
1) Bien-vivre. 
 
 

 

Sécurité : 
 

- Sécurisation du parking du Moulin et des endroits sensibles, vidéo 

protection. 

- Renforcement du Partenariat Local de Prévention, encourager les 

initiatives citoyennes de surveillance (opération « Je veille sur mon 

voisin » par exemple). 

- Appliquer davantage les Sanctions Administratives Communales.  
- Organisation  de  réunions  rassemblant  les  différents  acteurs  

(bourgmestre, police, écoles, commerçants, …) afin d’évaluer la 

sécurité dans notre commune. 
 
 
 

Mobilité : 
 
 

 

- Concrétiser le plan de mobilité dans le centre de Philippeville.  
- Appliquer la zone bleue autour de la place.  
- Installer des radars préventifs et mettre en place des systèmes de 

ralentissement à Philippeville et dans les villages, là où la vitesse 

pose problème.  
- Sécuriser les abords des écoles.  
- Dresser un état des lieux des trottoirs et planifier l’entretien, les 

réparations. 

- Dialoguer avec le SPW dans le but de sécuriser les voiries 

régionales qui traversent certains de nos villages. 

- Concertation avec le TEC afin d’améliorer l’offre en bus-possibilité 

du Flexitec. 

- Maintenir le taxi social.  
- Pérenniser le partenariat avec Mobilesem. 



Convivialité/cadre de vie : 
 

- Réinstaurer les cantonniers dans les villages.  
- Poursuivre et planifier l’aménagement d’espaces de convivialité 

(plaines de jeux, maisons de village,…) 

- En partenariat avec le citoyen, embellir les villages.  
- Dialoguer avec les niveaux de pouvoirs compétents pour offrir un 

accès multi-média (GSM, ADSL) satisfaisant dans l’entité, viser la 

couverture de nos zones blanches. 

- Maintenir et renforcer l’organisation de festivités telles que fête de 

la musique, marchés de Noel, aux fleurs,… 

- Maintenir une aide logistique aux différents comités lors de 

l’organisation de festivités. 
 
 

 

Informer/communiquer : 
 

- Retransmission des conseils communaux via le site internet de la 

commune, décentraliser les séances. 

- Création d’une page Facebook communale en vue d’informer « en 

direct » la population de travaux, festivités, changements 

administratifs,… 

- Assurer la mise à jour régulière du site internet de la commune.  
- Mettre en place des panneaux d’information numériques à des 

endroits stratégiques de l’entité. 

- Donner la possibilité au citoyen d’interagir avec les autorités 

communales via une application (exemple : Betterstreet). 
 
 

 

Sports : 
 

- Finaliser le projet du terrain de foot synthétique à Philippeville.  
- Améliorer les infrastructures sportives (piscine, tennis,…).  
- Assurer une information complète sur le site internet de la 

commune sur l’offre de disciplines sportives dans l’entité. 

- Soutenir les clubs sportifs de l’entité.  
- Continuer à encourager et soutenir l’organisation par des citoyens 

ou associations d’évènements sportifs (joggings, trail, vtt,…). 



- Poursuivre la promotion du sport via notre Régie Communale 

Autonome, promouvoir un salon des clubs et associations sportives 

de l’entité. 

- Encourager la pratique du sport doux et adapté auprès de nos 

seniors. 
 
 

 

Santé : 
 

- Construction et mise en service de la maison médicale.  
- Renforcer au besoin l’offre pour assurer l’accès aux soins de santé 

aux personnes n’ayant pas de moyen de transport (taxi social, 

appel au bénévolat,…) 

- Initier le dialogue et la coopération avec la Croix Rouge locale.  
- Poursuivre l’installation de défibrillateurs dans les lieux publics, en 

garantir l’accès permanent. 

- Promotion de l’alimentation saine dans nos écoles communales 

(potage 1 fois /semaine, fruits et légumes). 

- Former nos jeunes aux 1ers secours pendant les jours blancs. 
 
 

 

Tourisme : 
 

- Balisage de sentiers de randonnées dès reconnaissance de ceux-ci 

par le CGT (demande en cours). 

- Créer une application smartphone ou tablette pour les touristes.  
- Veiller à la mise à jour régulière sur les sites de l’Office du 

Tourisme et de la commune des offres de logements (gîtes, 

chambres d’hôtes, hôtels,…) ainsi que des possibilités de 

restauration et des activités proposées chez nous. 

- Mettre en place des zones de pique-nique.  
- Finaliser le prolongement des souterrains. 

 

 

Culture : 
 

- Continuer à soutenir notre Centre Culturel.  
- Eveiller nos citoyens, jeunes et moins jeunes à la Culture. 



- Offrir à la bibliothèque communale un nouvel espace plus spacieux 

afin qu’elle puisse développer ses activités, étudier la possibilité de 

la transférer dans le bâtiment de la Justice de Paix. 

- Entreprendre les démarches pour une reconnaissance de la 

bibliothèque auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- Garantir l’accès à la culture au plus grand nombre : encourager le 

covoiturage, mettre à disposition le car communal (genre 

PhiliNoctambus), veiller à la bonne utilisation des aides à l’attention 

du public plus précarisé. 

- Encourager et soutenir les initiatives citoyennes. 
 
 

 

Environnement/Propreté : 
 
 

 

- Valoriser notre adhésion au parc Viroin/Hermeton  
- Durcir la politique de répression des incivilités environnementales, 

tolérance zéro. 

- Encourager les actions citoyennes, participation à l’opération 

nettoyage de printemps ». 

- Mener des actions de sensibilisation à l’environnement et au 

respect du cadre de vie dans nos écoles. 

- En cas de remplacement de l’éclairage public, privilégier le LED.  
- Continuer l’inventaire des performances énergétiques de nos 

bâtiments publics. 

- Viser la meilleure performance énergétique en cas de rénovation 

ou de construction. 

- Instaurer un service de récoltes des déchets pour les personnes 

âgées ou à mobilité réduite. 

- Etudier la possibilité d’installer des bulles à verre enterrées.  
- Encourager le « repair café ».   
- Développer l’installation de bornes de rechargement pour véhicules 

électriques. 



 
 
 
 
 
 

 

2) Vivre-ensemble 
 
 

 

Petite enfance : 
 

- Favoriser et soutenir (via la mise en place d’un subside communal) 

la création de milieux d’accueil. 

- Réfléchir, avec les services compétents en la matière (ONE, FWB) 

à un mécanisme de remplacement des accueillantes malades ou 

enceintes. 

- Prévoir la présence hebdomadaire d’une sage-femme et d’un 

pédiatre au sein de la future maison médicale. 
 
 

 

Enfance/jeunesse : 
 

- Mettre en place un conseil consultatif des enfants (enfants du 

primaire). 

- Veiller à la continuité du conseil consultatif des jeunes (enfants du 

secondaire). 

- Privilégier la concertation avec le PCS en matière de jeunesse.  
- Continuer les collaborations avec d’autres organismes afin d’offrir 

une large palette d’activités (stages,..) hors période scolaire. 
 
 

 

Seniors : 
 

- Veiller à la continuité du Conseil consultatif des aînés.  
- Mise à jour régulière des informations, amélioration de l’information à 

l’égard des seniors : services à domicile, services de soin, …  
- Augmenter et améliorer l’offre de repas à domicile.  
- Collaborer avec la cellule Hestia (visite aux personnes isolées) de la 

Croix Rouge. 

- Encourager le bénévolat au service des seniors.  
- Perpétuer la tradition du goûter annuel des seniors. 



- Etudier la possibilité d’aménager un logement intergénérationnel 

type kangourou. 

- Poursuivre le projet de résidence-service. 
 
 

 

Personnes à mobilité réduite : 
 
 

 

- Poursuivre l’aménagement des bâtiments et espaces publics.  
- Veiller au respect des parkings réservés aux personnes à mobilité 

réduite. 

- En collaboration avec le Cpas et les associations actives en la 

matière, soutenir l’accueil de jour des personnes en situation de 

handicap ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

- Promouvoir le Handisport. 
 
 

 

Education/enseignement : 
 
 

 

- Maintenir l’école au village, en préserver les spécificités.  
- Continuer à aménager et à améliorer nos bâtiments scolaires. 

- Maintenir l’apprentissage du Néerlandais dès la 3
ème

 maternelle.  
- Optimaliser l’accueil des enfants : garderies du matin, du soir, 

temps de midi, aide aux enseignants. 

- Cyber-classes. 
 

 

Finances/budget : 
 
 

 

- Maintenir des finances et une fiscalité saines et raisonnables. 

Investir avec réalisme. 

- Continuer, amplifier la recherche de subsides, être attentifs aux 

différents appels à projets. 

- Privilégier les partenariats public/privé. 



Aménagement du territoire/habitat permanent : 
 
 

 

- Poursuivre les PCA des 4 vents, des baraques, de la Calamine.  
- Dans les limites de nos compétences et de nos capacités 

budgétaires, avec l’aide de la Région Wallonne entre autres, faire 

aboutir le processus de conversion en Zones d’Habitat Vert dans 

les domaines. 

- Pérenniser les services offerts par le PCS (Mobiphil,…) à l’attention 

des habitants des domaines. 
 
 

 

Economie/commerce/agriculture/ressources forestières : 
 
 

 

- Promouvoir et valoriser les productions locales et nos commerces de 

proximité. En dresser un inventaire et veiller à la mise à jour des 

données sur le site de la commune, celui de l’Office du Tourisme.  
Pubs via le bulletin communal.  

- Encourager, accompagner le développement d’une association de 

commerçants. 

- Développer le marché du terroir mis en place récemment.  
- Remettre sur pieds la commission agricole.  
- Revaloriser l’image de nos agriculteurs via des actions concrètes 

dans le cadre du PCDR. 

- Continuer à rénover et entretenir les voiries agricoles  
- Veiller à l’élagage des arbres en vue de faciliter le passage des 

convois agricoles. 

- En collaboration avec le DNF, continuer à gérer nos forêts en bon 

père de famille. 

- Veiller à l’équilibre feuillus/résineux.  
- Veiller à la remise en état des chemins forestiers en fin de chantier. 

 
 

 

Bonne gouvernance/démocratie participative : 
 
 

 

- Assurer la transparence des mandats des élus.  
- Obliger nos élus à se former à l’entame de la mandature. 



- Imposer à nos représentants au collège un temps de travail adapté 

à la charge qui leur incombe. 

- Mettre en place des commissions communales composées de 

conseillers communaux et d’experts extérieurs, notamment dans 

les matières telles que les finances, les travaux, l’environnement,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


