
VOTRE BIEN-ÊTRE, 
NOTRE PRIORITÉ !



QUE VOULONS-NOUS 
TRANSMETTRE AUX  
GÉNÉRATIONS FUTURES ?
Le PS philippevillain a récemment mené une réflexion de fond sur ce que doit être la politique locale. 

Il en ressort que notre premier souhait est de nous inscrire dans une vision progressiste et planifiée 

de la commune de Philippeville sur le long terme. Car, pour nous, faire de la politique, c’est se poser la question : 

« Que voulons-nous transmettre à nos enfants ? »

Quand on évalue la richesse d’un territoire, on opte (trop) souvent pour une analyse exclusivement monétaire. 

Est-ce uniquement ce type de richesses que nous souhaitons transmettre à nos enfants ? Ne faut-il pas 

s’interroger sur les moyens utilisés pour produire de la richesse ? Et comment mieux la répartir ?

Nous avons donc cherché d’autres outils de mesure et de gestion (des indicateurs). De nombreuses 

sources d’inspiration nous ont éclairés, notamment la connaissance de terrain de nos candidats, véritables 

« dynamiseurs » philippevillains, tous impliqués très activement dans la vie de notre belle commune.

Pour faire de Philippeville une commune où nous serons tous heureux de vivre dans le respect des générations 

futures, nous avons conçu le programme du PS sur base de 4 éléments-clés :

> LA GOUVERNANCE 
Evaluation de la capacité des institutions publiques à mener des politiques efficaces, à être impartiales, intègres 

et démocratiques… 4 dimensions essentielles pour le développement social et économique d'une commune

> LES CONDITIONS DE BIEN-ÊTRE 
Conditions de vie au sens large des citoyens : moyens et cadre de vie, relations avec les institutions, relations 

personnelles et familiales, équilibres sociaux et personnels, sentiment de bien ou mal-être, engagement dans 

la société…

> L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
En termes de modes de consommation et de production, nous avons une responsabilité dans les choix 

que nous posons en tant que citoyen et décideur politique.

> LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES TRADITIONNELS 
Budgets communaux, résultats des entreprises de l’entité et de la région, budgets des ménages…



SUR CETTE BASE, 
NOS ENGAGEMENTS :
 LA GOUVERNANCE 
 

> Améliorer la gestion de la commune via 
  •  un « plan d’entreprise » sur plusieurs années (anticiper les départs, prévoir les moyens 

nécessaires à la réalisation des objectifs…) 

  •   un mode de communication moderne vers les citoyens qui sollicitent l’administration 

(ex. : réseau citoyen hoplr, encodage des demandes et accès au suivi pour le citoyen, 

commande de documents en ligne…)

  •   la décentralisation de certains services administratifs (bureau mobile du plan de cohésion 

sociale, utilisation des maisons de village pour relayer des informations, organiser 

des permanences, développer la participation citoyenne)

> Renforcer les synergies entre services communaux (notamment Commune et CPAS)

>  Renforcer la participation citoyenne en créant une commission consultative de l’aménagement du territoire 

et de la mobilité, une commission consultative de la personne handicapée, un conseil communal des enfants, 

des budgets participatifs… Et en rendant effectives les instances existantes (conseils consultatifs des aînés 

et des jeunes)

ÉCONOMIE ET EMPLOI 

>  Soutenir le développement des commerces et PME dans une logique d’opportunité de développement 

économique pour tous, y compris des commerces du centre-ville.

>  Renforcer les collaborations entre la Commune et le comité de commerçants afin de dynamiser et rendre 

plus attrayant le centre-ville : festivités récurrentes, animations, embellissement, développement de l’artisanat 

et des services de proximité, …

>  Améliorer l’attractivité de notre entité notamment en investissant de manière significative dans 

la communication et l’embellissement de la commune car nous considérons le secteur du tourisme comme 

un moteur important du développement économique et de la création d’emplois sur notre territoire.

>  Soutenir et favoriser le développement d’activités peu délocalisables, génératrices d’emplois, 
meilleures pour la santé et l’environnement : circuits courts, commerces de proximité, soutien 

aux associations et entreprises actives en économie sociale, monnaie locale, projet Agri-job, hall relais 

qui permettra aux agriculteurs locaux de transformer leur production et de la mettre en vente dans un comptoir 

dédié et centralisé…

VOTRE BIEN-ÊTRE, NOTRE PRIORITÉ !



ENSEIGNEMENT / FORMATION

>  Renforcer la coopération entre les élèves, intégrer l’altruisme et la générosité dans leur quotidien 

en leur offrant la possibilité de participer à des projets utiles pour la commune/les citoyens

>  Tendre vers la gratuité de l’enseignement communal en réduisant encore le coût des fournitures scolaires 

et en encourageant les écoles à mutualiser les coûts des classes de dépaysement

>  Créer un véritable projet d’accueil extrascolaire dans les écoles communales en collaboration avec 

les accueillant(e)s, en favorisant leur formation afin de leur permettre d’avoir plus d’outils pédagogiques 

pour assurer l’encadrement et l’animation de vos enfants

> Créer des cyberclasses supplémentaires et des classes en immersion linguistique

>  Faire de l’entretien et de la rénovation des bâtiments scolaires communaux une priorité 

en vue de les rendre plus attractifs et plus confortables pour les élèves et les enseignants.

>  Organiser le travail d’insertion socioprofessionnelle en développant plus encore les collaborations entre 

tous les acteurs locaux (CPAS, PCS, Miresem, maison de l’emploi, les centres de formation tels que l’ASBL 

Carrefour, …) afin d’augmenter le potentiel d’employabilité des adultes

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

>  Concrétiser le nouveau Plan Communal de Développement Rural (PCDR) véritable fruit de la consultation 

citoyenne 

>  Entretenir la dynamique des Maisons de village sur le territoire de Philippeville en accompagnant 

les comités en difficulté et en veillant à ce que les villages de l’entité puissent disposer ou continuer de disposer 

d’infrastructures adéquates (en particulier Sautour, Merlemont et Romedenne)

>  Soutenir l’action du Centre culturel pour que Philippeville continue à valoriser ses atouts et son potentiel 

et devienne un pôle culturel important

>  Favoriser l’accès de tous à la culture en développant les partenariats avec l’ASBL article 27

>  Soutenir le développement de la future maison de jeunes de Philippeville afin d’offrir aux jeunes de 12 à 26 

ans de toute l’entité, un espace encadré, de rencontres, d’expériences partagées, d’expression et d’animations.

>  Poursuivre le développement de la fête de la musique en misant à la fois sur la qualité de la programmation 

et sur la mise en valeur de talents locaux et en en faisant un événement éco-responsable



MOBILITÉ 

>  Poursuivre le renouvellement du plan communal de mobilité, entre autres : intégration des parcs d’activités 

économiques à venir dans la vie locale, trottoirs du centre-ville praticables pour tous, mobilité douce 

et multiple : transports en communs, vélos, véhicules, revalorisation des connexions entre les villages (chemins 

et sentiers) …

>  Renforcer les collaborations avec l’ASBL Mobilesem

>  Créer un taxi-jeunes pour que tous les jeunes aient accès aux loisirs et activités culturelles et sportives 

organisées sur l’entité

LOGEMENT

>  Donner les mêmes droits aux citoyens des Parcs Résidentiels que tout autre citoyen de Philippeville 
en soutenant la conversion des zones de loisirs inscrites au plan hp en Zones d’Habitat Vert

>  Création d’une agence de promotion du logement et/ou d’un poste de « conseiller logement »

>  Inciter les propriétaires de logements inoccupés à les remettre dans le circuit locatif afin d’augmenter 

l’offre de logement sur l’entité et ainsi favoriser l’accès au logement pour tous

SANTÉ

>  Garantir l’accès aux soins de santé de 1ère ligne en encourageant l’installation de nouveaux médecins 

dans l’entité en concrétisant notamment le projet de construction d’un espace médical partagé

>  Favoriser l’alimentation saine tout en valorisant les productions locales, notamment dans les écoles, 

la maison de retraite du CPAS, …

>  Encourager la pratique du sport en veillant à ce que les clubs qui investissent dans la formation 

des jeunes puissent bénéficier d’infrastructures adéquates (notamment étudier la faisabilité de créer une piste 

d’athlétisme)



SÉCURITÉ

>  Prévention vitesse à l’entrée des villages : chicanes fleuries, radars préventifs…

>  Favoriser le travail des agents de quartier et créer un poste d’agent constatateur des incivilités 
ou infractions

>  Initier des appels à projets participatifs en matière de gestion des déchets, des dépôts clandestins, 
des excréments d’animaux, des mégots… et ainsi, renforcer les liens de proximité entre voisins

CADRE DE VIE

>  Doter notre territoire d’itinéraires de promenades balisés et entretenus pour que tous puissent profiter 

de notre magnifique patrimoine naturel

>  Renouveler le Plan communal de développement de la nature de Philippeville et garantir sa mise 

en œuvre en doublant le budget qui lui est alloué par la Wallonie et en engageant un(e) éco-conseiller pour 

assurer sa parfaite coordination et sa pérennité

>  Effectuer les travaux nécessaires à la réalisation du Ravel sur le tracé de l’ancienne ligne de chemin 

de fer 138A entre Villers-le-Gambon et Romedenne

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

>  Réduire les factures des ménages par des projets qui génèreront des sources d’énergie renouvelables 

avec pour phare l’autonomie énergétique

>  Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux (ex. : systèmes de chauffage « verts », 

renforcement de l’isolation, …)

>  Préserver la biodiversité sur notre territoire en encourageant particuliers 

et professionnels à abandonner l’usage de pesticides

>  Réduire la production de déchets et économiser les ressources naturelles 

en favorisant les circuits courts, l’emploi et le lien social à l’échelon local, 

et en renforçant la dynamique zéro-déchet lancée cette année



Bruno BERLEMONT

tel : 0479/52.68.58

mail : bruno.berlemont@hotmail.com

VOTRE BIEN-ÊTRE, NOTRE PRIORITÉ !

Contact
Denis HOURDISSE, Président

tel : 0478/60.03.92

mail : denis.hourdisse@gmail.com PS-Philippeville
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1. Bruno Berlemont
2. Carine Baussart
3. Christophe Corouge
4. Vanessa Tassin
5. Jean-Marc Clarat
6. Carole Peromet
7. Vincent Donckers
8. Valérie Atisy
9. Claude Schoonjans
10. Bernadette David
11. Denis Hourdisse

12. Roxanne Gille
13. Lionel Miraux
14. Laura Pestiaux
15. Patrick Morel
16. Maureen Uttley
17. Fredy Guerri
18. Elisabeth «Betty» Wyns
19. Jean-Marc Huberland
20. Valérie Paquet
21. Karl Bondroit



Le respect

La confiance

La cohésion sociale 

NOS VALEURS 
ET ENGAGEMENTS

>  assurer à tous les individus l'accès effectif aux droits 
fondamentaux et au bien-être et construire ensemble 
une société solidaire et co-responsable pour le bien-être 
de tous.


