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Déclaration de politique générale  
 
 
 
Introduction  
 
Conformément au Code de la démocratie locale, la majorité en place est tenue 
de présenter au conseil communal une déclaration de politique générale 
couvrant la durée de son mandat et comportant les principaux projets 
politiques qui seront développés au cours des six prochaines années.  
 
La déclinaison des actions se présentera sous la forme d’un plan stratégique 
transversal (volet externe et interne).  
 
Aujourd’hui, comme hier, la volonté du Collège communal et des mandataires 
de la majorité Liste du Bourgmestre est claire : tous veulent inscrire Jurbise 
dans un programme qui s’articulera autour d’axes principaux et qui viseront à 
offrir un service optimal à la population tout en sauvegardant l’équilibre 
financier et en garantissant une fiscalité modérée. Nous aurons à cœur de 
développer des projets qui visent à améliorer encore davantage la qualité de 
vie et garantissent un épanouissement de nos concitoyens.  
 
Nous souhaitons :  
 
* une commune où la sécurité est assurée et renforcée,  
* une commune au coeur de laquelle la qualité de vie est privilégiée et qui 
fait éclore ses valeurs par-delà les frontières, 
* une commune qui garantit l’éducation et l’épanouissement des enfants 
et des jeunes ,  
*  une commune qui permet à chacun de s’épanouir par les activités du 
corps et de l’esprit 
* une commune qui renforce la cohésion sociale et encourage la 
participation citoyenne  
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Sécurité des personnes et des biens  
 
Nous souhaitons avant-tout œuvrer pour la sécurité des biens et des citoyens 
et sécuriser les voiries.  
 
La sécurité est en effet un droit fondamental. Dans cette perspective, nous 
souhaitons installer de nouvelles caméras de surveillance mais aussi renforcer 
les campagnes « je veille sur mes voisins ».   
Tout citoyen a besoin de protéger ses biens. Nous maintenons donc l’octroi 
d’une prime lors de l’installation d’un système d’alarme et développerons les 
conseils en matière de techno-prévention. 
 
Pour accroître la sécurité sur nos routes, nous développerons également un 
plan de mobilité pour le centre de Jurbise qui nous permettra de mettre en 
avant nos priorités en matière de sécurité routière. Et pour favoriser 
l’utilisation des transports en communs pour nos étudiants, une prime sera 
accordée pour l’abonnement scolaire. 
 
Afin de renforcer la sécurité routière, nous multiplierons,  en collaboration avec 
la police locale, les actions de prévention et les contrôles mais aussi nous allons 
renforcer les sanctions administratives notamment en matière de 
stationnement dangereux.  
 
Nous conjuguerons les campagnes de prévention mais aussi la répression.  
 
Et parce que les jeunes sont des cibles privilégiées, nous mènerons des actions 
de prévention dans le but d’éviter les dérives sociétales.  
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Qualité de vie et mise en valeur de ses atouts 
 
La qualité de vie sera parmi nos priorités car nous voulons garantir aux 
Jurbisiens un quotidien harmonieux. 
 
Nous sommes également soucieux de soutenir nos commerçants locaux, 
d’encourager les jeunes dans leurs démarches et de proposer des produits 
sains dans nos cantines.  
Nous souhaitons dans cette optique développer une cuisine centrale qui 
permettra de confectionner les repas de nos crèches, écoles mais aussi de nos 
seniors.  
 
Nous allons modifier nos critères de marchés publics afin de favoriser les 
producteurs locaux. La volonté de l’équipe est de privilégier les circuits courts 
et la consommation locale.  
 
Soutenir nos agriculteurs en les sensibilisant aux règles respectant notre 
environnement et protégeant notre climat sera un axe important pour le 
collège en place. 
 
Et parce que la qualité de vie est souvent reconnue chez nous et que nous 
mettons tout en oeuvre pour la privilégier dans divers aspects du quotidien, 
nous sommes en cours d’adhésion au réseau Cittaslow.  
 
Et c’est avec cet objectif aussi de mettre en avant le potentiel de notre verte 
entité que nous créerons un guichet touristique et veillerons à assurer une 
mise en valeur de notre patrimoine tout en assurant l’entretien et 
l’aménagement des sites patrimoniaux, historiques et naturels. 
 
Le bien-être animal fera également l’objet d’attentions. Nous souhaitons que 
les propriétaires d’animaux domestiques puissent trouver dans notre entité des 
services qui leurs permettent de s’épanouir tels que l’aménagement d’une aire 
de jeux et santé spécialement conçue pour leurs compagnons à quatre pattes 
 
Et parce que privilégier l’âme de nos villages est important, parce qu’accroitre 
la convivialité et renforcer les espaces de vie est essentiel, une place sera 
réaménagée comme ce fut le cas lors de la précédente mandature.  
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En terme d’énergie, la Commune de Jurbise s’inscrit pleinement dans 
l’ensemble des plans et projets développés avec les autorités supérieures, 
l’IDEA et d’autres partenaires des pouvoirs locaux.  
 
Le schéma de structure communal sera modernisé et amendé afin de répondre 
à l’évolution de notre commune, notamment en ce qui concerne la voirie 
régionale, axe d’entrée de notre entité.  
 
Une réflexion sera également menée dans le but de développer un PCDR sur la 
Commune.  
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Education et encadrement de nos enfants  
 
 
L’enseignement communal est diversifié et de qualité. Les élèves bénéficient 
d’un programme qui garantit l’apprentissage des  compétences fondamentales 
et qui leur permet de développer un regard ouvert sur le monde.  
 
Nous souhaitons multiplier des expériences uniques mais aussi proposer plus 
de voyages et des projets qui stimulent les écoliers afin de leur permettre de 
multiplier les rencontres, les échanges et la solidarité. La nature et la 
sensibilisation à la protection de l’environnement et au climat doivent aussi 
faire partie intégrante des activités scolaires. Nous encouragerons les potagers 
scolaires, les réflexions sur le développement durable et les actions diverses 
visant la préservation de notre terre.   
 
Et parce que le sport est un vecteur de développement capital, nous voulons 
encourager la pratique d’activités, proposer des animations bien-être visant à 
constituer un esprit sain dans un corps sain et organiser diverses rencontres 
sportives interscolaires.  
 
Dans un monde toujours plus ouvert, il est important que nos écoles s’ouvrent 
aux différentes langues, raison pour laquelle nous relancerons les échanges 
linguistiques.  
 
Offrir un enseignement de qualité ne peut se faire que dans des conditions 
matérielles correctes. Il est donc nécessaire que notre commune poursuive 
l’entretien régulier et la modernisation de nos bâtiments scolaires. Un accent 
particulier sera mis sur l’entretien et l’extension des sanitaires. La sécurité aux 
abords de nos 3 écoles sera renforcée également.  
 
Notre programme d’activités extra-scolaires s’est étoffé ces dernières années. 
Nous souhaitons promouvoir tant les activités culturelles que sportives et 
ludiques qui permettent à l’enfant d’occuper son temps libre de manière 
intelligente et constructive.  
 
L’accueil de la jeunesse sera modernisé dans le but de pouvoir accueillir des 
camps de jeunesse.  
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Culture et sports pour s’épanouir  
 
 
Pour poursuivre le dynamisme insufflé en matière culturelle depuis quelques 
années, nous souhaitons proposer un programme annuel pluridisplinaire mais 
aussi créer une Fabrique culturelle qui permette l’émergence de nouveaux 
projets, créer des espaces innovants et répondre ainsi aux attentes d’un public 
varié.  
 
Au niveau de la lecture, autre vecteur indispensable en matière culturelle, nous 
souhaitons renforcer l’accès à l’univers livresque en proposant les services 
d’une bibliothèque mobile. Et parce que l’accès à la lecture dès le plus jeune 
âge est important, un Salon du Livre de la Jeunesse sera mis sur pied.  
 
Au niveau des sports, un cadastre des clubs sera réalisé de même que des 
assises seront organisées afin que chacun puisse tester les différentes 
disciplines et trouver celle qui lui garantira un épanouissement.  
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Cohésion sociale et participation citoyenne  
 
Les seniors continueront à bénéficier de services leur permettant de rester à 
leur domicile autant que possible. Cependant, la construction maison de repos 
et de soins reste une priorité.  
 
Pour ce qui est des plus jeunes citoyens, leur accueil sera amplifié avec la 
création d’une troisième crèche pour faire face à la demande croissante.  
 
Dans un souci de bonne gestion, nous multiplierons les synergies avec le CPAS 
de Jurbise pour maintenir tous les services offerts à la population et 
rationnaliser certains pôles.  
 
Nous souhaitons également renforcer la participation citoyenne. Elle 
commence tôt avec notamment le conseil communal des enfants dont le 
règlement a été revu afin de mieux correspondre aux attentes des conseillers 
mais aussi leur permettre d’être de meilleurs acteurs dans leur commune. Il 
pourrait s’adjoindre d’un conseil communal des ados.   
 
Aussi, l’étude quant à la réalisation d’un bâtiment commun est inscrite au 
budget afin de centraliser tous les services de la Commune et du CPAS et ainsi 
réaliser une rationalisation importante des coûts de fonctionnement et 
augmenter l’efficacité des services.  
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Conclusion 
 
Dans quelques semaines, ces projets et autres motivations inscrites en résumé 
dans cette note seront détaillés dans un Plan Stratégique Transversal qui fixera 
les objectifs stratégiques, en parfaite collaboration avec l’administration et 
l’ensemble de son personnel.  
 
Avec le PST et la déclaration de politique communale, nous voulons fixer une 
ligne de conduite à court, moyen et long terme. Notre société évolue et les 
pouvoirs publics doivent s’adapter eux aussi à ces évolutions. Nous espérons 
que la supracommunalité se développera et que les provinces et la région 
wallonne notamment avanceront en partenariat avec les communes !  
 
Enfin, soulignons que tous ces projets, nous souhaitons les mettre en place en 
poursuivant une gestion rigoureuse des finances communales. Nous 
développons une vision à long terme en maximisant la recherche de subsides 
auprès des autres niveaux de pouvoir dont nous dépendons par ailleurs pour 
mettre en place des projets qui souvent nécessitent de nombreuses démarches 
administratives.  


