
INVITATION

PLUS ! mieUx !

De l’écoute, de l’engagement et de la détermination !

Avec, à la fois, un regard humaniste et un souci de 
développement durable, le groupe VOulOIr est prêt à 
s’engager pour la commune de Habay. 

Parce que notre commune regorge d’atouts, le groupe 
VOulOIr vous propose un vrai projet, global, sérieux, 
ambitieux et mesuré à la fois. Prendre un peu de hauteur, 
repenser notre commune dans sa globalité, avec une 
perspective à moyen et long termes, se fixer des objectifs 
en apportant des réponses locales en plaçant l’humain et le 
développement durable au cœur de nos actions reflètent les 
engagements de notre équipe à votre service.

Le groupe VOulOIr est aussi prêt à vous servir, chacun 
d’entre vous, jeunes et moins jeunes. Comment ? En veillant 
à l’équité, à la justice et au bien-être de tous les citoyens 

dans les villages du grand Habay, en proposant des 
changements, des améliorations justes et nécessaires parce 
que nous aspirons à être fiers de notre commune.

Nous ne prétendons pas tout savoir. C’est pourquoi, avant 
de rédiger ce programme, nous sommes partis à la rencontre 
d’associations de nos villages. Qu’elles soient culturelles, 
sportives, citoyennes, environnementales, sociales ou 
touristiques, elles sont très nombreuses et rendent des 
services immenses, précis et précieux aux citoyens. La 
Commune de Habay a le devoir de les soutenir pour 
qu’elles puissent fonctionner en synergie avec les autres 
associations. Nous comptons mettre tout en œuvre pour les 
aider à remplir leurs missions.

Souper de fin de campagne
le 13 octobre 2012 à 19 heures au Pachis à Habay-la-Neuve

Menu
Apéritif

Nage de scampis aux poivronsVolaille pochée et sa touche de 
chorizo

Duo de mousses
Café

Prix : Adultes - 15 euros Enfants – 5 eurosRéservation chez Christophe Marquis: 0494 133 738ou Henri Poquette: 0496 301 951



Toujours très attachés aux valeurs de la famille, nous 
accordons une grande importance au développement et au 
bien-être de la personne, jeune ou âgée.

Petite enfance
- La crèche communale doit être installée dans un bâtiment 

adapté aux enfants mais aussi au personnel. Vu l’état actuel 
du bâtiment, il est urgent d’agir.

- Rétablir les primes de naissance.

Enfance et familles
- Investir prioritairement pour les écoles, leurs équipements et 

l’accueil extrascolaire.
- Harmoniser les relations entre les différents partenaires de 

l’école.
- Privilégier des repas scolaires de qualité avec des aliments 

issus de circuits courts et mettre en place un plan santé-
environnement.

- Développer des relations entre l’académie de musique, les 
bibliothèques, le Centre Culturel, le CRIE … et nos écoles.

- Aider toutes les familles confrontées à des problèmes en leur 
facilitant un accès anonyme aux services d’aide existants.

Jeunesse 
- Créer et soutenir des espaces spécifiques en favorisant 

l’ouverture de locaux de rassemblement, clubs et maison 
de jeunes et en aménageant des terrains multisports 
conviviaux.

- Sécuriser les abords des bâtiments destinés aux jeunes.
- Fédérer et coordonner le fonctionnement des groupements 

de jeunes.
- Revoir les horaires de fermeture des soirées en concertation 

avec tous les acteurs.

Aînés, acteurs à part entière
- Renforcer la collaboration et le rôle de la Commission 

Consultative des Aînés (CCA), soutenir ses projets dans une 
perspective du « mieux vivre ensemble ».

- Associer la CCA aux projets d’aménagement de certains 
quartiers.

- Encourager les nouvelles formes d’habitat solidaire comme 
les logements « kangourou » (maisons partagées avec des 
jeunes).

- Mettre sur pied une structure d’accueil sécurisée (= maison 
de jour).

- Installer plus de bancs publics comme lieux de rencontre ou 
de repos.

- Instaurer un service ponctuel intergénérationnel.

Et pour tous dans tous les villages, créer de petites plaines de 
jeux comme autant de lieux de convivialité où grands-parents, 
parents, jeunes et enfants se rencontrent et créent des liens 
intergénérationnels.

Générations en mouvement

Sports, culture, loisirs, 
associations : pour l’équité 

et une vraie synergie

Notre programme



La sécurité doit être une préoccupation majeure d’une autorité 
locale. Les usagers faibles (enfants, mamans avec enfant(s), 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite, cyclistes, 
groupes scolaires…) doivent pouvoir emprunter la voie publique 
en toute sécurité. Dès lors, des aménagements s’imposent.

CHAQUE ANNEE, un poste budgétaire sera consacré aux 
travaux de sécurité :
- A propos des trottoirs 

• Ceux-ci doivent être entretenus et rendus aux piétons.
• Protéger les piétons et empêcher les voitures de stationner 

sur les trottoirs et sur les accès aux écoles.
• Créer des accès aux trottoirs et aux bâtiments publics pour 

les personnes à mobilité réduite. 
- Aménager des pistes cyclables notamment vers les écoles de 

nos villages.
- Renforcer les divers dispositifs de ralentissement dans les 

villages ou quartiers les plus exposés.
- Evaluer et créer de nouveaux passages pour piétons et rendre 

plus visibles les existants.
- Améliorer la signalisation dans chacun de nos villages.

Sensibiliser chacun par des événements et des campagnes 
ciblées: semaine de la mobilité, pédibus, vélobus …
Aménager des zones de co-voiturage aux abords des sorties 
d’autoroute et de la gare de Habay-la-Vieille

Villages : propreté et 
embellissement

Les villages sont des lieux de vie où chacun doit se sentir bien.

Petits entretiens et embellissements
- Embellir, entretenir et soigner les entrées de village (effet de porte) 

et les abords des bâtiments publics.
- Repenser les services communaux pour répondre aux attentes 

en désignant, par village, un ou des agent(s) communal(aux) 
responsable(s) de l’entretien et de la propreté.

- Susciter une émulation pour l’embellissement et le fleurissement 
des villages en collaboration avec les cercles horticoles.

- Sanctionner les conduites irrespectueuses
- Mettre en valeur notre petit patrimoine: calvaires, monuments, 

chapelles, murets, usoirs, fontaines, bacs, abreuvoirs, curiosités.
- En respect du Plan Maya, réduire l’utilisation des pesticides et 

favoriser les prairies fleuries et les espèces indigènes.

Gros travaux et aménagements
- Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille et Marbehan, les 3 plus gros 

villages de notre commune ont un besoin urgent de rénovation 
et revitalisation de leur centre avec une consultation des riverains 
pour favoriser :

• la convivialité
• la sécurité
• la propreté
• la valorisation des espaces verts
• l’intégration de la nature dans les villages

 De magnifiques exemples sont déjà réalisés dans les communes 
voisines ou ailleurs.

- Ne laisser à l’abandon aucun quartier ni bâtiment : mairie, écoles, 
églises, …

Les associations sont extrêmement nombreuses dans notre 
commune et jouent un rôle indispensable et irremplaçable. Des 
milliers de personnes sont concernées. Nous voulons créer de 
vraies synergies et des espaces de dialogue avec le pouvoir local.

Des riches discussions que le groupe « Vouloir » a menées avec de 
nombreuses associations, il en ressort des attentes immenses. Au 
quotidien, en équipe avec le pouvoir local, le groupe « Vouloir » veut 
aider, accompagner, soutenir les associations et propose de :

- Créer des contacts directs en instaurant un guichet communal 
pour accompagner et répondre efficacement à toutes les 
questions des associations : logistiques, administratives, 
organisationnelles, …

- Rétablir les subventions de fonctionnement aux associations via 
une Commission Consultative.

- Etablir un cadastre des infrastructures existantes et de leur 
utilisation avec le souci de créer une dynamique de gestion, une 
meilleure exploitation des locaux.

- Répartir l’offre de certaines activités dans d’autres entités de la 
commune.

- Entretenir, améliorer et développer les lieux et espaces sportifs 
(salle de gymnastique, salle de basket, terrains de football, piste 
d’athlétisme, terrains de tennis, terrains multi-sports…).

- Créer un agenda des activités et événements sportifs, culturels 
et évènementiels au sein de la Commune pour éviter les 
concurrences inutiles.

- Favoriser l’offre de formation, d’accueil et d’encadrement à 
l’académie de musique et d’autres associations culturelles pour 
répondre à une demande de plus en plus forte.

Assurer la sécurité et 
faciliter la mobilité



Développement économique, 
tourisme, agriculture, Parc Naturel 

dans le respect de l’environnement

Avec ses forêts, rivières, étangs, paysages ardennais, 
gaumais et lorrains, Habay est très riche en patrimoine naturel. 
Parallèlement, la proximité de l’autoroute, la présence de 
deux gares, positionnent notre commune proche de centres 
économiques importants, atouts pour notre développement 
économique. 

Tourisme 
- Nœud touristique incontournable, il convient de positionner 

Habay dans les grands réseaux ou labels touristiques 
internationaux : slow tourisme, « villes lentes », …

- La forêt et la nature sont les produits phares. Il faut donc 
renforcer un réseau de randonnées en lien avec l’horeca et les 
produits du terroir.

- Développer le réseau de personnes ressources en matière 
touristique, des guides du terroir disponibles à tout moment.

- Prévoir dans nos villages des promenades adaptées à des 
publics variés.

- Soutenir les initiatives qui améliorent l’accueil touristique : 
syndicats d’initiatives, maison du tourisme, hôtels, gites, 
chambres d’hôtes, secteur horeca…

- Création de plaines de jeux dans tous les villages et d’espaces 
récréatifs liés aux jeux d’eau.

Agriculture 
- Soutenir les initiatives privées visant à redynamiser les produits 

issus de notre agriculture locale et la vente de proximité.
- Entretenir les chemins agricoles et forestiers et reprofiler les 

fossés.
- Encourager les synergies entre le monde agricole, l’Agence 

de Développement local et le Parc Naturel pour l’encadrement 
technique et scientifique des exploitations agricoles, 
maraichères et forestières.

Développement économique et environnemental
- Etablir un cadastre énergétique des bâtiments communaux 

(isolation, système de chauffage, système de régulation,…) 
pour mieux gérer les consommations et planifier les 
investissements. Faire appel aux services de la Province qui 
proposent un accompagnement ciblé pour les communes.

- Encourager les économies d’énergie chez les citoyens et 
montrer l’exemple dans les bâtiments communaux.

- Evaluer le potentiel d’énergies renouvelables et procéder aux 
choix judicieux (réseau de chaleur, aménagement des chutes 
d’eau, panneaux solaires, énergie éolienne…).

- Epauler l’ASBL citoyenne et sociale pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques.

- Soutenir les initiatives privées qui visent à restaurer et 
développer la production et le commerce local, la vente des 
produits locaux ou l’implantation d’entreprises.

- Stimuler le secteur horeca et surtout l’offre des nuitées 
touristiques.

- Créer des potagers et des vergers partagés.

Nous devons réduire notre dépendance des achats à l’extérieur:

- La distribution et l’évacuation de l’eau doivent être notre souci 
principal.

- Rénover les conduites et créer de nouveaux captages. 
- Purger régulièrement les conduites de distribution
- Reprendre l’entretien régulier des égouts, chose abandonnée 

depuis 12 ans
- Le nouveau Plan d’Egouttage de la Région Wallonne prévoit 

une station d’épuration pour chaque village : négocier leur 
réalisation en faisant valoir les priorités s’imposant pour Rulles, 
Marbehan et Nantimont

- Adapter les horaires des services administratifs pour y apporter 
plus de souplesse et une adéquation avec les besoins de la 
population.

- Mettre en place un guichet communal d’aide aux citoyens et 
aux associations pour leurs démarches administratives.

- Envisager l’achat d’un bus communal
- Le bulletin communal redeviendra essentiellement un outil de 

communication sur la gestion communale : ses projets, ses 
travaux, ses  finances, ses combats. Il sera aussi le rappel des lois 
et obligations de chacun en matière de respect des personnes 
et des biens. L’Etat a donné de nouvelles responsabilités aux 
communes via les sanctions administratives. Ainsi, face aux 
comportements irresponsables, la commune interviendra de 
manière claire et efficace.

- Organiser des soirées/matinées d’accueil des nouveaux 
citoyens pour leur présenter la commune de Habay, ses 
nombreux services et ses associations.

L’eau, en garder la maîtrise 
et la produire soi-même

Services à la population



Une bonne gestion des réserves et un contrôle sévère des 
frais de fonctionnement permettront de dégager des moyens 
supplémentaires:

- Valoriser le personnel en le rendant plus responsable et 
confiant, gage de performance et d’efficacité.

- Revendiquer pour Habay des moyens européens en 
complément de ceux de la Province, de la Région et de l’Etat 
Fédéral.

- Même si tous les projets ne sont pas nécessairement coûteux, 
leur réalisation dépendra de l’état des finances communales 
et des subventions des pouvoirs régionaux et fédéraux que 
nous irons chercher. Etre conscient de ces réalités est aussi 
une force de notre groupe.

Ce programme n’est pas exhaustif, vos propositions sont aussi 
les bienvenues. Nous sommes à votre écoute.

Gestion financière et 
du personnel

Un logement correct et
adapté pour tous

Faciliter l’accès à un logement répondant aux normes minimales 
de qualité. Bien que de nombreux moyens d’action relèvent de 
l’Etat fédéral ou des Régions, la commune joue un rôle d’acteur de 
proximité et peut prendre de nombreuses initiatives.

- Proposer des offres publiques concurrentielles face à la hausse 
des coûts de l’immobilier. 

- Construire ou aider à construire divers types de maisons ou 
logements adaptés aux revenus faibles ou moyens 

Encourager la création d’éco-quartiers en favorisant la mixité sociale 
et intergénérationnelle.

une équipe qui en veut !

Nous vous assurons de notre immense motivation et mettrons toute notre énergie 
pour faire aboutir un maximum de projets.

Habay et ses 10 villages



Votons

Vouloir Habay, c’est écouter ses habitants, décider en fonction et agir durablement !

lIsTe N°9



Habay

Vouloir Habay, c’est écouter ses habitants, décider en fonction et agir durablement !



soutient sa tête de liste 
Isabelle PONCELET pour 
représenter Habay au 
Conseil Provincial. Si elle 
est élue Bourgmestre, elle 
ne postulera pas au poste 
de Députée Provinciale. 
Elle pourra siéger comme 
Conseillère Provinciale, ce 
qui sera aussi un véritable 
atout pour notre Commune.
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www.vouloirhabay.be
facebook.com\vouloirhabay

1 PONCeleT  Isabelle

2 uselDING Pierre-louis

3 MONFOrT Nathalie

4 DeVIlleT Jean-Marc

5 FAsBeNDer sylvie

6 MArQuIs Christophe

7 QuOIrIN Aline

8 COTON Philippe

9 sCHMIT-PeMMers Béatrice

10 BAsTIN louis

11 Pere Françoise

12 GIlleT Jean-luc

13 MATHIeu Maggi

14 eMOND Freddy

15 JAMMe-rOBerT Isabelle

16 sCHWINDeN laurence

17 BOCK Jean-Michel

18 sCHAAFF Michèle

19 BOuIllON Pierre

Un vote sur plusieurs listes est 
un vote nul.

Choisissez une seule liste, la 
liste Vouloir et pointez sur celle-
ci un maximum de candidats.

Chacun de vos pointages 
donnera une voix complète à 
chacun des candidats.

N’oubliez pas, comme en 2006, 
c’est vous qui désignerez le 
ou la bourgmestre de demain. 
Plus vous aurez voté ensemble 
la même personne, plus cette 
personne aura la chance d’être 
votre bourgmestre demain.

Ce qui ne vous empêche pas 
d’en pointer d’autres pour 
l’aider.


