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Acteur, Analyse, Efficacité, Respect, Environnement, Epanouissement, 
Mobilité,  Sécurité, Tourisme, Agriculteur, Ecoute, Information… 

 

Autrement, c’est avant tout, vouloir  une vraie  démocratie  en permettant à chaque 

citoyen et à chaque citoyenne d’être acteur (trice) de la vie communale : 

• Supprimer le concept de « chef de groupe » et de porte-parole au conseil communal, 
pour que chacun puisse s’exprimer. 

• Par une large concertation des habitants de Somme-Leuze et une ouverture à la 
participation citoyenne, par la création de commissions où chacun apporte son 
expérience, son analyse : en environnement, en tourisme, en agriculture, en 
économie, en travaux, en enseignement, en sports… 

• Impliquer la population dans l’élaboration du budget communal. 
• Gérer les deniers publics avec rigueur et équité. 
• Créer une commission consultative d’aménagement du territoire permettant 

d’élargir le cercle des décideurs en matière d’urbanisme. 
• Impliquer la jeune génération par l’installation d’un conseil des jeunes et d’un conseil 

des enfants : il est impératif à nos yeux, de tenir compte de leurs idées, de leurs 
projets. Cela pourrait susciter un intérêt pour la gestion publique et une 
sensibilisation au devenir de la commune où ils vivront peut-être durant de 
nombreuses années. 

• Mettre en place des projets citoyens à utilité publique impliquant la jeunesse. 
• Rassembler dans une association tous les riverains de toutes de l’ensemble des 

routes dites plus rapides. 
• Favoriser les activités et les rencontres intergénérationnelles. 

 

Autrement c’est avoir une analyse qualitative et judicieuse des projets 

communaux : 
 

• Dresser une liste de priorités des projets, tant en matière de bâtiments que de voiries 
sans verser dans la mégalomanie. 

• Etablir annuellement un planning des travaux d’entretien et de réparation des 
voiries,  des accotements, du curage des fossés en s’imposant un quota en fonction 
du nombre de kilomètres de voirie, de leur état et de leur durée de vie. 

• Gérer de manière efficace les espaces publics. 
• Vu l’interdiction du glyphosate, étudier en concertation avec la population, la gestion 

future de nos cimetières et leur entretien. 
• En concertation avec l’ensemble des acteurs sportifs de la commune, construire un 

complexe répondant aux besoins actuels et futurs des personnes et des associations 
concernées. Au préalable, ce projet devra faire l’objet d’une étude de  localisation 
objective,  sensée et pertinente. 
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Autrement, c’est bien connaître le fonctionnement des services 
communaux pour plus d’efficacité : 

 
• Réaliser une analyse financière approfondie des coûts réels de toutes les prestations 

des services communaux. 
• Auditionner tous les membres du personnel communal afin de récolter leurs idées et 

leurs remarques quant au fonctionnement ou disfonctionnements des services et 
permettre ainsi  d’en accroître leurs performances tout en améliorant le bien-être au 
travail. 

• Étudier la réorganisation du service voirie. 
• Instaurer un service de garde en hiver. 
 

Autrement, c’est faire évoluer notre commune vers plus de justice sociale, 
d’intégration de tous et du respect de chacun : 

       Enfance 

• Aménager une crèche supplémentaire et réaliser de la publicité pour les gardiennes 
agréées. 

• Déterminer un local adapté et favoriser les rencontres mamans-bébés. 

• Installer un conseil des enfants avec une réelle volonté de les écouter. 

• Rechercher des partenariats et des talents de la commune pour augmenter la qualité 
des stages pour les enfants.  

• Pour l’organisation des inscriptions, utiliser des moyens modernes et plus efficaces 
comme les inscriptions en ligne. 
 

Sport  

• En concertation avec l’ensemble des acteurs sportifs de la commune, construire un 
complexe répondant aux besoins actuels et futurs des personnes et des associations 
concernées. Au préalable, ce projet devra faire l’objet d’une étude de  localisation 
objective,  sensée et pertinente. 

• Créer une commission sportive regroupant tous les clubs sportifs, les organisateurs 
d’activités sportives et toute personne nourrissant un ou des projets sportifs. 

• Organiser une journée découverte des activités sportives de la commune. 
• Rédiger un répertoire de tout ce qui ce fait actuellement dans la commune en 

matière d’activités sportives avec mention des différents responsables comme « je 
cours pour ma forme » … 
 

       Jeunesse 
• Engager un(e) coordinateur(trice) de mouvements de jeunesse chargé, avec l’aide 

d’animateurs, de l’organisation d’activités en étroite collaboration avec les comités 
existants, les patros, les écoles, le cercle culturel « Passeurs de culture »… 

• Maintenir et développer l’initiative des « étés solidaires ». 
• Continuer à mettre à disposition de la jeunesse des locaux de rassemblement. 

 
Ainés 
• Analyser les besoins et les attentes  de nos aînés en les rencontrant individuellement. 
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• Cuisiner, dans notre commune, des repas de qualité livrés à domicile avec dans la 
mesure du possible, l’utilisation de produits locaux. 

• Permettre d’aller faire des courses ou d’organiser certains déplacements avec un bus 
communal. 

• Favoriser des activités intergénérationnelles en collaboration avec les écoles, les 
comités de parents, les ASBL, les lecteurs (trices)… 

• Impliquer d’avantage la Commission Consultative des Aînés dans les décisions 
communales et profiter ainsi de leur expérience et de leurs connaissances. 

• Distribuer des boites SOSFRIGO à tous les aînés ou personnes souffrant d’handicap. 
Celles-ci permettent, en cas d’intervention d’urgence de connaître immédiatement la 
médication, les allergies, les traitements, les antécédents médicaux des personnes 
concernées, de gagner ainsi du temps et surtout de ne pas commettre d’erreur. 

• Renforcer les équipes du CPAS et revoir les heures d’accès au bureau. 

• Veiller à une information complète et précise des droits de chacun. 

• Créer un repair ou hyper café. 

• Construire ou aménager des habitats groupés pour personnes âgées afin de leur 
permettre de demeurer dans leur village et dans leur maison le plus longtemps 
possible. 

Patriotisme 

• Continuer à soutenir le comité patriotique en place actuellement et les cérémonies    
organisées. 

• Organiser dans les écoles, des rencontres avec des porteurs de témoignages relatifs 
aux deux grandes guerres, organiser des excursions dans les endroits rappelant ces 
évènements. 
 

Autrement, c’est de donner à notre enseignement tous les atouts pour 

l’épanouissement et la réussite de nos enfants : 

• Développer une dynamique nouvelle dans nos écoles en collaboration avec tous les 
acteurs de terrain et s’ouvrir aux pédagogies alternatives. 

• Rénover, moderniser l’équipement scolaire. 

• Développer un système d’échange linguistique. 

• Créer des classes d’immersion linguistique dans la mesure du possible. 

• Améliorer le cadre scolaire (jardins, expériences …) 
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Autrement, c’est entretenir le dynamisme de notre commune par la culture, 

élément vital de notre société : 

• Insérer le multilinguisme dans un maximum de domaines et voir avec les professeurs 
de langue de la commune comment intégrer cette notion dans la vie de tous les 
jours. 

• Créer un festival de la poésie. 

• Faire passer un bibliobus dans chaque village. Favoriser la circulation des livres dans 
la commune  Quand le lecteur ne sait pas aller vers le livre, c’est celui-ci qui vient à 
lui. Multiplier les boites à livres à des endroits de passage plus fréquentés. 

• Instaurer un partenariat avec le conservatoire et l’académie de Ciney ou de Marche 
pour créer des classes de formations artistiques au sein de la commune. 

• Relancer des projets artistiques tels que  Somme Art et en favoriser la diffusion. 
 

Autrement, c’est avoir conscience de l’urgence de préserver notre 
environnement : 

 

• Créer une commission de travail environnement rassemblant élus et citoyens. 

• Permettre à l’éco-conseillère de consacrer plus de son temps de travail à son rôle en 
matière écologique. 

• Dresser un cadastre des différentes richesses du patrimoine naturel de notre 
commune. 

• Encourager la politique de diminution des déchets pour se rapprocher du seuil « zéro 
déchet.» 

• Réaliser un audit des infrastructures communales en matière de consommation 
énergétique et mettre en place les moyens nécessaires pour diminuer celle-ci. 

• Promouvoir la consommation en circuit court, les jardins partagés, la mobilité douce, 
les achats groupés … 

• Préserver, restaurer et créer des espaces naturels intéressants pour la sauvegarde de 
la biodiversité. 

• Transformer certaines petites parcelles communales ou excédents de voirie en prés 
fleuris composés de plantes mellifères et éviter ainsi des friches ou un passage 
fréquent des tondeuses. 

• Améliorer la gestion de nos forêts avec un reboisement de certaines parcelles. 
• Maintenir le principe de fauche tardive tout en conservant les villages propres et 

accueillants. 
• Lutter contre toute forme de pollution. 
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Autrement, c’est résoudre de manière concrète, efficace et conjointe, les problèmes de 

mobilité et de sécurité routière pour tous les usagers de nos routes et sentiers 

communaux : 
 
Sécurité 

• Déployer tous les moyens possibles pour faire sécuriser les villages traversés par les 
routes régionales : Somme-Leuze, Bonsin, Nettinne, Heure, Baillonville et Noiseux 
autrement dit six villages sur neuf.  

• Tracer des passages pour piétons avec un éclairage spécial aux endroits les plus 
dangereux dans chaque entité traversée par une route régionale. Même si cela ne 
relève pas de la compétence de la commune, il faut solliciter les autorités 
compétentes et faire pression afin d’obtenir une meilleure protection des usagers 
faibles. 

• La limitation de vitesse doit être ramenée à 50 km/heure pour toutes les routes dans 
la traversée de nos agglomérations.  

• Modifier certains aménagements actuels qui sont plus dangereux que bénéfiques. 
• Assurer une meilleure visibilité des zones 30 au moyen de dispositifs lumineux 

lorsque les enfants sont présents à l’école 
• Effectuer un marquage au sol et organiser des campagnes de sensibilisation au 

respect de la priorité de droite dans nos villages. Cela devrait ralentir la vitesse des 
véhicules.  

 
 

Mobilité 
• Réétudier la pertinence de l’achat d’un bus communal qui serait  destiné non 

seulement aux  transports scolaires mais pourraient également servir la population, 
les comités, les associations, les clubs sportifs … 

• Créer une plateforme de covoiturage à partir de la commune. 
• Etudier la possibilité de voitures partagées. 
• Promouvoir l’utilisation des services du TEC afin que ceux-ci ne servent pas 

majoritairement qu’aux transports d’étudiants. 
• Continuer à solliciter une ligne de bus express en direction de Liège comme cela se 

fait déjà vers Namur. 
• Aménager certaines voiries afin de relier les différents circuits de RAVEL traversant 

les communes entourant Somme-Leuze. 
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Autrement, c’est de permettre à notre tourisme d’être un acteur de 
développement économique,  source importante de revenus pour notre 

commune : 
 

• Renforcer le rôle du Syndicat d’Initiative pour développer outre le côté festif, un 

tourisme  encadré, durable et de qualité qui doit devenir une véritable ressource 

économique pour notre commune.  

• Concerter tous les acteurs locaux, liés de près ou de loin au tourisme :  les 

commerçants, les artisans, les producteurs, l’HORECA, les propriétaires de gites ou 

autres infrastructures, les comités de fête ou de quartier, les mouvements de 

jeunesse, afin d’élaborer un  d’élaborer un programme de développement 

touristique. 

• Tirer une meilleur parti de la position de Somme-Leuze sur les voies d’accès à 
Durbuy, développer une cartographie détaillée propre à la commune et proposer une 
documentation complète, structurée et cohérente. 
 

Autrement, c’est apporter un soutien aux agriculteurs et acteurs de la terre : 

 
• Conscientiser la population de l’importance et du rôle de l’activité agricole afin 

d’améliorer la cohabitation avec celle-ci et d’accroître la tolérance de chacun mais 
dans un respect mutuel. 

• Promouvoir et soutenir la production locale. 
• Consommer local dans les cantines scolaires, les repas du CPAS. 
• Aider et soutenir la création d’une coopérative des producteurs locaux  à l’image de 

Paysans-Artisans à Floreffe. 
• Promouvoir le concept d’ateliers partagés souvent méconnu et pourtant largement 

subsidié. 
• Accroître la synergie entre le tourisme et les producteurs locaux. 
• Maintenir le service de remplacement dans les exploitations agricoles. 
• Continuer le service d’entretien des haies. 

 
 

Autrement c’est s’inscrire dans la réalisation du PCDR (Plan Communal de 

Développement Rural) : 
 

• Poursuivre le plan actuel, préparer le prochain en mettant d’avantage l’accent sur 
l’aspect développement qu’il soit d’ordre économique, écologique ou social et 
répondre ainsi aux attentes d’un maximum de citoyens. 
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Autrement c’est être à l’écoute de tous les acteurs économiques de la vie 

dans notre commune : 
 

Commerce – artisanat - PME 

• Meilleure communication de ce qui existe dans notre commune en la matière. 
• Créer un répertoire plus pragmatique des PME, commerces et artisans de notre 

commune en version papier et  en ligne.  
• Organiser un mini salon permettant à chaque fabricant ou entrepreneur de se faire 

connaître et de démontrer son savoir faire. 
• Faire d’avantage profiter les PME de l’expérience et des compétences des aînés par 

le biais de forum ou de services à mettre en place. 
• Soutenir la création et le développement de coopératives pour la commercialisation 

des produits fabriqués dans notre commune et les entités voisines. 
• Créer une cellule d’encadrement pour les jeunes PME et ceux qui rencontrent des 

problèmes de développement. 
• Tenir une liste des demandeurs d’emploi de notre commune et des jobs d’étudiant 

qui le souhaitent à la disposition des PME. 
• Informer des aides disponibles à l’emploi sans pour autant entretenir un service 

emploi. 
 

Autrement, c’est permettre de faire la fête, d’organiser des loisirs, c’est soutenir les 

comités locaux : 
 

• Etablir un calendrier reprenant en début d’année, toutes les manifestations 
récurrentes. 

• Réunir, une fois par an une délégation de tous les comités de la commune. 

• Envisager un contrat de service d’ordre pour l’ensemble des manifestations afin d’en 
diminuer le prix. 

• Rédiger une liste des demandes d’aides et de bénévoles. 

• Organiser des moyens de transport pour certaines manifestations. 
 
 

Autrement, c’est informer : 

 

• Moderniser les moyens de communications : support papier, site attractif… 

• Informer sur le cheminement des dossiers : quel organe prend la décision finale, les 
délais nécessaires,  où en sont les différents dossiers dans leur parcours administratif 

• Désigner un chargé de communication. 

• Mettre à portée de toutes et tous, les règlements et législations communales, 
régionales ou fédérales. 

 

 

 


