Questions aux candidat·e·s
Chères amies,
Chers amis,
Comme nous vous en avons informé·e·s, le 28 septembre dernier nous avons envoyé un
questonnaire aux trois rroupements politques candidats aux électons communales d’Amay,
concernant des thématques chères au mouvement de la Transiton en Wallonie, et plus
partculièrement à Amay en Transiton.
Nous sommes satsfaits de vous annoncer que les trois rroupements ont répondu à notre sollicitaton
et nous ont fait parvenir leurs réponses respectves dans les délais que nous leur avions demandé.
Pour chaque queston, vous trouverez les réponses comparées de chaque rroupement, classées
selon l’ordre de récepton des réponses, soit de rauche à droite : AMAY.PLUS, ECOLO, PS.
Soucieux de conserver notre caractère a-partsan, comme convenu, nous ne commentons pas ces
réponses et nous ne vous surrérons aucune recommandaton. Chacun·e d’entre vous se fera sa
propre opinion et pourra poser l’acte politque de son choix en toute connaissance des
positonnements et propositons des rroupements candidats aux thématques qui nous sont chères.
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne réfexion.
Amicalement,

Frank Delandshere & Delphine Binet
pour Amay en Transiton

THÉMATIQUES GÉNÉRALES
1. Thématiue déchets
Comment, en tant qu'élu·e, pensez-vous intérrer l’objectf zéro-déchets dans la Commune et les
actvités (festves, sportves, culturelles ou autres que la Commune orranise ou promeut ?
AMAY.PLUS

ECOLO

PS

•

Une politque de « zéro La promoton du zéro déchet est L’objectf zéro déchet se trouve
plastque »
dans notre prorramme.
bien dans notre prorramme.

•
•

Gobelets réutlisables et Instauraton d’un « ruide
cautonnés
poubelles », pour aider la
populaton à mieux rérer les
Tri obliratoire
déchets.

•

Eco-responsabilité

•

Nérociatons avec les
fournisseurs en amont

Cela passe évidemment par un
tri performant. Mais il faut
d’abord s’attaquer à la source
des déchets, qui est
conditonnée par nos modes de
consommaton.

Mettre en œuuvre un larre plan
d’actons pour tendre vers
l’objectf d’une Commune «
zéro déchet » en collaboraton
avec les écoles, le CPAS (Centre
Public d’Acton Sociale et tous
les acteurs sociaux amaytois.

Nous souhaitons que l’ensemble
des acteurs partcipent à cet
objectf, au niveau des
orranisatons en respectant
notamment une charte
Exemples existants : robelets
d’utlisaton de robelets
réutlisables, au niveau
réutlisables lors des festvités
partculier formaton sur le
communales, marasin de
compostare, informaton dans
seconde main Amay’narement,
les quarters au niveau de
adhésion à la Ressourcerie du
l’utlisaton des restes
Pays de Lière.
alimentaires etc..

2. Thématiue décisions
Comment, en tant qu'élu·e, envisarez-vous d'intérrer les habitant·e·s dans les délibératons et les
décisions à prendre en cours de mandature ? (referendum avec ou sans initatve populaire,
interpellatons, audit, budret partcipatf, rroupes de travail, etc …
AMAY.PLUS
•

Consultatons
populaires effectves

•

Interpellatons du
collère communal
encourarées au lieu
d’être dissuadées

•

Favoriser une
collaboraton
structurelle avec le
Centre Culturel

•

Comités de QUARTIER
ouverts et partcipatfs

•

Commissions
«citoyennes» sur sujets
sensibles et impératfs

ECOLO
Voir le chapitre 13 du
prorramme, mais d’autres
chapitres couvrent éralement
ce thème.

PS
Notre souhait est d’aurmenter
la partcipaton citoyenne ,
notamment :
•

Renforcer le rôle des
conseils consultatfs
thématques (enfants,
jeunes, aînés,
personnes porteuses
d’un handicap… , les
soutenir dans leurs
actvités et répondre à
leurs propositons ;

•

Mettre en place un
baromètre périodique
de satsfacton et des
attentes des usarers des
services communaux,
dans le but d’améliorer
la qualité du service au
citoyen ;

•

Créer une commission
citoyenne de suivi du
Plan Stratérique
Transversal (en
Wallonie ;

•

Orraniser
systématquement une
informaton et une
consultaton de la
populaton concernée
pour tout projet
d’ampleur inité par la
commune (constructon
d’un bâtment .

Exemples :
•

Créaton d'un conseil
des enfants et un
conseil des ados en plus
du conseil consultatf
des aînés

•

Donner à la commune le
rôle de facilitateur dans
la réalisaton
d’initatves citoyennes

•

Boîtes à idées
citoyennes sur
l’amélioraton de la
commune

•

Mettre en place un
Conseil Consultatf
Communal de la
Personne porteuse d’un
handicap (CCCPH ou à
mobilité réduite. Le
consulter pour tout
projet ou décision qui
aurait un impact
potentel sur elle,
inclure des personnes
au sein de la CCATM

3. Thématiue alimentaton
Comment, en tant qu'élu·e, pensez-vous soutenir les producteurs·ices locaux et les circuits courts de
distributon de leurs produits ? Comment pensez-vous soutenir l’autonomie alimentaire des familles
et des quarters ? (accès aux terres, exonératon ou réducton des frais de marché, promoton,
informaton, listnr, souten aux rroupements d’achats, transmission des connaissances, jardins
partarés, potarers collectfs, repas collectfs, cantnes scolaires, homes, etc.
Comment, en tant qu'élu·, pensez-vous aider les arriculteurs·ices à se dérarer de l’emprise qu’a
l’arro-industrie dans leurs pratques quotdiennes, afn d’atteindre une plus rrande autonomie
alimentaire sur le plan local et rérional (taille des parcelles, diversifcaton des productons,
réorientaton vers l’alimentaton humaine, diminuton voire suppression des intrants chimiques,
souten à l’accès à la terre, coopératves de producteurs et de consommateurs, etc… ?
AMAY.PLUS
•
•

•

•

•

ECOLO

Clauses marchés publics Notre prorramme couvre biensûr ce thème au travers de
Un MARCHE ARTISANAL plusieurs chapitres.
tous les dimanches
matns du 1 ER avril au
• Créer une épicerie
30 septembre
sociale, créer un second
jardin communautaire
Groupements d’achats
et visites des
• Contnuer l'implantaton
productons locaux
des verrers
communautaires
Structure mettant en
relaton des personnes
• Pérenniser
ayant un jardin et ne
l’orranisaton d’un
sachant plus l’entretenir
marché des producteurs
(aspects humain,
locaux
environnemental et
• Proposer une offre de
éducatf
produits locaux à
Cuisines
l’Office du tourisme
communautaires :
• Créaton par le service
produits de qualité et
d'inserton du CPAS d'un
de proximité
atelier "rlanare"
Par ailleurs, il y a une demande
en cours à Hesbicoop pour
fournir les cuisines du CPAS.

PS
Nous souhaitons orraniser des
marches à thèmes et
notamment un de type circuit
court, utlisaton des produits
locaux pour les cantnes
scolaires et accomparner les
arriculteurs vers une arriculture
respectueuse de
l’environnement.

4. Thématiue éducaton
Comment, en tant qu'élu·e, pensez-vous impulser, vis-à-vis des écoliers·ères, étudiant·e·s, personnes
en formaton, mais éralement du rrand public, des comportements vertueux en matère
d’économies d’énerries, de diminuton des consommatons, d’alimentaton saine, et favoriser la
transmission des savoirs, développer les valeurs d’entraide et de coopératon, etc. ?
AMAY.PLUS
•

•
•

•

•

Développement et
démultplicaton des
interventons et
dossiers des conseillers
« énerrie »

ECOLO
L’éducaton au sens larre est
une priorité.

PS

L’alimentaton saine est au
cœuur de notre projet de soupe à
destnaton des écoliers et via
Au niveau communal, nous
des produits en circuit court.
voulons :
L’utlisaton ratonnelle des
• Promouvoir le suivi par énerries doit faire l’objet
Fixer des objectfs à
d’informaton et de formaton,
les élèves des
atteindre
en sensibilisant les citoyens au
compteurs eau, raz,
Plan d'acton en faveur
électricité de leur école récup d’objets à leurs
réparatons en soutenant des
de l'Enerrie durable et
avec des objectfs de
initatves citoyennes de
du Climat : enrarement
diminuton
réparaton en adhérant à la
Séances périodiques
• Contnuer à promouvoir ressourcerie du pays de Lière.
d’informaton : Ecoles,
l'acton des ruides et
CPAS,
tuteurs énerrie
Interrénératonnel
• Créer un poste
Ouvrir une maison de
d'éducateur budret
l’Ecolorie accessible et
pour les ménares en
thématque
difficulté fnancière et
apprentssare afn
d'éviter les "pières" en
rrande surface
•

Contnuer à soutenir
Amay en transiton

•

Contnuer le projet
d’«école du dehors»

5. Thématiue mobilité
Comment, en tant qu'élu·e, pensez-vous mettre en place des actons concrètes (et lesquelles visant
à impulser une mobilité supportable pour tous et pour l’environnement (parcours pratques,
raccourcis sécurisés, système local de covoiturare, transports collectfs, ramassares scolaires,
véhicules et vélos partarés, etc. ?
AMAY.PLUS
•

Favoriser une mobilité
douce (accès aux
écoles…

•

Favoriser les transports
en commun

•

Mettre en relaton les
demandes et les offres
de co-voiturare

•

Une Commune pilote
qui montre l’exemple

•

Voitures et vélos
partarés

ECOLO

PS

Voir le chapitre 10 de notre
prorramme. Voici quelques
exemples :
•

•
•

Tout d’abord nous souhaitons
avoir une réfexion avec les Tec
car de nombreux quarters sont
en souffrance de mobilité et voir
Impliquer les usarers les comment il est possible
plus faibles et en
d’adapter des circuits de
partculier les PMR dans transports.
les politques de
mobilité
Une remise à niveau des
senters avec un balisare et
Instaurer un plan de
sécurisaton nous semble
mobilité douce
éralement une opton afn de se
Favoriser le partare des déplacer dans la commune.
voitures, ainsi que le
covoiturare
(Covoit’stop

•

Instaurer un réseau de
parkinrs à vélos
sécurisés

•

Encourarer le
déplacement à vélo
pour les trajets
domicile/école

•

Lors des rénovatons de
voiries, matérialiser les
voies pour usarers
faibles (piétons,
cyclistes, PMR

Aurmenter la disponibilité du
servi bus afn de répondre aux
attentes des citoyens à d’autres
moments de la journée et plus
partculièrement afn de
permettre la partcipaton aux
actvités socio culturelles.

6. Thématiue énergiies
Comment, en tant qu'élu·e, pensez-vous rétablir l’autonomie énerrétque de la Commune et de ses
habitant·e·s ? Comment pensez-vous réduire (voire éliminer notre dépendance aux énerries non
renouvelables et favoriser le recours aux énerries renouvelables ou semi-renouvelables
(photovoltaïque, hydraulique, éolien, biomasse, etc. ? Comment pensez-vous impulser la
rénéralisaton de l’isolaton des bâtments publics et privés (achats rroupés, écoquarters, etc. ?
Comment pensez-vous artculer la politque énerrétque avec la politque de mobilité ?
AMAY.PLUS
•

Objectf autosuffisance

•

Centrale hydraulique

•

Aménarement des
bâtments (A.I.S.

•

Orraniser des
ramassares scolaires
aux normes et de
qualité

•

Démultplier l’offre et
les collaboratons «taxi
social collectf»

ECOLO
Contnuer à épauler les
habitants à diminuer leur
consommaton d’énerries via le
conseiller énerrie. Contnuer les
travaux d'économie d'énerrie
dans les bâtments communaux.
Créaton d'un écoquarter
derrière l'administraton
communale. Créaton d'un
lotssement "innovatons
énerrétques et architecturales"
rue des Genêts. Proposer la
remise en foncton des moulins
de Bende et d'Ombret pour la
producton d'électricité pour le
quarter.
Mettre en place le Plan AirClimat (établi dans le cadre de
notre partcipaton à la
Conventon des Maires
présenté en septembre 2018.

PS
Dans tout projet de rénovaton
ou de constructon l’objectf
autonomie énerrétque doit
être la première opton, en
réalisant une thermorraphie
des habitatons afn d’aider le
citoyen dans la priorisaton des
investssements économiseurs
d’Enerrie.
Partciper aux différents achats
rroupes de la province et
favoriser ce type d’achat pour
les citoyens.

7. Thématiue accueil
Comment, en tant qu’élu·e, pensez-vous développer l’accueil et l’intérraton des personnes
déplacées, déracinées, des réfurié·e·s climatques à venir dans les prochaines années
(infrastructures, alimentaton, aspects médico-sociaux, sensibilisaton des habitant·e·s, stmulaton
des compétences des arrivant·e·s, créaton de liens entre habitant·e·s et arrivant·e·s, orientaton des
forces de l’ordre, etc. ?
AMAY.PLUS
•

Créaton de lorements
adaptés – I.L.A. bien
orranisée

•

Cellule intérraton dans
le cadre du Plan de
Cohésion Sociale

•

Scolarisaton et
formaton

•

Echanres concrets entre
locaux et nouveaux
arrivants

•

Services sociaux formés
et ayant des attributons
spécifques

ECOLO
•

Mainten des initatves
locales d'accueil.
Promoton du rroupe
d'alphabétsaton.

•

Combattre toutes les
discriminatons (emploi,
avantares divers,... : un
Amaytois = un Amaytois
; rarantr une éralité de
chances à toutes et
tous.

PS
Plus partculièrement au niveau
de l’accueil des rens du voyare
en décidant de porter ce dossier
au niveau supra-communal et
rérional afn d’encourarer les
autres communes à partciper à
un accueil dans des conditons
dirnes (terrains aménarés et
au niveau amaytois avoir des
infrastructures dirnes de ce
nom.

8. Thématiue biodieersité
Comment, en tant qu’élu·e, pensez-vous répondre à l’urrence de préserver sur le territoire
communal la spécifcité des biotopes, la diversité des espèces, et notamment au besoin vital de
protérer les insectes pollinisateurs ?
AMAY.PLUS
•
•
•
•
•

ECOLO

Favoriser l’implantaton Créaton d'un atelier collectf
de haies et de verrers
d'extracton pour les apiculteurs
ou promoton de l'atelier mobile
Favoriser les près feuris de la province. Maintenir le
Une politque locale de fauchare tardif. Contnuer à
imposer la plantaton de haies
reston de la forêt
indirènes sur les nouvelles
Contrôle de l’emploi de constructons.
produits phytosanitaires
Partciper à des projets pilotes
Diversifcaton des
tels que «Biodibap»
cultures et protecton
(Biodiversité et Bâtments
des bords de parcelles publics . Créer un réseau
et abords
«Jardin et biodiversité» avec le
partenariat Commune - Comités
de Quarter – Associatons.

PS
Notamment via la promoton de
plantaton d’essences indirènes
qui ont éralement un impact
pour les insectes pollinisateurs.

9. Thématiue efondrement
D’une façon rénérale, étant donné le mauvais état environnemental du monde, l’épuisement des
ressources fossiles, les bouleversements climatques, l’effondrement des espèces et l’effondrement
probable de notre propre civilisaton, comment, en tant qu’élu·e, pensez-vous intérrer l’urrence de
rendre notre Commune la plus autonome et la plus résiliente possible, afn de donner aux
habitant·e·s le maximum d’outls pour se préparer aux chanrements drastques qui s’annoncent et
leur permettre de mieux encaisser les chocs qui en résulteront ?
AMAY.PLUS
•

•
•

ECOLO

Combattre les politques L’aurmentaton de notre
de la peur sans remède résilience est notamment
ni soluton
permise par les différents
vecteurs expliqués ci-dessus :
Chaque citoyen
diminuton de la rénératon de
responsable
déchets, alimentaton locale,
mobilité douce, performance
Revenir à l’essence
même des choses et au énerrétque, biodiversité, etc...
respect de la faune et
de la fore

•

Former les jeunes
rénératons à
consommer autrement
et à rérer les ressources
disponibles

•

Se concentrer au
maximum sur le local et
entraides citoyennes

PS
Les chanrements climatques
impacteront davantare les
citoyens à l’avenir, il faut avoir
des comportements préventfs
en cas d’inondatons et dérâts
climatques. Une informaton en
cas de danrer doit être diffusée
via les différents canaux
d’informatons.

10. Thématiue marchés publics
Comment, en tant qu'élu·e, pensez-vous intérrer des clauses relatves aux thématques présentées
ci-dessus dans les appels d’offre de marchés publics (fournitures de biens et services, travaux, achats,
etc. ?
AMAY.PLUS
•

Clauses
environnementales
obliratoires

•

Utlisaton et
provenance des
matériaux

•

Lutte contre de
dumpinr social

•

Suivi riroureux des
chanters et travaux
publics

•

Le lieu de vie,
l’habitaton devront
répondre aux exirences
de demain.

ECOLO
L’intérraton de telles clauses
est déjà effectve pour certains
marchés publics. Elle doit
encore être étendue, lorsque
c’est possible.

PS
Nous souhaitons inclure des
clauses environnementales et
sociales dans les marchés
publics.

THÉMATIQUES LOCALES
Contrairement aux questons récédentes, les deux dernières concernent des s écifcités locales.
Vu les spécifcités de notre Commune en matère de disparités de modes de vie entre les habitant·e·s
du centre et de la périphérie, ou entre ancien·ne·s et nouveaux·elles habitant·e·s, comment, en tant
qu'élu·e, pensez-vous sensibiliser les habitant·e·s à l’avantare mutuel de créer du lien avec ses
voisin·ne·s, de s’impliquer dans son quarter ou dans sa Commune, de renouveler l’attrait du centreville au quotdien, de redynamiser l’actvité associatve, commerciale, sociale, récréatve, etc. ?
Comment pensez-vous informer rérulièrement l’intérralité des habitant·e·s sur la vie de la
Commune, stmuler leur intérêt pour celle-ci, leur impulser l’envie d’en faire parte ?
Vu la spécifcité de notre Commune en matère d’infrastructure et d’équipements publics au
voisinare de la Grand Place, comment, en tant qu’élu·e, pensez-vous rendre cet espace plus
convivial, attractf au quotdien et réintroduire l’envie collectve de le réinvestr (usare des bâtments
alentour, mobilité, zones de verdure, zones récréatves protérées, réaffectaton du parkinr, accès à la
place des bâtments lonreant la chaussée, types de revêtements, etc. ?
Vu la spécifcité de notre Commune en matère de culture et de vie associatve, comment, en tant
qu’élu·e, pensez-vous soutenir les différents acteur·ice·s (Centre Culturel, associatons, rroupements,
bibliothèque, etc. , stmuler la coordinaton entre eux·elles, mieux répondre à leurs demandes et
leurs attentes, leur donner accès à des bâtments, des équipements et un personnel qualifé, de
façon à répondre aux besoins minimaux des habitant·e·s en matère de diversité culturelle ?

AMAY.PLUS
1. Créaton d’un Centre
d’Accueil de la personne
HANDICAPEE
2. Créaton d’une Crèche
Communale

ECOLO
Voici des lirnes directrices, des
exemples d’actons que nous
avons menées et que nous
contnuerons à mener, à
amplifer, dans la mesure de nos
moyens budrétaires.

3. Une Maison de Quarter par
secton de commune

Le souten aux Comités de
Quarter est un outl de
rencontres transversales et de
4. Liaisons étroites entre le
centre culturel et les comités de créaton de liens.
quarter
L’attrait du centre ville : nous
5. Défense et renforcement de
la cohésion sociale (services
d’inserton

veillons à ramener et à
conserver des commerces au
centre ville. Nous avons comme
projet d’installer des parkinrs à

PS
1. Notre commune doit
s’appuyer sur les
structures des comités
de quarters, soutenir et
promouvoir la créaton
de ceux-ci dans les
zones sans comités afn
de combattre
l’exclusion, promouvoir
l’entraide, la solidarité.
Ces structures sont
éralement importantes
dans le dispositf de
préventon en
collaboraton avec les
arents de quarter et la
zone de police et au

6. Favoriser le commerce local
et promouvoir les produits
rérionaux
7. Achats rroupés
8. Une sécurité routère
actualisée
9. Une politque objectve de la
mobilité tenant compte de la
réalité du terrain
10. Une analyse contnue des
besoins en matère de
transports en commun

vélos. Ceux-ci seront aussi un
vecteur d’humanisaton du
centre ville, la mobilité douce
étant plus propice aux
interactons humaines que la
voiture.
L’applicaton Amay sur
Smartphone est un vecteur
d’informatons communales qui
vient compléter les canaux déjà
existants : journal communal,
journal du Centre Culturel.

L’accueil des nouveaux
habitants est aussi un moyen
11. Une éralité de traitement
d’intérraton et d’informatons
envers les associatons, les clubs pour les très nombreux
et les structures socioculturelles nouveaux arrivants.
12. Echevinat de l’Eralité des
chances et du Bien-être

Le Centre Culturel est fnancé en
parte par la commune. Il est un
vecteur de liens entre les
13. Consultatons populaires
différentes associatons
14. Aides concrètes aux actvités communales. Sa reston est
citoyennes de proximité et aux partcipatve : représentants du
monde politque et associatf,
comités de quarter
en veillant à un équilibre entre
15. Boîtes à livres
les deux, y compris au sein du
bureau du CA.
16. Guichet « électronique »
24h/24h – 7j/7j
17. Numéro Vert Citoyen et
Alerte Commune
18. Nouveau CPAS
19. Journée Annuelle du «
SOCIAL »
20. Intérraton des terrains
extérieurs dans la REGIE DES
SPORTS
21. Aide aux clubs : la rratuité
au moins annuelle d’une salle
communale ;
22. Une plaine de jeux par

niveau aménarement
(budret partcipatf etc
2. Nous souhaitons avoir
une réfexion rlobale
(impliquer le
propriétaire du
bâtment Belracom ,
rendre la place vivante.
La place doit être un
lieu de rencontre,
inclure des espaces jeux
etc…
3. Nous souhaitons aider
le centre culturel,
l’académie, la
bibliothèque dans leurs
développements par
exemple :
- Développer les actvités de la
bibliothèque pour en faire un
lieu de rencontre, exemple : un
projet ciblé sur les navetteurs
de la rare
- Développer la ludothèque
- Favoriser les partenariats entre
les bibliothèques et les écoles et
associatons locales (formaton
internet, numérique…
- Veiller à la coordinaton des
actvités orranisées par les
différents acteurs et
rroupements culturels
- Favoriser la rratuité ponctuelle
des musées et autres
insttutons culturelles (premier
dimanche du mois…
- Soutenir le centre culturel,
notamment en soutenant les
projets culturels favorisant les
contacts interrénératonnels et
le vivre-ensemble

secton de commune ;
23. Modernisaton des
infrastructures du Hall
omnisports, ajout d’un plateau
supplémentaire;
24. La valorisaton et le souten
aux clubs et comités amaytois
25. Développement d’un fond
socio-sportf ;

