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AVANT PROPOS:  LE MOT DE LA BOURGMESTRE
Chères Limbourgeoises, 
Chers Limbourgeois, 
 
Il y a presque six ans vous m’accordiez votre confiance en m’offrant le plus gros score en nombre de voix de préférence.
Vous faisiez ainsi de moi la première femme bourgmestre de Limbourg et de l’arrondissement. Je vous en remercie une
fois encore chaleureusement. 
 
Depuis, j’ai tenté chaque jour d’être digne de votre confiance et de répondre à vos attentes, en restant proche de vous, dans
les bons comme dans les mauvais moments, en travaillant sur des dossiers importants pour l’amélioration de votre bien-être
et de votre cadre de vie tout en me créant des relations permettant de placer Limbourg sur la carte de la Région wallonne. 
 
Mon travail et votre soutien inconditionnel m’ont permis d’être politiquement respectée et d’engranger un nombre important
de subsides pour un montant global de 5 millions d’euros. De nombreux projets ambitieux ont été réalisés grâce à cela. 
 
Aujourd’hui, je me représente à vous, forte d’un bilan exceptionnel et de mon expérience, mais également entourée de 16
personnes compétentes et passionnées par notre ville. Avec votre soutien, nous souhaitons poursuivre le travail entamé
pour aboutir à encore plus de résultats concrets pour le bien-être de tous les habitants de Limbourg. 
 
Cela fait presque 9 mois, le temps d’une grossesse, que nous travaillons avec mon équipe, mais également avec vous lors de
nos différentes rencontres, à un projet fort et ambitieux pour Limbourg. Un projet global, audacieux mais réalisable car,
vous me connaissez, ce que je dis, je le fais. 
 
Ce projet, vous le découvrirez de façon détaillée dans cette brochure, après un bref résumé de mon bilan. Nous avons décidé
de regrouper les 95 actions qui le composent en 8 axes afin de vous en faciliter la lecture. Ces actions ou axes ne sont
nullement organisés dans un ordre prioritaire, car pour nous c’est l’ensemble qui est important. 
 
J’en profite enfin pour remercier mes colistiers pour leur investissement de tous les jours, les élus sortants et mes proches
politiques qui ne se représentent plus mais qui sont toujours bien présents pour Limbourg et pour m’aider dans ce travail. Je
remercie enfin toutes les personnes qui œuvrent à l'amélioration de notre belle commune. 
 
Nous restons évidemment à votre disposition avant et après le 14 octobre. 
 
Votre Bourgmestre, Valérie DEJARDIN 
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LA MOBILITÉ
BILAN 2012-2018 

Piétons, cyclistes ou automobilistes, les politiques de mobilité impactent tout le monde. Ces 6 dernières années l'action de la majorité pour la
mobilité a été exceptionnelle. Outre la gestion des imprévus (inondations, effondrements), l'entretien de nos routes et leur aménagement global
(trottoirs, stationnement, ralentisseurs, aménagement PMR) ont été au centre des priorités de notre bourgmestre et de son équipe. De même, des aires
de stationnement et des trottoirs ont vu le jour dans les villages. Le passage des poids lourds a été interdit à Bilstain pour des raisons évidentes de
sécurité. Enfin, l'offre de trains a été maintenue sur la commune et les dossiers administratifs pour la restauration de Villers et de la place Saint
Georges sont en cours. 

Nouvelle route (Bilstain) Au Pairon (Bilstain)Rue de l'École (Goé)

Quai des Religieuses (Dolhain)Rue Hauglustaine (Goé)La Louveterie (Hèvremont)

Rue Thimus (Dolhain) Rue Wansart (Goé) Vieille Route (Dolhain)

Interdiction des camions au Thier de Villers

Thier de Limbourg

Place d'Hèvremont (en cours) Stationnement  
site Hoeck Dolhain

BellevauxRue Brull

Stationnement pour 
personnes handicapées

Gare de Dolhain
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LA SÉCURITÉ LA CONVIVIALITÉ
BILAN 2012-2018 

Entre 2012 et 2018, l’action communale a été riche en matière de sécurité
avec le placement de caméras, l’intensification de la présence policière
par des actions ciblées, l'augmentation du nombre de policiers de 3 à
4,5  et l'engagement d'un gardien de la paix. Nous avons également
oeuvré au maintien et à l'agrandissement de la caserne des pompiers,
au rafraîchissement de marquages routiers, au placement de dispositifs
ralentisseurs ou de radars préventifs sur nos routes, ainsi qu'à
l'élaboration d'un plan d'urgence et à l'éclairage public de certaines
zones sombres. 

La convivialité s'organise autour de lieux de rencontres. Outre la place
de Dolhain en travaux ou la place de Limbourg bientôt rénovée,
l'opération été-solidaire et le service des travaux ont parsemé la
commune d'espaces conviviaux. La commune a également soutenu ou
organisé différentes manifestations. Le carnaval n'est pas en reste avec
la rénovation du hangar des chars attendue depuis longtemps.
N'oublions pas non plus la création de la maison intergénérationnelle,
superbe outil au service de la convivialité au sein de notre commune. 

Dispositif  
ralentisseur

Augmentation du
nombre de
policiers

Caserne 
des 

pompiers

Gestion 
de 

crises

Radar 
préventif

Caméra Éclairage

Place de Dolhain Hangar du carnaval Espace convivial à Bilstain

La pétanque de Goé

Journée des confréries Maison intergénérationnelle Journée des grourmandises

Espace de jeux
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LE SERVICE AUX CITOYENS
BILAN 2012-2018 

Les infrastructures communales ont été rénovées et modernisées: 
l'administration communale, les écoles communales, le Kursaal, les
ateliers communaux. La capacité de la crèche a été augmentée et une
section "minis" a été ajoutée lors des stages d'été à la plaine de jeux. La
gestion des cimetières a été améliorée. Enfin, le service des travaux et les
services de l'administration ont été modernisés. 

L'ENVIRONNEMENT,  
L'ÉCOLOGIE ET LA PROPRETÉ

Des investissements importants ont été consentis pour l’égouttage, le
réseau d’eau  et la propreté publique. L'engagement d'un gardien de la
paix a permis de nombreuses actions préventives et répressives en
matière de propreté publique. L'achat de plus de canisettes,  de
poubelles, de matériel, la création d’une équipe d’ouvriers dédiée à la
propreté et l’organisation d’une journée de la propreté montrent
l'importance accordée à cette thématique durant les 6 dernières années. 
Enfin, les performances énergétiques des bâtiments communaux ont
été augmentées via une meilleure isolation et nos étangs ont été
assainis.  

Chapelle
d'Hèvremont

École communale de  
Goé

École communale de
Limbourg

Crèche communale

Ateliers communaux Administration communale École communale 
 de Bilstain

Égouttage à la Bêverie (Dolhain) Égouttage à Halloux

Étang à HèvremontChâteau d'eau (Bilstain)

Matériel d'entretien Journée de la propreté
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LE BIEN-ÊTRE L'INFORMATION AUX CITOYENS
BILAN 2012-2018 

La bourgmestre et son équipe ont développé une série de mesures
visant à améliorer le bien-être des habitants: l'agrandissement de la
maison de repos, la lutte contre l'insalubrité des logements, la
collaboration avec LOGEO, la création d'espaces de jeux dans les rues,
la construction de nouveaux modules à la plaine de jeux., etc.  La
commune a également intégré l'académie des sports de la Province et
a développé une journée commune olympique pour sensibiliser les
plus jeunes à l'activité physique ainsi qu'une journée sportive
intergénérationnelle. Enfin, la commune a dynamisé les conseils
consultatifs, particulièrement celui des aînés.

Les moyens d'information envers le citoyen ont évolué au cours de la
dernière législature. Les 6 dernières années ont vu la création d’un
nouveau site internet communal avec la possibilité de requérir des
documents en ligne, la création d’un nouveau logo, le rafraîchissement
de l’InforLimbourg et l’organisation de nombreuses réunions de chantier
et de rencontres citoyennes ainsi que la mise en place d'un accueil des
nouveaux habitants. 

Plaine de jeux

Nouvel InforLimbourg

Commune "Be Alert" Nouveau logo Nouveau site web

Activité aînésExpositions à l'ArvoAcadémie des sports

Maison de repos Camionnette sociale Cours de secourisme
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LA PROSPÉRITÉ CONCLUSION
BILAN 2012-2018 

En 6 ans à la tête de Limbourg, notre bourgmestre et son équipe
peuvent mettre en avant des chiffres excellents tels que: 

du programme 2012-2018 réalisé

actions supplémentaires menées, en plus du programme

dans nos bâtiments

de voiries restaurées

de subsides, soit presque 900€ par Limbourgeois

enfants passés par la crèche communale

augmentation de taxes

thiers restaurés

pour nos voiries

d'égouttage installés

d'infractions judiciaires

enfants encadrés en extrascolaire

places rénovées et 

La prospérité dans une commune passe avant tout par une bonne
gestion des finances locales. Notre travail durant 6 ans nous a permis de
maintenir un budget stable. Les taxes n'ont pas été augmentées malgré
les investissements, ceci grâce aux subsides obtenus principalement par
notre bourgmestre (5.000.000 euros) et aux investissements privés. Des
infrastructures touristiques  ont également été mises en place afin de
ne pas faire subir aux Limbourgeois les nuisances liées au tourisme.
Limbourg a également été classé plus beau village de Wallonie. La
rénovation urbaine du centre de Dolhain est aussi un tremplin vers plus
de prospérité. Enfin, le CPAS a également activement lutté contre le
surendettement et encouragé l'insertion socio-professionnelle.

90%

25

5.000.000 €

100

0

10 kilomètres

 2.200.000 €

3.500.000 €

3 kilomètres

-42%

1000

2

Limbourg: Plus beau village de Wallonie Parking à Limbourg

L'Arvo Place de Limbourg

Logement
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2018-2024
6 années pour aller encore plus loin
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AXE 1: LA MOBILITÉ À LIMBOURG
La mobilité est un axe qui régit notre quotidien à tous. Thématique transversale, elle attire toute notre attention. Que ce soit le matin pour conduire
les enfants à l'école ou partir au travail, en journée en allant faire ses courses à pieds dans les commerces de la commune ou le week-end pour se
détendre en se baladant dans les chemins, la mobilité structure notre quotidien. Améliorer l'état de nos routes, de nos sentiers et de nos trottoirs
afin qu'ils soient acessibles à tous sont des priorités que s'assigne notre groupe après vous avoir écouté ces derniers mois mais aussi grâce à
l'expérience acquise par les mandataires sortants présents sur notre liste. 

1. Poursuivre la rénovation et
l’aménagement des voiries, de façon
sécuritaire pour tous, notamment en
travaillant sur l’axe Goé-Hèvremont-les
Goronnes, la Louveterie, Village, Calabosse,
Villers, la rue Wauters, la route de Béthane et
la place Saint-Georges. Si les moyens le
permettent, d’autres voiries seront rénovées
et d'autres trottoirs créés.  
 
2. Continuer le travail avec la Région
wallonne afin de poursuivre les
investissements régionaux pour leurs routes,
notamment la rue Maisier et l'avenue Reine
Astrid 
 
3. Améliorer la quiétude des riverains lors
des chantiers en revoyant la planification et
le suivi, la communication et l'information aux
citoyens par l'augmentation du nombre de
toutes-boites, par l'envoi de mails et
l'activation d'un numéro vert unique pour les
travaux à destination des citoyens.  
 
4. Faire diminuer le passage du charroi
lourd dans les villages (Goé,
Hèvremont) et travailler à une solution pour
ce charroi en élaborant des itinéraires
alternatifs, comme le Garnstock. 

5. Assurer un meilleur suivi des travaux et
des ouvertures de voiries pour les
impétrants en obligeant les entreprises à
informer les citoyens, à respecter les délais
et à réparer parfaitement la chaussée.  
 
 
6. Planifier un entretien régulier des voiries
et de leurs abords, poursuivre le nettoyage
de tous les avaloirs et le balayage régulier,
poursuivre la politique de déneigement.  
 
7. Améliorer l’offre de parking en créant un
parking multimodal avec borne électrique de
rechargement sur le site Hoeck et en
définissant un nouveau plan de
stationnement pour le centre de Dolhain
(zone bleue et riverains) et pour les villages
(Vesdray...) en collaboration avec les
commerçants et les riverains. 
 
8. Développer la mobilité douce en créant
de nouveaux sentiers entre les villages et en
bord de Vesdre de façon à faciliter les
déplacements en vélo ou à pieds et en
entretenant davantage les chemins
existants.  

9. Développer l’utilisation du vélo
électrique et du vélo en travaillant à des
actions de sensibilisation visant l’ensemble
de la commune et en créant des parkings
appropriés.  
 
10. Améliorer la signalisation  en définissant
un plan de signalétique pour l'ensemble de
la commune afin de préciser les localités, les
lieux touristiques, les chemins de
promenades mais également les parkings,
les commerces, la gare, les arrêts de bus et
ainsi relier chaque pôle entre eux.   
 
11. Défendre l’offre de transport en
commun, à la fois train et bus (notamment
dans les villages).  Nous souhaitons améliorer
le confort des usagers via la création
d'abribus, par exemple. 
 

PROGRAMME 2018-2024
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AXE 2: LA SÉCURITÉ

12 Encore plus loin

La sécurité des citoyens est une thématique de prédilection pour l’élu communal. En tant que premier relais du citoyen, nous nous devons de
travailler pour plus de sécurité. Le bien-vivre dans une commune passe inévitablement par la création d’un sentiment de sécurité auprès des citoyens
et par le maintien de l’ordre, pierre angulaire du développement d’une vie communale saine et foisonnante. Les chiffres concernant la criminalité
sont par ailleurs en diminution à Limbourg. L’action de la majorité en collaboration avec les services compétents lors de la dernière législature n’y est
pas étrangère : elle a activement participé à créer ces bons chiffres mais il faut aller plus loin. 

17. Accentuer la politique de prévention en
matière de vols dans les habitations (PLP,
passage du préventionniste), d'assuétudes
de violences conjugales et de cyber-
harcèlement, notamment via les écoles. 
 
18. Poursuivre l'accompagnement
d'organisateurs d'événements pour
l'organisation d'événements 100% sécurisés
sur notre commune.  
 
19. Poursuivre la mise aux normes des
bâtiments communaux pour garantir la
sécurité du personnel et des usagers.  
 
 
20. Maintenir la caserne des pompiers à
Dolhain pour assurer la sécurité des
Limbourgeois. Pour ce faire, soutenir son
agrandissement, la formation et le soutien
des pompiers volontaires ainsi que la
présence du charroi et du
matériel nécessaire. 
 

12. Maintenir le nombre de policiers sur
notre commune et le gardien de la paix.
Nous souhaitons maintenir le surplus de
policiers obtenu depuis 2012 et augmenter
leur présence en rue.  
 
13. Poursuivre les actions ciblées contre la
drogue, l'alcool, le vandalisme ou les
déjections canines.  
 
14. Poursuivre le travail de prévention
effectué par l'éducateur de rue. 
 
15. Faire diminuer les incivilités en
promouvant  le travail du gardien de la paix,
en renforçant la collaboration entre la police
et la commune, en augmentant le nombre
de caméras mobiles et en créant un numéro
vert pour nous informer de ces incivilités. 
 
16. Poursuivre la politique de lutte contre la
vitesse par le placement de nouveaux
dispositifs ralentisseurs, par le
rafraîchissement des marquages routiers, par
l'achat de radars préventifs et la présence du
radar répressif.  
 

PROGRAMME 2018-2024

LES CHIFFRES:  
 
En 5 ans, le nombre de policiers est passé
de 3 à 4,5 ETP à Limbourg.  
 
En 5 ans, la criminalité enregistrée sur la
commune a diminué de 42%. 
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AXE 3: LA CONVIVIALITÉ À LIMBOURG

25. Renouveler avec cohérence le mobilier
urbain.  
 
26. Augmenter la visibilité de nos artistes.
Notre commune regorge d'artistes en tout
genre: peintres, musiciens, plasticiens,
chanteurs... Nous souhaitons les mettre en
avant en créant une journée qui leur serait
spécialement consacrée. 
 
27. Favoriser la participation des citoyens  
à la gestion communale en encourageant et
en soutenant les différents organes
consultatifs, notamment le CCE, CCJ et la
CCA, et en en créant de nouveaux.  
 
28. Faire approuver un programme
communal de développement rural
(PCDR) en 2021 au plus tard et mettre en
place les projets qu'il portera grâce au travail
de citoyens regroupés dans une commission
locale.  
 
 

21. Améliorer l'intégration des nouveaux
habitants. Nous souhaitons créer un
Welcome Pack à destination des nouveaux
arrivants dans notre commune pour qu'ils
puissent au plus vite s'intégrer dans la vie
locale.  
 
22. Soutenir le bénévolat et l'organisation
de festivités afin d'assurer le maintien
d'une vie active. Une personne de référence
à l'administration sera désignée pour toutes
les associations. Elle aura en charge la
formation et le soutien aux bénévoles. 
 
23. Uniformiser le système de subvention
aux sociétés locales. La commune se doit
de soutenir les sociétés locales. Nous
voulons systématiser l'octroi de subventions
de façon à en améliorer la transparence. 
 
24. Créer de nouveaux espaces de
convivialité à la demande des citoyens afin
de favoriser la rencontre entre habitants.
Nous restaurerons la place de Limbourg et
termineront celles de Dohain et
d'Hèvremont. 
 
 
 

29. Assurer la pérennité de notre
jumelage avec Grand-Charmont (FR).  
 
30. Lutter contre l'isolement des personnes
âgées en accroissant la présence des
services du CPAS à domicile et en créant un
service de bénévoles. 
 

Faire de Limbourg une commune conviviale est une priorité pour La Limbourgeoise, car le premier objectif d’un mandataire politique est de rendre sa
population heureuse et épanouie dans la ville où elle réside. A Limbourg, on peut déjà compter sur un vaste réseau associatif qui fait vibrer le cœur
de notre entité tout au long de l’année. Ce travail de nombreux bénévoles est soutenu par les autorités communales depuis de nombreuses années
via la mise à disposition de matériel, des aides financières et le soutien dans l’organisation de manifestations. Il y a lieu de poursuivre sur cette
lancée en pérennisant les services offerts et en en développant de nouveaux. 

PROGRAMME 2018-2024
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AXE 4: LE SERVICE AUX CITOYENS

34. Assurer la simplification administrative
notamment en matière d’urbanisme et
d'environnement, en éditant des brochures
informatives thématiques à destination des
citoyens et en créant un guichet de l'énergie
et de l'urbanisme. 

31. Garantir l'efficacité et l'accessibilité de
l'administration communale en regroupant
sur le site Hoeck tous les services dans un
bâtiment approprié, aux performances
énergétiques basses, adapté aux personnes
à mobilité réduite et facilement accessible à
pieds, à vélo ou en voiture. 
 
32. Poursuivre la rénovation et l'entretien
des bâtiments publics afin d'offrir des
infrastructures de qualité aux Limbourgeois,
notamment l'Arvo.  
 
33. Faire de Limbourg une "Smart City", une
ville dans laquelle l'outil informatique permet
une gestion efficace et efficiente de tous les
domaines. Nous proposons de développer
des outils web 4.0 à destination du citoyen
(QR code, bornes interactives, applications)
afin de propulser Limbourg dans le 21e
siècle. 

 35. Conserver la qualité de nos cérémonies.
Nous souhaitons garder la possibilité de se
marier et d'être enterré le samedi , ainsi que
la possibilité de se marier sur le site
exceptionnel de l'Arvo à Limbourg.  
 
36. Améliorer la gestion et l'entretien des
cimetières via la cartographie, la gestion
différencée et l'informatisation. 
 
37. Encourager les initiatives qui donnent
accès à la culture au sens large. Nous
souhaitons développer la sensibilisation à la
culture via, notamment, des initiations au
street art, des déplacements au théâtre ou
au musée via la maison intergénérationnelle. 
 
38. Développer l'offre culturelle au Kursaal
en encourageant et en organisant des
manifestations culturelles accessibles à tous
les publics et touchant tous les arts en
réponse aux demandes de la population.  
 

La commune offre nombre de services à ses citoyens: petite enfance, enseignement, aînés, culture, loisirs, CPAS, administration sont autant de
domaines dans lesquels notre commune est active. Offrir ces services en garantissant leur qualité et leur accessibilité à tous doit être une priorité
pour les élus, ce domaine étant véritablement au centre des missions que doivent remplir les communes. Limbourg dispose sans conteste d'un large
panel de services déjà très qualitatifs que nous devons veiller à maintenir et à développer.

PROGRAMME 2018-2024

39. Pérenniser et soutenir les activités de la
bibliothèque, de la ludothèque et du
conservatoire.  

40. Moderniser les infrastructures scolaires.
Afin de donner accès à l'éducation dans les
meilleures conditions, notre groupe souhaite
investir dans les écoles notamment en
modernisant l'école de Goé et en
agrandissant celle de Limbourg. 
.  
41. Développer la crèche communale en
étudiant la possibilité d’accueillir 28 bébés. 
 
42. Faire en sorte que les repas scolaires
proviennent de producteurs locaux afin
d'offrir des repas de qualité à tous les élèves
des écoles communales. 
 
43. Sensibiliser les enfants à la culture, aux
médias, à l'informatique et aux métiers
techniques dans le cadre scolaire.   
 
44. Intensifier l'apprentissage de l'allemand
dans les écoles communales par des stages
durant les vacances.  
 
45. Soutenir l'agrandissement de la maison
de repos via la création de 44 résidences
services.  
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AXE 5: L'ENVIRONNEMENT, L'ÉCOLOGIE ET LA PROPRETÉ PUBLIQUE

50. Augmenter la performance énergétique
des bâtiments privés via des mesures
administratives, notamment la création d'un
guichet de l'énergie.. 
 
51. Garantir la propreté publique, en
poursuivant les actions de prévention, en
installant plus de caméras mobiles, en
intensifiant le travail du gardien de la paix
tout en mettant sur pied des actions ciblées
de la police contre les dépôts sauvages, les
incivilités et les déjections canines ainsi qu'en
poursuivant une politique répressive. 
 
52. Poursuivre la politique
d’égouttage  pour éviter  la pollution des
cours d’eau en remplaçant et en plaçant des
égouts, notamment, rue Wauters et Villers
ainsi qu'en étudiant la problématique pour le
village de Bilstain 
 
53. Poursuivre la politique de rénovation du
réseau d'eau pour éviter les pertes d'eau
potable en rénovant les canalisations
notamment à Bilstain et place Saint-Georges.

46. Développer une véritable politique de
transition écologique en engageant un
conseiller en environnement, en créant un
échevinat de la transition écologique et en
créant le mérite de la transition écologique.  
 
47. Augmenter les performances
énergétiques des bâtiments publics en
continuant les investissements énergétiques,
notamment l'isolation et le LED. 
 
48. Diminuer la consommation d'énergie
liée à l'éclairage public en passant à
l’éclairage LED moins énergivore et plus
sécurisant et en passant au dimage, en
partenariat avec Ores. 
 
49. Augmenter la part des énergies
renouvelables par l’installation de panneaux
solaires sur les bâtiments communaux et par
l’étude de production hydraulique d’énergie
sur nos cours d’eau ou via le placement de
mini-éoliennes.  
 

54. Améliorer l’entretien de nos cours d’eau
et étangs afin de favoriser le développement
de la faune et de la flore et prévenir les
risques d’inondation. 
 
55. Garantir le fleurissement de la
commune et organiser un concours public
de façades fleuries. 
 
56. Désigner un ouvrier "référent entretien"
par village.  
 
57. Sensibiliser tous les élèves aux enjeux
du développement durable: gestion des
déchets, de l'énergie et compostage...

L’environnement est une thématique importante pour nos sociétés contemporaines . Durant 6 ans nos mandataires ont œuvré à réduire l’empreinte
écologique de notre belle commune par toute une série de mesures. Les années à venir devront confirmer cet engagement qui devra être amplifié
pour répondre aux attentes de notre planète. Les décisions prises par la commune devront à chaque fois tenir compte de leur impact
environnemental de façon à ce que cette thématique soit transversale à toutes les actions publiques et de façon à aller encore plus loin dans cette
matière. 

PROGRAMME 2018-2024
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AXE 6: LE BIEN-ÊTRE À LIMBOURG

58. Développer la maison
intragénérationnelle  et étudier la possibilité
de créer une maison des jeunes.  
 
59. Maintenir la riche offre de stages et
d'activités pour jeunes à Limbourg durant
l'ensemble des vacances.  
 
60. Augmenter les plages horaires des
garderies scolaires.  
 
61. Développer l'offre d'accueil de la petite
enfance en  soutenant l'installation de
gardiennes ONE sur notre commune.  
 
62. Soutenir les jeunesses villageoises et
les mouvements de jeunesse en terme
d'infrastructures et de services.  
 
 

63. Poursuivre la politique de lutte contre
l'insalubrité des logements, notamment en
étudiant les dossiers sous les angles
urbanistique, environnemental, sécuritaire et
social; en consultant les propriétaires et en
stimulant les investisseurs privés potentiels.  
 
64. Développer des infrastructures
sportives de qualité notamment sur le site
de la plaine (skate-park, terrain multisports,
beach volley, complexe footballistique,
streetworkout...) et en créant une gestion
cohérente du sport en renforçant le service
des sports.  
 
65. Travailler au rapprochement des jeunes
des clubs de football de la localité afin de
permettre à nos jeunes d'évoluer le plus
longtemps possible sur notre territoire.   
 
66. Créer un chèque sport pour favoriser la
pratique du sport dans les familles qui
désireraient inscrire leur enfant dans un
club.  
 
 

La commune dispose de nombreux leviers pour améliorer le bien-être de ses habitants. Que ce soit via le sport, l'éducation, les politiques du
logement ou de la santé, elle peut créer un environnement favorable au développement du bien-être des citoyens. Faire en sorte que les habitants
d'une commune, quel que soit leur âge, se sentent bien là où ils vivent est une façon d'attirer de nouveaux habitants et de développer la commune.
Notre groupe s'engage dans cette direction avec comme volonté d'améliorer la qualité de vie des Limbourgeoises et des Limbourgeois. 

67. Rééditer une grande journée du sport
mettant en évidence les nombreux clubs de
sport de la commune afin de les faire
connaître et de sensibiliser la population à la
pratique sportive.  
 
68. Former l'ensemble de la population aux
premiers secours, ce qui permet de
diminuer la mortalité en inculquant les bons
réflexes dès le plus jeune âge.  
 
69. Sensibiliser au bien-manger via des
actions ponctuelles à destination de tous les
publics, notamment en mettant en évidence
les producteurs locaux.  
 
70. Travailler à l'intégration sociale par
l'action du CPAS. Nous souhaitons poursuivre
et développer des actions d'aide sociale
dans un cadre financier strict et
communiquer sur les actions et services du
CPAS notamment par une brochure pour
encourager les citoyens à en bénéficier. 
 
71. Développer des projets d'intégration
des personnes porteuses de
handicap, notamment via le CPAS, les
associations locales ou les clubs de sport qui
le désirent. . 

PROGRAMME 2018-2024
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AXE 7: L'INFORMATION AUX CITOYENS
PROGRAMME 2018-2024

77. Donner une place à Limbourg  sur les
réseaux sociaux. 
 
78. Organiser des séances d'information sur
des questions d'actualité ou de droits avec
des spécialistes.  
 
79. Avoir une personne de référence pour
orienter les Limbourgeois dans leurs
différentes recherches. 

72. Améliorer la lisibilité du site internet
pour plus de connectivité et pour faire entrer
Limbourg dans le nouveau web.  
 
73. Développer une plateforme unique qui
centralise toutes les informations sur les
activités liées à la commune.  
 
74. Améliorer l’information concernant les
chantiers. Ce point est une priorité pour nous
et nous désirons désormais faire de
nouveaux efforts pour informer en continu
de l’avancement des travaux notamment par
internet.  

75. Placer des panneaux informatifs. Nous
souhaitons placer des panneaux informatifs
dans chaque village afin d’améliorer
l’information en temps réel des citoyens.  
 
76. Poursuivre les permanences, les
rencontres citoyennes et l’information toute-
boite.  

Ce début du 21e siècle marque à coup sûr l’avènement de la société de l’information : une information toujours plus rapide et précise est attendue des
citoyens. Pour répondre à ce besoin, de nombreuses actions ont été développées par nos mandataires durant les 6 dernières années. La législature à venir
devra répondre aux attentes des Limbourgeois en la matière notamment au niveau informatique et numérique pour aller encore plus loin ! 
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AXE 8: LA PROSPÉRITÉ À LIMBOURG

85. Organiser un soutien administratif des
acteurs locaux de l'emploi.  
 
86. Finaliser le projet de liaison routière par
la Garnstock pour le charroi lourd. 
 
87. Développer une zone d'artisanat locale.
Les PME ou les TPME sont souvent à l'étroit.
En créant une zone respectueuse du
paysage et de l'environnement destinée aux
artisans locaux nous faciliterions leur
expansion.  
 
88. Redynamiser le marché local et
organiser un marché des producteurs
locaux. 
 
89. Aider les agriculteurs locaux. Nous
souhaitons développer les circuits courts,
offrir une aide administrative aux agriculteurs
et créer un conseil consultatif des
agriculteurs.  

90. Promouvoir un tourisme
respectueux des habitants à Limbourg-
Haut par un meilleur accueil touristique via la
rénovation de l'Arvo. De plus, nous voulons
amener les touristes à visiter les autres
points d'intérêt de notre commune, à pieds, à
vélo ou en voiture en installant une bonne
signalétique. 
 
91. Créer un axe touristique la Gileppe-
Limbourg-Dolhain afin que le commerce
local tire profit du tourisme.  
 
92. Maintenir les finances locales stables et
saines. Nous voulons limiter les dépenses
liées au CPAS et à la zone de police ou de
secours. Nous voulons également maintenir
une courbe budgétaire saine et des taxes
raisonnables.  
 
93. Poursuivre une politique active de
recherche de subsides. 
 
94. Poursuivre la rénovation urbaine du
centre de Dolhain 
 
95. Soutenir et accompagner les
investisseurs sur notre commune. 

80. Mettre en place un service communal
de l'emploi et des entreprises, interface
entre les demandeurs d'emploi et les
entreprises afin favoriser le recrutement des
Limbourgeois dans les entreprises de la
région. 
 
81. Promouvoir les entreprises et le
commerce local en créant un annuaire
communal des entreprises et du commerce,
des supports de promotions, des chèques
cadeaux, en favorisant les groupements
d'achats locaux, en les associant aux
manifestations locales... 
 
82. Maintenir des contacts étroits avec les
entreprises de la commune.  
 
83. Poursuivre le travail de réinsertion
socio-professionnelle en créant une
synergie service communal de l'emploi et
des entreprises-CPAS-ALE-Plan de Cohésion
sociale.  
 
84. Organiser des formations en allemand
pour faciliter l'entrée sur le marché de
l'emploi des Limbourgeois en s'ouvrant au
marché du travail germanophone.  
 
 

Favoriser le développement économique de la commune est une priorité. Sans entreprises et sans travailleurs, pas de recettes communales. La
commune se doit de travailler sur ce point afin de bénéficier de recettes suffisantes pour investir dans des projets ambitieux. Limbourg est
idéalement placée, non loin de la frontière allemande, proche de zonings. Le paysage économique peut jouer en notre faveur si nous nous dotons
des outils appropriés pour attirer les investisseurs et aider les travailleurs à entrer en relation avec eux. 

PROGRAMME 2018-2024
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Comment bien voter aux élections communales? 

Le jour des élections, 3 possibilités s'offrent à l'électeur pour voter valablement: (I) voter en case de tête, (II) voter pour un candidat, (III) voter pour plusieurs
ou tous les candidats sur une même liste. Dans tous les cas il est interdit sous peine de nullité de voter pour des candidats sur des listes différentes et
d'inscrire sur le bulletin de vote quoi que ce soit d'autre qu'un rond rouge sur la case que vous souhaitez cocher. Le vote blanc reste bien entendu permis. 

Voter pour plusieurs ou tous les candidats est la meilleure des façons de soutenir La Limbourgeoise. 

Vote en case de tête

En votant en case de tête vous
donnez une voix à la liste mais
aucune voix de préférence à un
candidat. Vous soutenez donc
le programme dans son
ensemble et non un ou plusieurs
candidats  en particulier. 

En votant pour un candidat
particulier, vous donnez une
voix à la liste et une voix de
préférence à un candidat. Cela
signifie que vous soutenez un
candidat particulier plus que le
programme proposé. 

En votant pour plusieurs ou tous
les candidats vous donnez une
voix de préférence à chacun
des candidats sélectionnés et à
l'ensemble de la liste. De cette
façon vous soutenez au
maximum la liste que vous
choisissez et les candidats que
vous préférez. 

Vote pour un candidat Vote pour plusieurs ou tous les candidats
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NOS CANDIDATS

6. CHARPENTIER 
     Vincent

5. DENIS 
    Justine

4. SCHILS 
    Alain

3. DEFAAZ 
    Mélanie

2. DELHEZ 
    Luc

1. DEJARDIN 
    Valérie

9. COLLETTE-BAELE 
    Brigitte

8. LO PRESTI 
    Ludovic

7. HERCOT 
    Jeannine

10. BOLMAIN 
       Stephen

11. WILLOT 
      Charlotte

12. DE NARD 
      Marc

13. BLESGEN 
      Melanie

14. GRANDFILS 
      "Sapin" Serge

15. BECKER 
      Camille

16. SCHMITS 
      Grégory

17. SOUPART 
      Jacques

Vous pouvez voter pour plusieurs candidats sur une même liste.

www.lalimbourgeoise.com


