aménagement 
visant à réduire la vitesse etc.) ;  
 

 informer les famillles sur  le“bébébus de la province de Liège”qui s’arrête une fois 
par semaine à Villers-le-Bouillet. Ce bébébus est conçu pour les publics qui n’ont 
pas accès aux milieux de garde traditionnels et plus particulièrement  pour les 
demandeurs d’emploi, les personnes en formation, les personnes travaillant à 
temps partiel,…;  

 

 promouvoir des bonnes pratiques alimentaires auprès des milieux d’accueil en 
insistant sur les menus équilibrés, produits biologiques, fruits et légumes locaux… 

 
 
 

Enfance :  
 
 

 développer les aires de jeux dans les quartiers qui n’en disposent pas (Bas-Oha, 
Moha-Centre, Vinalmont/Wanzoul) ; 
 

 assurer un entretien annuel et une remise à neuf des aires de jeux (petite 
réparation, peinture) ;  
 

 informatiser les inscriptions aux stages et plaines sur le modèle de Vive le Sport ; 
 

 prévoir de nouvelles formules le WE pour l’heure du conte à la bibliothèque voir une 
décentralisation ponctuelle pour tenir compte des difficultés d’organisation ou de 
déplacement des parents ;  

 

 organiser, pour tous les enfants, des séances de lecture de contes des pays 
d’origine ; 
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Enseignement : une école ouverte sur le monde, au 
cœur du village : 

 
Constats : 

 
Pour Ecolo, les écoles de nos villages doivent être préservées tout en offrant un 
encadrement et des bâtiments accueillants. Elles doivent être des lieux d’ouverture sur le 
monde mais également être en interaction avec les quartiers, la commune et ses acteurs. 
Le bien-être des enfants passent par la qualité des produits qu’ils y mangent mais 
démarrent également par la qualité des aménagements dans et autour des 
établissements.  
 
 
Nos propositions :  
 

 
Développement durable  

 

 mobilité scolaire : voir programme mobilité. Notamment : soutenir les organisations 
de ramassages scolaires à pied (pédibus) et à vélo (vélibus). Organisées avec le 
soutien des enseignants, des comités scolaires, des parents ou grands-parents, ces 
initiatives (ex. http://www.pedibusdemalonne.net/ ) permettent de relier les écoles à 
pied ou en vélo en groupe de manière sécurisée, au départ d’un arrêt situé à une 
distance raisonnable de l’école. Ces modes de déplacement sont bons pour la 
santé des enfants et permettent une découverte agréable des chemins et sentiers 
menant aux écoles ;  
 

 mettre en place des capteurs permettant de mesurer la qualité de l’air pour mettre 
en place une politique ambitieuse tant en matière de mobilité que de cohabitation 
avec l’environnement voisin (agriculture, industries);  

 

 soutenir les initiatives de promotion des collations saines : partenariat avec des 
producteurs locaux, petite cantine gérée par les élèves, développement d’espaces 
de maraîchage ;  
 

 mettre en place, avec la participation des élèves et par un travail pédagogique 
permanent, un plan et des actions visant à réduire l’empreinte écologique de l’école 
; 
 

 
Participation à la vie du village :  

 

 soutenir les collaborations avec les producteurs locaux (journée découverte, WE à 
la ferme etc.) ;   
 

 organiser des journées inter-réseaux de découverte de la commune et de ses 
acteurs tant publics que privés (« je découvre ma commune »); 
 

http://www.pedibusdemalonne.net/
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 mener des projets intergénérationnels dans le cadre scolaire (récits d’expériences 
vécues par les aînés notamment) ; 
 
 

 
Ouverture au monde :  

 

 mettre en place des activités d’éveil aux langues étrangères dès la maternelle ;  
 

 soutenir les initiatives d’échanges entre élèves et enseignants des communautés 
francophone, néerlandophone et germanophone ; 
 

 préparer dès la fin du primaire à l’utilisation et au bon usage d’internet et des 
réseaux sociaux ;  
 

 faire de l’école un lieu de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes 
et lutter contre les stéréotypes liés au genre ; 
 

 mettre en place, comme recommandé par le conseil, une sensibilisation dans les 
écoles sur les politiques migratoires et l’accueil visant à encourager un climat de 
respect mutuel, de confiance et de convivialité ; 
 

 
Un cadre agréable pour chacun : 

 

 si une nouvelle école doit voir le jour à Vinalmont, il faut conserver l’actuelle pour 
dédoubler l’implantation compte tenu de la situation actuelle en matière de nombre 
d’enfants et des demandes, en concertation avec les parents, enseignants et 
riverains ;  
 

 mettre en place des expériences de tutorat des enseignants les plus jeunes par 
leurs pairs plus anciens ; 

 

 dans les écoles communales, former votre personnel à l’accueil et à la pédagogie 
adaptée aux enfants en situation de handicap ou de maladie chronique ;  
 

 soutenir la transition numérique des écoles de Wanze ;  
 

 
Accueil extrascolaire :  
 

 simplifier le système d’inscription des mercredi aux 1000 pattes ; 
 

 organiser des activités d’éveil thématique pour les maternelles en partenariat avec 
le 1000 pattes ; 
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Jeunesse : une politique jeunesse ambitieuse, qui 
soutient les initiatives prises par les jeunes et leur 

propose d’être acteurs majeurs de notre commune : 

 
 
Constats :  

 
 
La politique jeunesse doit d’abord être transversale : çàd intégrer les besoins des jeunes 
dans les autres politiques (mobilité, aménagement publique, environnement, culture….). 
Ensuite, nous devons soutenir les jeunes et les différentes initiatives qui les rassemblent 
(Maisons des Jeunes, mouvements de jeunesse). Leur permettre de travailler dans un 
cadre adéquat, avec des moyens mis à disposition de qualité qui facilitent la créativité et 
l’émancipation. Ensuite, nous voulons une passerelle commune entre tous les jeunes : le 
Conseil consultatif des jeunes. Un organe qui doit permettre aux jeunes de proposer, de 
s’exprimer, de faire entendre leur voix.  

 
 
Nos propositions :  

 

 assurer la réussite et le caractère apolitique du Conseil consultatif des jeunes : ce 
dispositif citoyen est un outil supplémentaire de démocratie participative pour 
encourager le droit à l’expression et à l’initiative des jeunes. Consulter les jeunes 
sur les différentes politiques communales dans ce cadre ; 
 

 créer  une page Facebook “conseil consultatif des jeunes” et les aider à la prendre 
en charge dans une logique de dialogue et de promotion de leurs activités ;  
 

 associer les jeunes à l’organisation d’événements culturels qui leur parlent ;  
 

 offrir un pass “culture” aux jeunes à leurs 16 ans (abonnement dans les centres 
culturels de la région, pass concert à l’atelier rock,…)  
 

 développer des lieux d’accueil favorisant la création culturelle notamment chez les 
jeunes (salle de répétition, local photo, permettant la pratique de la peinture, murs 
dédiés au graf);  

 
 se donner pour objectif la création d’une Maison des Jeunes à Wanze-centre ;  

 
 soutenir les besoins des Maisons des Jeunes et organisations jeunesse en matière 

de matériel et de modernisation de leurs infrastructures ;  
 

 soutenir les Maisons des jeunes et organisations jeunesse dans la réalisation de 
projets ambitieux à long terme : collaboration et échanges nord-sud, voyages à but 
pédagogique etc. ;  

 
 développer une identité “conseil des jeunes” et “Maison des Jeunes” : création de T-

shirt etc ; 
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  développer le sentiment citoyen chez les jeunes en partenariat avec les Maisons 
des jeunes et mouvements de jeunesse (organisation de voyages dans les lieux de 
mémoire, rencontres avec des aînés) ;   

 
 développer une politique de mobilité pour les jeunes : mise en place de voiturages 

partagées, promotion des Taxi TEC, transport lors d’événements culturels, sportifs 
et festifs associant les jeunes ;   
 

 inviter et aider les Maisons des Jeunes et les mouvements de jeunesse, à 
développer des pratiques respectueuses de l’environnement (0 déchet, produits 
sains, bio et locaux);  

 
 organiser des formations à la conduite défense et l’éco-conduite pour les jeunes en 

partenariat avec Promove (Andenne) ;  
 

 multiplier et, en collaboration avec les jeunes et les autres publics qui les 
fréquentent, entretenir et embellir les plaines de jeux et infrastructures sportives de 
quartiers, qui sont, pour beaucoup, les premiers lieux de rencontres sportives et qui 
permettent à des jeunes qui ne sont pas affiliés à des clubs sportifs de pratiquer les 
sports d'équipe ; 

 
 comme demandé par le conseil communal : soutenir les mouvements de jeunesse 

dans l’organisation d’activités liées à la lutte contre les stéréotypes et sensibilisant 
aux questions migratoires et à l’ouverture vers les migrants, réfugiés et 
demandeurs d’asile ;  
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Pour une commune qui assure l’égalité homme-femme  
et le respect LGBTQI+1 :  

 
 Constats : 

 
En terme d’égalité homme-femme, nos sociétés n’ont jamais été égalitaires. Tout au plus 
ont-elles pour objectif aujourd’hui de tendre progressivement vers cette égalité. Cet état de 
faits a conduit depuis des lustres à des discriminations, au sexisme, au harcèlement et 
aux violences faites aux femmes. La commune peut et doit par ses différents leviers 
combattre ces phénomènes. Les phénomènes de discrimination, de rejet, de harcèlement 
ou de violence peuvent également faire partie du vécu des personnes homosexuelles 
comme l’actualité se charge régulièrement de nous le rappeler.  
 
 
Nos propositions :  

 
De manière transversale  

 

 désigner un échevin de la politique de l’égalité des chances dont la mission sera de 
coordonner les politiques visant à lutter contre les inégalités entre les hommes et 
les femmes. Elle/il sera chargé d’établir un plan d'action pour l'égalité des chances, 
dans tous les domaines de la politique communale. Ce plan s'accompagnera d'un 
budget de fonctionnement décent ; 
 

 examiner les possibilités du « gender budgeting ». Le Conseil de l’Europe définit le 
concept comme étant « une application de l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation 
des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du 
processus budgétaire,  

 

 adopter une charte de l’égalité entre les femmes et les hommes selon le modèle 
proposé par le Conseil des Communes et Régions d’Europe ; 

 

 produire des statistiques sexuées et des objectifs à atteindre en matière de 
participation des femmes à la vie de la cité ;  
 

 
Émancipation sociale  

 

 face à l’émergence des familles monoparentales et vu les difficultés financières 
récurrentes de celles-ci, soutenir les initiatives de création d’habitats alternatifs, 
comme l’habitat groupé, l’habitat kangourou, le logement intergénérationnel avec 
échange de services ;  
 

 demander qu’un local « allaitement » soit prévu dans les bâtiments publics; 

                                                 

1 
  LGBTQI+ est un acronyme reprenant les premières lettres des mots suivants: lesbien, gay, transgenre, queer, 

intersexe et le "+" inclus les nombreux autres termes désignant les genres et les sexualités. 
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 au niveau de l’administration, mettre en place une politique incitative des congés 
parentaux pour les hommes ;  
 

 

Lutte contre les discriminations  

 

 veiller à ce que hommes et femmes aient un accès équitable aux fonctions 
dirigeantes au sein de ses services ; 
 

 afin d’assurer une plus grande place aux femmes dans notre patrimoine mémoriel, 
Wanze doit s’engager lors de la désignation des noms des futures voiries sur le 
territoire, à attribuer prioritairement le nom de femmes dont le parcours ou les 
actes, à Wanze, en Belgique ou dans le monde, peuvent faire l’objet d’un travail de 
mémoire méritant d’être rappelé au souvenir des générations futures; 

 

 veiller à assurer aux femmes et aux hommes, aux garçons et aux filles l’accès égal 
aux installations et activités sportives, culturelles et de loisirs ;  

 promouvoir la mixité dans les Maisons des Jeunes et mouvements de jeunesse y 
compris en octroyant des subsides pour tout projet visant à valoriser la mixité ;  

 
 
Lutte contre les stéréotypes de genre  

 
 veiller à la formation du personnel enseignant et encadrant, aux stéréotypes de 

genre ;  
 

 lutter contre les stéréotypes de genre par l’équipement de la bibliothèque 
communale de livres jeunesse permettant l’ouverture des horizons pour les filles et 
les garçons  ;  

 
 généraliser l’éducation à la vie affective et sexuelle dans toutes les écoles 

communales ; 
 

 encourager les associations artistiques, culturelles et sportives à promouvoir les 
activités qui mettent en cause une vision stéréotypée des femmes et des hommes ; 

 

 
Lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences faites aux femmes  

 

 relayer les campagnes de sensibilisation, d’information et de prévention tout au long 
de l’année contre la violence envers les femmes ;  

 mettre en place une politique préventive et efficace contre le harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail ;  
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 demander à la zone de police de veiller à assurer la présence d’un agent de 
référence féminin formé en «  violences entre partenaires » qui assurera 
l’enregistrement des données dans de bonnes conditions ; 
 

 veiller, après le dépôt de plainte ou de la déclaration, à s’assurer que la victime de 
violence conjugale puisse être accompagnée par la police au domicile conjugal (si 
elle le demande) afin de pouvoir récupérer ses effets personnels et ceux de ses 
enfants. S’assurer du bon suivi de ces plaintes au niveau politique ; 
 

  sensibiliser tout le personnel communal susceptible d’entrer en contact avec les 
victimes de violence conjugale; 

  

 
Lutte contre les discriminations faites aux LGBTQI+  

 assurer l’information sur les structurés d’accueil pour les jeunes « exclus » (de 
l’école, de leur famille), en raison de leur orientation sexuelle ;  

 

 appliquer une tolérance zéro à l’égard des violences et des discriminations envers 
les personnes LGBTQI+ ; 

 

 intégrer dès l’école la lutte contre les stéréotypes ; 
 

 développer des activités lors de la journée mondiale contre l'homophobie et la 
transphobie ; 
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Pour une commune accessible (PMR, malvoyant,…) : 

 

 
Constats : 

 
L’accessibilité et la mobilité constituent des conditions essentielles à l’inclusion des PMR 
dans la société. Il faut garantir la sécurité et l’autonomie, le libre accès aux espaces 
publics, aux bâtiments.  La mobilité doit quant à elle tenir compte des différents modes de 
déplacement possibles  et de leurs besoins en accessibilité : places PMR en suffisance, 
transport communal adapté, offre accessible,… La politique du logement doit également 
tenir compte de ces enjeux.   
 
Nos propositions : 

 
 
Mobilité, accessibilité  
 

 développer une “centrale des moins mobiles” centralisant les offres existantes en 
matière de personne à mobilité réduite et les aînés ; 
 

 adapter le Wanzibus aux PMR ;  
 

 garantir un nombre suffisant de places de stationnement pour les personnes 
handicapées et s’assurer du respect des dimensions légales pour les places 
existantes ;  

 

 lutter contre les obstacles sur l’espace public qui freinent l’accessibilité des PMR : 
bordure non adaptée, marches qui freinent l’accès à certains espaces (ex. aire de 
jeux place Faniel). Faire respecter les normes d’accessibilité lors de tous travaux 
sur l’espace public. Cartographier les points noirs en matière d’accessibilité et les 
lever progressivement ;  
 

 veiller à l’accessibilité des bâtiments communaux. Assurer un bon fonctionnement 
des moyens d’accès (ascenseurs...)  ;  
 

 veiller à l’accessibilité des lieux types commerces (via recommandations et 
incitants) ; 
 

 veiller à la création de cheminements alternatifs lors de travaux publics ;  
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Logement  

 

 étudier lors de la création ou rénovation de logements publics l’accessibilité d’une 
partie des logements aux PMR. Il faut tendre 30% de logements publics adaptables 
; 
 

 imposer la remise d’un avis en accessibilité comme étape indispensable pour 
l’introduction d’un permis d’urbanisme lors d’une construction ou d’une rénovation.  

 sensibiliser les propriétaires à la mise en accessibilité et la construction de 
logements adaptables ;  
 

 prévoir dans notre commune au moins un logement d’urgence accessible aux 
personnes à mobilité réduite; 
 

 
Services, facilités  
 

 mettre en place dans la commune un nombre suffisant de toilettes publiques 
accessibles à tous, en visant, le cas échéant, des partenariats avec le secteur 
Horeca ; 

 

 en coordination avec les personnes référentes des points “Handicontact”, élaborer 
et mettre en œuvre un programme de sensibilisation et de formation de l’ensemble 
des employés communaux, avec une attention particulière au personnel en contact 
avec le public  à la diversité et aux lois anti-discrimination, à une connaissance 
minimale des droits et services à destination des personnes malades et 
handicapées à l’accueil de celles-ci ;  
 

 obtenir le label anysurfer pour le site internet de notre commune le rendant ainsi 
accessible au plus grand nombre ;  
 

 élaborer une version audio du bulletin communal et du site Internet ;  
 

 former le personnel communal à la langue des signes, particulièrement le personnel 
d'accueil ;  
 

 tenir compte des PMR et personnes ayant un handicap dans l’offre de stages pour 
enfants et adolescents ;  
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Aînés : faciliter l’autonomie et les liens sociaux pour 
bien vieillir à Wanze : 

 
 
Constats : 

 
Le Conseil consultatif des aînés produit un travail extraordinaire à Wanze qu’il faut 
soutenir. Par delà, la politique aîné doit soutenir le maintien de l’autonomie des aînés et le 
développement de leurs liens sociaux dans notre commune. Il s’agit d’un enjeux majeur et 
croissant. Au niveau Wallon, d’après la récente étude de l’IWEPS, la part des 65 ans et 
plus devrait représenter  23% en 2035 contre 18% en 2017. 
 
 
Nos propositions : 

 
 
Mobilité, autonomie  

 

 développer une “centrale des moins mobiles” centralisant les offres existantes en 
matière de personne à mobilité réduite et les aînés ; 

 

 soutenir et promouvoir les actions visant au maintien à domicile : services de petites 
réparations, de courses,...Favoriser la collaboration entre les différentes 
associations à travers le plan de cohésion sociale ;  

 

  soutenir les aidants proches : promouvoir l'accès aux informations concernant la 
personne accompagnée et la formation à l’accompagnement ;  

 

 veiller à l’accessibilité des quartiers, notamment des nouveaux quartiers (installation 
de bancs etc) ;  
 

 développer des toilettes publiques en commençant par la place Faniel ;  
 

 
Liens sociaux  

 

 mettre sur pied un restaurant collectif et solidaire pour favoriser, notamment, le 
développement des liens sociaux entre les aînés ;  
 

 intégrer les maisons de repos et leurs habitants dans leur quartier ;  
 

 envisager la présence de bureaux de vote mobiles dans les maisons de repos. Il 
s’agit d’un moment important de la vie communale duquel sont trop souvent coupés 
les aînés pour des questions de mobilité, d’accessibilité et d’information ;  
 

 poursuivre le soutien aux tables de conversation ;  
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Intergénérationnel  

 

 valoriser le savoir des aînés dans la commune, par exemple en proposant aux 
aînés d’être témoins lors de cours d’histoire ; 
 

  prévoir des jeux de société associant personnes âgées et enfants ainsi que des 
moments de lecture de contes par les aînés à la bibliothèque communale ou dans 
les maisons de repos ; 

 

 organiser des partenariats entre les différents conseils consultatifs ;  
 

 
Logement  

 

  développer des logements adaptés ou adaptables aux aînés en partenariat avec la 
société de logements, le CHRH et l’AIS ;  
 

 soutenir les initiatives de résidences-services sociales, d’habitats groupés 
(abbeyfield, coloc, andromède...) ou intergénérationnel (kangourou, ...)  
 

 poursuivre le soutien au Conseil consultatif des aînés, veiller à son indépendance et 
à son dynamisme ;  
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Un accueil digne pour les personnes qui souhaitent 
s’installer et trouver refuge dans notre commune 

“hospitalière” : 

 
 
Constats :  

 
Wanze a de tout temps été une “commune hospitalière”. Dans un contexte  de plus en 
plus hostile aux primo-arrivants, Wanze doit déployer ses capacités de résistance pour 
inclure les nouveaux habitants sur son territoire et les personnes en transit dans notre 
commune.  

 
 
Nos propositions :  

 

 un accueil individualisé proposant un premier contact et un diagnostic personnalisé 
des besoins de la personne en matière linguistique, sociale et professionnelle ; 
 

 soutenir les cours alphabétisation de l’ASBL Réussir à l’école et garantir les 
moyens mis à disposition dans ce cadre ; 
 

 proposer l’organisation de permanences juridiques en vue d’informer les personnes 
sur le droit des étrangers ; 
 

 intégrer les personnes d’origine étrangères dans le tissu associatif local ;  
 

 prendre en charge les coûts d’introduction des dossiers auprès des services des 
équivalences des diplômes ;  
 

 valoriser et renforcer les bibliothèques communales dans leur rôle 
d’accompagnement et de soutien des migrants : proposer des livres dans les 
différentes langues des primo-arrivants, organiser, pour tous les enfants, des  
séances de lecture de contes des pays d’origine et, pour les adultes, des  séances 
de lecture dans leur langue d’origine ; 
 

 comme proposé par le Conseil communal : en cas de présence sur le territoire 
wanzois de migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, mettre en place un dispositif 
concerté de suivi et d’évaluation de l’implémentation des mesures concrètes 
reprises dans la motion, en organisant au moins une rencontre par an avec des 
représentants des associations, des collectifs et des organismes concernés et de 
faire rapport devant le conseil communal ; 
 

 comme proposé par le Conseil communal, proposer si cela est possible un service 
de traduction afin de faciliter les démarches administratives ; 
 

 comme proposé par le Conseil communal, proposer aux familles wanzoises de 
parrainer des familles en attente de régularisation, en collaboration avec les 
différentes structures d’accueil existantes, qu’elles soient publiques ou issues 
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d’initiatives citoyennes. Informer également la population locale de la possibilité de 
devenir tuteur pour les MENA ; 
 

 comme proposé par le Conseil communal, Wanze doit désigner et former une 
personne ressource au sein de l’administration afin de faciliter toute démarche 
administrative ; 
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Logement : une politique volontariste, adaptée aux 
différents besoins et aux enjeux écologiques : 

 
Constats : 

 
Pour répondre aux besoins de tous ses habitants (couples, familles monoparentales, 
aînés, PMR...), tant en termes de qualité, d’accessibilité que d’accessibilité financière, 
Wanze, en collaboration avec la Région, doit mettre en place une politique volontariste en 
partenariat avec les organismes publics (MCL) et les promoteurs privés. Cela implique 
notamment de soutenir les nouvelles solutions de logement que représentent l’habitat 
groupé, les logements intergénérationnels ou les tiny houses. En matière de logement 
privé ou public, Wanze doit favoriser les projets d’habitat peu énergivore et qui tendent 
vers le “O” énergie ceci dans l’objectif de protéger la facture des ménages et dans une 
logique de bonne gestion des ressources.  
 
 
Nos propositions :  

 

 poursuivre la politique de construction des logements publics (plan d’ancrage) afin 
de s’approcher de la norme des 10 % demandée par la Région, ceci afin de garantir 
des logements accessibles à tous ;  
 

 soutenir le développement de l’habitat groupé (division d’habitats, colocation, 
habitat groupé) et entamer une réflexion sur l’habitat groupé (yourte, tiny house 
etc) ;  

 

 tendre vers le “0 énergie” (logement qui ne consomme pratiquement pas de source 
d’énergie et qui produit ses propres besoins en électricité) pour les nouveaux 
logements publics et basse énergie pour les rénovations ;  

 

 lutter contre les marchands de sommeil par un contrôle systématique des agents de 
quartier de la qualité du logement lors de la mise en location d’un bien ;  

 

 favoriser la création de logements au-dessus des nouvelles installations 
commerciales afin de ne pas gaspiller l’espace dans le centre ;  
 

 réaliser un cadastre thermographique des logements ; 
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5) Dynamisme économique : une commune qui soutient 
ses producteurs, ses commerçants et valorise ses 

atouts  

 

Constats : 

 

Les excès et dérives de la société de consommation (gaspillage des ressources, pollution, 

scandales alimentaires) sont une opportunité pour rapprocher les consommateurs des 

producteurs, agriculteurs et commerçants locaux qui s’inscrivent dans une logique de 

durabilité et de valorisation des produits de qualité.  

Wanze doit également aider ceux et celles qui ont des projets à les concrétiser, que 

ce soit en matière d’économie, de tourisme, d’agriculture ou d’artisanat. L’objectif est de 

créer un contexte favorable au développement d’emplois durables et de qualité.  

A la croisée des RAVEL, « fille de Meuse », au cœur du parc Burdinale-Mehaigne, riche 

d’une histoire et de nombreuses traces du passé, Wanze doit également valoriser son 

potentiel touristique durable qui peut être générateur de retombées économiques 

intéressantes pour la commune. Cela passera nécessairement par un renforcement du 

nombre d’hébergements dans la commune et la mise en place d’activités nouvelles 

s’ancrant sur les forces de notre territoire.  

 
Nos propositions :  
 
 
Soutenir le commerce de proximité, l’horeca et les porteurs d’initiatives nouvelles : 
 
 

 développer une communauté entre commerçants, producteurs et les 
consommateurs : via le développement de la monnaie locale le Val’Heureux, via 
une carte de fidélité valable dans un réseau de commerçants wanzois, via  une 
synergie entre commerçants wanzois ;  

 

 promouvoir les commerces et l’Horeca wanzois dans des lieux de passage : place 
Faniel, maison communale etc ; 
 

 aider les commerçants dans le développement de l’e-commerce. Au-delà de la 
formation, cela pourrait passer par le développement d’une plate-forme web et 
logistique commune type « collect and go » ou « j’achète à Wanze » en ligne ; 
 

 favoriser le retour de commerces de proximité dans chaque village en tenant 
compte des besoins des habitants : mise à disposition de locaux communaux, 
accompagnement et recherche de porteurs de projets  ; 
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 préserver la proximité des commerces via une politique commerciale raisonnée, en 
coordination avec les communes avoisinantes et tous les niveaux de pouvoir 
concernés ; 
 

 tenir compte des besoins des commerçants lors des festivités, aménagements 
publics et travaux (voiries, parkings, trottoirs etc.) ;  
 

 mieux valoriser et identifier les espaces de stationnement à proximité du centre de 
Wanze dans une optique commerciale notamment à l’occasion du marché (ex. 
parking de l’administration communale) ; 

 

 développer du stationnement dépose-minute ou courte durée place Faniel pour 
assurer une disponibilité continue y compris les jours de marché ; 

 

  mieux identifier les commerces wanzois hors centre et grands axes (signalisation) ;  
 

 soutenir l’association des commerçants wanzois dans ces activités et 
communication ;  
 

 avoir des rencontres fréquentes avec les commerçants wanzois pour tenir compte 
de leurs demandes et besoins ;  
 

 accompagner et soutenir les initiatives privées créant de l’activité économique tout 
en respectant le caractère semi-rural de notre commune.  Il faut dépasser le stade 
du formalisme procédurier et être pro-actif dans l’accompagnement et la 
valorisation des projets qui peuvent s’intégrer dans le tissu économique wanzois ; 
 

 faciliter l'investissement de l'épargne dans des projets économiques de proximité en 
soutenant les plateformes de crowfunding ; 
 

 

Rapprocher les producteurs des consommateurs :  
 

 

 développer un hall ou une surface de vente rassemblant des producteurs et 
agriculteurs (coopérative) locaux  à Wanze ;  

 

 favoriser l’émergence d’un « Hello fresh » wanzois ou régional misant sur les 
producteurs locaux et l’écologie (0 déchet, pas de gaspillage etc) ; 
 

 réaliser un livre de recettes sur base d’ingrédients proposés par les producteurs 
locaux ; 
 

 mettre à disposition des grandes surfaces d’un présentoir ou frigo valorisant les 
produits de Wanze ; 
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  réorganiser le marché de Wanze le rendre plus convivial pour permettre une 
meilleure visibilité de l’ensemble des ambulants présents ; 

 

 intégrer le marché de Wanze dans une dynamique « marché » régionale, type 
marchés de Provence ; 

 

 développer un service de type « coursier  à vélo » à l’occasion du marché pour 
permettre aux personnes qui ont des difficultés pour s’y rendre (PMR, personnes 
âgées) de faire leur course ; 

 
 

Soutenir une agriculture durable et de proximité :  

 
 

 comme indiqué précédemment, développer un hall ou une surface de vente 
rassemblant des producteurs et agriculteurs  locaux  à Wanze ;  

 

 assurer une communication originale sur les ventes à la ferme ;  
 

 poursuivre la valorisation du travail à la ferme et chez les producteurs locaux 
notamment au près des écoles ;  

 

 encourager les pratiques agricoles sans pesticide et la création de zones tampon 
lors de l’usage de produits dans le cadre d’une agriculture raisonnée ;  
 

 dialoguer avec les grands propriétaires fonciers afin de développer des espaces de 
maraîchage ;  

 
 
Durabiliser le secteur économique et créer des liens entre les entrepreneurs : 
 
 

 développer un espace de co-working pouvant rassemblant très petite entreprise, 
porteur de projet, permanences d’agence interim ; 

 

 développer des espaces de rencontres entre associations et entreprises pour une 
mise en commun des besoins et des compétences ;  

 

 sensibiliser les entreprises à la réduction de leurs besoins énergétiques et 
productions de déchets ;  
 

 prendre part aux projets énergétiques innovants de type éolienne citoyenne afin 
d’en faire bénéficier les citoyens ;  
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Promouvoir un tourisme durable et les atouts touristiques de Wanze et de ses 
villages :  
 

 développer les hébergements touristiques dans la région : création de gîtes, de 
campings « léger » destinés aux cyclo-touristes, inciter les Wanzois à accueillir les 
campeurs dans leur jardin,… ;  

 

 désigner une personne de référence à l’administration pour faciliter la création de 
logements touristiques développés par les particuliers.  
 

 créer une prime à la création de gîtes et chambres d’hôtes ainsi qu’une prime 
complémentaire pour permettre aux gîtes et hébergements d’acquérir les labels 
durables (clef verte, Bienvenue Vélo) ;  

 

 sensibiliser les hébergeurs à l’acquisition des labels durables ;  
 

 soutenir le développement de l’agri-tourisme ;  

 

 soutenir le développement d’un « bac » permettant les traversées de Bas-Oha à 
Ben-Ahin et relier les circuits de promenade des deux rives  ; 
 

 reconnaître le golf et le château de Moha comme des pôles d’attractivité touristique 
et développer des produits touristiques au départ de ces deux points d’ancrage ;  

 

 créer des haltes vélos et un camping léger destiné aux cyclo-touristes ; 
 

  développer un service de location de vélos au Château féodal de Moha ; 

 

 terminer la jonction Ravel Huccorgne-Huy afin d’en faire un atout  de mobilité et 
touristique majeur pour Wanze ;  

 

 valoriser le RAVEL Landen-Huccorgne : renforcer l’information touristique à l’arrivée 
provisoire du RAVEL, créer une halte vélo, développer des balades touristiques ;  

 
 

 développer des « packs » d’offres touristiques combinant tourisme, hébergement, 

gastronomie, wellness,  culture ;  

 valoriser l’Horeca wanzois comme atout touristique ;  

 revaloriser les promenades wanzoises en partenariat avec le parc et la maison du 
tourisme ;  

 

  valoriser l’artisanat local dans une approche touristique ;  

 valoriser le rôle historique du sucre dans une optique touristique  (promenade, 
visite, panneaux didactiques, écoles) ; 
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Vivre ensemble:  
Constats :  

 
Bien vivre ensemble, mieux vivre ensemble… nous voulons une commune qui soit 

plus qu’une commune dortoir. Malgré son développement, Wanze doit être une 

commune conviviale où les habitants se côtoient, échangent et réalisent des projets 

communs. Ils doivent être soutenus par la commune tant à travers ses politiques sociales 

que culturelles.  

Une commune conviviale, c’est une commune où la solidarité est active, innovante et 

placée au cœur de la vie du village et de ses enjeux. 

Pour Ecolo, la première forme de solidarité s’exerce d’abord au cœur des quartiers à 

travers les liens sociaux. Ceux-ci peuvent être stimulé par la commune à travers la vie de 

quartier.  

Une commune conviviale, c’est enfin une commune qui garantit un climat de sécurité 

pour chacun et qui lutte pour que personne ne soit victime du regard de l’autre.  

 
Nos propositions :  
 
 

Lien social : soutien aux initiatives citoyennes et de quartiers  

 

 

 favoriser et encourager les initiatives de quartier en levant notamment les obstacles 
financiers permettant d’organiser des fêtes ou manifestations de quartier ; 
 

 faire des comités de quartier des interlocuteurs à part entière de la commune ; 
 

 mettre en place un budget participatif à destination des comités de quartier ;  
 

 favoriser les échanges de bons procédés entre les comités de quartier ;  
 

 développer des enquêtes et des indicateurs de bien-être par quartier ; 
 

 organiser des cafés citoyens dans les quartiers plus défavorisés ;  
 

 soutenir le développement d’un Service d’échange Local tel que réfléchi par le 
groupe citoyen « Wanze Demain ». Identifier le cas échéant des lieux d’échange 
destinés à la mise en commun d’objets (matériel de jardinage etc.) ;  
 

 poursuivre le soutien aux activités citoyennes solidaires misant sur l’échange ou le 
don comme les trocantes ;  
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 impliquer les citoyens plus directement dans l’organisation des Fêtes de Wallonie 
(mise en place d’un comité d’organisation mixte) ;  

 
 

Pour une politique sociale innovante qui rapproche les citoyens et les 

enjeux : 
 

 
 développer un espace de maraîchage géré par le CPAS  pour favoriser la 

réinsertion sociale et le développement des circuits courts  ; 
 

 développer un restaurant solidaire, intergénérationnel mettant en avant les produits 
locaux dont ceux issus du maraîchage du CPAS ;  
 

 valoriser les formations d’éco-citoyens afin de renforcer l’action sociale face aux 
phénomènes de précarité énergétique ;  

 
 assurer la pérennité et une meilleure promotion des services offerts par Re-cycle, 

l’atelier du CPAS consacrer au velo, et lui permettre de développer de nouveaux 
projets en matière de mobilité cyclable. Par exemple, Re-cycle pourrait proposer 
des locations de vélos permettant le transport d’enfants ainsi que des vélos pliants ; 

 

  soutenir et mieux promouvoir les actions du CPAS liées au recyclage ; 

 

 soutenir la création d’entreprises de formation par le travail  (recherche de lieu, 
accompagnement) ; 

 

 soutenir les lieux de travail communautaire, type jardins partagés (127 ter), ou des 
initiatives  pour valoriser les compétences et créer des liens sociaux ; 

 
 

 renforcer la lutte contre la précarité énergétique. On notera sur le sujet une forte 
augmentation du montant de la facture d’eau ces dernières années (74 % en 
Wallonie entre 2005 et 2016!) ;  
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Accès aux soins :  

 
La pénurie de médecins généralistes et l’accès de tous à des soins de premières lignes 
doivent être des priorités pour prodiguer une médecine de qualité, éviter les déplacements 
et l’explosion des frais en soins de santé.  
 

 mettre à disposition un bâtiment pouvant accueillir des médecins qui travailleraient 
en synergie et soutenir ces synergies ; 
 

  favoriser la création d’une maison médicale. Les maisons médicales prônent une 
approche des soins de santé pluri-disciplinaire et basée sur une tarification 
forfaitaire et solidaire ;  
 

 offrir une aide logistique aux médecins généralistes qui souhaiteraient s’établir dans 
notre commune ;  

 
 

 

Pour une politique culturelle génératrice des liens sociaux et 

d’émancipation : 
 
 

  soutenir et développer une ludothèque ; 
 

 favoriser l’occupation des places et lieux publics par les artistes et les œuvres, dont 
la place Faniel ;  

 étendre les horaires à la bibliothèque un soir par semaine et un samedi après-midi 

sur 2 ;  

 assurer une décentralisation des activités du Centre Culturel dans les villages 
(théâtre plein air etc.) ;  
 

 mettre des lieux de création à la disposition des artistes qu’ils soient musiciens, 
peintres, photographes…. 
 

 soutenir et promouvoir les travaux historiques qui s’intéressent au territoire de 
l’entité à ses habitants ;  
 

 créer un fond d’archives wanzoises à bibliothèque ;  
 

 entreprendre avec le Centre Culturel et les citoyens (via les comités de quartier par 
exemple) des actions visant à sauvegarder, réaffecter, mettre en valeur des œuvres 
et des sites remarquables ou qui représentent  une page du passé de la commune, 
de ses villages et quartiers ; 
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 mettre en valeur la diversité culturelle : notamment en soutenant les personnes et 
les communautés dans l’apprentissage et l'expression de leur propre culture et de 
leur patrimoine ;  
 

 soutenir le Centre culturel et le CEC Grain d’Art dans leurs missions et défis 
budgétaires ;  
 

 valoriser le patrimoine bâti de la commune (châteaux, églises…) ;  
 

 développer des projets culturels dans les quartiers, particulièrement les quartiers 
les plus défavorisés ;  

 

 

Pour une politique sportive accessible à tous :   
 
 

 organiser des activités sportives gratuites dans les quartiers pour permettre à 
chacun de s’initier à une pratique sportive sans forcément rejoindre un club ou une 
salle de sport ;  

 

 compléter le parcours Vita existant à Bas-Oha et étudier la possibilité de créer un 
deuxième parcours sur le territoire communal ;  
 

 identifier avec les joggeurs les sentiers à entretenir. Permettre la réalisation 
d’itinéraires sur le territoire communale et en faire la promotion ;  
 

 organiser plus d’événements sportifs « amateurs » accessibles à tous : beach-
volley, yoga,…. 

 

 organiser des collaborations entres les écoles et les clubs sportifs pour faciliter 
l’accès aux activités sportives après les heures d’école et notamment le mercredi 
après-midi (transport ...) ; 
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Pour une commune qui lutte activement pour les droits humains, contre 

les préjugés et le racisme : 
  

 
Ecolo veut oser la solidarité, refuser l’égoïsme et le repli, pour un mieux-vivre ensemble, 
ici et là-bas.  
 
 
Nos propositions :  

 

 développer une campagne de promotion des droits humains et contre le racisme ;  
 
 

 inciter les écoles, le milieu associatif, la police locale, les services communaux et  
 bien d’autres acteurs pertinents à mettre en place des mesures de lutte contre le  

 racisme en proposant des formations, des actions de sensibilisation ou tout  
 autre moyen adéquat ; 
 

 organiser des parrainages entre écoles du Nord et du Sud. Mettre en place des 
projets pédagogiques transnationaux, des échanges d’élèves, d’étudiants et 
d'enseignants ; 
 

 intégrer la question des migrations au programme du Centre Culturel ;  
 

 faciliter l’intégration des migrants dans la vie associative locale ; 
 

 devenir une « commune lumière » en matière de droits humains ; 
 

Vivre dans un climat de sécurité : un droit absolu : 
 
Pour les écologistes, vivre dans un climat de sécurité et dans un cadre de vie où il fait bon 
vivre sont des droits absolus. Chacun doit pouvoir vivre et se déplacer dans son quartier 
sans crainte et sans subir les nuisances d’autres citoyens. Cela implique à la fois une plus 
grande présence de la police de proximité sur le terrain mais également une lutte plus 
efficace contre les incivilités.  

 
 

 plaider dans toutes les instances et auprès de tous les niveaux de pouvoir pour un 
renforcement de la présence de la police sur le terrain (agent de quartier) et une 
présence de patrouilles en nombre suffisant le soir, la nuit et le WE ; 

 

 améliorer la qualité de l’espace public pour limiter les zones qui renforcent le 
sentiment d’insécurité (rue, ruelle mal éclairée etc) en consultant les publics 
sensibles (femmes, aînés) ; 

 

 développer la lutte contre les « petites incivilités » (dépôts clandestins, vandalisme) 
grâce aux sanctions administratives communales ; 
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 accroître les dispositifs ralentisseurs dans les villages en concertation avec les 
citoyens et renforcer le nombre de contrôles de vitesse ; 

 

 développer des actions de sensibilisation concernant l’alcool au volant ; 
 


