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Déclaration de politique communale

S O M M A I R E

En ce début de législature, le Collège communal a défini sa 
stratégie pour la mise en œuvre des projets de la majorité 
pour les 6 années à venir au travers d’une Déclaration de Po-
litique Communale (DPC). Devenu obligatoire, ce document 
reprend les thèmes qui seront traduits en objectifs opération-
nels, eux-mêmes déclinés en projets au sein du Programme 
Stratégique Transversal (PST). 

Le PST se construira en étroite collaboration avec les services 
communaux et en interaction ascendante et descendante 
avec le Collège. La mise en œuvre des projets repris dans ce 
document dépendra des budgets et moyens disponibles. 

Les différents projets wanzois visent à rencontrer les 17 objec-
tifs définis par l’ONU dans le cadre du Programme de Dévelop-
pement durable intitulé « Transformer notre monde ».

Notre Déclaration de Politique Communale s’articule 
autour des thèmes suivants :

1.  Wanze, une commune au service de la solidarité, du pou-
voir d’achat et de la réduction des inégalités

2.  Wanze, une commune au service du climat et 
de la transition énergétique

3.  Wanze, une commune au service d’un accueil de l’enfance 
et d’un enseignement de qualité ainsi que d’une culture 
émancipatrice

4.  Wanze, une commune au service d’une mobilité plus sûre, 
plus douce et attentive à la sécurité des personnes et des biens

5.  Wanze, une commune au service d’un développement 
économique, d’un cadre de vie harmonieux et équilibré

6. Wanze, une commune au service de la participation 
     citoyenne et ouverte sur le monde

7.  Wanze, une commune au service d’une politique sportive 
et de santé accessible à tous 

8.  Wanze, une commune au service d’une gestion responsable, 
transparente et efficace, dotée d’infrastructures modernes

Wanze est une commune en plein développement. Nous concen-
trerons nos efforts afin de maintenir l’attractivité économique et 
de proposer des services de qualité et de proximité accessibles à 
tous, tout en conservant un cadre de vie harmonieux. Nous veille-
rons à maintenir, voire améliorer, les services déjà existants.

Se voulant solidaire et hospitalière, Wanze placera les besoins 
sociaux au centre de ses priorités car l’humain est au cœur de 
nos actions.

Nous nous engagerons, tous ensemble, à relever le défi du 
changement climatique et de la transition énergétique. Il 
s’agit là d’un enjeu majeur de cette législature. 

#1  Wanze, une commune au service de la solidarité, du pouvoir d’achat et de la réduction des inégalités

#2  Wanze, une commune au service du climat et de la transition énergétique

#3  Wanze, une commune au service d’un accueil de l’enfance et d’un enseignement de qualité ainsi que d’une culture émancipatrice

#4  Wanze, une commune au service d’une mobilité plus sûre, plus douce et attentive à la sécurité des personnes et des biens

#5  Wanze, une commune au service d’un développement économique, d’un cadre de vie harmonieux et équilibré

#6  Wanze, une commune au service de la participation citoyenne et ouverte sur le monde

#7  Wanze, une commune au service d’une politique sportive et de santé accessible à tous

 #8  Wanze, une commune au service d’une gestion responsable, transparente et efficace, dotée d’infrastructures modernes
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U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E 

D E  L A  S O L I D A R I T É ,  D U  P O U V O I R 

D ’A C H A T  E T  D E  L A  R É D U C T I O N 

D E S  I N É G A L I T É S

Soucieuse de tous, Wanze met un point d’honneur à soutenir chaque 
famille, tant sur le volet éducatif que sur les volets sportif et culturel. De 
plus, nous comptons encore accorder, lors de cette nouvelle législature, 
une attention particulière aux plus fragilisés et aux plus vulnérables. 

Dans ce sens, une prime de rentrée scolaire pour les enfants âgés de 
3 à 18 ans sera nouvellement accordée à tous les parents dès sep-
tembre prochain : fixée à un montant annuel de 50 €, elle permettra 
aux familles de faire face aux besoins de leur(s) enfant(s) : cartable, 
plumier, vêtements, chaussures, tenue de sport…

Wanze entend également maintenir la prime annuelle d’un montant 
de 50€ pour toute affiliation d’un jeune de 3 à 18 ans à un club sportif 
ou à une association culturelle.

Dans les écoles, nous étudierons la possibilité d’offrir un repas chaud 
par semaine (pour autant que ce projet fasse l’objet de subventions 
de la Fédération Wallonie- Bruxelles) ainsi que la mise en place d’une 
tarification dégressive du prix des repas en fonction des revenus des 
parents, en tendant à la gratuité pour les enfants issus d’une famille 
en difficulté. Nous donnerons aux enfants l’occasion de manger une 
collation saine (fruits, fruits secs,...) gratuitement, en privilégiant les 
producteurs locaux et les circuits-courts.

Aussi, nous maintiendrons la réduction des frais de garderie scolaire. 

Nous veillerons à organiser une session gratuite de préparation à 
l’examen théorique du permis de conduire durant les jours blancs, à 
destination des jeunes, et ce afin de permettre à chacun d’obtenir le 
permis dont les coûts sont souvent élevés. 

Sur le volet culturel, notre objectif est de favoriser des politiques ta-
rifaires liées aux revenus des usagers. 

En collaboration avec le CPAS et la société d’habitations publiques, 
nous poursuivrons notre politique de constructions ou de rénovation 
de logements accessibles financièrement (soit par location, soit par 
acquisition) aux personnes à faibles ou moyens revenus.

Nous mettrons en place « l’Engagement logement » : c’est l’engage-
ment du promoteur immobilier à confier une partie des logements 
qu’il compte créer à l’Agence Immobilière Sociale (AIS), et ce pour 
une durée déterminée. Ces logements seront ainsi loués à des mé-
nages. Ce projet permettra de faire des promoteurs des partenaires 
dans le défi du logement pour tous. 

Nous intensifierons la lutte contre les logements inoccupés et les 
marchands de sommeil afin de remettre sur le marché immobilier et 
locatif des logements décents et à prix raisonnable.

En collaboration étroite avec le CPAS, le service logement veillera à la 
recherche et à la mise à jour des logements disponibles, en particulier 
pour les personnes les plus précarisées.

Le CPAS poursuivra sa politique de mise à disposition de loge-

ments de transit et d’insertion. Dans ce cadre, il pourra notam-
ment réorienter les places libérées par Fedasil (réduction de nos 
places ILA - Initiatives Local d’Accueil) en vue de créer de nou-
veaux logements de transit et d’insertion.

Notre CPAS est, depuis de nombreuses années, un acteur de premier 
plan en matière de réinsertion socio-professionnelle. Nos services 
accompagnent les citoyens en rupture avec le monde du travail vers 
l’emploi. Pour mener à bien cette mission, nous maintiendrons et 
renforcerons la politique d’insertion socio-professionnelle et d’ac-
compagnement social. 

Avant même d’envisager un accompagnement socio-professionnel, il 
convient dans certains cas, de commencer par un accompagnement 
social. Guider dans toutes ces démarches sociales certains bénéfi-
ciaires apparaît parfois comme indispensable avant même d’envisa-
ger un projet d’insertion en vue de la poursuite d’études ou de forma-
tion, ou bien encore l’obtention d’un emploi. 

Dans un souci d’amélioration constante de nos actions solidaires, nous 
maintiendrons et renforcerons le service de taxi social « Wanzibus », et 
ce en développant davantage de synergies entre l’Administration com-
munale et le CPAS.

Afin de développer davantage les ateliers d’économie sociale, la 
buanderie sociale et les services de l’IDESS, le magasin de seconde 
main du CPAS « Le Petit Bazar » déménagera prochainement dans 
l’ancien bâtiment du Lidl, rue Dignef. Ce projet permettra d’assurer 
la visibilité du magasin, d’en accroître la rentabilité, de donner une 
deuxième vie à cette grande surface commerciale et de fournir un 
meilleur service à notre population. 

La pauvreté ne s’arrêtant pas aux frontières de notre commune, nous 
proposerons l’activation d’une politique de supracommunalité avec les 
CPAS de l’arrondissement (service unifié de taxi social, repas à domi-
cile, service d’aide-ménagère, extension des entreprises d’économie 
sociale...). Dans cette optique, nous proposerons la création d’une épi-
cerie solidaire au sein des nouveaux locaux (ancien LIDL). La présence 
de deux vastes chambres froides opérationnelles permettrait d’envi-
sager la création de ce service. L’objectif serait de travailler à l’instar 
d’autres communes avec les surplus des grandes surfaces, en parte-
nariat avec eux mais aussi et surtout, avec les producteurs locaux. Ce 
projet sera étudié dans le cadre d’une coopération supracommunale.

Le CPAS de Wanze est à disposition de tous les citoyens et nous veille-
rons à  les informer de tous les services mis à leur disposition. En colla-
boration avec les acteurs du social, (Service social communal et service 
social du CPAS, PCS, Aide action et médiation, CPAS voisins, associa-
tions caritatives ou initiatives citoyennes...), nous mettrons sur pied un 
Plan Communal de lutte contre la pauvreté qui aura notamment pour 
objet, outre de venir directement en aide aux plus précarisés, de veiller 
particulièrement à informer les citoyens de leurs droits sociaux et des 
moyens de lutte et de prévention contre la précarité. 

3

#1



U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E 

D U  C L I M A T  E T  D E  L A 

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Parler de l’évolution du climat peut sembler être dans l’esprit du temps 
mais il s’agit juste d’une réalité irréversible.

Plutôt que parler de climat, la commune doit évaluer son empreinte 
écologique globale. Wanze a la volonté de se montrer exemplaire afin 
d’entraîner les citoyens dans son sillage.

La « transition énergétique » est un concept souvent utilisé pour désigner 
l’abandon progressif de certaines énergies (fossiles, nucléaire) conjointe-
ment au développement d’autres énergies (renouvelables). La transition 
énergétique est aussi associée à la « transition écologique » qui couvre 
d’autres thématiques telles que la préservation des écosystèmes, le main-
tien de la biodiversité et la prise en compte des ressources en eau. 

En vue d’atteindre les objectifs de température à long terme édictés dans 
l’Accord de Paris, nous mettrons en œuvre toutes les politiques possibles 
au niveau local pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour 
augmenter la part des énergies renouvelables dans les consommations 
des bâtiments mais aussi de la flotte automobile et pour améliorer l’ef-
ficacité énergétique.

Wanze s’est engagée, depuis 2012, dans la Convention des Maires. Elle 
a mis en place, dans ce cadre, une série de projets très concrets qu’elle 
entend poursuivre.

Dès aujourd’hui et dans la lignée de ses engagements passés, Wanze se 
calquera sur les objectifs de la Commission européenne, à savoir une ré-
duction de 40% des gaz à effet de serre, de porter la part des énergies re-
nouvelables à au moins 27 % et d’améliorer l’efficacité énergétique d’au 
moins 27 % par rapport à 1990 à l’horizon 2030. D’ici 2050, il s’agira de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% et de porter la part 
des énergies renouvelables à 80%, toujours par rapport à 1990.

Il y a lieu de mettre en place des stratégies appropriées tenant compte 
d’une transition solidaire et non une écologie punitive.

Dans le cadre des travaux sur la prochaine approbation d’une Loi Climat 
à l’échelon fédéral, nous alignerons nos objectifs sur ceux de cette loi 
sachant que les objectifs chiffrés ne sont pas encore précisés. 

Cet engagement sera celui du Collège ; engagement qui devra aussi 
s’appuyer sur un large soutien de la population, raison pour laquelle 
elle sera étroitement associée à la définition des moyens pour at-
teindre lesdits objectifs.

Avec l’aide des pouvoirs subsidiants, nos efforts doivent être immé-
diats et iront crescendo pour atteindre le plus vite possible une em-
preinte écologique la plus réduite possible. 

Concrètement, nous envisageons de devenir un « territoire à énergie po-
sitive » avec vocation à servir d’exemple en déployant des programmes 
d’actions ambitieux dans les domaines suivants :

• la politique en matière d’énergie

mais aussi 

•  le développement de l’économie circulaire et 
la gestion durable des déchets

• le développement de la production d’énergie d’origine renouvelable

• le développement de modes de déplacements cohérents et durables

• la préservation de la biodiversité

• l’éducation à l’environnement

Pour ce faire, nous nous engageons à :

•  Garantir la sobriété énergétique des aménagements publics et des 
constructions de bâtiments communaux en ce compris en recherchant 
les sources de gaspillage et encourager cette même sobriété au niveau 
des bâtiments privés.

•  Assurer une verdurisation du parc automobile communal via le re-
nouvellement progressif des véhicules gros producteurs de gaz à 
effet de serre par des modèles hybrides à haute performance éner-
gétique plus respectueux de l’environnement et ainsi poursuivre la 
dynamique entamée.

•  Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments commu-
naux. Trois sont actuellement équipés. D’autres toitures ont dû faire 
l’objet de travaux d’isolation et de renouvellement de couverture préa-
lablement à la pose des panneaux. Dans le même esprit, un partage du 
solde disponible des surfaces de toiture sera proposé pour les citoyens, 
via une coopérative ou une co-propriété.

•  Poursuivre les aides à destination des citoyens en vue de soutenir les 
travaux de rénovation respectueux de l’environnement pour tendre 
vers des bâtiments basse énergie et via des conseils tant du Conseiller 
en énergie que du Tuteur énergie du CPAS. Des ateliers décentralisés 
chez des Wanzois ayant mis en œuvre des systèmes respectueux de 
l’environnement pourraient être mis sur pied afin de reproduire les 
idées porteuses d’une efficacité énergétique optimale.

•  Encadrer les initiatives privées en matière de rénovation et isolation 
via une plate-forme énergie (conseils - soutien et accompagnement 
dans le cadre des chantiers de rénovation) pour augmenter le nombre 
de chantiers mais surtout pour permettre au plus grand nombre de 
réduire la facture d’énergie et la production de gaz à effet de serre. 
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• Organiser un défi familles à énergie positive.

•  Créer des lieux de discussion autour du développement durable avec 
des citoyens de tous les âges afin de se coordonner pour atteindre les 
objectifs ambitieux. Les jeunes l’ont montré ces dernières semaines ; 
ils souhaitent s’impliquer et donner la direction. Aussi, une rencontre 
plénière sera organisée au printemps 2019 pour tous les jeunes de 12 
à 25 ans en collaboration avec le Conseil Communal des Jeunes. Cette 
réunion sera l’occasion de récolter un maximum d’informations en lien 
avec le développement durable, éléments qui permettront de définir 
les contours de la commune de demain ; elle sera suivie d’ateliers dans 
les villages pour approfondir la réflexion et mettre sur pied des pro-
jets concrets. Une évaluation des projets sera effectuée par les mêmes 
groupes de façon très régulière afin de vérifier l’efficacité des mesures.

•  Evaluer les possibilités d’investir dans l’énergie éolienne en recher-
chant les meilleures techniques de financement.

Nous serons particulièrement attentifs à l’usage des bâtiments com-
munaux en voie de désaffectation et ce, en vue de créer des logements 
éco-responsables et socialement abordables.

Le service énergie poursuivra la promotion des travaux économiseurs 
d’énergie en étroite collaboration avec le Tuteur énergie du CPAS. Ce 
dernier réalise pour les bénéficiaires un diagnostic des consomma-
tions en énergie et propose des solutions d’économie et d’isolation. 
Il travaille en collaboration avec l’Idess et le service social. Vu les ser-
vices importants rendus dans l’intérêt des citoyens tant au niveau 
financier qu’environnemental, nous renforcerons son action en col-
laboration avec le service énergie de la Commune.
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U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E  D ’ U N 

A C C U E I L  D E  L ’ E N F A N C E ,  D ’ U N 

E N S E I G N E M E N T  D E  Q U A L I T É  E T 

D ’ U N E  C U L T U R E  É M A N C I P A T R I C E

L’extension de la crèche communale « Les Bambins », prévue dans le 
courant du 1er semestre 2019, porte aujourd’hui sa capacité à 46 lits. 
Nous garantissons le maintien d’un encadrement de qualité. 

Afin de maintenir un niveau d’excellence dans l’accueil des enfants, 
nous poursuivrons les formations des puéricultrices afin qu’elles 
soient constamment en phase avec les nouvelles techniques et les 
bonnes pratiques. 

Les accueillantes d’enfants conventionnées deviendront progres-
sivement des agents statutaires et salariés. En fonction de l’impact 
budgétaire pour la commune et des subventions accordées, nous 
tendrons à pérenniser cette action. Nous poursuivrons nos aides 
(primes) pour faciliter l’installation ou le maintien d’accueillantes 
d’enfants sur notre territoire.

Nous envisagerons l’étude d’une « halte-garderie » ou « halte-ac-
cueil », pour permettre aux parents de déposer momentanément 
et de manière occasionnelle, ou plus régulièrement, leurs enfants. 
Ces temps d’accueil, même réduits, leur permettront de disposer 
de moments de disponibilité pour des démarches citoyennes, mé-
dicales, administratives, de formation ou de répit… Les « haltes 
accueils » sont autorisées par l’ONE mais ne bénéficient pas de 
subsides, du moins pour le moment. Sur la base d’un cadastre 
des initiatives déjà existantes, nous réfléchirons donc à la prise 
en charge temporaire d’un enfant malade de manière inopinée 
compliquant la possibilité de se rendre au travail (famille mono-
parentale, parents travaillant en pause…).

Le maintien d’une école communale dans chaque village de l’entité 
sera l’un des enjeux fondamentaux de notre politique. Nous tenons 
à faire bénéficier chaque enfant d’un enseignement de qualité et de 
proximité. Nous poursuivrons également l’accueil des garderies au 
sein de chaque implantation scolaire.

Le projet d’une nouvelle école à Vinalmont sera réétudié et réa-
dapté en fonction des besoins actuels et après s’être étroitement 
concerté avec l’équipe éducative, les parents d’élèves et les habi-
tants. Dans l’attente, nous mettrons en place les solutions à court et 
moyen terme pour continuer à accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions. 

Nous garantirons, par des crédits budgétaires communaux spécifiques 
et additionnels aux subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
un encadrement scolaire et parascolaire de qualité: prise en charge 
par la commune des coûts en personnel pour le dédoublement de 
certaines classes et pour des périodes supplémentaires en éduca-

tion physique et seconde langue, engagement de puéricultrices et 
assistantes aux institutrices maternelles en collaboration avec le 
CPAS ; nous envisagerons la mise en place d’aides spécifiques pour les 
élèves en difficulté (DYS-).

Nous étudierons la meilleure manière de renforcer l’apprentissage 
des langues (néerlandais et anglais) dans l’enseignement communal. 
Nous continuerons à sauvegarder la connaissance de notre langue 
régionale par le maintien des opérations « Le wallon à l’école ».

Nous poursuivrons les projets scolaires destinés à ouvrir l’esprit 
des enfants à la protection de l’environnement, aux enjeux énergé-
tiques et climatiques, à une alimentation saine, à la solidarité et à 
la citoyenneté. Les projets sportifs et culturels feront l’objet d’une 
attention soutenue. 

Nous évaluerons la possibilité d’une collaboration avec des parte-
naires extérieurs (CHRH) pour la création d’une cantine scolaire.

Nous veillerons particulièrement à la mixité sociale et culturelle, en 
particulier à l’école de Wanze-centre, en favorisant la mise en place 
des projets nécessaires à l’atteinte de cet objectif (école de devoirs 
pour les enfants et les parents...) et à la modernisation des infrastruc-
tures.

Afin de favoriser les relations intergénérationnelles, nous continue-
rons le partenariat entre les écoles et les différentes maisons de re-
pos de l’entité pour mettre en place diverses activités (échange de 
courriers, rencontres, parrainages, prise de repas ...).

En collaboration notamment avec l’IPES Paramédical de Huy, nous 
lancerons des initiatives en matière de formation aux premiers se-
cours (ou premiers réflexes) à tous les élèves de la 4e à la 6e année.

Du côté de la bibliothèque, nous étudierons la possibilité d’accueillir, 
dans un lieu adapté, les étudiants du secondaire et du supérieur qui 
le souhaitent durant les périodes de blocus et examens.

Nous assurerons la présence de la bibliothèque dans des démarches 
sociales : actions dans les maisons de retraite, service de prêts à do-
micile, club informatique aidant le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés, animations développées dans les crèches…

Nous amplifierons le partenariat entre le Centre culturel et la biblio-
thèque via l’organisation de spectacles jeunesse à la salle polyvalente 
de la bibliothèque et de petits déjeuners philo.
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Nous assurerons la mise à disposition des « nouvelles technologies » : 
prêts gratuits de liseuses électroniques, accès gratuit à une plate-
forme d’emprunt d’e-books et à la presse belge...

Nous continuerons le partenariat avec les écoles et nous poursui-
vrons les activités avec les enfants afin de leur apprendre à aimer 
la lecture.

Grâce aux nouvelles possibilités offertes par l’aménagement du parc 
du Château à l’Horloge, nous développerons de nouvelles animations 
créatives (théâtre de verdure, lecture dans le parc,...). 

En matière de culture, nous garantirons l’accès à la culture pour 
et par tous et nous soutiendrons la mise en place du contrat-pro-
gramme 2021-2025 du Centre culturel. Nous renforcerons les par-
tenariats entre les opérateurs sociaux, les écoles et les opérateurs 
culturels en vue de développer un accès à la culture pour les publics 
plus fragilisés. Nous développerons des projets culturels favorisant 
les contacts intergénérationnels et le vivre-ensemble et soutien-
drons les associations locales, notamment actives en éducation 
permanente, afin de lutter contre les préjugés et de déconstruire 
des idées reçues, en particulier en matière de pauvreté et d’aide 
sociale. Nous favoriserons également la programmation et la mise 
en avant des artistes locaux lors d’événements culturels à Wanze.

Une réflexion sera entamée pour redynamiser les Fêtes de Wallonie 
en collaboration avec l’Agence de Développement Local, les com-
merçants et les clubs sportifs wanzois.

#3
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U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E 

M O B I L I T É  P L U S  S Û R E ,  P L U S  D O U C E 

E T  A T T E N T I V E  À  L A  S É C U R I T É 

D E S  P E R S O N N E S  E T  D E S  B I E N S

La construction d’une nouvelle Maison de police accueillante, mo-
derne, répondant aux normes de sécurité les plus pointues tant pour 
le personnel que pour le citoyen, à proximité de l’administration com-
munale assurera une amélioration du service aux citoyens et de la 
qualité des conditions de travail des policiers. 

Afin de renforcer la lutte contre les vols dans les habitations, en 
concertation avec la Zone de police, et tenant compte des moyens 
humains disponibles, les patrouilles des policiers de proximité, par 
exemple en VTT électriques, seront renforcées notamment en début 
de soirée de manière à pouvoir aller à la rencontre des habitants et 
assurer une présence dissuasive. Les équipes d’intervention (nuit et 
week-end) seront assurées et coordonnées au niveau de la Zone. Un 
projet-pilote de Plan Local de Prévention associant les commerçants 
dans un premier temps sera élaboré et pourra être étendu aux quar-
tiers et riverains. 

Afin de renforcer la lutte contre les incivilités, dégradations et trafics 
illicites, des caméras de surveillance seront progressivement instal-
lées aux endroits concernés.

Nous continuerons de promouvoir la plateforme Be-Alert, système 
d’alerte qui permet aux autorités de diffuser un message à la popula-
tion en cas de situation d’urgence.

En matière de mobilité, nous porterons une attention particulière à 
finaliser le plan piéton et à compléter notre réseau de pistes cyclables.

Nous envisagerons le prêt de vélos électriques, tant pour les citoyens 
qui pourront relier les villages de Wanze que pour les touristes venus 
découvrir notre commune et ses richesses touristiques. Nous main-
tiendrons, par ailleurs, la prime à l’achat d’un vélo électrique. 

Nous nous engagerons à installer des bornes de rechargement pour 
voitures électriques dans le cadre des programmes de subvention de 
la Province et de la Wallonie.

Dans une approche supracommunale, nous étudierons toutes les al-
ternatives disponibles et réalistes en matière de véhicules partagés.

Pour lutter contre l’insécurité routière, nous proposerons des cam-
pagnes de sensibilisation aux risques de la route. Nous poursuivrons 
les aménagements de sécurité routière et l’installation de radars pré-
ventifs mais aussi répressifs là où les vitesses pratiquées menacent 
gravement la sécurité des usagers faibles de la route.

Dans la même optique, nous lutterons contre le stationnement sau-
vage. Notre gardien de la Paix continuera de veiller à la sécurité des ci-
toyens et en particulier à la sécurité des enfants aux abords des écoles. 
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U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E  D ’ U N 

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E , 

E T  D ’ U N  C A D R E  D E  V I E 

H A R M O N I E U X  E T  É Q U I L I B R É

Nous intensifierons les contacts avec la Spi, l’Agence de développe-
ment économique pour la Province de Liège, pour que les besoins de 
Wanze en matière d’activités économiques dites mixtes soient pris en 
compte. Les PME et TPME avec activité de vente doivent pouvoir être 
accueillies dans des zonings accessibles proches des grandes voies de 
communication et éloignées des zones d’habitat afin de limiter les nui-
sances dans le cadre de leurs activités de production et de fabrication.

Nous continuerons à rendre notre commune attractive afin d’attirer 
de nouvelles entreprises génératrices d’emploi.

Nous continuerons à faire perdurer le leitmotiv « J’achète à Wanze » 
et nous relancerons la dynamique commerciale wanzoise via diverses 
actions : 

• En mettant à jour l’annuaire des acteurs économiques 

• En développant le Schéma Communal de Développement Commercial

•  En organisant des rencontres avec les commerçants, entrepreneurs et 
professions libérales afin d’entendre leurs souhaits, leurs difficultés et 
d’envisager des solutions

•  En augmentant le « réseautage » afin de rapprocher petits et grands 
entrepreneurs

•  En accompagnant et en aidant les nouveaux indépendants à se lancer, 
notamment dans leurs démarches administratives, et ce afin d’éviter 
tout échec prématuré 

•  En apportant une attention particulière aux 
commerçants situés hors centre

Plus que jamais, nous promotionnerons et valoriserons les producteurs 
locaux et l’artisanat local, en soutenant leurs projets et en créant du lien 
entre les différents acteurs. 

Dans une logique de transversalité et toujours afin de promouvoir une 
alimentation saine et de qualité, nous favoriserons les connexions entre 
les établissements Horeca et les producteurs locaux, afin de les motiver 
à utiliser des ingrédients de qualité.

Une campagne de sensibilisation envers les entreprises permettra de les 
enjoindre à se fournir chez les petits producteurs locaux pour leurs ca-
deaux de fin d’année.

Nous continuerons également à faire valoir notre label de « Commune 
du Commerce équitable ». 

Nous continuerons à développer le marché hebdomadaire afin qu’il 
réponde au mieux aux attentes des vendeurs et des citoyens. Nous ré-
serverons un emplacement fixe pour l’accueil de producteurs locaux. 
Suite à la demande de citoyens et d’artisans, nous mettrons en place 
un petit marché mensuel à Huccorgne.

Côté agriculture, nous apporterons une attention particulière à la 
diversification, en termes de production et d’activité. Nous continue-
rons à apporter notre soutien aux évènements agricoles (Agricharme, 
les Journées Fermes Ouvertes,…). Fort de son succès en 2018, nous 
organiserons à nouveau l’événement « Rendez-vous champêtre ».

En collaboration avec le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et 
de la Mehaigne, nous organiserons des plateformes de réflexion sur 
les besoins du monde agricole, répondant au besoin d’aller à la ren-
contre des agriculteurs afin d’identifier les actions et projets perti-
nents à mettre en place avec et pour eux.

En matière de travaux publics, en collaboration avec l’Association In-
tercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de 
la Province de Liège (AIDE) et la Société Publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE), les travaux d’égouttage des rues - en zones prioritaires - seront 
poursuivis. Un curage des avaloirs sera prévu deux fois par an pour l’en-
tretien des installations d’égouttage. La finalisation du cadastre des rues 
et des égouts permettra de définir les rues à entretenir ou à rénover. 

Nous poursuivrons la réfection de différents murs devenus dangereux.

Nous veillerons à la bonne gestion de nos cimetières, avec une politique 
zéro phyto et par la mise en valeur du patrimoine architectural funéraire 
ainsi que l’entretien et la rénovation des monuments et tombes des An-
ciens Combattants tombés pour la Patrie. Nous porterons une attention 
particulière aux parcelles réservées aux enfants mort-nés ou en bas âge. 
Nous veillerons à informer correctement les citoyens quant au renouvel-
lement des concessions.

De manière générale, les travaux entrepris auront pour but d’embellir 
nos quartiers.

Nous poursuivrons le travail entamé dans le cadre de l’étude de l’hy-
percentre, en matière de mobilité, d’aménagement du territoire et de 
développement commercial. L’objectif est de mener une réflexion glo-
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bale pour pouvoir se positionner de manière cohérente dans le cadre 
des demandes d’urbanisation dans un périmètre reprenant le centre de 
Wanze et les zones semi-urbaines qui s’y rattachent. La population sera 
informée de l’état d’avancement aux étapes phares de l’étude et aura l’oc-
casion de s’exprimer lors de réunions spécifiques, « les ateliers citoyens du 
futur » et de co-construire le développement de son cadre de vie.

Nous poursuivrons la révision du Schéma d’Orientation Local (ancien-
nement PCA) couvrant les terrains à proximité du Delhaize et du Thier 
Belle-Vue en concertation avec les riverains, les commissions consulta-
tives et la population wanzoise, ce qui permettra de disposer de règles 
claires et partagées pour orienter et réguler tout projet privé d’inves-
tissement à cet endroit.

Nous imposerons des charges d’urbanisme pour tout projet d’enver-
gure significative pour compenser l’impact qu’un projet engendre 
pour la collectivité via des équipements à réaliser aux frais du de-
mandeur : trottoirs sécurisés, dispositifs visant à assurer une mobilité 
douce et à réduire la vitesse, mise en gestion de logements à l’Agence 
Immobilière Sociale (AIS),…

Nous accorderons une attention particulière à la préservation des pay-
sages qui sont une composante essentielle de la qualité de vie de Wanze.

Par ailleurs, nous poursuivrons la sensibilisation à la protection de 
l’environnement, de sa biodiversité et aux enjeux climatiques auprès 
des enfants, des citoyens, des services communaux, des indépen-
dants et PME…

Nous continuerons à mener des actions concrètes visant à diminuer au 
maximum notre empreinte environnementale et ainsi à préserver au 
mieux notre environnement : 

• En poursuivant la mise en œuvre du Plan propreté

•  En maintenant notre politique du « zéro phyto » et en encourageant 
davantage les citoyens à en faire de même 

•  En entretenant les parcs publics en assurant la préservation de la bio-
diversité via la création d’îlots « biodiversité admise » voire des lieux 
préservés non accessibles 

•  En poursuivant les actions de protection de la faune et de la flore via 
l’opération « fauchage tardif » 

• En menant des campagnes de plantation 

•  En tendant vers une commune « zéro déchet » par notamment une 
politique d’achat durable et en sensibilisant et encourageant la popula-
tion au recyclage et au tri sélectif   

•  En préservant la qualité de nos cours d’eau à travers les actions du 
Contrat rivière 

•   En sensibilisant la population et les agents communaux à l’utilisation 
rationnelle de l’eau  

•  En sensibilisant à la qualité de l’air, notamment à proximité des écoles

•  En menant, en collaboration avec les agriculteurs, une réflexion et des 
actions de sensibilisation relatives aux problématiques environnemen-
tales, en particulier l’érosion des sols, les risques d’inondations et l’uti-
lisation de pesticides

Nous développerons des chantiers participatifs et poursuivrons les pro-
jets de « potagers privés partagés ».

Nous continuerons à lutter contre les dépôts sauvages. Nous aug-
menterons également le nombre de bulles à verres enterrées pour 
limiter les nuisances sonores et visuelles. Afin de renforcer nos efforts 
de tri, nous développerons les sacs mauves PMC+ et les conteneurs à 
papier et carton, là où c’est possible.

Nous établirons une convention avec la Ressourcerie du Pays de Liège 
pour la collecte des encombrants, et ce afin de promouvoir les achats de 
seconde main et la réutilisation d’objets encore en bon état.

Nous continuerons à sensibiliser les écoles à la propreté, à la biodiversité, 
au climat, aux énergies et à la réduction des déchets. Nous veillerons 
également à sensibiliser les professeurs et les parents à la pollution dans 
les classes (wifi, solvants,…) et aux abords des écoles. 

Nous poursuivrons la campagne de stérilisation des chats errants en 
concertation avec les vétérinaires et la sensibilisation des citoyens au 
bien-être animal (adoption de poules de batterie…). Nous proposerons, 
en partenariat avec l’Agence de Développement Local, une journée de 
sensibilisation au bien-être animal auprès des éleveurs.

En ce qui concerne le tourisme, dans le cadre des compétences de la 
Fédération provinciale du Tourisme et de notre Maison du Tourisme, 
avec l’Agence de développement local, nous mettrons en œuvre un 
programme pour :

• Promouvoir le tourisme industriel (Carmeuse, Biowanze) 

•  Promouvoir le tourisme d’affaires, en partenariat avec le golf et les 
infrastructures hôtelières de la commune

•  Favoriser les initiatives visant à la mise en valeur du patrimoine local 
et de la ruralité

•  Poursuivre la collaboration avec l’asbl chargée de la gestion et de la 
restauration du Château féodal de Moha

•  Créer un réseau d’hébergeurs afin que ces derniers disposent des 
informations nécessaires à leurs clients de manière à ce qu’ils passent 
un séjour agréable et prolongé dans notre commune (balades vélo, 
randonnées, visites, gastronomie, folklore,…)

•  Concevoir des packages touristiques en partenariat avec les héber-
geurs, les restaurants, les producteurs locaux, le Parc naturel, le 
Château féodal, le Centre culturel, la Maison du Tourisme, l’Agence 
de développement local… afin de créer des offres sur mesure en 
fonction de l’actualité du moment et coupler par exemple une nui-
tée avec la participation à une manifestation communale. Cette 
nouvelle offre permettrait de renforcer la valorisation des acteurs 
économiques et touristiques de la commune et de mettre en avant 
notre terroir et la qualité de l’accueil wanzois.

10

#5



U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E  D E 

L A  P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E 

E T  O U V E R T E  S U R  L E  M O N D E

Des réunions de Collège communal décentralisées et participatives se-
ront organisées dans chaque village de l’entité afin de rencontrer les 
citoyens et de leur présenter les actions communales. Dans ce sens, 
un budget participatif sera également attribué aux comités de quartier 
afin de leur permettre de financer des actions locales telles que l’em-
bellissement des rues ou encore l’amélioration de la convivialité et du 
cadre de vie. 

Dans un futur proche, Wanze souscrira à une application collabora-
tive entre les citoyens et leur commune. Cette dernière permettra aux 
habitants de signaler tout problème dans l’espace public, sur la base 
de coordonnées GPS et d’une photo, directement transmises au ser-
vice travaux. Dépôt sauvage, nid de poule, banc cassé ? Les utilisateurs 
pourront signaler un souci à leur commune et être informés du suivi. 
De plus, cet outil simplifiera également la gestion interne du service 
travaux. Un outil participatif permettant aux citoyens de donner leur 
avis sur les projets communaux en cours sera également développé. 

Opération de Développement Rural, Conseil Consultatif Communal des 
Aînés et de la Personne Handicapée, Conseil Communal des Enfants, 
Conseil Communal des Jeunes, Commission citoyenneté… Autant d’or-
ganes participatifs qui ont également été mis en place afin de donner 
la parole à chaque concitoyen. Ces derniers continueront à renforcer 
leurs actions au cours de cette législature.

Parmi les objectifs du CCCPHW, notons, entre autres, le renforcement de 
l’aide aux personnes ressources et des liens avec les structures d’accueil, 
l’intégration optimale des personnes à mobilité réduite au sein des clubs 
sportifs ou encore l’organisation de rencontres dans les écoles. De son 
côté, le CCCAW continuera à lutter contre l’isolement social, notamment 
en encourageant l’installation de maisons « kangourous », consistant 
à héberger des seniors au rez-de-chaussée, qui pourront accueillir les 
enfants des couples vivant à l’étage. En contrepartie, les jeunes parents 
pourront se charger des courses de leurs voisins. Dans la même optique, 
des lieux de rencontre et d’échange où les plus jeunes s’occuperont des 
plus âgés et/ou moins valides seront encouragés. Le CCCAW continuera 
également à développer le soutien apporté aux personnes en perte d’au-
tonomie et à leurs proches, par la mise en place de structures adaptées, 
en collaboration avec le CPAS et le service social. 

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) sera mis en place dans le cou-
rant du mois de mars 2019. En partenariat avec les structures en lien 
avec la jeunesse (mouvements de jeunesse, Maisons des jeunes, asso-
ciations sportives et culturelles…), le CCJ a pour but d’assurer la conti-

nuité du travail du Conseil Communal des Enfants et de développer des 
projets pour les Wanzois âgés entre 13 et 18 ans. Des synergies seront 
développées avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés, de la 
Personne handicapée et le Conseil Communal des Enfants. 

En parallèle, nous pérenniserons le projet Wanz’in Move, en dévelop-
pant davantage de partenariats pour assurer la promotion des liens 
solidaires et intergénérationnels. 

Nous envisagerons également la création d’une plateforme enseigne-
ment/culture/jeunesse/citoyenneté permettant de travailler, de ma-
nière transversale, les différentes thématiques en lien avec la jeunesse 
tout en mutualisant les moyens humains et financiers.

Sur la base d’une consultation des jeunes, nous examinerons l’oppor-
tunité de créer de nouvelles antennes des Maisons des Jeunes là où 
elles n’existent pas.

Depuis le 14 mai 2018, le Conseil communal a adopté une motion de 
« commune hospitalière ». Pour rappel, une commune hospitalière s’en-
gage à des actions de sensibilisation et d’amélioration de l’accueil des 
personnes étrangères. Elle prend trois engagements fondamentaux :

• Sensibiliser la population sur les migrations et l’accueil de l’autre 

•  Améliorer l’accueil et le séjour des migrants dans le respect 
des droits humains 

•  Montrer sa solidarité envers les communes européennes 
et les pays confrontés à un accueil de nombreux migrants

Cette motion comprend également plusieurs engagements à différents 
niveaux, de manière transversale, notamment dans le secteur de l’ensei-
gnement et de la jeunesse, de l’administration, du CPAS, de la Zone de 
Police mais également au niveau supracommunal. 

Nous nous engageons à exprimer à tout moment un soutien politique 
fort et assumé en faveur des personnes migrantes, réfugiées et deman-
deuses d’asile et à soutenir toutes les initiatives citoyennes en matière 
d’accueil de ces personnes ainsi que les bénévoles. En matière de culture, 
nous collaborerons aux initiatives visant l’intégration des personnes ré-
fugiées ou migrantes, en tant qu’acteurs culturels à part entière.

Afin de mettre en place tous ces engagements et d’en assurer le parfait 
suivi, une commission « Wanze, commune hospitalière » sera installée. 
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Dans le cadre des commémorati ons du 75e anniversaire de la fi n de la 
guerre 1940-1945, nous proposons d’organiser en 2020 une opérati on 
citoyenne de réfl exion sur la nature, les causes et les conséquences des 
confl its armés du passé et actuels.

Nous étudierons la possibilité de faire de la Commune de Wanze une 
candidate « Ville Lumière » dans le cadre de l’opérati on lancée par 
Amnesty Internati onal.

Nous programmerons des conférences à raison de 1 à 2 fois par an 
sur une thémati que déterminée sous l’inti tulé « Jeudis citoyenneté ».
La citoyenneté, c’est la capacité de vivre ensemble de manière harmo-
nieuse dans la société et la capacité de se déployer à la fois comme 
personne et comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, libre, respon-
sable, solidaire, autonome, inséré dans la société et capable d’esprit 
criti que et de questi onnement philosophique.

Nous souti endrons les œuvres arti sti ques reposant sur la parti cipa-
ti on citoyenne et les associati ons promouvant une politi que de sen-
sibilisati on citoyenne et nous porterons une att enti on spécifi que à la 
questi on de l’égalité entre les femmes et les hommes (présence des 
femmes à travers les œuvres arti sti ques, thémati ques culturelles 
liés à l’égalité, souti en aux associati ons de défense des droits des 
femmes dans la culture et les médias). Dans ce sens, nous élabore-
rons également un plan communal transversal « Égalité hommes/
femmes » en collaborati on, notamment, avec le Conseil des femmes 
francophones de Belgique.

En outre, le jumelage représente un axe prépondérant en mati ère de 
parti cipati on citoyenne et d’ouverture sur le monde. Dans ce sens, nous 
renforcerons nos échanges avec Coxyde, en valorisant les liens histo-
riques de nos deux communes, établis grâce au peintre Paul Delvaux.

Nous envisagerons aussi, dans le cadre du développement d’un esprit 
citoyen européen, la possibilité d’un nouveau jumelage avec une autre 
commune d’Europe.

Nous poursuivrons nos opérati ons en mati ère de coopérati on au dé-
veloppement.
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U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E 

D ’ U N E  P O L I T I Q U E  S P O R T I V E  E T 

D E  S A N T É  A C C E S S I B L E  À  T O U S

Nous continuerons de promouvoir une pratique sportive de qualité, sous 
toutes ses formes et sans discrimination. Dans la mesure de nos possi-
bilités techniques et humaines, nous apporterons un soutien logistique, 
technique et administratif aux clubs sportifs wanzois avec en priorité ceux 
qui développent une politique sportive de qualité et vecteur d’intégration 
à destination de tous les jeunes quels que soient leur niveau.

Nous maintiendrons l’accès aux infrastructures et services communaux à 
des prix les plus accessibles possibles (piscine, hall, salle de fitness ; cours 
collectifs ; stages ; parcours santé ; aires de jeux).

Nous continuerons à promouvoir la pratique sportive 
particulièrement pour :

•  les enfants et les jeunes (éventuellement fragilisés) en veillant 
à maintenir une offre sportive en adéquation avec leurs attentes 

•  les personnes en déconditionnement sportif (études, grossesse…) 

• les personnes qui souffrent d’un handicap  

• les aînés 

• les personnes se trouvant en situation de précarité 

Nous poursuivrons les synergies avec le Centre culturel et différents ser-
vices communaux pour permettre la mise en pratique de l’adage « un 
esprit sain dans un corps sain ».

Nous continuerons à promouvoir l’éducation à la santé par le sport : le 
sport doit être un vecteur de bonne santé physique mais aussi de bonne 
santé mentale. À ce titre, la pratique sportive doit être accessible à 
toutes et tous, quel que soit l’âge, le sexe ou la catégorie sociale : 

• Sensibiliser aux bienfaits d’une pratique régulière 

•  Maintien des activités grands publics tels que : « Je cours pour ma 
forme », « Je nage pour ma forme », la journée du bien-être, les jour-
nées sportives découvertes, etc. 

•  Dans la mesure du possible, soutenir les initiatives privées à destina-
tion d’un large public (joggings, trails, etc.) ; 

Nous mettrons en place un projet visant à faire respecter l’éthique spor-
tive et le fair-play.

Du côté de la santé, notre objectif principal sera de lutter contre la pé-
nurie médicale en attirant de nouveaux jeunes médecins à venir exer-
cer sur le territoire wanzois. Nous rapprocherons également l’hôpital 
du citoyen, en continuant à étayer l’offre de soins de santé via les pôles 
médicaux. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le 
CHR de Huy afin d’envisager le développement de nouvelles maisons de 
repos et de résidences-services.

Nous établirons un cadastre complet de tous les types de soins apportés 
sur la commune et organiserons des forums de rencontres interprofes-
sionnelles qui permettront de faire connaître les spécificités de chaque 
praticien et de favoriser les synergies thérapeutiques. 

Nous apporterons une aide ponctuelle à une personne de retour d’hos-
pitalisation, à prendre en charge un enfant malade afin de permettre au 
parent d’une famille en difficulté d’aller travailler (famille monoparentale 
ou dont le conjoint exerce les pauses). Autant de services qui allégeront 
le quotidien de nos concitoyens.  

Nous étofferons également l’offre de conférences-débats afin de conti-
nuer à sensibiliser chacun à un mode de vie sain.

Nous mettrons en place des actions de sensibilisation à la (non) consom-
mation d’alcool/drogues auprès des jeunes. Nous étudierons la possibi-
lité de proposer de l’eau plate, à très bas prix voire gratuite,  dans le cadre 
des événements organisés par la commune.
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U N E  C O M M U N E  A U  S E R V I C E 

D ’ U N E  G E S T I O N  R E S P O N S A B L E , 

T R A N S P A R E N T E  E T  E F F I C A C E ,  D O T É E 

D ’ I N F R A S T R U C T U R E S  M O D E R N E S

Dans la mesure où il en va de la gestion en bon père ou mère de fa-
mille d’un budget de plus de 23 millions d’euros issus principalement 
de nos impôts, nous poursuivrons une gestion responsable :

•  En menant une gestion sérieuse où chaque euro doit par conséquent 
être dépensé à bon escient 

•  En assurant la pérennité des finances communales sur la base 
de prévisions pluriannuelles adaptées lors de chaque budget et 
compte.  Nous veillerons à optimaliser le financement des services 
rendus aujourd’hui et des investissements planifiés tout en étant 
très attentifs à la recherche de subsides et dans la mesure du pos-
sible, à agir à travers la supracommunalité 

•  En prévoyant les moyens nécessaires afin d’entretenir le patrimoine 
communal (voiries, bâtiments, parcs publics, etc.)

Nous mènerons également une gestion éco-responsable à travers 
notre politique de développement durable dans la mesure où cha-
cun doit, en effet, apporter sa pierre à l’édifice et ainsi contribuer à 
préserver au mieux notre environnement, notre planète et tout en 
soutenant l’emploi local.

La volonté du Collège communal est de maintenir un budget en équi-
libre avec une fiscalité communale, des dépenses de fonctionnement 
et un endettement modérés. Et ce, malgré le fait que le budget d’une 
commune soit très fortement tributaire des décisions des autorités 
supérieures (Police, pompiers, APE, etc.) et du contexte économique 
et financier (inflation, croissance économique, taux d’intérêts, etc.).

Enfin, nous serons également particulièrement attentifs à la gestion ac-
tive de la dette et au maintien d’une trésorerie saine.

Nous veillerons par ailleurs à poursuivre et intensifier encore les 
synergies avec le CPAS et toutes les entités consolidées qui dé-
pendent des finances de la commune, afin de rationnaliser les res-
sources humaines et financières. 

Nous renforcerons les synergies entre la commune et le CPAS en vue 
d’opérer des économies d’échelle, d’accroître l’efficacité organisa-
tionnelle des deux institutions et de viser l’efficience du service pu-
blic en respectant les missions et l’autonomie de chacun. Les syner-
gies porteront notamment sur : l’intensification des marchés publics 
conjoints, la réalisation de missions/projets conjoints ou délégués à 
l’une des deux entités la plus apte à les mettre en œuvre et le rappro-

chement des services de support (par exemple : services achats, res-
sources humaines, maintenance et informatique). Nous poursuivrons 
les synergies également dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 
(PCS), ainsi qu’en matière de logement.

Afin de renforcer notre proximité et notre disponibilité avec nos 
concitoyens, nous développerons un e-guichet. Développer l’offre 
des services en ligne permettra aux citoyens d’introduire leurs de-
mandes via un logiciel simple d’utilisation, mais aussi de gagner un 
temps précieux et d’éviter des déplacements. Cet e-guichet pourra 
être étendu à la gestion interne de la commune et permettra de sim-
plifier certaines procédures liées au personnel communal. 

Des bornes interactives seront placées pour accueillir au mieux nos 
citoyens.

Nous disposerons également, au sein de l’Administration, d’un ordi-
nateur équipé d’une imprimante et d’un lecteur de carte d’identité, 
accessible à tout usager demandeur. 

Nous mettrons en place un accueil et des permanences sur ren-
dez-vous, pour certains types de demandes : renouvellement de 
carte d’identité, déclaration de mariage, reconnaissance pré et 
post-natale, dossier étrangers, dossier de nationalité,…

Récemment, nous avons augmenté la présence de la Commune sur 
les différents réseaux sociaux afin de toucher un maximum de ci-
toyens et pouvoir interagir avec ceux-ci. La Commune était déjà pré-
sente depuis quelques années sur Facebook. Nous avons à présent 
un compte Twitter et Instagram.  

À cela s’ajoutent de nombreux autres canaux de communication déjà 
en place :

•  un site internet reprenant toutes les actualités et événements de la 
Commune, mis à jour quotidiennement  

•  une application pour smartphones et tablettes donnant, entre 
autres, de nombreuses infos pratiques et facilitant les démarches 
et les contacts avec les services publics

•  le Wanz’info, magazine d’information communale, distribué en 
toutes-boîtes 4 fois par an et consultable en ligne sur www.wanze.be

•  une newsletter hebdomadaire
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Notre politique pour une administration et une gestion du personnel 
communal efficace et efficiente sera maintenue.

Nous veillerons à une répartition harmonieuse du personnel commu-
nal dans les différents services afin d’optimaliser l’accueil et le service 
rendu aux citoyens, en préservant l’égalité des chances.

Nous étudierons, en concertation avec les organisations syndicales, 
une réduction du temps de travail pour les agents de 60 ans et plus 
exerçant un travail de pénibilité avec maintien du salaire et em-
bauche compensatoire.

Dans notre optique de service public et dans le cadre du Pacte pour 
une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, nous 
continuerons à prôner le maintien du nombre d’agents statutaires au 
sein de tous les services communaux. En effet, il convient de souligner 
la primauté du statut et l’engagement des autorités à respecter le Pacte 
pour une fonction publique solide et solidaire, ainsi que les incertitudes 
qui entourent la pension des fonctionnaires publics. 

Le Collège communal poursuivra sa politique visant à favoriser les 
achats durables et à lutter contre le dumping social. 

Lors de l’élaboration de chaque nouveau projet/achat/service/chan-
tier, les solutions respectueuses de l’environnement sont systémati-
quement étudiées et envisagées. 

Le Collège continuera à favoriser dans la mesure du possible (tech-
nique et financière) l’utilisation et l’émergence de matériaux et de 
techniques de construction durables et respectueuses de l’environ-
nement. En matière de fournitures administratives, le Collège appli-
quera la même ligne de conduite.

Le Collège mènera une réflexion sur les bâtiments publics non utilisés 
et veillera à valoriser le patrimoine communal. Wanze poursuivra ses 
travaux d’entretien et d’économie d’énergie dans ses bâtiments et ce 
en collaboration avec l’Ecoteam. L’Ecoteam, qui verra ses actions élar-
gies, sera rebaptisée Ecoquality Team.

Nous continuerons ainsi à être attentifs à l’entretien, notamment, des 
bâtiments scolaires pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants.

L’accent sera également mis sur la rénovation des antennes de la Mai-
son des jeunes dans les villages en réalisant un cadastre des travaux et 
en priorisant les interventions les plus urgentes.



Chaussée de Wavre 39, 4520 Wanze
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