
Demain, un tourisme 
en réseau
Pour la prochaine mandature, Aubel Demain 
entend

•  Développer encore le travail en réseau 
avec la Maison du Tourisme du Pays de 
Herve, la Fédération du tourisme de la 
Province, mais aussi en relais avec le VVV 
de Fourons et les organes de l’Eurégio, 
notamment sur les points nœuds 
pédestres & cyclables.

•  Promouvoir le marché dominical, mais 
aussi celui du mardi, et y favoriser le 
développement des circuits courts.

•  Entretenir l’offre de balades pédestres 
et cyclables existante, la développer, 
en envisageant de nouveaux itinéraires 
(entre autres adaptés aux Personnes 
à Mobilité Réduite) et de nouvelles 
opportunités, notamment en termes de 
guidage GPS via smartphones.

•  Installer des points de recharges gratuits 
pour vélos et véhicules électriques.

•  Étudier la possibilité de créer un Point-
Accueil pour mobil homes.

Le programme que l’équipe Aubel Demain vous propose pour les 6 prochaines 
années se décline en 10 thématiques. Nous en présentons 4 aujourd’hui : sports 
& associatif, culture, tourisme et enseignement. Chaque thème intègre le bilan 
de la mandature, ce sont nos racines, et les projets, nos ailes.

AUBEL, PÔLE TOURISTIQUE 

www.aubeldemain.be
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Au sein de la liste Aubel Demain, nous 
avons la conviction que la cohésion de notre 
village passe par son secteur associatif : 
sports, culture, jeunesses, scoutisme... 
Une cohésion dont l’enseignement 
fondamental est un des principaux garants. 
Nous avons à cœur de développer pour Aubel 

un cadre de vie et d’apprentissage ouvert et 
épanouissant, qui permettra de préparer les 
adultes de demain. 
Le bilan est imparable, et il rejaillit - entre 
autres - sur l’attractivité touristique de notre 
village, qui ne serait pas ce qu’il est sans 
l’élan associatif qui l’anime. 

L’organisation du Village Gourmand de Noël a placé 
Aubel sur la carte des villages de Noël de la Province de 
Liège et, plus largement, de l’Eurégio. 

Ce n’est là qu’un des éléments les plus visibles du 
travail effectué en matière touristique par l’échevinat 
du tourisme, en parfaite collaboration avec l’Office du 
Tourisme du Pays d’Aubel. 

Le marché dominical continue à attirer les foules, tout 
comme le site du Val-Dieu. 

À l’attention des touristes, le marché et l’abbaye 
bénéficient tous les deux d’un service de Wi-Fi urbain 
gratuit, baptisé Aubel Guest et mis en place par les 
services communaux.

Le site du Val-Dieu connaît une attractivité touristique 
en croissance constante, avec un accueil touristique 
permanent assuré par du personnel communal en 
collaboration avec l’asbl qui gère l’Abbaye. 

Les balades en calèche organisées cet été pour la 
deuxième fois d’affilée ont trouvé leur place dans 
l’offre touristique du village, à l’image des balades 
balisées sur le territoire aubelois, balades dont la 
propreté est saluée par de nombreux utilisateurs. 

Merci Pelé, éternel bénévole de la propreté de nos 
chemins, venelles, passages et servitudes.

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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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

Liste Aubel Demain
n°14 à la commune

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. 

Le succès du marché 
dominical ne se 

dément pas. 

Liste
14



Pour Demain ? 
En matière sportive et associative, Aubel Demain s’engage à 
prolonger la politique de soutien aux associations, jeunesses 
(La Clouse, Saint-Jean-Sart, Fête Pop), Société Saint-Hubert, 
aux clubs sportifs. Une attention toute particulière sera donnée 
à ceux qui dispensent aux jeunes une formation basée sur les 
valeurs de l’activité physique, du fair-play et du vivre ensemble, 
soit autant de fondamentaux permettant de former les adultes 
de demain. Mais ce n’est pas tout. 

La mandature 2018-2024 sera marquée par: 

•  Le remplacement dès 2019 des revêtements de sol des deux 
grandes salles omnisports du hall et de la salle du tennis 
de table, le relighting du bâtiment et l’amélioration de ses 
performances énergétiques (un projet largement subsidié par 
Infrasport).

•  L’encouragement du sport séniors, avec des opérations 
dédiées à l’attention de ce public spécifique, avec l’extension 
de l’intervention financière communale dans les affiliations 
d’enfants aux sportifs séniors.

•  L’étude de faisabilité d’un circuit Vélo PMR, dans le 
prolongement des tests grandeur nature effectués au cours 
de cette année.

•  La construction de nouveaux locaux pour l’Unité scoute, dans 
le cadre de la construction du nouveau Centre Culturel. 

Pour Demain ? 
La mandature prochaine sera marquée par la construction du 
nouveau Centre culturel, qui matérialisera l’ambition culturelle 
et associative d’Aubel Demain en faveur d’une culture à 
taille humaine, vecteur de rapprochement, de cohésion et 
d’enrichissement. 

Mais Aubel Demain s’engage aussi à :

•  Poursuivre son soutien aux différentes jeunesses, au Comité 
culturel, à l’harmonie, à la société Saint-Hubert aux concerts 
du printemps, ainsi qu’aux multiples initiatives culturelles 
existant sur la commune.

•  Prolonger les ateliers et développer les stages Artistouilles 
ainsi que les activités de la bibliothèque et de la ludothèque. 

•  Entretenir la coopération avec l’Université du 3e âge.

•  Mettre à disposition des locaux pour de nouvelles initiatives 
de formation continue : atelier photographie, informatique 
(tablettes), théâtre,…

Pour Demain ? 
Pour demain, notre groupe entend :

•  Privilégier les échanges entre les écoles du village.

•  Ouvrir les enfants au monde du travail, via l’organisation de 
la Journée Place aux enfants, ou lors de la visite à la Foire 
agricole de Battice...

•  Ouvrir les enfants à la diversité des langues.

•  Familiariser les enfants avec l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication.

•  Faire découvrir les métiers manuels aux plus jeunes, avec le 
soutien d’une Fondation Nicolaï qui doit être plus médiatisée.

•  Soutenir l’enseignement libre dans une paix scolaire 
respectueuse de chaque réseau.

Aubel commune ultra-sportive ? 
Sans aucun doute. 

Avec des bénévoles passionnés qui ont 
envie de faire vivre leur sport dans des 
infrastructures de grande qualité.  

Avec l’asbl Sports-Culture-Loisirs 
qui gère avec compétence un hall 
omnisports dont le taux d’occupation 
reste particulièrement élevé, année 
après année. 

Avec des services communaux 
efficaces et professionnels, travaillant 
à l’entretien et à l’amélioration des 
infrastructure sportives. Au cours de 
cette mandature, ils ont procédé aux 
aménagements extérieurs du club de 
tennis : nouvelles plantations, mais 
aussi nouvelles dalles de terrasses. 

L’inauguration du Stade 
Jean-Marie Doome
S’il y a bien un chantier représentatif 
de cette mandature, c’est celui du 
nouveau stade de football : nouveaux 

vestiaires, nouvelles tribunes, nouvelle 
salle de réception, nouvelle cafétéria, 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite… 

Le nouveau stade porte le nom de 
l’emblématique président du club 
durant les années 80, Jean-Marie 
Doome. 

Ce dernier fut également Échevin des 
travaux et des sports 18 années durant 
pour le groupe Aubel Demain. C’est 
donc en toute logique qu’il a inauguré 
l’infrastructure qui porte désormais son 
nom. 

La mandature écoulée a également vu 
la publication d’un premier Répertoire 
des sports de la commune, permettant 
aux Aubelois de tous âges - jeunes 
et moins jeunes - de découvrir l’offre 
sportive de la commune. 

La plaine d’été, organisée au cœur 
d’Aubel, a connu un succès croissant, 
tout au long des 6 dernières années. 

Du côté de l’enseignement fondamental, la précédente mandature a 
été marquée par le déménagement d’une partie de l’école libre pour 
un regroupement sur le site désormais unique de la rue de Gorhez. La 
bienveillance et l’aide ponctuelle des services communaux ont aidé à la 
réalisation de ce projet.

Les équipes enseignantes des écoles communales de La Clouse et de Saint-
Jean-Sart ont, de leur côté, pu continuer leur travail pédagogique dans leurs 
très belles infrastructures. Un travail pédagogique qui se poursuit, avec une 
politique volontariste en matière de culture (Artistouilles, bibliothèque), 
de sport, d’apprentissage de l’informatique et des langues à l’école, tous 
réseaux confondus, dans le respect de chacun. 

Au cours de la dernière mandature, le projet de l’aménagement 
du Centre culturel a été voté à l’unanimité du conseil communal.  

Le projet pourra être adjugé au lendemain des élections. Le 
nouveau Centre culturel, qui verra le jour sur l’emplacement de 

l’actuelle plaine de jeux (appelée elle aussi à être renouvelée 
en profondeur), accueillera la bibliothèque, la ludothèque, 

les ateliers Artistouilles, l’académie de musique, 
l’harmonie, une salle de spectacle de taille moyenne 

(150 places) sans oublier divers locaux dédiés aux 
répétitions ou à l’éducation permanente.

Autre fait marquant, la mise en place d’un nouveau comité 
culturel composé de bénévoles passionnés.  Un comité 
qui, avec le soutien de l’administration communale, a 
organisé de nouvelles activités culturelles au cœur du 
village: Les Aubelois ont du talent, la Semaine sans écrans, 
les Spectacles d’humour, et la continuité de la Fête de la 
musique, des Peintres dans la rue, etc. Un renouveau garant 
du développement de notre nouvel outil culturel Demain.

AUBEL COMMUNE SPORTIVE !

FONDAMENTAUX 
D’ENSEIGNEMENT 

PLEIN FEU SUR LA CULTURE 

En plus de proposer des infrastructures sportives 
de pointe, la commune d’Aubel aide également 
les clubs qui proposent une politique de formation 
des jeunes. Ces clubs bénéficient en effet d’une 
intervention financière communale de 50 % de 
l’affiliation annuelle des enfants. En effet, nous 
avons la conviction, au sein du groupe Aubel 
Demain, que le sport est une véritable école de vie. 

Soutien aux clubs formateurs

La politique sportive de la 
commune doit permettre à nos 
jeunes, mais aussi à nos séniors, 
de garder la forme ! 

Le nouveau centre culturel d’Aubel 
sortira de terre sous peu. 

La semaine sans 
écran : une initiative 
nouvelle menée par 

le Comité culturel.  

Le stade Jean-Marie Doome a été inauguré  
le 27 juillet dernier.


