Déclaration de politique générale
2019-2024

NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL,
DU COLLÈGE COMMUNAL
ET DES COMMISSIONS COMMUNALES
● BOURGMESTRE

DOUETTE Emmanuel – Rue Joseph Kinnart, 2 – 4280 HANNUT (LDM)

● ECHEVINS

JAMAR Martin – Rue Albert 1er, 130 – 4280 HANNUT (LDM)
LECLERCQ Olivier – Avenue des Platanes, 6D – 4280 HANNUT (LDM)
DEGROOT Florence – Rue Camille Moïes, 22 – 4280 HANNUT (LDM)
MOTTET-TIRRIARD Arlette – Chemin des Dames, 20 – 4280 HANNUT (LDM)
‘s HEEREN Niels – Rue du Canivet, 7B – 4280 HANNUT (LDM)

● PRESIDENT DU CPAS

OTER Pol – Rue de la Vallée, 24 – 4280 HANNUT (LDM)

● CONSEILLERS

RENSON Carine – Rue Jules Lisein, 2 – 4280 HANNUT (PS)
LANDAUER Nathalie – Rue Georges Lambert, 3 – 4280 HANNUT (LDM)
HOUGARDY Didier – Rue les Ruelles, 11A – 4280 HANNUT (LDM)
LARUELLE Sébastien – Rue de Lens-St-Servais, 6A – 4280 HANNUT (H+)
RENARD Jacques – Rue des Loups, 7A – 4280 HANNUT (PS)
CARTILIER Benoit – Rue de Wavre, 158 – 4280 HANNUT (H+)
LECLERCQ Anne-Marie – Rue de Wavre, 35 – 4280 HANNUT (ECOLO)
DESIRONT- JACQMIN Pascale – Rue de l’Enfer, 14A – 4280 HANNUT (H+)
OTER Pol – Rue de la Vallée, 24 – 4280 HANNUT (LDM)
DASSY Pascal – Rue sous les Prés, 11A – 4280 HANNUT (LDM)
CHRISTIAENS Fabienne – Rue de Corthys, 1 – 4280 HANNUT (LDM)
CHARLIER Nicole – Rue Léon Genot, 5 – 4280 HANNUT (LDM)
LARUELLE Jean-Yves, Rue de la Concorde, 1B – 4280 HANNUT (LDM)
CALLUT Eric - Rue des Campagnes, 9 – 4280 HANNUT (LDM)
CARTILIER Coralie – Rue de Houtain, 1D – 4280 HANNUT (LDM)
PIRSON-GUILLAUME Nicole, Rue Brou les Bas, 7 – 4280 HANNUT (H+)
VOLONT Sandrine – Rue Ruart, 6 – 4280 HANNUT (PS)
LERAT Pascale – Rue des Loups, 11 – 4280 HANNUT (ECOLO)
STAS Jacques – Rue des Fontaines, 22 – 4280 HANNUT (H+)

ATTRIBUTIONS DES BOURGMESTRE, ECHEVINS ET
PRÉSIDENT DU CPAS ARRÊTÉES EN SÉANCE DU COLLÈGE
COMMUNAL DU 5 DÉCEMBRE 2018
Bourgmestre - Manu Doue�e (LMR)
• Administra�on des intercommunales
• Aﬀaires générales
• Communica�on interne et externe
• Coordina�on des échevins
• Energie
• Etat-civil
• Ges�on administra�ve des cime�ères
• Par�cipa�on citoyenne
• Personnel communal
• Popula�on
• Protocole et rela�ons publiques
• Rela�ons avec les syndicats
• Sécurité et préven�on
• Tutelle sur le C.P.A.S.
• Zone de police et zone de secours

1er Echevin - Mar�n Jamar (LMR)
• Ac�ons humanitaires et de coopéra�on
• Egalité des chances et droits humains
• Emploi
• Jeunesse
• Logement public
• Personnes en situa�on d'handicap
• Plan "Canicule"
• Plan "Grand froid"
• Plan de cohésion sociale (P.C.S.) - Solidarité
• Sports
• Stages
• Synergie commune-C.P.A.S.
• Tutelle sur la Régie communale autonome

2ème Echevin - Olivier Leclercq (LMR)
• Aﬀaires économiques (commerces, P.M.E., T.P.E., Z.A.E.M.)
• Bibliothèque
• Cultes et Centre d'ac�on laïque
• Culture
• Finances et budget
• Ges�on administra�ve des bâ�ments
• Ges�on du centre-ville
• Revitalisa�on urbaine
• Ville intelligente

ATTRIBUTIONS DES BOURGMESTRE, ECHEVINS ET
PRÉSIDENT DU CPAS ARRÊTÉES EN SÉANCE DU COLLÈGE
COMMUNAL DU 5 DÉCEMBRE 2018
3ème Echevine - Florence Degroot (LMR)
• Agriculture
• Bien-être animal
• Environnement et développement durable
• Mobilité
• Seniors
• Santé
• Urbanisme et aménagement du territoire

4ème Echevine - Arle�e Mo�et-Tirriard (LMR)
• Académie
• Accueil extrascolaire
• Enseignement ar�s�que
• Enseignement communal
• Famille
• Jumelages
• Pe�te enfance
• Vie associa�ve

5ème Echevin - Niels s'Heeren (LMR)
• Bâ�ments
• Cime�ères
• Opéra�on de développement rural (ODR)
• Parcs et planta�ons
• Propreté publique
• Tourisme et patrimoine
• Travaux et infrastructures publiques
• Voiries

Président du C.P.A.S. - Pol Oter (LMR)
• Ar�sanat - Pe�ts marchés
• Circuits courts
• Foires et marchés
• Président du C.P.A.S.
• Tutelle Hannut tourisme promo�on (HTP)

COMMISSIONS COMMUNALES

1. Commission de la sécurité, de la
supracommunalité, de l'intercommunalité
et des aﬀaires générales

Président
HOUGARDY Didier (LMR)

Eﬀec�fs

Suppléants

HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

LARUELLE Sébas�en
STAS Jacques

RENSON Carine

LERAT Pascale

LMR

CHARLIER Nicole
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol
H+
DESIRONT-JACQMIN Pascale
PIRSON-GUILLAUME Nicole
CARTILIER Benoit
PS
RENARD Jacques
VOLONT Sandrine
Ecolo
LECLERCQ Anne-Marie
Présidente
RENSON Carine (PS)

2. Commission des ﬁnances, des cultes et
de la ges�on des bâ�ments et l'énergie

Eﬀec�fs
HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
CHARLIER Nicole
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

LMR

Suppléants
LARUELLE Jean-Yves
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol

H+
DESIRONT-JACQMIN Pascale
CARTILIER Benoit

RENSON Carine

LERAT Pascale

LARUELLE Sébas�en
PIRSON-GUILLAUME Nicole
STAS Jacques
PS
RENARD Jacques
VOLONT Sandrine
Ecolo
LECLERCQ Anne-Marie

COMMISSIONS COMMUNALES

3. Commission des aﬀaires économiques

Présidente
LANDAUER Nathalie (LMR)

Eﬀec�fs

Suppléants

HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

DESIRONT-JACQMIN Pascale
STAS Jacques

VOLONT Sandrine

LERAT Pascale

LMR

CHARLIER Nicole
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol
H+
LARUELLE Sébas�en
PIRSON-GUILLAUME Nicole
CARTILIER Benoit
PS
RENSON Carine
RENARD Jacques
Ecolo
LECLERCQ Anne-Marie

4. Commission de l'enseignement et de
l'académie

Présidente
CHRISTIAENS Fabienne (LMR)

Eﬀec�fs

Suppléants

HOUGARDY Didier
CHARLIER Nicole
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

STAS Jacques
PIRSON-GUILLAUME Nicole

VOLONT Sandrine

LMR

LANDAUER Nathalie
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol
H+
LARUELLE Sébas�en
DESIRONT-JACQMIN Pascale
CARTILIER Benoit
PS
RENARD Jacques
RENSON Carine
Ecolo

LECLERCQ Anne-Marie

LERAT Pascale

COMMISSIONS COMMUNALES

5. Commission de la jeunesse, de la pe�te
enfance et des sports

Président
CALLUT Eric (LMR)

Eﬀec�fs

Suppléants

HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

STAS Jacques
DESIRONT-JACQMIN Pascale

LMR

CHARLIER Nicole
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol
H+
LARUELLE Sébas�en
CARTILIER Benoit
PIRSON-GUILLAUME Nicole
PS

RENARD Jacques

LERAT Pascale

VOLONT Sandrine
RENSON Carine
Ecolo
LECLERCQ Anne-Marie
Président
DASSY Pascal (LMR)

6. Commission des travaux publics

Eﬀec�fs
HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

LARUELLE Sébas�en
CARTILIER Benoit

RENARD Jacques

LERAT Pascale

LMR

Suppléants
CHARLIER Nicole
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol

H+
DESIRONT-JACQMIN Pascale
PIRSON-GUILLAUME Nicole
STAS Jacques
PS
RENSON Carine
VOLONT Sandrine
Ecolo
LECLERCQ Anne-Marie

COMMISSIONS COMMUNALES

7. Commission de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire, de
l'environnement, de la mobilité

Présidente
LERAT Pascale (Ecolo)

Eﬀec�fs

Suppléants

HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHARLIER Nicole

LMR

CHRISTIAENS Fabienne
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol
H+

LARUELLE Sébas�en
CARTILIER Benoit

DESIRONT-JACQMIN Pascale
PIRSON-GUILLAUME Nicole
STAS Jacques
PS

RENSON Carine

LERAT Pascale

VOLONT Sandrine
RENARD Jacques
Ecolo
LECLERCQ Anne-Marie
Présidente
PIRSON-GUILLAUME Nicole (H+)

8. Commission du tourisme,
de la vie associa�ve et par�cipa�ve et de
la culture

Eﬀec�fs
HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CHARLIER Nicole
LARUELLE Jean-Yves
DASSY Pascal
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

LARUELLE Sébas�en
PIRSON-GUILLAUME Nicole

LMR

Suppléants
CALLUT Eric
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol

H+
CARTILIER Benoit
DESIRONT-JACQMIN Pascale
STAS Jacques
PS

RENARD Jacques

VOLONT Sandrine
RENSON Carine
Ecolo

LECLERCQ Anne-Marie

LERAT Pascale

COMMISSIONS COMMUNALES

Présidente
DESIRONT-JACQMIN Pascale (H+)

9. Commission des aﬀaires sociales, du
logement, du 3 ème âge et de l'emploi

Eﬀec�fs
HOUGARDY Didier
LANDAUER Nathalie
CALLUT Eric
LARUELLE Jean-Yves
CHARLIER Nicole
CARTILIER Coralie
CHRISTIAENS Fabienne

DESIRONT-JACQMIN Pascale
PIRSON-GUILLAUME Nicole

LMR

Suppléants
DASSY Pascal
S HEEREN Niels
MOTTET-TIRRIARD Arle�e
DEGROOT Florence
LECLERCQ Olivier
JAMAR Mar�n
DOUETTE Emmanuel
OTER Pol

H+
LARUELLE Sébas�en
CARTILIER Benoit
STAS Jacques
PS

VOLONT Sandrine

RENSON Carine
RENARD Jacques
Ecolo

LECLERCQ Anne-Marie

LERAT Pascale

PRÉAMBULE

La déclara�on de poli�que générale 2019-2024 (DPG) est un ou�l d’orienta�on qui perme�ra de développer des
projets conformément aux lignes de force développées par la majorité élue à l’issue du scru�n du 14 octobre 2018.
Ce document est le premier pas de l’élabora�on du programme stratégique transversal (PST) qui est devenu
obligatoire pour toutes les communes et les CPAS pour ce�e nouvelle législature.
La Ville de Hannut était commune pilote pour le PST en 2013 et ce�e méthodologie a permis de me�re en place
une ges�on par projet. Ce document perme�ra d’analyser les moyens budgétaires et humains disponibles aﬁn de
développer une poli�que résolument tournée vers le citoyen. Aﬁn d’y parvenir, il sera nécessaire de placer toutes
les forces vives autour d’une même vision.
Nous préférons l'ou�l PST (intégré Ville-CPAS) et le plan de ges�on pluriannuel pour donner corps à nos ambi�ons
pour Hannut. Ce travail veillera à impliquer au-delà des forces poli�ques le personnel de nos diﬀérentes en�tés, les
associa�ons et autres forces vives.
La DPG, en plus d’être un ou�l d’orienta�on, est un moyen d’informa�on : la majorité annonce clairement ses
inten�ons au citoyens hannutois.

HANNUT EST À VOUS !

Les contraintes administra�ves qui ne cessent de croître, la complexité croissante des procédures aﬁn d’obtenir des
subsides et tout simplement réaliser nos missions régaliennes engendrent une charge de travail croissante d’année
en année. Il faut également dégager du temps et des moyens humains à consacrer au développement de nouveaux
projets.
Pour ce�e raison, il est impéra�f de travailler en bonne collabora�on et en synergie avec tous les acteurs de l’en�té
4280 dans le respect de leur autonomie et en maintenant évidemment le citoyen au centre de nos préoccupa�ons
: l’intérêt général doit primer.
Ensemble, nous souhaitons encore faire mieux en maintenant les moyens actuels.
La majorité arrête ses lignes de force. Elles vont soutenir et orienter tout au long de ses six années les diﬀérents
partenaires dans la réalisa�on de leur travail et de leurs ac�ons.

Les 10 lignes de force des 6 années à venir peuvent être résumées comme ceci :
1 La mise en place de solutions créatives et novatrices pour compléter l’équipement dont bénéﬁcient notre ville et

ses services, par des collaborations avec les citoyens, associations, autres entités publiques et partenaires privés,
et ce, à travers une gestion ﬁnancière rigoureuse et ambitieuse pour Hannut.

2 Le renforcement de la cohésion sociale sur notre territoire au travers de politiques dédiées aux tout-petits, aux
jeunes, aux aînés, aux personnes fragilisées ou en situation de handicap, ...

3 Le développement de l’oﬀre d’infrastructures sportives sur Hannut avec d’une part, l’encouragement à la pratique
du sport par le plus grand nombre et d’autres part, le soutien à la réalisation de performance de premier plan
pour les plus sportifs d’entre nous.

4 La diversiﬁcation et l’amélioration de l’oﬀre d’infrastructures culturelles aﬁn de permettre l’accessibilité de la
culture à tous.

5 Le changement des modes de déplacement des hannutois : plan vélo avec des infrastructures en site propre,
balisage, ateliers à destination des familles, rangs vélos pour les écoliers, plan trottoirs… nous voulons favoriser la
mobilité douce dans toutes ses formes tout en prêtant une attention pour les moins valides.

HANNUT EST À VOUS !

6 Le maintien du caractère rural et accueillant de nos villages, notamment en y développant des espaces de convivialité (salle de village, plaine de jeux, balisage des chemins et balades…) en soutenant les comités locaux pour dynamiser les contacts avec les villageois.

7 La contribution à l’évolution des mentalités pour un environnement plus sain sans pesticides et une nature mieux

respectée y compris au sein des services communaux. Être le terreau qui fait germer de nombreuses actions
pérennes en faveur de notre climat.

8 Le renforcement de la convivialité et de la vitalité de notre centre-ville, véritable carrefour de notre entité et le
développement de notre zoning en plus du soutien aux PME et TPE, porteuses d’emploi et de projets novateurs.

9 L’amélioration de la sécurité des personnes et des biens par une collaboration eﬃcace avec la zone de secours et la
zone de police.

10 L’entretien des infrastructures, voiries, espaces verts et bâtiments publics.
Grâce à ces 10 lignes de force, trame de notre quo�dien, nous réalisons demain pour tous les hannutois et les
généra�ons à venir.
Hannut a toujours brillé grâce à son dynamisme (Hannut, une ville qui a du ressort) et son caractère rural (Hannut,
une ville à la campagne), la majorité souhaite que ce�e réputa�on perdure au travers des années en prenant en
compte ces aspects dans le développement des ac�ons qui seront menées dans le courant de ce�e législature.
Les ac�ons améliorant le « vivre-ensemble » devront être développées pour perme�re au citoyen de vivre dans
une commune tolérante, consciente des diﬀérences de l’autre et des richesses apportées par ces diﬀérences.
Notre situa�on géographique, au carrefour de Bruxelles, Liège, Namur, et de la Flandre donne un atout indéniable
à notre Ville et il convient de l’u�liser aﬁn de conﬁrmer l’a�rac�vité de notre pôle et de faire rayonner Hannut à
l’extérieur.
Pourquoi cela ? Pour avoir un impact posi�f sur l’économie locale. C’est un levier qui, bien u�lisé, nous permet de
développer notre commune de manière harmonieuse et de rendre les services ad hoc à notre popula�on. Nous
développons un centre dynamique au service de nos villages et de leurs habitants.

ET CONCRÈTEMENT ?

7 Concrètement, pour le mois de juin nous déclinerons ces lignes de forces en objec�fs stratégiques, opéra�onnels
8

et en ac�ons concrètes à réaliser. Ce sera notre plan stratégique transversal (PST) dont il est ques�on dans le
préambule.

Pour entamer ce travail, 7 objec�fs stratégiques font l’objet d’une première formalisa�on, ils couvrent diﬀérents
domaines et sont amenés à évoluer dans le cadre des discussions avec les diﬀérents partenaires lors de
9 l’élabora�on du PST :
Domaine « cadre de vie »
1) Être une commune au cadre de vie durable et harmonieux dans laquelle sont intégrés les enjeux
climatiques, énergétiques et de mobilité
Nous devons relever le challenge démographique tout en préservant notre qualité de vie. Aménager le
territoire, c’est assurer un développement adéquat pour nos zones d’habitat, la préserva�on de nos zones
agricoles et le caractère rural de nos villages et de certains de nos quar�ers. Projets urbanis�ques, mobilité
douce, environnement, circuits courts, inves�ssements pour l’améliora�on énergé�que de nos
infrastructures (bâ�ments, éclairage public, …), …, nous aborderons ces domaines avec comme maxime
« Penser global, agir local ! » 1 .
Domaine de la sécurité et de la propreté publique
2) Être une commune où la sécurité des personnes et des biens est améliorée
Caméras ANPR, groupe local de voisins vigilants et préven�on sont à l’ordre du jour pour préserver la
sécurité des citoyens et lu�er plus eﬃcacement contre les vols. Nous poursuivrons également les
inves�ssements dans le matériel et dans l’humain en partenariat avec les zones de secours et de police.
Le main�en en bon état des voiries (PIC), la sécurisa�on de celles-ci, la limita�on de la vitesse et la mise en
place de services divers facilitant la mobilité (covoiturage, parkings vélos, …) sont également au centre des
préoccupa�ons et un moyen d’agir aﬁn de préserver une commune où il fait bon vivre.
1 René DUBOS (1901-1982), agronome, biologiste et écologue français émigré aux Etats-Unis qui a participé aux travaux préparatoires du premier Sommet de la Terre à Stockholm en 1972.

ET CONCRÈTEMENT ?

7

Domaine de la participation citoyenne

8

3) Être une commune disposant d’outils qui permettent aux hannutois d’être des citoyens actifs
et responsables au sein d’une ville bien gouvernée

9

Avec la vision « Hannut est à vous », il est essentiel que le citoyen soit consulté et associé à la réalisation
des projets. Cette consultation passe notamment via toutes les commissions consultatives mises en place,
mais également par l’utilisation des nouvelles technologies. Ces technologies doivent être un moyen
d’améliorer l’information et la communication vers le citoyen et permettre d’obtenir des avis, des
propositions de solutions, … Le hannutois est souvent créatif et des solutions innovantes peuvent être
mises en place suite à des consultations. Transparence et bonne gouvernance sont les deux piliers du lien
entre la majorité élue et les citoyens.
Domaine de l’humain
4) Être une commune solidaire et inclusive pour tous les citoyens
Insertion socioprofessionnelle, précarité, accompagnement social, politique des seniors, vieillissement de
la population, accueil de la petite enfance, cohésion sociale, logement pour tous, … Personne ne peut
être exclu de la société, chacun doit pouvoir y être intégré de manière respectueuse. En collaboration
avec le CPAS, la commune a en charge d’être attentive au bien-être de tous les citoyens. Parce que la
commune, c’est la communauté, la bienveillance est de mise. Et parce que demain se prépare
aujourd’hui, nous serons particulièrement attentifs aux politiques de l’enfance, de la jeunesse et de
l’éducation, il est impératif de donner les outils à nos enfants d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent les
citoyens de demain. Notre ville se veut à l’écoute de cette jeune génération et désireuse de lui oﬀrir des
services de qualité.
Domaine de l’économie
5) Être une commune attractive favorisant et soutenant l’essor économique et commercial
Au fur et à mesure de la réalisation des diﬀérentes phases de son contournement, la Ville a vu au cours
des dernières années, son activité économique et commerciale se développer de manière intense. Dans
cette continuité, Hannut s’est donné comme objectifs de permettre un développement commercial
harmonieux entre les diﬀérents pôles, de maintenir prospère et attractif notre centre-ville, de soutenir le
développement de l’activité des indépendants et des PME / TPE. C’est une base à la création d’emplois
durables.

ET CONCRÈTEMENT ?

7

Domaine de la culture, des loisirs et du patrimoine

8

6) Rester une commune dynamique en favorisant l’accessibilité de la culture et du sport pour tous, ﬁère de
son patrimoine et soutenant le caractère rural de ses villages.

9

Hannut bénéﬁcie d’infrastructures culturelles, points privilégiés de rencontre des ar�stes et des citoyens.
Il conviendra d’envisager la culture au sens large et d’encourager son accès aﬁn de toucher toute la
popula�on. En collabora�on avec les acteurs de terrain, la culture con�nuera à être un des ou�ls pour
lu�er contre les exclusions sociales et une a�en�on par�culière sera portée sur le public fragilisé. Il sera
important de développer des ac�ons dans tous les domaines de l’art et soutenir le centre culturel dans son
plan d’ac�ons.
Il en va de même pour le sport Hannut; outre les infrastructures, inves�r dans la découverte des diﬀérentes
disciplines par les jeunes en collabora�on avec les clubs est un point essen�el : ensemble vers une
commune « Mens sana in corpore sano ».
Avec peu de monuments remarquables ou de sites touris�ques le pe�t patrimoine mais aussi le patrimoine
culturel, naturel et historique est la richesse de notre en�té. Il conviendra de la préserver au ﬁl du temps
et de développer des ac�ons qui viseront à transme�re aux généra�ons futures les témoignages du passé,
mais aussi de le faire partager et connaître à un large public.
Le volet interne (améliorer l’outil)
7) Être une administration proactive, exemple de bonne gestion et tournée vers le citoyen
Tous les objec�fs stratégiques men�onnés ci-dessus ne peuvent être a�eints qu’à la condi�on d’avoir une
administra�on forte et capable de mener à bien ces projets. Le mé�er de fonc�onnaire évolue et avec lui,
ce sont les structures, le mode de fonc�onnement, le contrôle interne… qui sont amenés à changer.
Le travail de modernisa�on du secteur public s’est déroulé et se déroule encore dans les administra�ons
fédérales et régionales. Les pouvoirs locaux doivent également évoluer avec le temps et s’approprier les
nouveaux ou�ls de ges�on qui sont mis à sa disposi�on. Outre l’améliora�on permanente du bien-être au
travail du personnel, c’est l’eﬃcience des services communaux qui est visée ainsi que la qualité des services
rendus à la popula�on.
Le travail en synergie avec nos partenaires perme�ra de développer, étayer et baliser ces premières lignes. Cela
débouchera sur un document bien plus étayé et sur des ac�ons concrètes. Nous vous ﬁxons donc rendez-vous dans
quelques semaines à la lecture de notre plan stratégique transversal. Vos élus et l’administra�on sont bien entendu
à votre écoute. N’hésitez pas à venir vers vous.

LES FINANCES

7 Cet aspect sera développé plus en détail en regard de chaque ac�on prévue dans le futur PST.
La rigueur dans la ges�on des deniers publics con�nuera et le plan de ges�on sera réactualisé en cohérence avec

8 les projets retenus dans le PST (en synergie avec celui du CPAS et de la régie communale autonome - RCA).

Une balise d’inves�ssement pluriannuelle sera sollicitée en vue de lisser certains grands inves�ssements sur la

9 durée de la législature.

EN CONCLUSION

Nous avons donné les lignes de force et les objec�fs stratégiques qui doivent servir de base à un travail plus poussé.
Nous ouvrirons bien entendu les discussions et chaque conseiller aura l’occasion de s’exprimer lors de l’élabora�on
du plan stratégique transversal.
Une fois décliné en objec�fs opéra�onnels et en ac�ons à mener, ce sera l’ou�l de référence tant du poli�que que
de l’administra�f pour créer Hannut demain et concré�ser nos engagements envers le citoyen.
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