Conférence de presse 23 août 2018

AUBEL CITOYEN est une équipe engagée et prête à s’investir avec des objectifs
précis, un slogan, un programme qui s’appuie sur 3 axes transversaux prioritaires et
se décline en 7 thèmes majeurs.

NOTRE ÉQUIPE dispose des compétences nécessaires pour
✓ poursuivre le dialogue avec tous les Aubelois en renforçant la participation
citoyenne dans le débat communal,
✓ relever le défi de la gestion communale.

UN SENS A NOTRE DEMARCHE
Que deviendra Aubel dans 20, 30 voire 40 ans ?
Gérer une Commune, c’est bien plus qu’être un bon gestionnaire : c’est aussi penser
au futur et voir plus loin que Demain… C’est se poser dès aujourd’hui la question de
l’Avenir de notre village.
Nous avons élaboré une vision stratégique de notre Commune dans des domaines
aussi variés que l’économie et le social, la culture et la démocratie, l’environnement
et la santé, les finances et l’aide aux personnes, la sécurité et la solidarité, l’agriculture
et l’enseignement, le logement et la mobilité.
La liste AUBEL CITOYEN se présente à vous aux élections communales du 14 octobre 2018 :
15 candidats avec une approche citoyenne pour répondre aux besoins présents et futurs de tous les
Aubelois.
UN SLOGAN « PROCHE DE VOUS »
Notre slogan « Proche de vous » ouvre au dialogue : la politique ne s'impose pas, elle
doit être la transcription de besoins exprimés par les citoyens, elle doit être adaptée
au terrain.
« Proche de vous » rappelle que notre rôle est de concilier les besoins individuels et les
contraintes d'une vie collective. Vivre ensemble, c'est apprendre à partager des
valeurs communes, des biens communs tout en veillant à préserver les ressources
pour les générations qui nous suivent.
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AUBEL CITOYEN entend proposer un schéma de vie qui offre de réelles
opportunités de développement pour le futur.
Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'Avenir sans projets et que la Vie avec un
grand « V » est le moteur de toutes nos actions.
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UN PROGRAMME EN 3 AXES & 7 THEMES
La Commune, c’est notre première ligne pour créer de l’avenir et ouvrir des
perspectives nouvelles pour les jeunes, les familles, les aînés, pour tous ceux qui
entreprennent, tous ceux qui ont besoin d’être soutenus.
Tout d’abord, nous nous sommes basés sur 3 axes fondateurs à savoir :
1) Le « Pays d’Aubel »
Un pays spécifique avec ses produits naturels, ses commerces, son
tourisme, sa nature, sa « campagne qui pétille ».
2) Une Commune innovante
Aménagement du centre, mobilité, technologie, écologie, qualité de vie…
21 idées nouvelles à découvrir dans notre programme.
3) Une Commune pour Tous
Proche du Citoyen aubelois avec plus de démocratie, de transparence, de
communication, de solidarité.
Chaque candidat(e), - futur(e) bourgmestre, échevin(e) ou conseiller(e) – prendra en
compte ces 3 axes prioritaires dans ses réflexions et décisions futures.
Ensuite, pour porter notre vision ambitieuse de la Commune, nous avons défini 7
thèmes qui permettront de mener à bien nos projets.

Les 7 thèmes essentiels de notre programme sont les suivants :
1. Circuler en toute sécurité
Repensons la mobilité dans notre village …
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2. Communiquer pour être mieux compris
Instaurons une meilleure communication avec les citoyens, les associations et les
entreprises, et privilégions la transparence dans toutes nos activités et décisions.
3. Apprivoiser le tourisme et préserver l’environnement
Favorisons un tourisme respectueux de nos habitants ainsi que du patrimoine bâti et
naturel de notre commune.
4. Donner de l’espace aux jeunes…
Gardons notre jeunesse dans notre commune par la mise en place d’une réelle
politique d’accessibilité au logement.
5. …et de l’avenir à nos aînés
Encourageons le maintien de nos aînés à domicile le plus longtemps possible et le
transfert de leurs compétences et de leurs expériences.
6. Créer du lien social et éducatif
Soutenons les actions associatives et valorisons la vie de quartier. Il est important
pour nous de promouvoir les échanges, l’entraide et la solidarité.
7. Valoriser l’économie locale
Privilégions les commerces de proximité, développons les zonings et parcs d’activités
à l’extérieur du village, donnons la priorité aux entrepreneurs locaux, sans oublier nos
éleveurs, producteurs et agriculteurs pour lesquels nous souhaitons encourager la
vente en circuits courts.
Ces 7 thèmes seront plus amplement développés dans notre prochaine
publication.
*****
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Des mots en l’air ? Non ! Des idées derrière chaque mot… 21 idées nouvelles seront
développées dans notre programme au fil des prochaines semaines
Nous débordons d’idées dont certaines sont très innovantes. Pour en savoir plus,
suivez-nous tout au long de notre campagne ou contactez-nous, nous sommes là,
tout près… Nous sommes « proches de vous » !

Suivez-nous sur
www.aubelcitoyen.be - Facebook - Instagram

Editeur responsable – Aubel Citoyen - J. Piron rue haes 2 4880 Aubel
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