PARTICIPATION CITOYENNE
La gestion d’une commune comme Aubel implique de
prendre régulièrement le pouls de la population. En
matière de contact avec la population, l’équipe Aubel
Demain, c’est d’abord une présence, une disponibilité
et une écoute permanentes.
Et la participation citoyenne a pris également la forme
d’un sondage mené au cours du mois de mai dernier et
présenté à la population. Dans la foulée ont été mises
en avant les préoccupations de la population à propos
de leur commune, au premier rang desquelles les
citoyens ont pointé :
• l’environnement & la propreté,
• le développement économique et
• le sport pour tous.

En matière de participation citoyenne, nous
allons mettre en place plusieurs démarches
en matière de consultation de la population.
• Réalisation de sondages, consultations et
rencontres citoyennes.

Le programme que l’équipe Aubel Demain vous propose pour les 6 prochaines
années se décline en 10 thématiques. Les 2 premières portent sur la politique
sociale et la participation citoyenne. Chaque thématique intègre le bilan de
la mandature - ce sont nos racines -, ainsi que les projets - les ailes.

• Information régulière de la population par
le biais d’un journal communal repensé.
• Possibilités d’interpellation directe
des citoyens au conseil communal et
dynamisation de la communication
autour du conseil communal avec
expérimentation de diffusion via Facebook
Live.

Au sein de la liste Aubel Demain, nous
partageons une conception de la gestion
communale impliquant d’assumer de
nombreuses responsabilités, notamment
en matière d’aide sociale due par la
collectivité aux familles et aux personnes,
dans le respect de la dignité humaine. Des

• Création d’un budget participatif porté
par les citoyens.
• Prolongation du Conseil Communal des
Enfants (axé sur la citoyenneté).
• Création d’un Conseil Communal
Consultatif des Aînés (CCCA).

responsabilités qui impliquent également
de renforcer les liens sociétaux au sein de la
communauté aubeloise.
C’est en ce sens que notre équipe a tracé
les lignes de sa politique sociale, de son
travail de cohésion sociale et de participation
citoyenne.

La création d’une appli smartphones
Initiative des plus jeunes candidats de l’équipe
Aubel Demain, la création d’une application pour
smartphones de type MyAubel permettra
de disposer en permanence de l’agenda
communal, des contacts communaux.
Elle aidera aussi à prévenir par
notification ceux qui le souhaitent
des services spécifiques (jour
des sacs bleus, ramassage
des sapins de Noël, etc.) et
d’événements allant de la fermeture
d’une voirie à l’ouverture de la plaine d’été.

Un budget participatif
Au cours de la prochaine mandature, nous entendons mettre en
œuvre un budget participatif : un processus au cours duquel les
habitants d’un village, un quartier, une association seront amenés
- après appel public - à décider de l’affectation d’une partie des
ressources publiques.
Un budget participatif, c’est un outil d’expression et de décision
du citoyen, qui participe directement à la décision publique, dans
un exercice du pouvoir partagé, entre élus et citoyens.
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• Recours aux nouveaux médias pour
interagir avec les citoyens : création d’une
application pour smartphones.

Un Conseil Communal
Consultatif pour les Aînés
Pour la prochaine mandature,
l’équipe Aubel Demain mettra
en place un Conseil Communal
Consultatif des Aînés (CCCA), pour
débattre des enjeux communaux et
fournir aux autorités communales
des recommandations pour
développer des politiques tenant
compte des besoins des aînés. À
travers leur représentation au CCCA,
les aînés peuvent donc faire partager
leur « expertise du quotidien » et
formuler des avis sur des questions
d’intérêt communal.

POLITIQUE SOCIALE ET
PARTICIPATION CITOYENNE

Pour Demain ?
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www.aubeldemain.be
1er Benoît Dorthu, 2e Céline Denoël-Hubin, 3e Freddy Lejeune, 4e Véronic Stas-Schillings, 5e Francis Geron, 6e Bénédicte Willems-Léger,
7e Benoit Liégeois, 8e Kathleen Perée, 9e François Dumont, 10e Audrey Joris, 11e Frédéric Debouny, 12e Sylviane Tonka-Jacquet,
13e Jean-Jacques Moxhet, 14e Brigitte Thiry, 15e Jean-Claude Meurens
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INTÉGRATION ET COHÉSION SOCIALES

Pour Demain ?
Plusieurs axes structurent nos ambitions pour les
6 prochaines années en matière d’action sociale :

Du social, des actions

Partenaires du New Bailou

Au cours des 6 dernières années, le Centre Public d’Action Sociale a poursuivi
son travail d’intégration sociale et d’accompagnement.
La mission première d’un Centre Public d’Action Sociale est de veiller
à ce que chaque personne qui réside dans la commune puisse vivre conformément
à la dignité humaine.
Une conviction partagée au sein d’Aubel Demain : un des leviers les plus efficaces
d’intégration ou de ré-intégration des personnes en difficulté passe par
la remise à l’emploi, en recourant notamment à des conventions de type articles 60.
C’est l’emploi qui permettra à la personne de s’assumer individuellement et
de poser ses propres choix pour prendre son avenir en main. C’est en ce sens que sont
orientées les démarches des assistantes sociales dont il faut saluer la qualité
du travail et l’humanité de l’approche.

L’inauguration du New Bailou rappelle aussi toute l’aide
apportée par la commune à l’accueil de jour Le Bailou. Depuis
son arrivée à Aubel en 1996 et la mise à disposition des locaux
de l’ancienne école de l’état, le groupe Aubel Demain a toujours
soutenu l’asbl.
La construction du New-Bailou a été rendue possible grâce à la
mise à disposition gratuite du terrain par la commune d’Aubel.
Les travaux de mise à dimension de la voirie et l’aménagement
des abords ont pu être réalisés grâce à l’intervention financière
de la commune et de Province de Liège, via la conférence des
bourgmestres de l’arrondissement de Verviers, démontrant la
solidarité qui doit dépasser les limites de communes quand un
projet social en vaut la peine.

La Commission communale Familles a mis en place la
Fourmilière, pour la vente de vêtements de seconde main. Autre
opération de la Commission Familles : la distribution des boîtes
Sénior focus qui contiennent un ensemble de renseignements
utiles sur les résidents du lieu (liste des
médicaments, allergies, opérations
subies, maladies,…).

Initiative Noël pour tous
En 2017, les services du CPAS d’Aubel
ont pris une initiative nouvelle avec
l’organisation de l’opération Noël pour tous,
une activité collective pour les bénéficiaires
des services d’insertion.
Ce moment de rencontre et d’échange
avec le personnel social fut rehaussé de la
visite du Père Noël qui a pu offrir un panier
de produits de première nécessité et de
chèques-culture aux familles présentes.
De quoi réchauffer les cœurs dans l’esprit
de Noël.

• Nous allons continuer à placer le travail
comme principal levier d’émancipation et
d’intégration.
• Nous privilégions les aides sociales en nature
(aides éducations, socio-culturelles, colis
alimentaires, taxi social, repas à domicile etc.).
• Nous entendons poursuivre la politique de
repas à domicile, les aides chauffage et le taxi
social.
• Nous allons poursuivre le soutien à l’accueil
de jour New Bailou ainsi qu’à la Ludothèque.
Deux initiatives qui apparaissent aujourd’hui
comme des évidences dans la vie sociale du
village.
• Nous allons également privilégier l’intégration
des articles 60 dans l’économie sociale et les
circuits courts.

Le CPAS n’est pas seul à œuvrer
pour un mieux social.

La ludothèque œuvre
également à l’intégration
entre les générations via des
animations de jeux de société
dans la cafétéria de la Kan.

• Nous entendons promouvoir l’habitat adapté
aux seniors : résidences services, logements
intergénérationnels, maisons-kangourous, etc.

Liste Aubel Demain
à la commune
Une 4e aile pour la maison de repos (36 lits)
Au cours de cette mandature, en partenariat avec
l’intercommunale Inago, la construction d’une nouvelle aile à
la Maison de Repos et de Soins de La Kan a permis de créer
36 nouveaux lits. L’intercommunale Inago est présidée par
le conseiller communal aubelois Benoît Liégeois, au sein d’un
conseil d’administration où les administrateurs du groupe Aubel
Demain - Céline Denoël-Hubin, Bénédicte Willems-Léger et
Evrard Cabay - ont pu faire la démonstration de leur implication.

1

Dorthu Benoît

2

Denoël-Hubin Céline

3

Lejeune Freddy

4

Stas-Schillings Véronic

5

Geron Francis

6

Willems-Léger Bénédicte

7

Liégeois Benoit

8

Perée Kathleen

9

Dumont François

10 Joris Audrey
11

Debouny Frédéric

12 Tonka-Jacquet Sylviane
13 Moxhet Jean-Jacques
14 Thiry Brigitte
15 Meurens Jean-Claude
Vous pouvez voter pour autant de candidat.e.s
que vous le souhaitez sur une même liste !
Votre voix compte pleine et entière pour chaque candidat.e.

