
Apéro	politique	Elections	communales	@Luxembourg	belge	
Arlon,	19	septembre	2018	

 
 
Les partis s’engagent pour les communales. 
 
 
A quelques encablures du scrutin communal, une initiative originale a vu le jour 
dans le Luxembourg belge. 
 
Autour de cinq thèmes souvent passés sous silence dans les campagnes électorales 
locales, les partis politiques de la Province ont été sollicités par neuf associations 
pour un exercice un peu inhabituel. 
 
Mettant à profit l’Apéro Politique initié par le CNCD-11.11.11 en peu partout en 
Wallonie et à Bruxelles, AchACT, Coluxam, Colupa, Commission Consultative de la 
Solidarité Internationale d’Arlon, CriLux, Oxfam Magasins du Monde, Plateforme du 
Commerce équitable, RWLP réseau wallon de lutte contre la pauvreté et 11.11.11 
Luxembourg belge ont rédigé des textes d’interpellation à propos de l’accès au 
logement, l’accueil des personnes étrangères et les migrations, le commerce 
équitable et les achats durables, la participation citoyenne, les solidarités mondiales. 
 
Le 19 septembre, 5 tables thématiques ont accueilli au Palais à Arlon les délégué-e-s 
des partis 
CdH : Thérèse Mahy et Anne-Catherine Goffinet 
Ecolo : Guirec Halflants et Géraldine Frognet 
MR : Gérard Mathieu et Ludovic Turbang  
PS : Nathalie Heyard et Stephan Demul 
 
Sur base des différents débats, chaque parti s’est ensuite attelé à rédiger des textes 
qu’il s’engage à proposer d’ajouter dans les déclarations de politique générale des 
communes dans lesquelles il sera associé à la majorité. 
 
Cette démarche constitue une véritable «première ».  
Elle est conçue comme un appui aux formations locales parfois un peu dépourvues 
en début de mandat. 
 
Les textes des 4 partis seront envoyés aux têtes de liste concernées au lendemain 
du 14 octobre. Dès à présent, ils sont visibles sur https://www.cncd.be/aperos-
politiques-2018 
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Le texte du cdH 
 
Préambule.  
Notre commune fait partie du territoire de la province de Luxembourg. L’institution 
provinciale est un partenaire important dans de nombreux secteurs de notre politique 
locale. Elle permet de fédérer les communes autour de certaines actions, elle met à 
dispostion des services, des porcédures qui permettent à notre commune de mener 
des politiques qu’elle ne pourrait entreprendre seule. Il est donc indispensable de 
s’appuyer sur ce partenariat pour développer certaines de nos actions communales.  
 
Accès au logement 
Le logement est un droit humain fondamental.  Il constitue un point d’appui essentiel 
aux personnes et aux familles pour s’insérer dans la vie locale, construire un projet 
de vie, s’ouvrir aux autres ou se retrouver dans l’intimité d’un foyer.  Les pouvoirs 
publics doivent concourir à rendre le logement accessible à tous et en répondant le 
mieux possible aux besoins et aux attentes des citoyens tout au long de leur vie.  
 
Si le développement du logement public est une voie nécessaire pour répondre aux 
besoins des habitants précarisés, cela ne peut pas être la seule voie d’action 
communale pour soutenir l’accès à un habitat de qualité ! D’autres voies doivent 
également être suivies.  
 
Nous veillerons à :  
Créer un guichet unique du logement dans chaque commune, en partenariat avec le 
CPAS, l’AIS, les sociétés de logements… 
Initier une analyse territoriale prospective des besoins et d’aménagement au travers 
d’un schéma de développement communal. 
Intégrer dans un guide communal d’urbanisme des prescriptions particulières pour 
les projets immobiliers : veiller à assurer la mixité des fonctions, du type de 
logements, des logements évolutifs ; prescriptions particulières en matière de charge 
d’urbanisme. 
Répondre aux besoins d’une évolution des modes d’habitat en soutenant l’éclosion 
de l’habitat groupé, partagé, de colocations, d’habitats kangourous… 
Favoriser la collaboration entre les acteurs publics et privés soit par l’intermédiaire de 
projets de construction de logements en partenariat publics/privés, soit par 
l’imposition de charges urbanistiques en obligeant les promoteurs à céder des 
logements pour le secteur public.  Cette démarche nous permettra d’atteindre les 
10% de logements publics par commune. 
Augmenter le nombre de logements de transit et d’urgence notamment pour reloger 
les personnes sans abri ou dont le logement précédent était jugé insalubre. 
Mettre en œuvre la taxation des logements inoccupés et accompagner les 
propriétaires dans les démarches pour rendre ces logements accessibles. 
Développer des solutions permettant une désolidarisation de la propriété du terrain 
avec celle de la maison afin de faciliter l’accès à la propriété par exemple en 
instaurant un droit d’emphythéose. 
Soutenir le développement de logements abordables par la mise à disposition de 
terrains communaux à des associations ou coopératives. 
Promouvoir auprès des citoyens les mesures provinciales pour le développement de 
prêts à taux 0% afin d’améliorer la performance énergétique des logements. 
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Assurer la qualité des projets sur le plan des espaces verts, de la mobilité et des 
équipements dans toute la politique du logement. 
 
C’est par la diversité des solutions que l’on permettra à tous d’accéder à un logement 
qui répond à ses aspirations et à prix abordable. 
 
Accueil des personnes étrangères et migrations 
Au niveau du CDH, nous estimons que tout doit être mis en œuvre pour faciliter 
l’intégration des primo arrivants en séjour régulier dans notre société.  Plusieurs 
dispositifs existent pour les aider tant à acquérir les connaissances sur le 
fonctionnement de notre pays et nos valeurs démocratiques, qu’à s’insérer sur le 
marché du travail.  L’objectif est qu’ils puissent être les plus autonomes possibles, et 
qu’ils participent activement à tous les aspects de la vie sociale, économique et 
culturelle de leur pays d’accueil.  En tant qu’humanistes, nous devons nous assurer 
que tout est mis en œuvre à tous les niveaux de pouvoir pour que ces personnes 
soient accueilllies au mieux et intégrées rapidement. Même si la réalité de l’accueil 
est très différente d’une commune à l’autre en Province de Luxembourg.   
 
Nous veillerons à :  
Adopter la motion « Commune Hospitalière » et mettre en œuvre les engagements 
repris dans celle-ci : accueil, sensibilisation, respect du timing des procédures, … et 
nous appuyer sur les démarches et les compétences de la Province qui est aussi 
province hospitalière.   
Encourager les échanges et rencontres entre les habitants et les migrants. Nous 
voulons encourager différentes formes de parrainages entre des citoyens et des 
primo-arrivants. Les communes et la Province ont un rôle à jouer en matière de 
sensibilisation et de lutte contre les préjugés.  Cette sensibilisation doit se faire 
notamment au travers des écoles, des associations,…  Nous sommes dans une 
société de plus en plus muticulturelle dans laquelle il est important de se connaître, 
de découvrir la culture de l’autre pour apprendre à mieux vivre ensemble.  Il est donc 
important de soutenir et développer des collaborations entres les diverses 
organisations et associations. 
Prévoir une cérémonie d’accueil et une prestation de serment pour les personnes 
ayant acquis la nationalité belge (actuellement cela se fait uniquement par écrit avec 
signature de la personne et de l’officier de l’état civil). 
Mettre en place des intiatives d’apprentissage de la langue française et 
d’alphabétisation.  Nous proposerons à la province d’établir un cadastre des 
initiatives mises en place et des disponibilités.  En partenariat avec d’autres 
communes, nous veillerons à mettre en place des structures pour couvrir toutes les 
zones. 
 
Commerce équitable et achats durables 
Le commerce équitable apparaît de prime abord comme une question mondiale : une 
manière de rompre avec la relation inégale entre les producteurs du sud et les 
multinationales. Mais pour se développer, ce modèle a besoin des consommateurs 
des pays développés.  Il repose tout entier sur leur conscientisation et leur 
engagement. La Province de Luxembourg, reconnue première province wallonne 
équitable fait partie de la plateforme du commerce équitable qui vise à fédérer une 
dynamique de circuits courts et du prix juste attribué aux producteurs du Nord 
comme du Sud. 
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Au niveau communal et en s’appuyant sur l’expérience provincial, le CDH s’engage à 
encourager les associations et les citoyens à privilégier ce mode de consommation 
en les invitant à consommer local et responsable.  
 
Nous veillerons à :  
Obtenir le label de commune du commerce équitable et le promouvoir. 
Utiliser des produits locaux pour les cantines scolaires et les cantines d’organismes 
dépendants des structures publiques afin de soutenir nos agriculteurs et producteurs 
locaux, ainsi que ceux du Sud. 
Solliciter la province afin qu’elle veille à proposer pour sa centrale de marchés 
publics des cahiers des charges incluant des critères sociaux et environnementaux.  
(vêtement de travail, boissons,…).  Suivant les produits et situations, un pourcentage 
d’engagement devra être appliqué. 
Développer et soutenir des projets collectifs de transition et de souveraineté 
alimentaire qui permettent de valoriser nos productions locales. 
Sensibiliser les jeunes, les familles et les écoles à l’écoresponsabilité (création de 
vergers, potagers, sentiers et jardins pédagogiques,…). 
 
Participation citoyenne 
Il importe d’impliquer les citoyens dans chaque étape de la prise de décision 
publique et de leur donner la possibilité d’intervenir. 
Afin de pouvoir intervenir de manière informée et efficace dans l’action publique, les 
citoyens doivent avoir facilement accès aux informations concernant les politiques à 
mener.  C’est pourquoi la transparence est un enjeu essentiel et préalable à la 
participation citoyenne. 
 
Nous veillerons à :  
Publier et rendre facilement consultables les décisions prises (ordre du jour, procès 
verbaux, budgets,…) 
Publier la liste des associations bénéficiant de subsides communaux. 
Disposer d’un site internet attractif où l’information est complète. 
Donner des informations complètes en amont et en aval des projets via le site 
internet, les réseaux sociaux, les newsletters, les bulletins communaux et assurer la 
mise à disposition des documents concernant ces projets à la commune. 
 
Ce préalable en terme d’information et de transparence étant assuré, il est possible 
de mettre en place des procédés de consultation voire de co-construction de projets 
publics. 
Nous veillerons à :  
Clarifier certains règlements, légilsations et enjeux au travers de fiches 
pégagogiques. 
Promouvoir les contributions citoyennes via des outils électroniques permettant la 
soumission de projets et le vote de ceux-ci (better street, citizenlab…) 
Mieux informer les citoyens sur les outils qui existent pour leur permettre de 
s’engager dans la vie publique (commission mobilité, commission des aînés, 
commission des cimetières, commission communale de l’aménagement du territoire 
et de la moblité, la commission locale de développement rural, commission d’accueil 
de l’enfance, commission de rénovation urbaine, …) 
Impliquer les citoyens dans les projets d’aménagement. 
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Mettre en œuvre des budgets participatifs dont l’affectation est décidée par les 
citoyens, pour leur permettre de pouvoir participer à certaines rencontres citoyennes 
sur des projets. 
Développer des maisons de village/quartier pour créer des lieux de participation, de 
consultation, de discussion et de partage de l’information 
Soutenir la participation citoyenne des enfants (conseil communal des jeunes, 
participation des associations des écoles et des organisations de jeunesses aux 
activités communales de protection de l’environnement…) 
Veiller à attribuer la compétence de la participation citoyenne au Bourgmeste, celle-ci 
étant une matière transversale. 
 
Solidarités mondiales 
Pour le CDH, la solidarité internationale des collectivités locales passe par : 
Des actions de sensibilisation et d’éducation sur les enjeux internationaux en 
s’appuyant sur le dynamisme des associations locales et citoyennes. 
La coopération avec les autorités locales des pays en voie de développement en 
partageant leurs compétences et expertises dans la gestion locale 
 
Nous veillerons à :  
Soutenir les associations locales qui œuvrent en faveur des droits humains et de la 
solidarité internationale 
Participer à la journée internationale des droits de l’homme 
Organiser des évènements en vue de favoriser le dialogue interculturel 
Soutenir la création d’un conseil consultatif de solidarité Nord-Sud 
Adhérer à la convention «  migration climatique » et la convention des maires. 
Désigner un échevin en charge de cette matière. 
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Le texte d’Ecolo 
 
Accès au logement  
La commune établira un plan d’investissement qui permette d’atteindre l’objectif de 
10 % de logements sociaux au niveau communal et veiller à la qualité de tous les 
logements existants sur les axes de la salubrité (marchands de sommeil) et de 
l’efficacité énergétique. 
 
Participation citoyenne   
La commune veillera à établir un climat de participation de la population et 
d’échanges pendant toute la législature en consultant le public sur les projets, en 
restant à l’écoute, en facilitant et organisant des échanges avec les groupements, 
quartiers et villages et en assurant l’ouverture des outils de communication (bulletin, 
site web) pour les activités et initiatives de la société civile. 
 
Solidarités mondiales 
La commune devra jouer un rôle central pour la sensibilisation de la population aux 
enjeux de la solidarité mondiale, notamment la paix, le climat, la coopération et, à 
l’écoute des associations et de la population, veillera à relayer les demandes et 
prises de position vers le niveau fédéral. 
 
Commerce équitable et achats durables 
La commune introduira systématiquement des clauses sociales et 
environnementales dans les acquisitions, notamment en ce qui concerne 
l’alimentaire (cantines, maisons de repos, administration) et les vêtements de travail 
en favorisant les producteurs et commerces locaux. Développer la sensibilisation de 
la population sur la thématique par le bulletin communal, le travail avec les écoles et 
l’appui aux associations. 
 
Accueil des personnes étrangères et migrations 
La commune veillera à la bonne intégration des demandeurs d’asiles et des réfugiés 
en facilitant l’intégration des enfants dans les écoles, en développant la 
sensibilisation de la population et en veillant à l’intégration digne des personnes dans 
la société. Elle appuiera au mieux de ses possibilités les associations et citoyen.ne.s 
qui le demandent. 
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Texte du MR 
 
Accès au logement : 
L’accès à la propriété pour tous qui doit rester une priorité et une condition 
élémentaire de l’épanouissement personnel de bon nombre de nos concitoyens. La 
propriété d’un logement reste également « la meilleure épargne pension » et 
préserve de la pauvreté. 
Un abattement des droits d’enregistrement unique et uniforme pour tous les primo-
acheteurs qui est nécessaire. Avec l’abattement unique et uniforme, la réduction sera 
transparente, simple et compréhensible par tous. 
La lutte contre les logements publics inoccupés moyennant notamment une fiscalité 
adaptée. Le public doit montrer l’exemple. 
L’accroissement d’une politique de partenariat public-privé plus accrue via les AIS ou 
l’usufruit locatif social. 
La mise en place du leasing immobilier avec option d’achat pour les jeunes. 
Concrètement, ce système permet de louer une habitation neuve (un appartement ou 
une maison) et économe en énergie tout en bénéficiant d’une option d’achat et d’un 
remboursement des loyers jusqu’à quinze ans à l’achat du bien. Autrement dit, ce 
système permettra au locataire d’utiliser son loyer comme apport pour souscrire un 
emprunt hypothécaire et devenir propriétaire du bien loué . 
 
Acceuil des personnes étrangères et migration : 
Vivre en situation illégale n’est pas un projet de vie. Les personnes doivent rentrer 
dans les procédures, notamment d’asile. 
La commune est le premier lien et le premier acteur pour toutes les personnes qui y 
vivent. Il n’est pas toujours aisé pour les primo-arrivants, les demandeurs d’asile 
reconnus comme réfugiés ou les ressortissants étrangers en situation légale de s’y 
retrouver. Cela fait aussi partie du processus d’intégration. 
Nous prônons la mise en place d’un coordinateur communal pour l’accueil et le suivi 
des primo- arrivants. De plus il est important de permettre la rencontre avec d’autres 
citoyens ayant vécu une situation similaire. 
 
Commerce équitable et achats durables : 
Donner l’exemple au sein des services communaux comme outil de sensibilisation 
de la population à l’environnement. Par exemple, en généralisant, au sein des 
bâtiments communaux, le tri des déchets de papier et de PMC, en isolant les 
bâtiments communaux pour réduire la consommation d’énergie, etc. 
Sensibiliser les élèves au respect de la nature et de la propreté par des campagnes 
d’information dans les écoles ; transformer, avec l’appui d’associations écologistes 
une partie des jours blancs en « jours verts » 
Nous nous engagerions à investir 5% par années dans l’achat de vêtements de 
travail équitables. 
 
Participation citoyenne : 
Pour le MR, la citoyenneté ne doit pas se limiter à déposer un bulletin dans l’urne 
tous les 6 ans. Pendant toute la durée de la mandature, le citoyen doit pouvoir être 
informé, consulté et doit pouvoir participer à la vie publique. La démocratie 
participative peut contribuer à améliorer la prise de décision, à alerter les autorités 
sur des problèmes ou à proposer des solutions. La démocratie participative ne 
s’oppose pas à la démocratie représentative, elle en est un complément 
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indispensable. La participation citoyenne ne se décrète pas. Pour qu’elle existe, il 
faut que les communes prennent des initiatives concrètes : diffuser des informations, 
organiser un dialogue permanent et mettre en place de véritables plateformes de 
participation citoyenne. 
L'attribution de la compétence "participation citoyenne" à un membre du Collège 
communal ou, pour sa spécificité transversale à la/ au Bourgmestre ? 
 
Solidarités mondiales : 
Le MR soutient, de tout temps, l’aide aux pays en voie de développement en 
encourageant les ONG et les initiatives à caractère philanthropique. Les exemples 
ne manquent pas, avec des actions concrètes vers les pays d’Afrique notamment. 
Sous la présidence de Louis Michel déjà, le PRL avait été le seul parti francophone à 
déléguer un représentant au congrès international de Tunis qui réunissait les 
représentants des partis démocratiques des pays qui bordent la Méditerranée. La 
position défendue était, pour les pays du Nord du bassin méditerranéen, de soutenir 
les initiatives « public/privé » visant à créer des richesses et de l’emploi dans les 
pays du sud, de façon à décourager les immigrations massives vers les pays du 
Nord. La PAIX et la SANTE sont, pour le MR, des termes « clé », auxquels on se doit 
d’accorder une attention permanente dans le Monde. 
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Le texte du PS 
 
Accès au logement 
 
Principes : 
Droit au logement = droit fondamental 
Augmenter le nombre de logements de qualité et adaptés 
Densifier les noyaux d’habitat/Eviter l’étalement urbain 
 
Actions : 
Davantage de logements publics 
Adaptés ou adaptables aux personnes à mobilité réduite et aux aînés 
Pouvoir répondre à la demande 
Faire baisser la demande de logements privés qui fait monter les prix des loyers 
Favoriser la mixité sociale 
Mettre en œuvre des opérations de revitalisation urbaine 
Promouvoir les innovations technologiques (matériaux et techniques de construction) 
Faciliter les nouvelles formes d’habitat : logements « modulables », adaptables aux 
parcours de vie des familles (familles recomposées, célibataires…) 
Faciliter les formes collectives de logements : colocation, logements 
intergénérationnels… 
Développer les agences immobilières sociales 
Promouvoir le logement étudiant (quand établissements d’enseignement supérieur 
sur territoire) 
Informer et conseiller les propriétaires/locataires sur les aides, les droits et devoirs… 
Lutter contre les marchands de sable et l’insalubrité des logements 
Rendre l’encadrement des loyers obligatoire 
Disposer de logements d’urgence et de transit 
Fournir un accès au logement ou au relogement rapide et définitif pour les personnes 
vivant dans la rue 
Développer des projets de logements permettant le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie (résidences-services) 
Etudier la possibilité de partenariats publics/privés 
 
 
Réponse du PS : 
Pour le PS, le droit au logement est fondamental pour tout un chacun. Il est 
indispensable que les communes augmentent le nombre de logements de qualité et 
adaptés. Concrètement, il faut des logements publics en suffisance, adaptés ou 
adaptables aux personnes à mobilité réduite et aux aînés. Il faut des logements 
d’urgence et de transit pour pouvoir notamment reloger rapidement les personnes 
vivant dans la rue. Il est nécessaire également de soutenir les agences immobilières 
sociales et de les promouvoir auprès des propriétaires privés. Enfin, il faut lutter 
contre l’isolement social en prônant l’instauration de Plans de Cohésion Sociale dans 
les communes. 
 
 
Accueil des personnes migrantes 
 
Principes : 
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Lutter contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme 
Apporter une réponse au défi migratoire 
 
Actions : 
S’afficher comme « commune hospitalière » (actuellement 12 en Province de 
Luxembourg) + « Province hospitalière » (motion du 30 mars 2018) 
Former les agents de 1ère ligne et assurer la neutralité, l’équité, l’impartialité des 
agents des services publics 
Favoriser la discrétion nécessaire entre agents communaux et citoyens 
Sensibiliser la population (agents communaux, enfants, citoyens…) aux migrations 
via les écoles, les bibliothèques communales… 
Soutenir l’intégration des migrants, en termes de logement, d’apprentissage de la 
langue (ex : Aubange), d’accès à l’intégration socio-économique 
Soutenir les initiatives citoyennes d’aide aux étrangers et aux primo-arrivants 
Informer les entreprises locales sur les droits des migrants et leur accès au marché 
du travail 
Favoriser la rencontre entre les résidents des centres d’accueil de demandeurs 
d’asile et les habitants 
S’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes sans-papiers (aide 
médicale urgente, scolarité, formation, dispositifs de logements d’urgence) 
 
Réponse du PS : 
Le PS souhaite apporter une réponse au défi migratoire. Se déclarer « commune 
hospitalière » est un premier pas pour proposer un accueil bienveillant aux 
personnes migrantes. Lutter contre les préjugés passe par une indispensable 
sensibilisation de la population aux migrations, notamment des plus jeunes par 
l’intermédiaire des écoles mais aussi en favorisant les rencontres entre les résidents 
des centres d’accueil de demandeurs d’asile et les habitants. Il est utile aussi de 
soutenir les initiatives citoyennes d’aide aux étrangers et aux primo-arrivants, tout 
comme l’organisation d’événements en faveur des relations interculturelles. Faciliter 
l’apprentissage du français est essentiel : des initiatives comme les FLE « Français 
Langue Etrangère » sont ainsi à promouvoir, tout comme les programmes de 
remédiation scolaire pour les élèves non francophones. Enfin, la formation des 
agents de 1ère ligne au niveau des administrations constitue également un vecteur 
facilitateur d’intégration. 
 
 
Commerce équitable 
 
Principe : 
Promouvoir un modèle agricole respectueux des travailleurs, des consommateurs et 
de l’environnement 
 
Actions : 
Favoriser et soutenir les circuits courts, notamment pour la fourniture des cantines 
scolaires et la création de jardins partagés 
Donner la priorité aux produits locaux et durables dans les écoles et les 
établissements publics 
Soutenir la création de coopératives sociales actives 
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Encourager la création de groupements d’achats en commun et des groupes d’achat 
solidaire à l’agriculture paysanne 
Inclure des clauses éthiques, sociales et environnementales dans les marchés 
publics 
Utiliser l’expertise de la Province en matière de marchés publics 
Devenir « commune du commerce équitable » (9 communes titrées, 13 candidates 
en Prov. Lux) + « Province du commerce équitable » 
Favoriser le développement de l’économie sociale en mettant à disposition de ces 
entreprises des locaux ou du matériel communal (Ex : repair cafés)  
 
 
 
La réponse du PS : 
Le PS prône le commerce équitable, respectueux des travailleurs, des 
consommateurs et de l’environnement. Favoriser les circuits courts et soutenir les 
producteurs locaux, notamment pour les collectivités locales, constituent un moyen 
d’y parvenir. Pour obtenir un soutien dans cette démarche, le PS invite les 
communes qui ne le sont pas encore à devenir « commune du commerce 
équitable ». Celles-ci ont également un rôle indispensable à jouer dans la 
sensibilisation de leur population à la consommation responsable. Elles se doivent 
également d’encourager la création de groupements d’achats en commun et des 
groupes d’achat solidaire à l’agriculture paysanne. Il convient aussi d’inclure des 
clauses éthiques, sociales et environnementales pour les marchés publics. 
 
 
 
 
 
 
Participation citoyenne 
 
Principes : 
Renforcer la démocratie locale et la citoyenneté 
Accroître la transparence des institutions et des élus 
 
Actions : 
Systématiser les conseils consultatifs thématiques (enfants/jeunes/aînés/personnes 
porteuses de handicap) 
Investir dans l’éducation citoyenne 
Organiser de manière régulière des forums démocratiques pour débattre de 
thématiques locales 
Organiser systématiquement une information et une consultation de la population 
concernée pour tout projet d’ampleur = « Conseils des utilisateurs » 
Faire de la démocratie participative et de la citoyenneté une compétence scabinale à 
part entière 
Penser l’organisation du service public local en fonction des besoins et attentes de la 
population : en termes d’horaires, d’accessibilité… 
Faciliter l’accessibilité et la lisibilité des documents administratifs, viser la 
simplification administrative 
Ecrivain public 
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La réponse du PS : 
Le PS souhaite renforcer la démocratie locale et la citoyenneté mais aussi accroître 
la transparence des institutions et des élus. Pour y parvenir, il préconise la 
systématisation des conseils consultatifs thématiques (enfants/jeunes/aînés…). De 
même, organiser une information et une consultation de la population concernée 
pour les projets d’ampleur a tout son sens. Il est également important d’investir dans 
l’éducation citoyenne. La participation citoyenne doit être envisagée comme une 
compétence du bourgmestre pour sa transversalité. Enfin, le fonctionnement 
communal ne doit plus être perçu comme opaque par les citoyens. L’accessibilité et 
la lisibilité des documents administratifs doivent ainsi être facilitées. Dans cette 
optique, organiser des permanences d’un écrivain public peut être utile. 
 
 
Solidarités mondiales 
 
Principes : 
Les communes sont des acteurs importants de la solidarité internationale 
Défense d’une approche de la mondialisation fondée sur la solidarité, l’égalité et la 
justice 
 
Actions : 
Promouvoir la diversité culturelle 
Créer et promouvoir les jumelages et en bénéficier les jeunes 
Soutenir financièrement des actions de solidarité internationale issues de la société 
civile / Favoriser les initiatives solidaires 
Promouvoir une politique d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire : 
sensibilisation dans les écoles, les bibliothèques communales 
Introduire des critères de respect des normes sociales ou environnementales, du 
droit international et des droits humains fondamentaux dans tout marché public 
Devenir « commune du commerce équitable » 
Respecter une éthique de production et de consommation 
 
Réponse du PS : 
Le PS considère les communes comme des acteurs importants de la solidarité 
internationale et prône un modèle de mondialisation axé sur la solidarité, l’égalité, la 
justice. Concrètement, les communes sont invitées à créer et développer des 
jumelages autour de projets concrets de coopération Nord-Sud dans une démarche 
de solidarité et d’échange. Offrir un soutien aux actions de solidarité internationale 
développées par la société civile est aussi à préconiser. L’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire, par l’intermédiaire des écoles, des bibliothèques…, est 
également de la compétence communale. Enfin, la commune a un rôle essentiel à 
jouer en matière de politique globale durable, en introduisant par exemple des 
critères de respect des normes sociales et environnementales dans tout marché 
public. 
 
 


