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Le 26 octobre 2018, les formations politiques Soumagne Demain (7 sièges), 
ICI Soumagne (6 sièges) et Ecolo plus (3 sièges) ont déposé un pacte de majo-
rité. Ce document a été voté lors de l’installation du nouveau Conseil com-
munal le 3 décembre 2018. 

Le projet de fond de cette nouvelle majorité est de mettre fin à l’instabilité 
politique qui a régné pendant toute la législature 2012-2018 sur notre Com-
mune. Elle a mis à mal le service au citoyen mais a également déstabilisé 
l’investissement professionnel des 250 agents communaux et enseignants.

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité établir une majorité large. 
Avec 16 sièges sur 25, nous partons ainsi sur une assise démocratique confor-
table nous permettant d’avancer sereinement dans la gestion courante mais 
surtout dans le développement de nouveaux grands projets plus que néces-
saires.

Cette majorité, qui représente 61% des électeurs, est également un gage d’ou-
verture et de bonne volonté pour promouvoir l’intérêt de toutes et tous. C’est 
important car nous souhaitons rétablir la confiance avec les Soumagnard.e.s 
mais aussi avec l’ensemble des agents de l’administration communale.

Par ailleurs, le nouveau Collège communal (un Bourgmestre, cinq Echevin.e.s 
et une Présidente de CPAS) ne comprend aucun membre de l’ancienne 
équipe. Nous sommes convaincus que pour porter le changement, il est 
nécessaire de promouvoir de nouveaux mandataires capables de travailler 
positivement, de manière solidaire et soudée.

Ce projet pluraliste s’enrichit des meilleures idées de chaque formation. Les 
projets seront toujours envisagés en deux temps. Premièrement, nous assu-
rerons la gestion au jour le jour et interviendrons dans les cas d’urgence. 
Deuxièmement, nous développerons une vision à long terme de l’ensemble 
des enjeux dans le cadre d’une vision globale et planifiée. 

Nous avons également souhaité fixer des valeurs qui nous permettront 
d’avancer sereinement. Chaque mandataire s’est engagé à les respecter et 
à les faire vivre. Il s’agit de : l’esprit d’équipe, la confiance, la disponibilité, 
la transparence, le développement des compétences, la communication et 
l’équité. Ces valeurs constitueront le socle de notre fonctionnement. 

Vous découvrirez ci-dessous les grands projets sur lesquels nous travaille-
rons pendant cette législature 2019-2024. Conformément à l’article L1123-27. 
§ 1er du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, il s’agit d’une 
présentation non-exhaustive des principaux projets.
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La bonne gouvernance est une des bases de notre action. Elle comprend l’en-
semble des mesures, des règles, des organes de décision, des actions d’infor-
mation et de surveillance qui permettent d’assurer le bon fonctionnement et 
le contrôle de notre Commune.

Pour assurer une bonne gouvernance, il faut définir une orientation straté-
gique, fixer des objectifs et mettre en place un monitoring pour contrôler le 
niveau de réalisation. Les risques doivent être intégrés dans la réflexion et les 
ressources doivent être utilisées à bon escient.

Pour les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Favoriser la gouvernance locale en permettant l’accès à la formation de 
tous les mandataires communaux, majorité comme opposition, notam-
ment via la prise en charge financière de celle-ci.

2. Mettre en place un Programme Stratégique Transversal (PST) et implé-
menter cette approche dans l’ensemble du système de gestion de l’admi-
nistration.

3. Réaliser un audit opérationnel global des différents services commu-
naux et para-communaux (centre sportif, CPAS, centre culturel, …). 
L’objectif serait de distinguer les besoins prioritaires des besoins acces-
soires afin d’optimiser le fonctionnement. 

4. Créer un code communal reprenant l’ensemble des règlements commu-
naux et des règlements de taxes.

Aujourd’hui, aussi bien les mandataires communaux que les citoyens n’ont 
pas de visibilité globale sur ces différents documents car il n’existe aucun 
ouvrage de synthèse. Cette insuffisance empêche tout un chacun de s’appro-
prier facilement les règles de fonctionnement de notre entité. 

Par ailleurs, force est de constater que de nombreuses Communes ont centra-
lisé l’ensemble des règlements communaux sur un onglet unique de leur site 
web dans un souci de transparence. 

5. Mettre en place une stratégie et un plan d’action pour la gestion des 
ressources humaines (organigramme, descriptifs de fonction, gestion 
de la mobilité des agents, plan de formation, aspects budgétaires, sub-
sides, transparence dans les recrutements, bilan de compétences, éva-
luation, …).

6. Construire une concertation équilibrée et cohérente entre le personnel 
et le Collège communal.

2. BONNE GOUVERNANCE 
ET GESTION PUBLIQUE
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7. Mettre en place, en matière de bien-être au travail, une politique de 
sécurité, de santé et d’environnement (SSE) dynamique impliquant 
l’ensemble des acteurs de l’administration (analyse des risques, désigna-
tion d’une personne de confiance, hygiène, ergonomie, lutte contre toute 
forme de harcèlement, …).

8. Organiser, au plus vite, le recrutement d’un nouveau directeur général 
de la Commune.

Depuis novembre 2013, la Commune de Soumagne ne dispose plus d’un di-
recteur général en exercice. Ces dernières années, plusieurs directeurs géné-
raux faisant fonction se sont succédé pour assurer la suppléance de manière 
temporaire. Il est essentiel d’organiser au plus vite une procédure de recrute-
ment, conforme à la législation, pour désigner un nouveau directeur général 
de plein exercice. 

9. Veiller au bon fonctionnement juridique et institutionnel de chaque 
établissement scolaire afin de régler de manière rapide et efficace les 
contentieux qui nuisent à la bonne gestion de nos écoles.

B
O

N
N

E 
G

O
U

VE
R

N
AN

CE
 

ET
 G

ES
TI

O
N

 P
U

B
LI

Q
U

E



8          Déclaration de politique communale | Soumagne 2019-2024

Aujourd’hui, à Soumagne, il y a 25 types de taxes communales et 14 types de 
redevances . Nous pensons qu’il est utile de simplifier le paysage fiscal et de 
limiter un maximum, dans la mesure du possible, la taxation des citoyens.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Supprimer la taxe sur la force motrice. 

Cette taxe, qui concerne les entreprises utilisant des moteurs, a rapporté 
22.971 € aux finances communales en 2018 (21.421 € de taxe communale et 
1.550 € de complément régional dans le cadre de la compensation pour le 
plan Marshall). Nous estimons que cette taxe est un frein au développement 
des entreprises et au lancement de nouvelles activités. 

2. Veiller à ne pas augmenter la pression fiscale sur le travail (IPP).

De tous les pays de l’OCDE, la Belgique est celui dont la taxation sur le tra-
vail est la plus importante. Il n’est pas responsable de continuer dans ce sens.

3. FISCALITÉ
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La Commune se doit de participer, par le biais d’un cadre réglementaire 
adapté, à la stimulation de l’activité des PME, au développement des com-
merces, des services et des professions libérales. La création d’activités éco-
nomiques génère de facto de l’emploi d’où son importance.

Nous considérons que la Commune de Soumagne doit augmenter le déve-
loppement économique et son corollaire, l’emploi, ceux-ci sont des sujets de 
préoccupation principaux et permanents à tous les niveaux de pouvoir.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Etudier la possibilité de créer une ADL (Agence de Développement 
local)

2. Promouvoir un projet alternatif sur le site des Bétons Mosans. Le pro-
jet Central Piazza est déjà fortement avancé. La plupart des permis sont 
déjà octroyés. Nous veillerons à la légalité des actes et décisions actuels 
concernant le projet en cours. Dans la mesure des possibilités légales, la 
nouvelle majorité soutiendra la réalisation d’un projet alternatif sur l’an-
cien site des Bétons Mosans. Il assurera notamment une mobilité routière 
et s’intègrera dans l’espace de vie existant. Il s’inscrira également dans le 
contexte de la transition écologique et énergétique.

3. Créer un espace public qui pourrait rassembler de grands événements. 
La place de la Gare pourrait devenir cet espace nécessaire. Des possibi-
lités existent aussi dans le réaménagement du centre de Soumagne-Bas.

4. Soutenir la création ou l’adhésion à un « Club des entreprises » qui réu-
nirait les différents chefs d’entreprises. Cette structure aurait pour objec-
tifs d’activer les échanges commerciaux entre les sociétés de la même 
région, de promouvoir le développement économique local, de favoriser 
les emplois locaux et de soutenir les économies d’énergie.

5. Soutenir l’association des commerçants de Soumagne via des moyens 
logistiques et de communication.

6. Soutenir et promouvoir les projets relatifs aux produits locaux et du ter-
roir notamment en :

• Relayant de l’information aux consommateurs et producteurs sou-
haitant faire partie d’un projet de circuit court (volonté de proposer 
une première réunion d’information prochainement), ainsi que sur 
les aides et subsides existants.

• Réalisant un relevé de l’ensemble des producteurs, en concertation 
avec les producteurs locaux.

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI
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• Sensibilisant la population aux atouts de notre agriculture, aux 
réalités d’une exploitation agricole (visites d’écoles, opérations dé-
couvertes, …) et à la transition alimentaire (produits bio, agro-éco-
logie, …)

• Encourageant les coopératives citoyennes et soutenant les GAC 
(Groupement d’achat en commun) qui ont pour mission de favoriser 
les produits locaux et les circuits courts

7. Etudier l’opportunité de mise en place par les citoyens d’un projet de 
monnaie locale (comme le Val’Heureux par exemple)

8. S’affilier à la Maison du tourisme du Pays de Herve.

La Commune de Soumagne est la seule des 84 Communes de la Province de 
Liège à ne pas faire partie d’une Maison du Tourisme. Nous considérons que 
Soumagne regorge d’activités, d’infrastructures et d’artisans qui méritent 
d’être davantage valorisés.

Nous pensons notamment à la ligne 38, aux produits du terroir (pommes, 
poires, fromages, …), au marché hebdomadaire, à plusieurs centres équestres, 
à la pêcherie, aux clubs sportifs, au site du Bas-Bois et à son espace barbecue, 
au musée de la Vie populaire, à une usine de matériel agricole de renommée 
mondiale, aux brocantes, aux fêtes de village, aux gîtes ruraux, ...

Notre attitude en tant que pouvoir public se doit d’être proactive et motrice 
dans cette matière comme dans les autres. Nous devons sortir de la passivité 
et lancer une dynamique positive pour notre entité. 
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Vu l’état global des routes et infrastructures, l’enjeu des prochaines années 
sera d’augmenter la qualité et le confort des usagers mais aussi de planifier 
professionnellement les différents travaux pour être le plus efficace possible.

Pour les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Établir des contacts étroits avec le TEC et les utilisateurs des transports 
en commun afin de favoriser une couverture optimale de notre Com-
mune par les transports en commun. Les lignes de bus doivent être 
maintenues et développées y compris dans les zones rurales. La fluidité 
du trafic sera par ailleurs améliorée.

2. Accroître et sécuriser les réseaux de voies lentes, les pistes cyclables, 
les sentiers, les trottoirs qui permettent de relier nos différents villages. 
Une attention particulière doit y être apportée. En parallèle, nous pren-
drons des actions pour sécuriser les usagers faibles sur le reste du réseau.

3. Planifier et mettre en œuvre par phases la centralisation des services 
communaux au sein des bâtiments dits « de la Coopérative » et de « Mi-
neral Product ».

En plus de permettre des économies d’échelle, cette mesure rendrait l’admi-
nistration communale plus accessible à tous les citoyens. Cela renforcerait 
également les échanges entre les services (gain d’efficacité) et la qualité du 
cadre de travail. Nous nous baserons sur l’étude de stratégie patrimoniale.

4. Déplacer les bureaux du Centre culturel de Micheroux vers le Centre 
culturel de Soumagne-Bas. Cela permettrait de gagner en efficacité 
(moins de déplacements) et d’améliorer le confort de travail.

5. Réaliser une approche coordonnée de la gestion des routes. Il serait utile 
d’établir un cadastre de toutes les voiries communales et d’établir un 
ordre de priorité de remise en état de celles-ci.

6. Assurer la reconversion des anciens sites industriels et supprimer les 
chancres. Les sites dits des anciens « Bétons Mosans », de la « Place de la 
gare » et de la « Coopérative » sont soit complètement à l’abandon soit 
partiellement rénovés depuis de nombreuses années. Nous souhaitons 
faire évoluer ces trois projets et mener à bien les projets de reconversion. 

7. Créer un plan anti-inondations.

Nous prendrons des premières mesures à court terme comme la finalisation 
du bassin d’orage de Soumagne-Bas, le curage du bassin d’orage de Melen, 
l’intensification de l’entretien de l’égouttage et des cours d’eau, … Parallè-
lement, nous réaliserons une étude globale de la situation qui identifiera les 
actions nécessaires planifiées dans le temps. Une attention particulière sera 
apportée à la problématique de l’imperméabilisation des sols.

5. INFRASTRUCTURES, ROUTES 
ET BÂTIMENTS
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8. Aménager les carrefours dangereux de l’entité pour renforcer la sécurité.

9. Améliorer, de manière sensible, la qualité du réseau routier communal 
en investissant des moyens communaux et en se coordonnant un maxi-
mum avec la Région wallonne (rénovation de la partie haute de la rue de 
l’Egalité, défoncement de la voirie au pied du Grand-Hu, …)

10. Promouvoir prioritairement les travaux qui permettront une plus grande 
mobilité. Nous pensons notamment à l’implantation de ronds-points 
aux carrefours de Micheroux-Chapelle et de Soumagne-Bas (en collabo-
ration avec la Région wallonne) mais aussi à l’aménagement du parking 
de délestage le long de la E40 (sortie 37).

11. Embellir notre Commune notamment en rénovant la Place de la Gare 
et le centre de Soumagne-Bas en collaboration avec la Région wallonne.

12. Poursuivre la rénovation du patrimoine historique de la Commune 
(l’église de Soumagne-Bas dont le plafonnage des murs s’écroule à l’inté-
rieur de l’édifice, la rénovation du site du Bas-Bois au pied de la Belle 
Fleur, …)
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Nous accordons beaucoup d’importance au maintien du caractère semi-rural 
de la Commune. Nous ne souhaitons pas que notre Commune devienne une 
Commune urbaine supplémentaire de la périphérie liégeoise. Le respect de 
la qualité de vie, la préservation des paysages et la sauvegarde de l’identité 
rurale de l’ensemble de nos villages sont pour nous des éléments essentiels.

Dans cet esprit, nous désirons mener une politique de protection des spécifi-
cités du caractère rural par rapport aux multiples projets d’urbanisation . Ce 
caractère rural doit être préservé tant pour les citoyens de la Commune que 
pour les éventuels touristes (qui recherchent le charme de la campagne). Il 
faut un aménagement raisonné de notre Commune.

Pour éviter que nos villages ne deviennent des dortoirs, cette politique doit 
néanmoins prendre en considération le développement local, qu’il soit éco-
nomique ou social. Un juste équilibre doit être identifié.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Actualiser le PICM (le Plan Intercommunal de Mobilité).

2. Doter la Commune d’un Guide Communal d’Urbanisme (GCU) pour 
protéger l’identité de nos villages. 

Il est urgent que notre Commune se dote d’un tel outil qui ciblerait les spé-
cificités architecturales clés. Les choix communaux en matière de permis 
d’urbanisme doivent favoriser - sans dogmatisme - un juste équilibre entre 
la liberté architecturale et une bonne qualité de construction tout en assurant 
une intégration optimale dans l’environnement bâti et paysager.

3. Définir une politique d’aménagement du territoire dans le cadre d’un 
projet de développement communal harmonieux via la création d’un 
Schéma de Développement Communal (SDC). 

Vu l’amplification de l’habitat sur notre Commune, un document d’orienta-
tion, de gestion et de programmation du développement de l’ensemble du 
territoire communal est nécessaire.

4. Assurer des visites de chantier après les rénovations/constructions afin 
de vérifier la conformité du permis d’urbanisme et délivrer une attesta-
tion de fin de travaux.

5. Cartographier, dans la mesure du possible, les galeries des mines sur 
notre entité afin d’anticiper les éventuels risques.

6. Justifier correctement et en toute transparence les décisions administra-
tives en matière urbanistique. 

6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
URBANISME, MOBILITÉ ET RURALITÉ
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Cette mesure passe par une justification plus approfondie des décisions et 
par une meilleure publicité des projets en cours. Par ailleurs, toute décision 
doit être lisible et compréhensible par tous. Cette priorité vise également à 
diminuer le syndrome « NIMBY » (pas dans mon jardin).

7. Soutenir et encourager la rénovation et la construction de logements 
basse énergie, durables, adaptables.

8. Prendre en considération, dans le cadre de la création de nouveaux lotis-
sements, les impacts en matière de nuisances (mobilité, saturation de 
l’égouttage, paysage, …).

9. Favoriser la mobilité douce (marche, vélo, roller, trottinette, …) qui 
permettra de faciliter les déplacements entre les différentes entités de 
la Commune. En termes de développement durable, le projet réduira le 
recours systématique à la voiture et renforcera le lien social par la ren-
contre des différents utilisateurs. Ce réseau de voies lentes constituera 
par la même occasion, une promenade verte qui offrira au citoyen dé-
tente, mobilité active, pratique du sport en plein air et contact avec la 
nature.
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L’enseignement doit rester une matière prioritaire pour notre Commune. En 
effet, outre le caractère essentiel lié à l’apprentissage, les écoles communales 
sont également un vecteur d’intégration sociale en participant à la vie de 
toute une communauté.

L’école doit être un lieu de valorisation de la réussite, qui suscite la motiva-
tion et développe la créativité, un lieu où nos enfants peuvent se développer 
en toute sérénité, dans le respect de l’égalité de tous. Une école de qualité et 
exigeante en est la meilleure garantie.

Un enfant = un enfant. Il n’est pas acceptable qu’un enfant soit victime de 
l’organisation de notre enseignement et ne bénéficie pas de la même qualité 
d’encadrement. A ce titre, les écoles des deux réseaux doivent être traitées à 
égalité.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Renforcer l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.

2. Promouvoir l’usage des langues étrangères dans nos écoles. Nous étu-
dierons la création de cours de langues supplémentaires dans toutes les 
écoles (comme par exemple : dès la 3e maternelle, en périodes extrasco-
laires, …). Les aspects budgétaires et d’organisation seront pris en consi-
dération.

3. Préserver l’accès gratuit aux garderies avant et après les heures scolaires.

4. Développer l’accueil extrascolaire, notamment par la mise en place de 
collaborations fortes entre l’école et un ensemble d’acteurs qui contri-
buent au développement de l’élève, comme les bibliothèques, les mu-
sées, les centres sportifs, le tissu économique local (PME, artisans, …). Le 
renforcement de l’offre de stages peut être également envisagé.

5. Veiller à ce que les abords des écoles soient sécurisés et accessibles 
(zones 30 intelligentes, parkings vélos, …).

6. Promouvoir une alimentation de qualité dans les écoles en portant une 
attention particulière aux circuits courts, produits du terroir et biolo-
giques (potagers scolaires, jeux pédagogiques, …).

7. Soutenir les investissements dans le matériel informatique et numé-
rique (les tableaux interactifs, …). Une formation continuée des ensei-
gnants dans l’utilisation de ces outils sera assurée. L’initiation aux nou-
velles technologies sera aussi mise en avant pour les enfants. 

8. Assurer le traitement égalitaire des écoles de la Commune issues des dif-
férents réseaux. L’infrastructure et les moyens doivent faire l’objet d’une 
attention particulière afin de stimuler l’élève mais également de valoriser 
le travail remarquable des enseignants. Pour cela, il faut arriver à objec-
tiver les avantages octroyés aux différentes écoles (avantages sociaux). 

7. ENSEIGNEMENT 
ET ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
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9. Poursuivre et intensifier la participation de nos écoles à davantage de 
projets autour de la propreté, du respect de la nature, du zéro déchet 
ou encore des économies d’énergie (« Wallonie plus propre, moi je le 
fais », « Génération zéro watt », …) afin de conscientiser au civisme et au 
respect de l’environnement.

10. Développer les synergies entre les écoles et les acteurs culturels de la 
Commune (théâtre, arts plastiques, …)
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« Respecter l’environnement, c’est se respecter soi-même ! ». Afin d’augmen-
ter de façon sensible le bien-être des citoyens, nous souhaitons démontrer 
un réel engagement de notre Commune en matière environnementale. Il est 
urgent de développer une méthode de gestion environnementale efficace 
qui reste économiquement soutenable.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Revaloriser le territoire communal sous forme d’un « maillage vert » en :

• visant la conservation, la rénovation et la gestion durable des espaces 
verts existants, ainsi que la création de nouveaux espaces verts,

• créant un continuum entre espaces verts, places et voiries publiques 
produisant ainsi un espace public de qualité, 

• encourageant l’utilisation d’espèces indigènes et en développant la 
biodiversité.

Le maillage vert remplit des fonctions socio-récréative, écologique et envi-
ronnementale (support à la biodiversité, meilleure circulation de la faune et 
de la flore).

2. Augmenter la valeur ajoutée écologique et paysagère des cimetières en 
y rétablissant un caractère naturel. Cette revalorisation permettra d’ex-
ploiter le potentiel éco-diversifié des cimetières tout en améliorant leur 
accessibilité et leur intégration dans le tissu communal qui se veut rural.

3. Mettre en place les objectifs POLLEC (Politique Locale Energie Climat) 
qui visent à diminuer les émissions à effets de serre.

4. Informer et sensibiliser les citoyens en matière d’énergie renouvelable 
et de climat. Nous ferons la promotion active des comportements d’uti-
lisation rationnelle de l’énergie au niveau communal.

Cette action intégrera notamment la gestion de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments de la Commune.

5. Favoriser les clauses sociales et environnementales (basse consomma-
tion énergétique par exemple) dans les marchés publics et soutenir le 
recours à l’énergie verte.

6. Collaborer avec la Région wallonne afin de développer les éclairages led 
sur nos routes et dans les bâtiments publics.

8. DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
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7. Intensifier la réalisation d’actions concrètes en matière de tri des déchets 
mais également augmenter la sensibilisation de tous les acteurs à ce sujet 
(écoles, citoyens, entreprises, collectivités). Adopter un bon geste de tri 
des déchets permettra de récupérer et d’aiguiller correctement leur flux 
ce qui aura pour effet d’augmenter la qualité de vie de nos concitoyens. 
Une attention particulière sera portée à la réduction de la quantité de 
déchets domestiques, la lutte contre la surconsommation et la prolonga-
tion de la durée de vie des appareils. 

8. Favoriser le placement de poubelles, en nombre suffisant, aux endroits 
stratégiques. Celles-ci seront vidées régulièrement.

9. Soutenir les actions citoyennes de propreté dans les quartiers (ramas-
sage public des déchets).

10. Sensibiliser et faire respecter les nouvelles obligations légales en matière 
de bien-être animal.
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La culture favorise la vie associative et l’échange entre les personnes et 
constitue de ce fait un outil de développement personnel. La culture doit être 
accessible à toutes et tous : les jeunes, les seniors, les personnes socialement 
défavorisées, et bien évidemment les personnes handicapées. Nous désirons 
que tous les groupements associatifs soient soutenus équitablement en totale 
indépendance des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou cultu-
relles de leurs membres.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Soutenir les différents groupements et associations de notre Commune.

2. Encourager et intensifier les relations avec les associations locales notam-
ment par des collaborations et des co-productions avec le Centre cultu-
rel et l’Echevinat de la culture. Il est nécessaire de soutenir les artistes 
locaux en les incluant dans la programmation des activités.

3. Favoriser et encourager les festivités (fêtes locales, fêtes des voi-
sins, ...), les événements culturels, les lieux de rencontres et les initiatives 
participatives, notamment des comités de quartier, qui permettent un 
échange culturel.

4. Soutenir les grands événements culturels de notre région.

5. Développer, en lien avec les écoles et le tissu associatif communal, des 
partenariats pour favoriser l’apprentissage de la lecture et le goût de lire 
dès le plus jeune âge.

Au sein du tissu associatif local, il faut également promouvoir à travers la 
lecture aussi bien la lutte contre l’illettrisme que l’amélioration des liens so-
ciaux par le livre. 

6. Favoriser la pratique citoyenne et gratuite des « boîtes à livres » en di-
vers endroits couverts de la Commune.

7. Favoriser l’installation d’œuvres d’art dans les lieux publics et la pro-
motion d’artistes locaux (parcours d’artistes, fête des artistes, …) sous 
forme d’expositions temporaires ou d’implantations définitives.

9. CULTURE
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10. JEUNESSE
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« L’engagement et l’enthousiasme des jeunes d’aujourd’hui forgeront le 
monde de demain ! »

Les mouvements de jeunesse de la Commune de Soumagne contribuent à 
l’émancipation des jeunes. Leur participation active en fait des citoyens res-
ponsables, actifs, critiques et solidaires.

Nous entendons mener une politique de la jeunesse ambitieuse en mettant 
en place des dispositifs qui permettront aux organisations de jeunes de rem-
plir efficacement leur mission. Financièrement, nous poursuivrons le soutien 
aux activités des organisations de jeunesse dans une logique de solidarité qui 
tient compte des réalités de toutes les associations ainsi que de leur volume 
d’activités. Une Commune respectueuse de sa jeunesse doit permettre aux 
jeunes d’exprimer pleinement leurs talents, doit les accompagner dans leurs 
projets et valoriser leurs créations.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Renforcer le déploiement de la politique jeunesse par l’élaboration d’un 
Plan Communal d’Action Jeunesse (PCAJ). 

Ce PCAJ viserait à développer une véritable politique locale de jeunesse ré-
fléchie collectivement. Le PCAJ tiendrait compte tant des enjeux portés par 
les associations et les jeunes, que de ceux poursuivis par les responsables 
communaux, avec l’objectif de développer la participation et la citoyenneté 
des jeunes. 

2. Élaborer des fiches reprenant la majorité des dispositifs législatifs et 
réglementaires de soutien aux initiatives de jeunesse et de participa-
tion actuellement en place en Wallonie ; dans un souci de transparence, 
ces fiches seront diffusées à toutes les organisations de jeunes.

3. Mettre l’accent sur la prévention sociale, via un dispositif d’éducateurs 
de rue, afin de venir en aide aux jeunes en situation de rupture sociale 
(scolaire, familiale, phénomène de bandes) qui ne sont pas pris en charge 
par les structures existantes. Ce projet s’effectuera sous réserve de sub-
sides. 

Ce projet social ciblera principalement les assuétudes et l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. Les éducateurs de rue participent également à la 
dynamique du quartier où ils opèrent. 
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Nous considérons qu’outre son caractère humaniste et universel, le sport est 
le vecteur de transmission des valeurs d’amitié, de respect, de mixité sociale 
et de citoyenneté. Rien n’est plus gratifiant que de renforcer ses capacités et 
la confiance en soi dans un milieu axé sur l’activité sportive.

Nous envisageons le développement d’une politique sportive sur le long 
terme; la gestion du sport, son animation et la maintenance de ses infrastruc-
tures occuperont une place importante dans les choix politiques opérés pour 
la Commune de Soumagne.

Nous souhaitons promouvoir les clubs sportifs et faciliter l’accès au sport 
pour tous.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Engager un directeur au Centre Sportif. 

2. Augmenter les aides logistiques aux clubs sportifs.

Des synergies seront développées avec le service des travaux mais également 
avec le Centre culturel de Soumagne et la Province de Liège pour le prêt de 
matériel (tables, chaises, etc.).

3. Intensifier la participation active de la Commune dans l’organisation de 
plusieurs grands événements sportifs.

4. Favoriser l’organisation de stages sportifs encadrés par des moniteurs 
brevetés ADEPS et/ou des professeurs d’éducation physique. Ces stages 
sportifs se dérouleront durant les congés scolaires.

5. Redynamiser le partenariat avec la Province de Liège notamment dans le 
cadre de « l’Académie des sports ».

6. Mettre sur pied un « Salon du sport » afin de privilégier les moments de 
rencontre et d’information en matière de sport pour les citoyens. 

7. Permettre aux écoles primaires de participer au « Salon du sport » et 
d’assister aux démonstrations des clubs sportifs dans le but d’inciter les 
élèves à se lancer dans la pratique d’un sport.

8. Maintenir et promouvoir les « chèques sport » (aide financière octroyée 
en fonction des revenus et des situations familiales). Un système de tarif 
préférentiel sera proposé aux jeunes, aux aînés et aux allocataires du RIS 
(Revenu d’Intégration Sociale) afin de les encourager à la pratique spor-
tive.

9. Améliorer la qualité des infrastructures sportives par le développe-
ment d’une politique de modernisation.

11. SPORT ET INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES
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10. Porter une attention particulière à la qualité environnementale et éner-
gétique des bâtiments.

11. Donner l’accès aux infrastructures sportives de la Commune à toutes les 
écoles primaires.
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Afin d’améliorer le bien-être de ses habitants, la Commune de Soumagne 
doit mettre en œuvre une réelle politique locale de santé publique. Nous 
envisageons de jouer un rôle majeur en termes de coordination de santé pu-
blique. La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davan-
tage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens pour l’amélio-
rer.

Nous souhaitons créer des conditions favorables qui permettront les chan-
gements au niveau des comportements de santé. Pour ce faire, nous met-
trons l’accent sur les différents facteurs influençant la santé : les conditions 
de vie, l’environnement, les habitudes de vie, la petite enfance, …

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Coordonner des actions de prévention et de promotion de la santé par 
l’organisation d’événements thématiques associant tous les acteurs 
concernés sur le territoire (lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme, pour 
une alimentation saine, …). 

2. Gérer de manière optimale les premiers secours. La présence de défi-
brillateurs cardiaques automatiques en état de fonctionnement dans 
chaque infrastructure communale doit être assurée ainsi que la forma-
tion du personnel à l’utilisation de ceux-ci. 

3. Soutenir l’agréation du service de secours 112 existant à Micheroux. Le 
rôle de ce service est primordial dans la chaîne des secours ; sans eux, 
l’aide médicale urgente n’est pas optimale. Nous souhaitons être proac-
tifs dans le cadre de l’aide médicale urgente.

12. SANTÉ PUBLIQUE
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L’aide et l’action sociales sont au centre de nos préoccupations.

L’aide sociale accomplit des actions bien précises et se décline notamment à 
travers les diverses missions menées par le CPAS. Il aide toutes les tranches 
d’âges de la population dans de nombreux problèmes (précarité, exclusion, 
immigration, endettement, ...). Le CPAS ne se limite pas au rôle passif de 
distributeur d’aide sociale mais donne aussi les outils nécessaires au citoyen 
à sa réinsertion sociale et professionnelle.

En lien avec le CPAS, nous souhaitons appliquer une politique réelle de dé-
tection, de prévention et de soutien à l’égard de toutes les personnes fragili-
sées.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Renforcer la cohérence et optimaliser la gestion de la politique sociale 
en :

• optimisant les synergies et la concertation légale entre la Commune 
et le CPAS notamment via des économies d’échelle,

• soutenant et généralisant la coordination sociale entre tous les acteurs 
sociaux concernés (secteurs publics, privés et associatifs).

2. Encourager et soutenir les actions de solidarité en :

• favorisant les lieux de rencontres pour les personnes dépendantes 
ou semi -dépendantes et pour leurs proches (exemples : conférence, 
théâtre, salon de thé Alzheimer, …),

• promouvant les projets d’inclusion dans les crèches, les écoles, les 
groupements sportifs et culturels qui permettront aussi à nos enfants 
de vivre la différence et la tolérance,

• améliorant l’information des aides complémentaires par un site in-
ternet modernisé et actualisé,

• encourageant la création de potagers collectifs.

3. Renforcer l’autonomie des personnes fragilisées en :

• facilitant l’accès des bâtiments publics aux personnes à mobilité ré-
duite et en conscientisant les promoteurs à cette problématique,

• assurant un suivi adapté des personnes en situation de handicap dans 
la recherche d’un emploi, en partenariat avec la Maison de l’emploi. 

13. INTÉGRATION ET AIDE SOCIALE
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4. Briser l’isolement et lutter contre l’exclusion sociale en :

• veillant à ce que tous les seniors de la Commune soient dûment infor-
més de tous les services qui leur sont destinés afin de garantir notam-
ment un accès à la culture, un maintien au domicile, etc.,

• encourageant les rencontres intergénérationnelles, l’accueil des per-
sonnes âgées dans les associations socioculturelles et la vie locale,

• développant des activités sportives, culturelles et sociales adaptées 
sur le territoire de la Commune pour tous,

• informant la population sur toutes les formes d’accès aux soins de 
santé (Carte santé,…) et les services de proximité (aide à domicile, 
garde à domicile, aide à l’écriture, …),

• relayant les actions de prévention et de sensibilisation, menées par 
les pouvoirs supra-communaux sur des thèmes tels que l’alcoolisme, 
le tabagisme, la drogue, le sida, etc.

5. Favoriser un accès plus large au logement en :

• affiliant la Commune à une Agence immobilière sociale,

• finalisant l’augmentation du nombre de logements de transit.
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Soumagne doit être un espace accueillant et accessible à tous. Un des buts 
premiers est de favoriser le « vivre-ensemble » et d’intégrer au mieux les 
nouveaux citoyens soumagnards.

Nous développerons une image plus positive de notre Commune.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Moderniser notre site www.soumagne.be et être présents sur les réseaux 
sociaux afin de relayer tous les renseignements nécessaires sur les diffé-
rents services communaux.

2. Inscrire notre Commune dans une dynamique Smart city en proposant 
des outils numériques résolument tournés vers l’avenir tout en main-
tenant les services existants. Il s’agirait de simplifier le quotidien des 
citoyens en leur permettant d’accéder d’un clic à une panoplie d’infor-
mations locales et de les connecter aux services qui sont disponibles sur 
le territoire communal.

Nous lancerons une application communale pour smartphone et tablette 
qui permettra d’informer directement les citoyens mais aussi de leur donner 
la possibilité d’interagir en temps réel avec les pouvoirs communaux. 

3. Améliorer la qualité d’enregistrement des conseils communaux et ins-
taller un système de micros performant.

4. Envisager un système de consultation populaire. Dans un souci de déve-
loppement de la démocratie participative, il semble opportun que pour 
certains projets stratégiques communaux, la population soit consultée.

5. Organiser des assemblées participatives par quartiers ou villages lors 
desquelles les projets communaux et les projets citoyens seraient discu-
tés.

6. Réorganiser des séances d’accueil pour les nouveaux habitants.

7. Mettre en place des budgets participatifs permettant de financer des 
projets citoyens dans les quartiers et les villages.

8. Solliciter l’avis, sur des matières spécifiques, des conseils consultatifs 
existants comme le Conseil communal des enfants, le Conseil communal 
des adolescents et le Conseil consultatif des seniors. Nous inviterons les 
porte-paroles à venir présenter leurs projets au Conseil communal. 

14. SMART CITY ET PARTICIPATION 
CITOYENNE
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En concertation avec les autres Communes de la zone de police, nous souhai-
tons soutenir les mesures qui favorisent la police de proximité. 

La visibilité des policiers et leur présence sur le terrain est une priorité des 
citoyens notamment au sein des villages et autour des écoles. 

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Intensifier les opérations préventives et répressives contre les fauteurs 
de troubles lors de manifestations publiques, bals ou soirées.

2. Renforcer la lutte contre les nuisances sonores (alarmes intempestives, 
nuisances nocturnes, rassemblements bruyants en semaine, …). 

3. Sanctionner les stationnements illicites (stationnements dangereux 
devant les écoles, sur les trottoirs, ...) et qui représentent un risque accru 
en matière de sécurité. 

4. Garantir la sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que celle des usagers 
faibles (les enfants, les personnes âgées ou handicapées) au niveau des 
aménagements des voiries (accotements, trottoirs, pistes cyclables, …). 

5. Lutter activement contre les incivilités en appliquant une tolérance 
zéro. Qu’il s’agisse de dépôts clandestins, de déchets sauvages le long 
des routes, de déjections canines sur la voie publique, de tapage nocturne 
ou diurne, d’actes de vandalisme ou d’autres dégradations de l’espace 
public, de tags ou de graffitis, les autorités publiques doivent réprimer 
tous les actes d’incivilités et autres infractions environnementales. Des 
caméras pourront être utilisées dans des cas spécifiques.

6. Accentuer les actions des agents constatateurs/sanctionnateur desti-
nées à traquer les incivilités environnementales et infliger sur le champ 
une amende administrative. 

7. Mettre à jour le PLANU (Plan d’Urgence).

8. Mettre en place des actions préventives et répressives afin de lutter 
contre les excès de vitesse et contre la fréquentation abusive des routes 
à circulation locale.

9. Etudier la mise en place des PLP (Partenariats locaux de prévention).

15. SÉCURITÉ ET POLICE
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C’est notamment par les familles que se transmettent les valeurs fondamen-
tales, que se développent les premiers liens de solidarité et que se forment 
les adultes de demain. C’est la raison pour laquelle nous voulons que les 
familles puissent s’épanouir dans notre Commune. Il est essentiel d’y déve-
lopper une politique familiale sur mesure. Les plus âgés sont la mémoire de 
notre société. Il est utile de nous inspirer de leur expérience pour développer 
un véritable relais de transmission de valeurs via des actions intergénéra-
tionnelles.

Dans les 6 prochaines années, nous nous engageons à :

1. Etudier l’extension de la capacité d’accueil de la petite enfance (crèches 
communales, privées et accueillantes conventionnées ONE).

Soumagne compte 420 enfants âgés de 0 à 2,5 ans. Cependant, le nombre de 
places d’accueil s’élève environ à 100 ce qui signifie que seulement 23% des 
familles bénéficient de ce type de service. 

2. Etudier la possibilité d’augmenter le nombre de places pour les enfants 
porteurs d’un handicap, en soutenant la diversification des milieux d’ac-
cueil collectifs ou familiaux, de manière à mieux répondre aux besoins et 
horaires de chacun.e.

3. Proposer des activités culturelles et de détente adaptées aux seniors. 
L’espérance de vie augmente sans cesse et donc la nécessité de maintenir 
une vie sociale et culturelle active doit être développée.

Ces activités doivent être accessibles en termes de programmation et de prix 
en offrant aux seniors des loisirs de qualité tant récréatifs que formatifs : 
conférences, voyages, visites d’expositions, etc.

4. Développer des activités intergénérationnelles notamment par des 
lieux d’échanges de savoirs (écoles de devoirs, jeux de société dans les 
maisons de repos, atelier de réparation de vélos, repair café, initiation à 
la musique, …)

16. FAMILLE, PETITE ENFANCE 
ET AÎNÉS
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Le décret du 19 juillet 2018 intégrant le PST (Programme Stratégique Trans-
versal) dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation a fixé 
le cadre général de la Déclaration de politique communale en prévoyant que 
celle-ci comporterait au moins les principaux projets politiques ainsi qu’un 
volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

Nous avons des ambitions pour notre Commune que nous comptons mettre 
en œuvre mais nous prenons avant tout l’engagement d’une gestion pru-
dente, responsable et juste des finances.

Nous héritons d’une situation financière difficile car certains dossiers en 
cours grèvent déjà très fort le budget.

Le respect des balises budgétaires fixées aux Communes en matière d’inves-
tissements (1.200 € par citoyen pour la durée de la législature) est un cadre 
contraignant mais nécessaire dans lequel nous devrons inscrire nos actions 
au cours de celle-ci. Cependant, le taux d’endettement de la Commune de 
Soumagne étant largement en dessous de celui des autres Communes de 
même importance et les taux d’intérêts étant toujours relativement bas, nous 
pourrons avoir recours à l’emprunt pour le financement des chantiers les 
plus importants.

A chaque fois que cela sera possible, nous privilégierons l’obtention de sub-
sides. Une veille sera par ailleurs mise en place. Nous réaliserons aussi une 
analyse des financements extérieurs.

Notre Commune sera confrontée à brève et à moyenne échéances à de nou-
velles contraintes financières telles que l’augmentation de la dotation à la 
Zone de police et à la Zone de secours, les pensions des anciens manda-
taires, … Il y aura également un possible impact de la réforme des points 
APE.

Il faudra renforcer la complémentarité entre les services et favoriser les éco-
nomies d’échelle. Il sera également nécessaire de continuer à développer 
les synergies entre la Commune et le CPAS dans les métiers de « support » 
comme l’informatique, la gestion des bâtiments, la gestion des ressources 
humaines, les marchés publics, les services du budget, les travaux.

Les synergies seront étendues aux organismes subventionnés par la Com-
mune, comme la Régie communale autonome, les Fabriques d’église et le 
Centre culturel.

La volonté est de maintenir un équilibre budgétaire et financier durable tout 
en s’inscrivant dans le respect des dispositions des différents niveaux de 
pouvoir.

17. FINANCES
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