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UNE MAJORITE STABLE ALLIANT 
EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU POUR 
ESNEUX-TILFF

Le scrutin du 14 octobre 2018 a livré son 
verdict ! Si la majorité sortante a vu son 
nombre de sièges diminuer, la population 
lui permet néanmoins de poursuivre son 
travail puisqu’elle dispose toujours d’une 
majorité au conseil communal, soit 13 
sièges sur 23. Les membres des deux partis 
ont dès lors décidé de poursuivre ensemble 
leur travail. 

La majorité a bien perçu le signal envoyé 
par la population. Les grandes priorités qui 
formeront l’ossature de la déclaration de 
politique communale s’articuleront autour 
de la préservation du caractère semi-rural 
de la commune, de l’environnement et de la 
mobilité douce, ainsi que de la participation 
citoyenne, de la modernisation des outils 
de communication et des infrastructures de 
soutien au commerce local. Une attention 
toute particulière devra être apportée à la 
transition énergétique au développement 
durable et à l’environnement dans toutes 
les matières gérées par la commune. La 
participation active de la population, sur 
les projets qui la concernent au quotidien, 
devra également être accentuée. Une 
meilleure communication quant aux 
différentes actions menées devra être mise 
en place. 

Pour les six années à venir, le Collège 
communal compte 4 représentants du 
groupe MR et 3 représentants du groupe 
PS. 
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Depuis 2006, la majorité entend rencontrer 
les attentes du citoyen en gérant les finances 
communales en « bon père de famille ». C’est le 
cap qu’elle maintiendra durant les 6 prochaines 
années. 

L’engagement pris il y a 12 ans, par la majorité, 
de mener une politique fiscale équitable sera 
renouvelé et continuera d’être le moteur de son 
action. 

Il s’agit, d’une part, de continuer à garantir 
une gestion saine, à l’équilibre, des finances 
communales et, d’autre part, d’assurer un contrôle 
permanent de la pression fiscale. Très rapidement, 
un nouveau cadastre et un état des lieux des 
différentes taxes seront dressés afin de déterminer 
leur adéquation à la réalité actuelle et leur 
efficience pour aboutir à une fiscalité modérée 
correspondant au tissu socio-économique de 
notre entité. 

La majorité s’engage à continuer à maitriser les 
coûts de fonctionnement, notamment ceux liés 
à l’énergie, sans affecter les services rendus au 
public et à s’assurer de l’adéquation parfaite entre 
l’existence de chaque taxe et l’objectif poursuivi. 
Les efforts visant à l’amélioration continue des 
outils de gestion au sein des différents services 
communaux seront poursuivis.

Si la politique d’investissement a été revue via une 
professionnalisation des services, une gouvernance 
financière modernisée et plus compréhensible sera 
mise en place notamment via un plan budgétaire 
pluriannuel maîtrisé permettant de mieux répartir 
les charges communales. Ces améliorations 
doivent sans cesse continuer à être repensées 
afin d’atteindre un niveau encore supérieur de 
professionnalisme tant le défi est de taille. 

La commune devra renforcer sa participation aux 
démarches supra-communales de fournitures et 
d’achats groupés, en visant toujours l’efficacité et 
les économies d’échelle. Une attention particulière 
devra par ailleurs être portée sur la complétude des 
appels d’offre pour éviter de devoir les multiplier 
inutilement. Cette recherche doit également se 
traduire en matière de subsides pour continuer 
à développer les actions et les infrastructures au 
service et à la disposition de la population.

Les différentes pistes de réflexions et de recherches 
élaborées ces dernières années concernant la 
mise en œuvre de « tableaux de bord » et d’autres 
outils d’analyse, tout comme la création d’une 
régie communale autonome et d’une agence de 
développement local, doivent être poursuivies et 
voir le jour si leur analyse s’avère positive.

Enfin, la majorité entend favoriser l’implication des 
citoyens, notamment, en mettant à disposition 
des budgets participatifs afin que des projets 
directement initiés par les citoyens puissent être 
réalisés chaque année.

1. FINANCES ET ADMINISTRATION
1.1 La gestion financière et budgétaire

ESNEUX-TILFF 2018-2024 – Déclaration de politique communale - Page 4



L’Administration communale se doit d’être au 
service du citoyen, de façon efficace, rapide, 
transparente et la majorité s’est employée, depuis 
12 ans à ce qu’elle soit de qualité. Il est notamment 
nécessaire, pour y parvenir, d’offrir aux agents 
communaux un cadre de travail agréable et équipé 
d’outils efficaces. 

La majorité est consciente que ce cadre de travail, 
tel qu’existant aujourd’hui, doit être revu dans 
la mesure où il a atteint ses limites. Elle entend 
donc poursuivre le travail de modernisation de 
l’infrastructure mobilière et immobilière. 

La numérisation d’un nombre accru de données et 
de documents doit être poursuivie afin de donner 
au citoyen un accès plus large à une administration 
en ligne. La majorité n’entend pas oublier les 
personnes qui n’ont pas accès aux démarches en 
ligne et entend offrir un service plus complet dans 
chacune de ses antennes de Tilff et d’Esneux, afin 
d’éviter au citoyen de devoir se rendre dans des 
endroits différents en fonction du service attendu.

La majorité sera également attentive à favoriser 
l’insertion au sein du personnel communal de 
travailleurs issus du CPAS (article 60§7), de la Noria 
(travail d’intérêt général) ou encore de formation 
insertion (AVIQ)...

L’Administration doit permettre au citoyen 
d’être écouté et entendu, tant pour sa situation 
personnelle que lorsqu’il s’agit de projets collectifs. 

Enfin, la majorité entend pourvoir l’Administration 
de nouveaux profils pour répondre soit aux 
besoins relatifs au fonctionnement direct de 
l’Administration, soit aux besoins des citoyens et 
groupes de citoyens, en formant ou en engageant 
des agents pour remplir cet objectif. Ainsi, dans 
la mesure des moyens disponibles, un ouvrier 
polyvalent doit être affecté à l’entretien des 
bâtiments communaux, un agent doit pouvoir 
accompagner les associations dans la recherche 
et l’obtention de subsides, un agent doit être 
à même de donner les meilleurs conseils en 
matière énergétique et un agent doit être un 
véritable responsable de la communication de 
l’Administration.

Le travail entrepris doit être poursuivi avec la 
volonté réaffirmée d’améliorer encore les relations 
entre l’Administration et les citoyens.

1. FINANCES ET ADMINISTRATION
1.2 Le personnel communal au service du citoyen
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La majorité entend s’inscrire dans une nouvelle 
dynamique de démocratie locale, en créant de 
nouveaux outils pour informer, mais aussi de 
nouveaux espaces pour s’exprimer, pour co-
construire, pour évaluer les projets politiques de la 
commune. Si les élus, de par la légitimité électorale 
dont ils bénéficient, continuent évidemment 
à arbitrer et prendre les décisions finales, ils 
s’appuieront sur l’expérience des citoyens pour 
aboutir à des décisions plus robustes et plus 
légitimes, parce qu’enrichies par les idées et le 
savoir des habitants. Cette dynamique s’inscrira de 
manière transversale dans l’ensemble des matières 
gérées par le Collège. 

Il est souvent nécessaire, pour les élus, de 
pouvoir mieux expliquer leurs décisions. Comme 
préalable, nous nous engageons à renouveler 
les outils de communication pour toucher un 
maximum d’habitants, améliorer la transparence 
dans la gestion communale, offrir des possibilités 
de participation en ligne, utiliser de nouveaux 
outils technologiques pour informer sur des 
projets communaux, etc. Ainsi, un nouveau site 
internet est en préparation, avec comme objectif 
d’être plus lisible, plus accessible, plus fourni et 
plus efficace. Par ailleurs, une modernisation du 
Bulletin Communal est envisagée, dans le but de 
le rendre toujours plus accessible à l’ensemble de 
la population.

L’information régulière, complète et objective est le 
niveau premier de la participation citoyenne. Dans 
une logique de transparence, de sensibilisation 
ou de communication, nous estimons que 
l’information est un préalable à une participation 
plus poussée.

Dans ce cadre, la majorité soutiendra, notamment, 
la promotion des différents conseils (enfants, 
jeunes, ainés) ainsi que des différents groupements 
(de la lecture à l’informatique en passant par 
le wallon et les comités de quartier), la mise en 
place d’une véritable plateforme interactive afin 
de mieux informer les habitants, la création d’une 
newsletter avec les informations communales 
(travaux, agenda, présentation et valorisation des 
services communaux, numéros de contact,…), 
et l’élaboration d’une application interactive sur 
laquelle figurent les informations relatives à la vie 
dans la commune (les travaux prévus, les soucis 
liés à la mobilité, les activités culturelles proposées, 
les commerces disponibles, les balades, …). Les 
citoyens pourront également, via cette application, 
faire part de leurs demandes auprès des services 
et connaître le traitement de leur dossier.

La majorité souhaite encore assurer l’accessibilité 
du Conseil communal au plus grand nombre grâce 
à une diffusion en ligne des débats et en rendant 
les convocations des conseils communaux, les 
délibérations et les comptes-rendus accessibles.

1. FINANCES ET ADMINISTRATION
1.3 Participation citoyenne et information
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Les mandats dérivés et non dérivés détenus par 
les mandataires figureront également dans un 
registre sur le nouveau site internet.  

Pour concrétiser notre volonté de faire d’Esneux-
Tilff une commune participative, la majorité 
veillera à s’impliquer dans la consultation et dans 
la concertation des habitants et des différents 
acteurs de la commune. 

Pour ce faire, la majorité va instaurer des 
rassemblements élus/citoyens récurrents, soit sur 
des thèmes spécifiques, soit sur le fonctionnement 
communal en général. Les Collégiens en charge 
des matières traitées répondront aux habitants et 
pourront échanger avec eux. Des experts externes 
seront régulièrement sollicités. Ces échanges 
permettront, notamment, de faire émerger 
des visions plus citoyennes afin de prendre les 
décisions les plus adéquates. 

La majorité entend également renforcer la co-
construction des projets, notamment, via la 
mobilisation et la structuration des Comités 
de quartier. Ces derniers seront consultés sur 
base de thématiques à définir et ils serviront, en 
concertation avec l’échevin en charge, de relais 
entre l’échelon du quartier et le conseil communal. 
Ils doivent permettre aux citoyens qui le désirent 
de s’exprimer et de débattre sur les sujets qui les 
concernent directement. Une charte des comités 
de quartier sera co-élaborée afin de déterminer 
leurs fonctionnement et objectifs. 

Par ailleurs, la majorité s’engage à diffuser les 
possibilités d’interpellation du conseil communal, 
en fonction des règlements en vigueur en la 
matière.

La majorité entend enfin assurer la transition 
numérique de la commune.  Les bornes 
interactives, les codes-barres 2D ou encore 
les technologies sans contact (NFC) ne sont 
qu’une infime partie des ressources susceptibles 
de construire une signalétique alternative 
correspondant aux nouveaux usages et besoins 
des citoyens. L’élaboration d’un schéma local de 
développement numérique doit nous permettre 
d’entrer dans cette nouvelle ère et de nous fixer 
des objectifs.
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Le rôle des agents de quartier doit être renforcé. 
Ils doivent pouvoir intervenir de façon accrue en 
cas d’incivilités de toute nature. Il faut étudier le 
renforcement du rôle de l’agent constatateur et 
les possibilités d’être assisté dans ses tâches.

Après avoir sollicité l’avis d’experts, la majorité 
souhaite étudier la possibilité d’accroitre la 
régulation de la vitesse sur notre commune, la 
phase préventive étant loin d’être suffisante. Il 
convient également de revoir la vitesse autorisée 
dans certaines zones sensibles.

Le placement de caméras de surveillance doit 
être étudié pour les endroits stratégiques, dans 
le respect total des règles relatives à la vie privée, 
tant pour renforcer la sécurité que pour lutter 
contre les incivilités en tout genre.

Il faut envisager, en concertation avec les habitants, 
la possibilité de mettre en zone piétonne, tout ou 
partie du Quai de l’Ourthe à Tilff avec des bornes 
rétractables pour que les habitants puissent 
accéder chez eux sans problème.

1. FINANCES ET ADMINISTRATION
1.4 Sécurité
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Les travaux comprennent nombre des missions de 
base de la commune. Nous disposons d’un service 
compétent dont la professionnalisation doit être 
accrue. Un échéancier des travaux à long terme 
doit être établi, en le croisant avec les subsides à 
obtenir, afin d’optimiser nos moyens. Il conviendra 
d’y intégrer également les travaux plus récurrents 
et les petites interventions ponctuelles pour que 
les délais annoncés puissent être cohérents, mais 
surtout respectés. 

Au vu de l’étendue de notre commune et de son 
caractère semi-rural, il est nécessaire d’accorder 
une importance particulière à l’entretien des 
voiries et des trottoirs, qui doivent se voir consacrer 
un budget important et récurrent. 

Une réflexion poussée doit également être menée, 
et un budget mis en place, pour favoriser la 
mobilité douce et mettre en place les équipements 
nécessaires à cet égard. Il s’agit tant d’améliorer 
la mobilité cycliste que la mobilité piétonne en 
concertation avec l’ensemble des autres niveaux 
de pouvoir compétents.

Le service travaux, en synergie avec les services 
de l’environnement et des eaux et forêts, devra 
également contribuer à l’amélioration du bien-être 
du public dans nos parcs, lieux touristiques, forêts 
et chemins de promenade, en posant notamment 
les réflexions adéquates pour mener des actions 

concrètes comme l’amélioration et l’éclairage des 
chemins dans les parcs communaux ou encore 
l’entretien des chemins dans les forêts communales, 
le fleurissement des centres, l’installation de 
fontaines à eau, l’augmentation de l’offre en terme 
de mobilier urbain, l’installation d’espaces de 
pique-nique ou de lieux de convivialité, ainsi que 
la création de nouvelles plaines de jeux.

L’entretien de l’environnement existant 
doit également rester une des priorités de 
l’Administration. L’entretien des chemins de nos 
bois et forêts doit faire l’objet d’un calendrier 
systématique après recensement de ces chemins. Il 
conviendra également de préserver et d’entretenir 
nos milieux humides, si besoin via des travaux 
plus structurels lorsque ceux-ci sont nécessaires, 
comme pour les étangs du Parc du Mary. Cette 
préservation du milieu passera notamment par le 
placement de poubelles à tri sélectif, et par leur 
entretien.

L’infrastructure immobilière fera également l’objet 
d’une attention particulière. Ainsi, nos salles 
communales feront progressivement l’objet d’une 
rénovation en profondeur.

L’ensemble du service travaux devra être 
réorganisé, et en particulier les services « propreté 
publique » et « espaces verts », mais aussi doté 
d’outils de meilleure qualité (notamment d’un 
logiciel et d’une application moderne) et plus 
écologiques, tels que des véhicules plus « verts ». 

Enfin, le service travaux doit pouvoir apporter 
une aide directe aux citoyens et aux associations 
notamment en maintenant les aides logistiques 
apportées aux différents groupements de notre 
commune tels que les mouvements de jeunesse et 
la maison des jeunes, même si le système en place 
doit être optimalisé.

2. L’ENTRETIEN ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
2.1 Les travaux – la propreté

ESNEUX-TILFF 2018-2024 – Déclaration de politique communale - Page 9



Esneux-Tilff dispose d’un patrimoine 
environnemental et bâti d’une qualité particulière 
que la majorité entend préserver et mettre en 
valeur tout en répondant aux défis que sont 
le réaménagement du centre d’ESNEUX et 
l’aménagement du centre de TILFF dans la foulée 
des travaux de construction du nouveau pont.

Le projet défini par le PCDR dans le cadre de la 
revitalisation du centre d’ESNEUX doit être revu 
par un groupe de travail composé de spécialistes 
indépendants des auteurs de projet, afin d’en 
optimiser le coût, sans altérer la pérennité du 
projet, pour être mené à son terme dans le respect 
des finances communales.

En raison des travaux de remplacement du pont 
et de la suppression du passage à niveau, le centre 
de Tilff doit également être totalement repensé. 
L’aménagement de la place devra être réétudié et 
mis en œuvre. La mobilité et la place des piétons, 
notamment en face du quadrilatère et dans 
l’avenue Laboulle, devront être revues, tout comme 
le carrefour menant au château de TILFF et la voirie 
d’accès à la nouvelle crèche doit être repensée tout 
en y intégrant une mobilité douce sécurisée. Ce 
projet doit intégrer la réflexion citoyenne amorcée 
par la coopération entre l’ULiège, le comité de 
quartier de Tilff Centre et la Commune.  

La précédente législature a connu son lot de 
modifications législatives relatives à l’urbanisme 
et à l’aménagement du territoire, réduisant les 
instruments légaux des communes, et donc la 
souveraineté de celles-ci, de façon conséquente.

La majorité souhaite doter la commune des armes 
juridiques nécessaires pour conserver son cadre 
semi-rural, bucolique et accueillant. Les projets 
urbanistiques de toutes ampleurs doivent pouvoir 
être étudiés dans cet état d’esprit et la Commune 

doit avoir les moyens nécessaires d’imposer aux 
futurs auteurs de projet le respect de celui-ci. 

Ceci ne signifie évidemment pas qu’il faut 
renoncer à tout projet immobilier sur le territoire 
communal ou qu’il faut interdire toute architecture 
contemporaine ou originale. En revanche, il s’agit de 
veiller à n’autoriser que des projets qui respectent 
les lignes de force du paysage et qui s’inscrivent 
dans le cadre bâti et non bâti existant (notamment 
en respectant le bâti traditionnel de nos villages 
et hameaux dans les choix opérés en termes de 
gabarit des constructions et de matériaux). 

Pour y parvenir, la majorité entend mettre sur pied 
un nouveau Guide Communal d’Urbanisme, ainsi 
qu’un schéma de développement communal, qui, 
d’une part, reflétera cette volonté politique et 
citoyenne, mais d’autre part dotera l’Administration 
de règles strictes permettant d’imposer une 
urbanisation cohérente et respectueuse du 
territoire. Ces instruments seront élaborés en 
consultant largement la CCATM, les comités de 
quartiers et tous ceux qui voudraient y être associés, 
par des techniques de réappropriation du territoire 
notamment. Ces corps de règles intégreront la 
charte logement adoptée par le conseil communal 
lors de la précédente législature, et permettront 
la mixité intergénérationnelle et sociale. Pour 
atteindre ce but, les règles pourront être 
contraignantes pour la construction d’immeubles 
à appartements multiples dans les centres. 
L’optimisation de la consommation énergétique 
devra également y trouver sa place.

2. L’ENTRETIEN ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
2.2 L’aménagement du territoire – l’urbanisme – le logement
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La diffusion des avis d’urbanisme et enquêtes 
publiques doit être revue. Il faut envisager d’y 
donner plus de publicité, de faciliter la consultation 
des permis, la communication avec l’administration 
et le dépôt de réclamation par voie électronique.  

Notre commune doit s’inscrire dans le projet   
«Smart City », à savoir assurer la performance 
globale du territoire/de l’écosystème et sa 
durabilité. L’objectif est, en collaboration avec 
les citoyens, les entreprises, les associations, 
l’université…, d’assurer la croissance et la 
prospérité économique, le bien-être social et le 
respect des ressources naturelles du territoire.

En matière de logements, la commune devra être 
un acteur de l’accès au logement et des synergies 
importantes devront être mises en place avec le 
CPAS.

Il faut poursuivre la politique de création de 
logements sociaux et de leur rénovation en 
collaboration avec Ourthe-Amblève Logement. 
Le plan Habitat Permanent doit être poursuivi. La 
commune visera à augmenter l’offre en matière de 
logements d’urgence et de transit afin de répondre 
aux besoins des personnes en situation précaire. 
Elle accentuera sa stratégie systématique de lutte 
contre les marchands de sommeil, l’insalubrité, 
l’inoccupation des logements ou encore la division 
d’immeubles aux surfaces inférieures aux limites 
légales, par une coordination entre les services 
de police, de la population, de l’urbanisme et du 
CPAS.

La commune poursuivra sa collaboration avec 
l’Agence Immobilière Sociale pour la prise en 
gestion de logements privés ou tout mécanisme 
de conventionnement permettant d’encadrer le 
loyer et la qualité du logement. Elle poursuivra 
également le développement du logement social 
ou moyen avec des opérateurs tels qu’Ourthe 
Amblève Logement, la Société wallonne du 
logement, l’Agence Immobilière Sociale ou encore 
le Fonds Wallon du logement.
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Avenue de la Station, 80 - ESNEUX

La rénovation durable de votre logement ! 

Mardi 1er octobre 2013 à 19h

LOGEMENT
Informations

Commune d’Esneux

>Par où commencer ? 
Le budget est souvent insuffisant pour tout isoler en même temps, dès lors il convient de 
définir les priorités afin de rentabiliser au plus vite son investissement. 

> Quelles techniques employer ? 
Tous les bâtiments sont différents, dès lors il convient de connaître les points faibles 
de votre logement, une isolation mal placée dans un ancien bâtiment peut donner 
lieu à l’apparition de condensation interne ou superficielle.

Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert un atelier de sensibilisation à la rénovation durable sera 
organisé.
En effet, isoler son logement permet de diminuer sa facture énergétique et d’augmenter son confort. 
Mais une série de questions subsistent...

>Quelles primes peuvent m’aider ? 
Ne visez pas seulement une épaisseur d’isolant mais visez la performance à atteindre 
pour recevoir la prime. Au-delà d’un certain seuil, sur-isoler coûte cher et ne se 
rembourse plus assez vite.

 
>Quels matériaux utiliser ?
Face au grand choix d’isolants, il faut pouvoir les comparer, les choisir et définir leur épaisseur 
en fonction  de votre projet et de leur rapport efficacité/prix.

En conclusion, il est possible d’atteindre une rénovation optimale avec un minimum de moyens et de matériaux 
mais il faut au préalable bien s’informer. C’est pourquoi nous vous invitons à venir nombreux à cette séance 
d’informations gratuite organisée en collaboration avec Le Cortil asbl. Présentation du PEB, certificat de 
Performance Energétique des Bâtiments, obligatoire pour toute mise en location depuis le 1er  juin 2011.

Infos : Commune d’Esneux - Service Logement - 04.380.93.63
Gratuit



Le patrimoine naturel, l’Ourthe et les différentes 
forêts, constituent sans aucun doute l’un des plus 
beaux atouts de notre commune. Il devra être 
préservé, valorisé et renforcé. La majorité actuelle 
entend mener une politique environnementale 
ambitieuse, en plaçant la protection des sites 
classés, des sites protégés et des sites de grand 
intérêt biologique, ainsi que la préservation de la 
biodiversité et de la nature au centre de son action 
politique.

A ce titre, une attention particulière sera accordée 
à l’entretien des étangs du parc du Mary, en 
cohérence et respect avec le biotope et la faune 
du site. Une attention sera également accordée 
aux espèces animales remarquables présentes 
sur le territoire communal et considérées comme 
vulnérables. Ce travail sera effectué avec l’aide 
d’associations de défense de l’environnement et 
en étroite collaboration avec le DNF. La majorité 
poursuivra son projet de valorisation de l’arboretum 
de la Tessenire, via un accompagnement technique 
et financier de la Région wallonne et de la Province 
de Liège. Dans la même dynamique, les sentiers 
pédestres dans nos bois seront mieux renseignés 
et des panneaux didactiques, explicatifs, seront 
ajoutés. Les ruchers didactiques, notamment, 
seront mieux valorisés comme acteurs écologiques 
incontournables.

La majorité entend également renforcer la lutte 
contre les espèces invasives, notamment le long 
de l’Ourthe : ainsi, les espèces néfastes pour la 

biodiversité seront strictement contrôlées, avec 
l’aide de la Région wallonne et de l’ASBL « Contrat 
Rivière Ourthe ». La qualité générale des eaux sera 
également contrôlée.

La lutte renforcée contre les incivilités 
environnementales est également nécessaire : 
pour ce faire, les missions de l’agent constatateur 
seront renforcées. Il sera également envisagé le 
placement de caméras dans les endroits considérés 
comme « à risque ». Le placement des poubelles 
sélectives dans les lieux publics sera favorisé.

Enfin, nous entendons renforcer notre biodiversité, 
les espèces mellifères doivent être favorisées afin 
d’assurer un environnement optimal aux abeilles 
notamment.

La commune soutiendra également la création 
des potagers communautaires, sur des terrains 
inoccupés afin d’y développer des projets 
durables à finalités sociales, intergénérationnels et 
pédagogiques,... 

La majorité entend poursuivre sa politique en 
matière de chasse, qui doit rester un outil de 
régulation. Le nourrissage préalable du gibier 
restera interdit.
En tant que pouvoir public, il est nécessaire que 
la commune serve d’exemple et place la défense 
de notre environnement dans chacune de ses 
compétences. Dès lors, la commune s’inscrira 
dans une démarche de transition durable (dans 

3. L’ENVIRONNEMENT ET L’ENERGIE
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ses marchés publics, dans son guide communal 
d’urbanisme, dans le parc automobile communal, 
en favorisant l’entretien des parcs et chemins 
grâce à l’éco-pâturage, dans le nettoyage avec des 
produits écologiques…) pour tendre vers l’objectif 
« zéro-déchet ». 

Les différents événements qui auront lieu sur la 
commune devront répondre à plusieurs critères 
de durabilité. Une charte sera établie pour tendre 
vers la suppression de l’utilisation de plastique non 
réutilisable, sous toute forme (assiettes, gobelets, 
couverts, pailles…), lors de manifestations 
organisées par la commune et pour inciter les 
associations ayant une activité sur la commune à 
faire de même.

Parce que la préservation de l’environnement 
et la transition durable sont essentiels, la 
majorité entend également mener des actions 
de sensibilisation auprès des différents publics, 
notamment,  au travers de projets pédagogiques 
dans nos établissements scolaires, la création 
d’un prix « environnement » pour les écoles 
et les mouvements de jeunesse, des séances 
d’informations pratiques sur les bonnes habitudes 
à adopter (ex. : « comment réaliser des produits 
d’entretien écologiques », comment se passer 
des pesticides, formation au compostage, au 
tri et à la réduction des déchets, au gaspillage 
alimentaire,…), le soutien aux commerces, à 
l’HORECA et aux mouvements de jeunesse qui 
s’inscrivent dans une démarche « zéro déchet ».

Le bien-être animal est aujourd’hui, plus que 
jamais, au cœur des préoccupations des citoyens. 
Si les compétences des communes sont encore, 
à ce jour, limitées, la majorité entend mettre en 
place une série de mesures pour veiller à leur bon 
développement comme la possibilité de mettre 
en place des zones de « parcs à chien » pour 

permettre à nos compagnons à quatre pattes de 
se dégourdir en toute sécurité. Nous veillerons 
également à sensibiliser les enfants au bien-être 
animal à travers des projets pédagogiques. Une 
collaboration constante sera élaborée avec le 
conseil wallon du bien-être afin de combattre 
activement les violences animales.

La lutte contre les animaux errants est également 
au cœur de l’action communale. Ainsi, nous 
veillerons à encourager les propriétaires d’animaux 
à enregistrer ceux-ci, à les faire identifier. 

En lien direct avec l’environnement, la transition 
énergétique est une urgence écologique. Elle 
représente également une économie financière 
nécessaire non-négligeable. 

Cette transition débutera par la réalisation d’un 
plan pluriannuel d’investissements nécessaires qui 
se basera sur le résultat d’un audit énergétique 
des bâtiments communaux. Ce plan pluriannuel 
permettra d’équiper les bâtiments de systèmes 
écologiques et durables. La commune relancera la 
réflexion relative à la construction d’une centrale 
hydroélectrique, dans le respect de la faune 
aquatique et encore de l’emplacement d’une 
éolienne.

Notre commune doit s’inscrire dans le projet 
RenoWatt lancé en 2014 par le GRE-Liège 
(groupement de redéploiement économique) avec 
pour objectif de réduire notre empreinte carbone 
et d’améliorer notre consommation d’énergie. 
Une réflexion permettra également de doter notre 
commune d’un éclairage dit « intelligent », avec 
des ampoules moins énergivores, la gestion de 
l’intensité et des horaires…
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L’objectif de la majorité est de permettre une meilleure liaison entre les hameaux et les centres tout en 
favorisant la mobilité douce et en assurant une mobilité plus grande au sein même des différents quartiers 
qui doivent être rendus au maximum à leurs habitants. 

La majorité souhaite rendre la commune encore plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Des 
associations spécialisées continueront à être consultées à ce propos afin de mettre en place des solutions, 
telles que l’abaissement de telles ou telles bordures ou encore l’aménagement spécifique des bâtiments 
publics.

La mobilité douce doit être largement renforcée et le réseau de nos pistes cyclables accru. La majorité 
entend étudier la création d’une prime pour l’achat d’un vélo électrique. De plus, de nouveaux parkings 
pour vélos et motos devront être créés.

Les entrées de village doivent être aménagées pour attirer la conscience des automobilistes sur la nécessité 
de ralentir et de respecter l’activité de village, pour la sécurité de tous. Il faut également repenser la gestion 
différenciée des parkings riverains et des parkings affectés aux commerces, pour qu’elle soit plus cohérente.
La majorité veut lancer une réelle réflexion sur la mobilité autour des établissements scolaires pour fluidifier 
le trafic, sécuriser les lieux et protéger les enfants des émissions de gaz d’échappement.

Enfin, la Commune doit être un véritable relais des demandes citoyennes, qu’elle doit appuyer et suivre 
pour obtenir, par exemple, un renforcement des transports en commun (meilleure coordination du 377 et 
du 28, entre les trains et les bus, assurer une meilleure fréquence…) ou encore la réduction de la vitesse sur 
certaines portions de routes. 

4. LA MOBILITE
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La priorité reste de poursuivre le développement 
d’un enseignement communal de qualité et pour 
tous. Plus qu’un lieu d’apprentissage scolaire, 
l’école doit être un lieu de vie, d’ouverture sur le 
monde et d’épanouissement pour l’enfant. 

Un enseignement de qualité ne peut être prodigué 
sans des locaux de qualité et entretenus. Un 
calendrier des travaux à réaliser dans les bâtiments 
scolaires, avec des échéances, doit être mis sur pied 
et respecté. Le dossier des bâtiments de l’école de 
Monfort doit être finalisé en priorité avec l’appui de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une rénovation 
des cours d’écoles doit également être planifiée, 
avec, dans toutes les implantations, la finalisation 
de l’installation des préaux. 

Les plans d’urgences internes des écoles doivent 
être modernisés et adaptés aux dangers de notre 
époque, une « salle d’abri » doit être créée dans 
chaque école et connue des autorités communales 
et policières.

Le matériel doit quant à lui être inventorié dans les 
écoles dès le début de la législature afin de pouvoir 
établir un programme d’investissements à moyen 
terme en tenant compte de la moyenne de vie des 
ordinateurs par exemple. Le matériel informatique 
doit être modernisé et des formations doivent être 
proposées aux enseignants pour une meilleure 
maîtrise de celui-ci.

L’intégration des enfants porteurs de handicap 
commence dès l’école fondamentale. Nos écoles 
se sont déjà montrées particulièrement attentives 
à l’intégration d’enfants porteurs de handicap 
(physique ou mental). Il faudra continuer à être 
attentif à cette problématique, en adaptant - 
notamment, lors des travaux d’aménagement à 
réaliser, les bâtiments et les cours de récréation - 
à l’accueil de ces enfants. La formation continue 

des enseignants à cet égard devra être poursuivie 
et la mise en place de pédagogies individualisées 
confirmée.

La prise en charge, sur fonds communaux, 
de l’organisation de deux heures de cours de 
seconde langue et du traitement des enseignants 
pour respecter les normes d’encadrement sera 
poursuivie. 

Les projets pédagogiques des écoles de l’entité 
seront mieux diffusés et communiqués afin de mieux 
promouvoir nos écoles. Les équipes éducatives 
continueront par ailleurs à être sensibilisées aux 
méthodes pédagogiques alternatives.

La majorité souhaite que les cantines scolaires 
promeuvent une alimentation locale saine, de 
qualité et accessible à chacun. Un nouveau 
marché public sera mis en place et une attention 
particulière sera apportée à ces différents critères. 
La possibilité de distribution des fruits locaux ou 
issus du commerce équitable, en fonction de leur 
saisonnalité, sera également envisagée.

La majorité encouragera la mise en place d’une 
centrale d’achats pour les fournitures scolaires et 
le prêt des livres. La mise en place d’activités extra-
scolaires à des prix raisonnables sera poursuivie.

Enfin, la majorité accordera une attention 
particulière à la généralisation des modules 
d’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle 
en 6ème primaire au sein des établissements 
scolaires.

5. ENSEIGNEMENT, CULTURE ET TOURISME
5.1 L’enseignement



Le développement culturel est aussi essentiel. Il 
doit contribuer, lui aussi, à l’attractivité touristique 
de la commune.

En ce qui concerne les bibliothèques, l’adhésion 
au réseau provincial ALEPH sera finalisée. Les 
bibliothèques doivent devenir le relais des activités 
à mener autour de la lecture et de l’écriture. Les 
animations devront être multipliées et les heures 
d’ouverture adaptées en fonction de la demande 
du public et des établissements scolaires.

Il faut assurer la mise en valeur permanente 
d’œuvres culturelles dans les espaces qui s’y prêtent, 
qu’ils soient communaux ou privés. Il pourra par 
exemple être proposé aux propriétaires des vitrines 
commerciales vides d’envisager l’embellissement 
par des œuvres des artistes locaux. 

Si le nombre et la qualité des expositions 
temporaires ont sensiblement augmenté, 
beaucoup d’endroits mériteraient encore de se voir 
ornés d’œuvres artistiques et beaucoup d’œuvres 
artistiques mériteraient d’être mises en valeur de 
façon permanente. Un cadastre des boites à livres 
existantes sur la commune doit également être 
réalisé et diffusé sur le site internet de la commune, 
avec un incitant à en placer chez les particuliers.

Les aides aux artistes locaux (notamment par la 
mise à disposition des locaux de l’Escale) seront 
poursuivies. La politique d’acquisition d’œuvres 
d’artistes locaux sera poursuivie mais rationalisée 
et il conviendra de mieux valoriser nos collections 
en les faisant davantage connaître. 
L’organisation d’une série d’expositions à thème 
(arbres, histoire de la commune, histoire de 
familles…) doit être mise en place. La commune 
continuera par ailleurs à mettre en valeur nos 
artistes. L’opération « Parcours d’artistes » sera 
perpétuée et adaptée aussi souvent que nécessaire 
en collaboration étroite avec nos artistes. Il faut 
accroître les séances de cinéma en plein air, 
diversifier les lieux de représentation (ciné-club 
familial à Tilff) et ce, en concertation avec les 
Comités de quartier. 

Il faut enfin maintenir et renforcer le soutien aux 
différentes ASBL culturelles et patrimoniales, tant 
au niveau logistique que financier.

5. ENSEIGNEMENT, CULTURE ET TOURISME
5.2 La culture
 

ESNEUX-TILFF 2018-2024 – Déclaration de politique communale - Page 16



La volonté est de poursuivre le développement 
d’un tourisme de qualité, respectueux de la 
nature et du patrimoine de la commune, tout 
en lui assurant une communication de qualité. A 
cet égard, les informations disponibles sur le site 
communal doivent être accentuées et mieux 
mises en valeur et de nouvelles pistes favorisant 
un tourisme de qualité seront étudiées.

Le tourisme a continué de s’accroître ces 
dernières années sur notre entité, et pour y 
répondre, nous avons notamment installé 
un Office du tourisme sur la place de TILFF. 
La majorité souhaite maintenant créer une 
véritable antenne de cet Office du tourisme 
dans le centre d’ESNEUX.

Le partenariat avec le GREOVA doit être accentué 
et de nouvelles offres touristiques doivent être 
proposées.

Au niveau de l’hébergement, le tourisme à la 
ferme et chez l’habitant doit être développé et les 
gîtes doivent être mis en exergue. La possibilité 
de voir s’ouvrir un hôtel, même modeste, sur 
notre commune doit être encouragée.

La reconversion des prés de TILFF devra être 
suivie de très près pour donner à ce site la 
meilleure destination possible. 

5. ENSEIGNEMENT, CULTURE ET TOURISME
5.3 Le tourisme
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Le territoire de notre commune et la protection de celui-ci laissant peu de place au développement de zones 
vouées exclusivement à des activités économiques, la Commune doit prioritairement favoriser et encadrer 
le développement du commerce local.  

La majorité entend, dans cet esprit, mettre en place une ADL, agence de développement local, dont l’objet est 
de mettre en réseau des partenaires locaux issus des secteurs public, privé et associatif afin de faire émerger 
des projets créateurs d’activités économiques et d’emplois. Le soutien au circuit court et aux producteurs 
locaux doit en outre être amélioré par la mise en place, par exemple d’un chèque « commerces locaux » pour 
les nouveaux habitants, ou à l’occasion des naissances. C’est toute l’économie locale qui doit être favorisée 
pour offrir davantage de services de proximité et de qualité aux citoyens.

La majorité souhaite par ailleurs se réapproprier en gestion communale le marché du vendredi d’Esneux, en 
le rendant plus convivial et en promouvant l’artisanat et les produits locaux.

La majorité souhaite mettre en place une commission consultative des indépendants et commerçants et ce, 
afin de renforcer le dialogue que ce soit en matière urbanistique, touristique ou encore de mobilité. 

Enfin, les agriculteurs sont une composante essentielle du commerce local et du développement économique 
sur le territoire, et la majorité s’engage à soutenir ce secteur. Son maintien participe à la cohésion sociale, à la 
protection de la biodiversité et plus globalement de nos espaces verts. Il convient par exemple de préserver 
les terrains agricoles pour ne pas que ceux-ci soient transformés en zones à bâtir.

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE
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Le sport est essentiel tant, pour le développement 
des jeunes, pour la santé des moins jeunes que 
pour la cohésion sociale.

De plus, les clubs sont des vitrines pour la 
commune, ils reçoivent chaque semaine beaucoup 
de sportifs des autres communes. A ce titre, la 
majorité entend les soutenir dans l’entretien et 
le développement des infrastructures d’accueil. 
Il s’agit ici tant des infrastructures internes, qui à 
quelques exceptions près doivent rester sous la 
maîtrise des clubs sportifs, que des infrastructures 
communales (l’entretien et la mise en valeur du 
parcours Hebert notamment, ou la mise en place 
de modules de remise en forme le long du quai de 
l’Ourthe) qui méritent d’être mises en valeur. 

La majorité souhaite par ailleurs encourager la 
diversification des sports proposés en créant des 
pôles sportifs ou encore en mettant à disposition 
des sportifs des terrains communaux qui leurs 
seront dédiés.

Chaque club sportif doit avoir le même 
interlocuteur communal, la même écoute et le 
même respect. La neutralité du pouvoir communal 
doit être renforcée vis-à-vis de tous ces clubs. Il est 
essentiel d’assurer une communication effective 
avec la commune ainsi qu’un support et une 
reconnaissance envers tous les bénévoles qui 
s’activent chaque jour pour encadrer au mieux nos 
sportifs.

La majorité entend faire en sorte qu’une meilleure 
information soit organisée au sein de la commune 
et que les exploits de nos sportifs soient davantage 
mis en valeur, tout comme leurs activités et 
communications qui pourront être relayées via les 
canaux de communication de l’Administration. 

Le programme de l’Académie provinciale des 
sports (psychomotricité, accoutumance à l’eau) 
ainsi que la politique active de stages sportifs 
pour les enfants pendant les vacances scolaires 
seront poursuivis et développés. Des activités 
accessibles aux enfants atteints d’un handicap 
seront développées. 

La majorité souhaite élargir l’offre de stages sportifs 
communaux, d’une part, aux jeunes et, d’autre 
part, aux aînés. Les stages seront accessibles aux 
enfants porteurs d’un handicap, en s’associant 
par exemple avec le CHUOA et l’ASBL Cap2sports 
tant pour ces stages ponctuels que pour favoriser 
l’handisport en général.

Le rôle de l’ASBL CENTRE SPORTIF d’ESNEUX-
TILFF doit être clarifié et mieux connu. Il doit 
être un véritable opérateur d’accompagnement 
administratif et une aide à l’obtention de subsides 
aux clubs sportifs de la commune. Il convient par 
ailleurs d’améliorer les performances énergétiques 
de ses infrastructures et d’assurer une accessibilité 
aux personnes porteuses d’un handicap.

7. LE SPORT
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Parce que notre commune peut compter sur un 
tissu associatif important, composé de nombreuses 
associations, la majorité entend les soutenir et les 
valoriser au maximum. Ainsi, l’organisation d’un 
salon des associations sera étudiée avec comme 
objectif principal de faire connaître ces associations 
communales aux habitants ainsi que de permettre 
à ces acteurs d’étendre leur rayonnement. Pour 
faciliter le travail de ces associations, le prix des 
salles et du prêt du matériel communal seront 
objectivés et des dispositions seront prises pour 
permettre aux associations locales d’avoir plus 
facilement accès à ces salles, notamment pour 
leurs assemblées statutaires.
  
Afin de lutter contre la fracture numérique, la 
majorité veillera au renforcement de « l’Espace 
numérique gratuit » et d’autres cours pour former 
les habitants de la commune aux nouvelles 
technologies. Toujours pour assurer une meilleure 
connectivité au réseau internet, la mise en place 
d’un réseau wifi gratuit dans les centres urbains 
sera étudiée. 

Dans un objectif plus large de sensibilisation à 
une alimentation de qualité et à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, la mise à disposition de 
potagers communautaires sera poursuivie. Une 
collaboration active sera entamée avec le CPAS 
sur cette thématique, afin de sensibiliser un public 
plus précarisé à la nécessité d’une alimentation 
saine et variée.

En collaboration avec le CPAS, la majorité soutiendra 
et valorisera le fonctionnement d’un taxi social qui 
permettra aux personnes âgées ou aux personnes 
à mobilité réduite de se rendre aux consultations 
médicales, dans les magasins ou dans les activités 
culturelles, sociales ou intergénérationnelles 
organisées par la commune. 

La majorité portera une attention particulière à 
l’égalité des genres notamment en proposant 
l’adoption d’une charte visant à l’égalité des genres 
dans les différentes politiques communales, sur le 
modèle des chartes existantes. Ainsi, une attention 
particulière sera apportée sur l’égalité des genres 
dans le sport, la culture, l’enseignement, la 
santé,… Toujours dans l’objectif de faire évoluer 
les mentalités, le Collège proposera également de 
valoriser des femmes connues en féminisant les 
noms de rue.

La majorité portera une attention particulière à 
l’égalité des genres. La lutte contre les stéréotypes 
(filles/garçons, orientation sexuelle…), passe 
évidemment par les écoles mais aussi par les clubs 
sportifs en donnant à tous les professionnels qui 
participent à l’éducation des jeunes et des enfants 
(éducateurs, professeur, animateur…) des outils qui 
leur permettent de lutter contre ces stéréotypes.

Enfin, nous veillerons particulièrement à l’inclusion 
des personnes porteuses d’un handicap dans la vie 
communale. Dès lors, les bâtiments communaux 
seront adaptés, dans la mesure du possible, afin de 
les rendre accessibles et les futurs aménagements 
urbains seront conçus avec l’aide d’associations 
spécialisées. Nous renforcerons également le rôle 
de la personne « handicontact » qui accompagnera 
les personnes en situation de handicap tout au 
long de leur vie.

8. ACTION SOCIALE – SANTE – EGALITE DES CHANCES – AINES
8.1 Action sociale et égalité des chances
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La majorité portera une attention particulière 
à l’accessibilité aux soins de santé pour tous 
notamment en soutenant les initiatives de création 
d’une maison médicale ou d’une association 
de santé intégrée, visant à une prise en charge 
pluridisciplinaire. 

La majorité entend mettre en place une 
véritable politique de prévention des maladies 
et, en particulier, sous l’angle de la santé 
environnementale. Des actions de sensibilisations 
seront dès lors mises en place pour accompagner 

les citoyens à adopter des gestes responsables (ex. 
: sensibilisation aux perturbateurs endocriniens, 
limiter les produits chimiques, choisir ses 
cosmétiques en connaissance de cause…).

Enfin, en tant qu’acteur essentiel de la politique 
de santé, les actions du Planning familial seront 
maintenues et étendues dans la mesure du 
possible. Une attention particulière sera également 
accordée à la santé de nos aînés en proposant plus 
d’activités physiques adaptées, ce qui permettra 
également de lutter contre leur isolement.

8. ACTION SOCIALE – SANTE – EGALITE DES CHANCES – AINES
8.2 Santé
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Il est opportun de remettre en place un nouveau 
Conseil Consultatif des Ainés et lui permettre de 
renforcer le nombre d’activités pour les seniors.

La majorité entend également promouvoir les 
activités intergénérationnelles, notamment via 
des projets culturels et créatifs dans le cadre de 
collaborations avec les services de l’Escale et 
les différents opérateurs jeunesse actifs sur la 
commune. 

Dans le même ordre d’idée, il faut mettre en 
place les outils utiles pour favoriser les échanges 
intergénérationnels, échanges culturels, de 
connaissances mais aussi de services comme la 
garde des enfants au domicile de l’aîné, la garde de 
l’aîné par des plus jeunes… Organiser un véritable 
« compagnonnage » des ainés envers les jeunes.

Il sera porté une attention accrue au confort des 
aînés, à la qualité de vie dans les maisons de 
repos mais également à domicile en travaillant 
étroitement avec le CPAS. Les personnes en 
maison de repos ne doivent pas être oubliées et la 
commune doit participer de manière effective aux 
réunions qui sont organisées pour les résidents 

(Conseil des résidents) afin de connaître au mieux 
leurs desiderata et pouvoir, si besoin en est, prendre 
les mesures utiles.

La lutte contre l’isolement des seniors doit 
également constituer une priorité pour les années 
à venir. En ce sens, la mise en place de logements 
Kangourou sera concertée entre le Conseil 
consultatif des aînés et le service logement de la 
commune. La majorité entend également favoriser 
la mise en place de kots pour étudiants chez les 
aînés et ce même de façon provisoire.
  
Un système de visite et de surveillance doit être mis 
en place vis-à-vis de ceux qui ont des difficultés de 
se déplacer afin de leur rappeler qu’ils ne sont pas 
oubliés et de connaître les façons d’éventuellement 
améliorer leur quotidien au sein de leur quartier.

Le maintien à domicile dans les meilleures 
conditions possibles de confort, de sécurité, 
d’hygiène et de bien-être nous semble essentiel. 
Une structure communale spécifique doit être 
mise en place afin de soutenir cette démarche et 
informer le public concerné des centres d’accueil 
de jour qui existent.

8. ACTION SOCIALE – SANTE – EGALITE DES CHANCES – AINES
8.3 Les Aînés 



Le développement d’une politique de jeunesse 
ambitieuse par et pour les jeunes est également 
l’une des priorités de la majorité pour la législature 
2018 – 2024.

Le service jeunesse de la commune d’Esneux 
a pour vocation de devenir à la fois un service 
d’accompagnement pour l’ensemble des 
structures organisées sur le territoire communal 
mais surtout de donner la parole aux jeunes, de les 
soutenir et de les accompagner dans les défis qu’ils 
ont à relever pour devenir des citoyens critiques et 
responsables. 

Les activités permettant aux jeunes de s’organiser 
telles que le Conseil communal des enfants, le 
Conseil des jeunes seront pérennisées. 

La majorité a la volonté de donner la parole aux 
jeunes sur le développement de la commune dans 
tous ses aspects. Dans ce cadre, une consultation 
citoyenne des jeunes adultes sera organisée. 
Cet événement aura pour but, via des processus 
participatifs, de recueillir la parole des jeunes 
et d’identifier leurs problématiques principales 
et leurs priorités. Ce procédé devra faire l’objet 
d’un accompagnement externe et donnera lieu 
à l’élaboration d’un manifeste de la jeunesse 
d’Esneux qui sera rendu accessible à tous en ligne.

La majorité souhaite renforcer les espaces dédiés 
aux enfants et aux jeunes. Ainsi, un plan « plaine de 
jeux » sera établi afin d’envisager le développement 
d’espaces pour petits et grands dans les centres et 
les hameaux. 

Les jeunes sont confrontés à des défis à des 
moments clés de leur vie. La Commune veut 
être aux côtés des jeunes pour les soutenir et les 
accompagner. 

La majorité entend mettre en place de nouveaux 
outils et renforcer ceux qui existent : 

Accompagnement renforcé des jeunes dans 
leur recherche d’un job étudiant, dans l’aide à 
l’élaboration des CV et de lettres de motivation 
ou encore dans la préparation des entretiens 
d’embauche. Dans cette optique une journée des 
métiers destinés aux jeunes sera envisagée ;

Soutien aux jeunes qui passent leur permis de 
conduire en mettant en place deux sessions de 
cours théoriques par an accessibles à tous en 
collaboration avec les auto-écoles basées sur la 
commune ;

Renforcer le soutien des jeunes dans leurs périodes 
de blocus en continuant à mettre à disposition des 
locaux de l’Escale pour de l’étude partagée ;

Favoriser l’accès des jeunes à la culture et 
promouvoir les cultures jeunes au niveau 
communal (expression, expositions, créations, 
promotion des arts numériques).

Nous comptons sur le territoire communal un 
très grand nombre de structures organisées qui 
travaillent avec le public jeune.  L’Administration 
doit jouer un rôle clé dans le soutien et la mise en 
réseau de ces structures. En ce sens, des réunions 
de coordination et d’échange seront régulièrement 
organisées à la commune avec l’ensemble des 
opérateurs. 

La commune d’Esneux entend également pouvoir 
épauler les différents opérateurs dans l’élaboration 
de leurs demandes de subsides. La Maison des 
Jeunes d’Esneux est reconnue depuis 2015 et 
est en pleine expansion. La majorité étudiera la 
possibilité d’ouvrir une antenne à Tilff. 

9. JEUNESSE
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La majorité continuera la rénovation des 
locaux des mouvements de jeunesse 
appartenant au patrimoine communal. Par 
ailleurs, la commune veillera à faire un suivi 
régulier de l’évolution de ces bâtiments. Les 
responsables des mouvements de jeunesse 
seront également accompagnés dans 
l’introduction de dossiers de subvention 
pour la rénovation des locaux n’appartenant 
pas à la commune.

Un travail de réflexion continu sur les 
problématiques jeunes sera également 
poursuivi en collaboration avec les acteurs 
du secteur jeunesse via l’implication au sein 
de la Commission Mixte Locale Ourthe-
Amblève.

Enfin, La majorité sera attentive à la 
diversification des activités proposées aux 
enfants, à leur accessibilité, ainsi qu’à la 
formation du personnel encadrant.
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Déclaration de politique communale

ESNEUX 2018-2024

La majorité s’est construite sur une volonté forte de collégialité, mais surtout avec pour objectif de 
répondre aux différents défis qui seront ceux de notre commune pour les six années à venir. C’est dans 
cet état d’esprit que la majorité entend continuer à travailler pendant les six prochaines années. De 
2006 à 2018, la majorité a mené son action dans le sens d’une politique dynamique et tournée vers le 
futur. Certains grands projets sont en voie d’aboutir, d’autres sont toujours en chantier et devront faire 
l’objet de tous nos efforts. Aussi, la nouvelle majorité devra se montrer attentive à mieux communiquer 
sur son action et ses projets, et à encadrer la participation citoyenne, le tout en inscrivant l’ensemble 
de nos politiques dans une perspective de transition durable. 

La majorité MR-PS qui gèrera la commune d’Esneux pendant ces 6 prochaines années est composée 
de femmes et d’hommes, tant au Collège qu’au Conseil communal et qu’au CPAS, qui entendent gérer 
le bien public au bénéfice de tous ses habitants. 

Les années qui s’ouvrent devant nous s’annoncent pleines d’incertitudes et de défis. L’évolution 
institutionnelle et politique du pays, la crise économique internationale et ses conséquences financières 
et socio-économiques bien réelles pour chacun justifient pleinement que la commune joue son rôle 
de pouvoir de proximité, d’écoute et de solidarité. 

C’est ce rôle que nous entendons remplir, avec le souci réaffirmé de la bonne et saine gestion des 
moyens financiers dont nous disposons, mais également avec l’ambition constante de rendre la 
commune d’Esneux-Tilff plus agréable et plus en adéquation avec ses habitants d’aujourd’hui et de 
demain. 

CONCLUSION


