
Le programme que l’équipe Aubel Demain 
vous propose pour les 6 prochaines années 
se décline en 10 thématiques. Après vous 
avoir présenté nos projets en matière 
d’action sociale et de participation citoyenne, 
puis de sport & d’associatif, de culture, de 
tourisme et d’enseignement, place à la 

mobilité, indissociable des travaux routiers, 
de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et de l’économie. 
Chaque thème intègre le bilan de la 
mandature - toujours ces racines dont nous 
sommes fiers - et les projets pour Aubel - les 
ailes que nous voulons partager avec vous.

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. 

Travaux & Mobilité
Environnement

Aménagement territoire
Économie

www.aubeldemain.be
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Demain, l’économie
Pour qu’Aubel reste un pôle économique en développement, notre 
groupe politique poursuit quatre axes : 

•  le soutien au commerce local par le biais d’une offre 
touristique. En investissant au quotidien dans la propreté et 
l’entretien de l’espace public, le cadre général est avenant et 
attractif.

•  le soutien maximal aux entreprises locales grandes et petites, 
agro-alimentaires ou pas, mais toujours porteuses de l’image 
d’excellence d’Aubel et créatrices d’emploi. Le recours 
permanent aux circuits courts en termes de services et de 
fournitures ne date pas d’hier - bien avant que le terme soit à 
la mode - et s’inscrit lui aussi dans cette démarche. 

•  l’administration communale analyse les sollicitations de 
créations de commerces en tenant compte du commerce 
existant, afin de préserver un mix commercial attractif. 

•  une zone artisane est actuellement en projet à l’arrière du 
zoning commercial d’Aubel, ce que notre groupe ne peut 
évidemment voir qu’avec bienveillance. 

ÉCONOMIE LOCALE, 
ATTRACTIVITÉ 
EURÉGIONALE
L’attractivité commerciale du cœur d’Aubel est 
indéniable : presqu’aucune cellule commerciale 
n’est vide actuellement. Le marché du dimanche, 
mais aussi celui du mardi constituent des produits 
d’appel forts qui permettent au commerce aubelois 
d’afficher aujourd’hui une santé enviable. 

Si la quasi-totalité des cellules du centre du village 
est occupée, c’est aussi grâce au travail quotidien 
mené en matière d’attractivité commerciale par 
les services communaux d’Aubel : qualité des 
aménagements, propreté des espaces publics, 
notoriété d’Aubel en tant que véritable label. 

L’abattoir bovin, exploité par les services 
communaux, reste un outil de référence pour 
le secteur et une des locomotives du zoning 
agro-alimentaire. Lors de la fermeture récente 
de l’abattoir de Bastogne, une part du volume 
d’abattage s’est d’ailleurs reportée sur Aubel où 
le personnel n’a ménagé ni sa peine ni ses heures 
de travail pour honorer les commandes. L’abattoir 
bovin a bénéficié de gros investissements 
d’amélioration de ses performances énergétiques : 
au cours de la mandature, 1,2 million d’euros (dont 
une bonne part subsidiée) y a été investi avec le 
placement de 652 panneaux photovoltaïques, le 
passage au gaz naturel et le renouvellement du 
groupe frigorifique. 

Abattoir bovin de pointeLA PAROLE À… JEAN-CLAUDE MEURENS

Pour évoquer les vingt-quatre 
dernières années passées 
à la tête de sa majorité, le 
bourgmestre Jean-Claude 
Meurens s’est prêté au jeu des 
questions/réponses.

Jean-Claude Meurens, 24 années 
à la tête de la commune d’Aubel, 
c’est un sacré bail. Quel bilan 
tirez-vous de ces 4 mandatures ? 

Jean-Claude Meurens : La politique 
communale, c’est avant tout une 
grande aventure humaine, émaillée 
de rencontres et rythmée par des 
projets passionnants. Ce sont de 
grands chantiers menés en équipe, 
avec les mandataires, mais aussi 
avec les services communaux, au 
bénéfice des Aubeloises et des 
Aubelois.

Quel projet vous a le plus marqué 
au cours de ces 24 années ?

J-C Meurens : Difficile d’en sortir 
un en particulier. La Driesch, la 
rénovation des places Albert 1er 
et Nicolaï, l’extension du hall 
omnisports, le nouveau stade 
de football, l’agrandissement 
de la maison de repos de la 
Kan, la rénovation de la maison 
communale, l’installation des 
services du CPAS au centre d’Aubel, 
le développement de l’abattoir bovin 
et - plus largement - de l’attractivité 
économique aubeloise... Ces projets 
ont changé le visage d’Aubel. Et 
puis il y a le marché dominical. 

En 24 ans, son succès n’a fait que 
croître. 

Mais si une chose m’a vraiment 
marqué, c’est la proximité que j’ai 
pu nourrir avec les Aubeloises et 
les Aubelois, une proximité que j’ai 
ressentie empreinte de bienveillance 
et de respect réciproques. 

Des regrets ? 

J-C Meurens : Pas vraiment, je 
préfère toujours aller de l’avant. 
Allez, peut-être le regret de ne pas 
avoir finalisé le nouveau centre 
culturel, mais c’est en bonne voie, 
toute comme l’extension de la place 
Albert 1er. 

Vous rempilez, mais en poussant 
la liste Aubel Demain, cette fois. 
Une première. 

J-C Meurens : Nous avons 
15 candidats-bourgmestres sur 
la liste, mais certains le sont plus 
que d’autres. Personnellement, je 
pousse la liste. Je ne la mène pas 
pour la première fois en 24 ans. 
Vous comprendrez que je suis 
probablement un peu moins 
candidat-bourgmestre 
qu’au cours des 4 dernières 
élections. Néanmoins, j’espère 
bénéficier d’un large soutien 
de la population : j’y verrai le 
témoignage de la satisfaction 
des Aubelois pour le travail 
accompli. Quant aux voix 
de préférence que 
me donneront 

mes concitoyens - je ne peux 
évidemment les «donner» à 
personne – elles m’iront droit au 
cœur. 

Et au soir des élections ? 

J-C Meurens : Une élection restant 
une élection, nous analyserons avec 
tous les candidats le soir du scrutin 
les résultats. Puis quelles décisions 
en découlent, qui soient conformes 
à la fois aux compétences et aux 
aspirations de chacun en tenant 
compte des préférences exprimées 
par les électeurs. Qui plus est nous 
aurons aussi trois représentants 
d’un sexe et deux de l’autre dans 
le prochain collège… Mais j’ai la 
conviction que l’équipe qui sortira 
des urnes sera la plus compétente 
pour gérer la commune : depuis 
24 ans, les Aubeloises et les 
Aubelois font la preuve de leur bon 
sens dans leurs choix électoraux. 

Personnellement, j’espère 
simplement pouvoir continuer à me 
mettre au service de ma commune 
ainsi que de ma Province, où je suis 

également candidat. 



TRAVAUX PUBLICS ET MOBILITÉ AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE,  
OUVERTURE 
AUX JEUNES 
MÉNAGES

ENVIRONNEMENT :  
NOUS EMPRUNTONS LA TERRE À NOS ENFANTS

Entretien des voiries, des 
trottoirs, des bâtiments publics, 
embellissement, déneigement… Les 
hommes du service des travaux de 
la commune d’Aubel sont sur tous 
les fronts. En grands professionnels, 
ils peuvent s’appuyer sur un 
équipement performant et sont à 
100 % au service des Aubeloises et 
des Aubelois, portés par la fierté 
de travailler au sein d’une belle 
commune. 

Les hommes du service des 
travaux s’investissent aussi 
dans la réalisation de projets de 
plus grande envergure comme la 
restauration du pont de Bushaye, du 
rez-de-chaussée de la maison de la 
Fondation Nicolaï place de la Victoire 
ou encore les améliorations au 
patrimoine immobilier communal. Ils 
ont notamment créé les coins lecture 
et repos à l’école de La Clouse, 
notamment. 

En 2012, le groupe Aubel Demain 
s’était engagé à mener de grands 
chantiers d’infrastructures. Ce 
fut le cas, avec la rénovation en 
profondeur des voiries de Tisman, 
de Kreft, de la rue de Val-Dieu, de 
la rue Saint-Hubert, de la rue de 
Messitert ou encore l’accès au New 
Bailou… 

Sans oublier la rue de Gorhez dont 
le gabarit a permis d’intégrer des 
voies cyclables qui contribuent à la 
sécurité des usagers faibles tout en 
réduisant la vitesse des voitures. 

En matière de mobilité, le sens 
giratoire provisoire mis en œuvre le 
dimanche jour de marché constitue 
une réussite.

À pointer également, la rénovation 
du mur de soutènement du 
cimetière de Saint-Jean-Sart 
et la rénovation de la maison 
communale - hall d’entrée, escaliers, 
salle des mariages et bureaux. 
Ce dernier chantier illustre une 
constante dans les chantiers liés aux 
bâtiments publics : l’amélioration 
des performances énergétiques.  

Le hall omnisports, par exemple, 
est désormais équipé de chaudières 
à gaz haute performance et de 
panneaux photovoltaïques. L’abattoir 
bovin a également bénéficié de 
nombreux investissements en la 
matière (voir notre thématique 
Économie). 

Nous nous engagions en 2012 
à améliorer l’égouttage et 
l’écoulement des eaux. C’est chose 
faite, avec des investissements 
de près d’1.000.000 € (subsides 
compris) dans les canalisations 
publiques et la construction d’un 
bassin d’orage. 

La réhabilitation de la décharge de Merckhof restait 
en suspens depuis des années. Elle fut menée au 
cours de la dernière mandature, mettant un point final 
heureux à une pratique du tout à la décharge qui relève 
heureusement d’un autre temps. 

Le système de tri sélectif et le recours aux poubelles à 
puces a permis d’améliorer la gestion des déchets sur le 
territoire communal : Aubel est ainsi passé de la 53e à la 
2e place au classement des ménages les moins polluants 
en termes de production de déchets ménagers. 

De nombreux nouveaux Aubelois 
ont rejoint la commune au cours 
des dernières années, s’installant 
notamment dans le nouveau 
quartier des Terrasses, qui s’inscrit 
au cœur du noyau d’habitat 
d’Aubel, en connexion directe 
avec les commerces et l’offre de 
services et de loisirs du centre du 
village. L’attractivité du centre 
d’Aubel ne se dément décidément 
pas. 

Le mix de logement sera encore 
étoffé dans les années (proches) 
à venir avec la mise en œuvre par 
un développeur privé de la zone 
d’aménagement communale 
concertée (ZACC) dite de la 
Driesch 2. La zone accueillera des 
constructions unifamiliales. 

Pour Demain ? Pour Demain ?

Pour Demain ?

•  Nous entendons poursuivre le travail constant 
d’entretien et d’embellissement d’Aubel : déneigement, 
fleurissement communal, propreté publique, 
infrastructure trottoirs, routes et chemins…

•  L’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments reste un chantier permanent pour le parc 
immobilier communal. 

•  Nous allons améliorer la mobilité communale, non 
seulement sur le centre d’Aubel, mais aussi sur 
toutes les voies structurantes de la commune, via la 
réalisation et la mise en œuvre d’un plan de mobilité, 
avec consultation de la population, des entreprises et du 
Service Public de Wallonie.

•  Nous nous engageons à intégrer la mobilité douce 
et la protection des usagers faibles dans chaque 

projet d’infrastructure routière envisagé, intégrant 
le développement de l’infrastructure cyclable et les 
équipements de ralentissement de la vitesse.

•  Nous entendons poursuivre le plan de rénovation / 
développement des trottoirs.

•  En matière d’égouttage et de gestion de l’écoulement 
des eaux, l’objectif reste d’améliorer le réseau existant 
afin d’absorber les coups d’eau de plus en plus 
fréquents.

•  La rénovation de la rue des Bocages est d’ores et déjà 
programmée - la route d’abord, mais les aménagements 
piétons ne seront pas oubliés -, mais ce n’est pas la 
seule. La rue des Platanes et la rue de la Marnière 
suivront, en complément des travaux menés par le SPW 
sur la route de Val-Dieu.

Le groupe Aubel Demain, conscient de sa responsabilité 
environnementale pour les générations futures, entend 
poursuivre l’effort environnemental avec

•  la prolongation des investissements dans l’isolation des 
bâtiments publics, afin de réduire la consommation 
énergétique.

•  le recours à des véhicules respectueux de 
l’environnement (véhicules électriques ou au gaz 
naturel…).

•  un travail permanent sur la biodiversité et la 
conservation du patrimoine environnemental local 
(accompagnement à la plantation de haies et de vergers 
hautes-tiges).

•  l’épuration d’Aubel (contrôle de l’existant & développement) 
et la participation au Contrat de rivière Berwinne.

•  le soutien à l’agriculture et au rôle environnemental des 
agriculteurs : le territoire aubelois est constitué à 82 % 
de terres agricoles !

•  la lutte contre les incivilités notamment en matière 
de propreté (déchets sauvages, utilisation abusive des 
poubelles publiques…). 

•  Les sollicitations et les projets de 
développements immobiliers sont nombreux, 
mais nous avons à cœur d’éviter un déséquilibre 
de l’offre de logement sur le centre du village 
où demeure le risque de vivre les effets pervers 
d’un parc locatif d’appartement où l’offre 
dépasserait la demande.

•  Dans une philosophie de projet comparable à 
celle de l’aménagement de la Driesch 1, et pour 
développer concrètement l’offre de logement, 
nous souhaitons équiper la zone de l’ancienne 
école de l’état (le désormais ancien Bailou) afin 
de permettre à de jeunes ménages d’y devenir 
propriétaires d’une première habitation. 

Aubel est constitué  
à 82 % de terres agricoles.

Pour étudier l’affectation de la zone de l’ancienne 
Gendarmerie (désormais propriété communale) et de 
l’actuel Centre Culturel, le conseil communal a décidé d’un 
appel à intérêt pour lequel cinq bureaux d’architecture ont 
sollicité le dossier. 

De quoi nourrir la réflexion et identifier les opportunités 
d’investissement dans l’extension de la place Albert 1er. 
Un projet qui devrait renforcer encore l’attractivité nodale 
du cœur d’Aubel en complétant l’offre commerciale.  Ces 
projets seront évalués par un collège d’experts, présentés 
au conseil communal ainsi qu’à la population. 

Une Place Albert 1er en devenir

Le Contrat de Rivière Berwinne  
(Meuse Aval) illustre la volonté 
de préservation de nos cours d’eaux. 


