1. Gouvernance
Ensemble, nous voulons une gouvernance ouverte, claire et transparente.
La première priorité du Groupe Ensemble est de changer radicalement de méthode de
gouvernance.
Nous voulons en finir avec la gouvernance opaque, fermée, butée, étroite et partisane de
l’actuelle majorité. Les citoyens méritent mieux que cela.
Nous voulons enfin leur offrir une gouvernance dynamique, axée sur l’écoute de l’autre, la
transparence des décisions et l’équité dans le recrutement, les nominations et les
promotions du personnel.
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La Meuse du 28 février 2017
Nassonia : un projet étouffé dans l’oeuf
« Nassonia : le bourgmestre se terre dans le silence »
« Les résultats d’une étude gardés confidentiels »
« (…) le bourgmestre refuse de communiquer ».
Le Soir du 06 avril 2017
« Qui y voit encore clair dans le dossier Nassonia ? Plus grand monde, manifestement ! (…)
Depuis le début de l’année, le bourgmestre CDH de Nassogne, Marc Quirynen, dispose
d’une étude réalisée par le département de la Nature et des forêts (DNF) et la faculté
agronomique de Gembloux (ULg) (…). Que dit-elle ? Mystère et boule de gomme. A part le
bourgmestre, personne n’y a eu accès (…) ».
2. Participation citoyenne
Les organes consultatifs seront vraiment écoutés. Nous mettrons en œuvre des budgets
participatifs, par lesquels la commune octroiera un budget déterminé afin de réaliser des
projets de proximité. Ils seront sélectionnés de manière démocratique.
Le droit de pétition au niveau communal sera encouragé avec réponse obligatoire du conseil
communal.
Nous organiserons régulièrement des forums démocratiques élus-citoyens afin de débattre
directement des thématiques communales.
Des personnes de contacts serviront de relais entre les citoyens et l’administration.
Ensemble, nous engagerons une véritable participation citoyenne.

3. Information
Nous voulons que les citoyens soient correctement et complétement informés.
L’agenda et les comptes rendus des conseils communaux seront mieux affichés et diffusés.
Le Flash Info sera élargi et ouvert aux citoyens.
La communication sera modernisée, accessible par internet au travers d’un véritable espace
numérique de forum et d’échange.
4. Objectivité
Nous voulons une gestion communale transparente, objective et garante de qualité.
Employés, travailleurs, étudiants, stagiaires, contractants, tous ont droit à des règles claires
et objectives en matière de gestion, désignation, formation, promotion.
Le mérite, la qualité et l’ancienneté doivent être prioritairement pris en compte.
5. Economie
La Commune soutiendra toutes les initiatives visant à assurer le développement
économique : marchés, artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises, magasins
éphémères, développement de circuits courts.
Nous encouragerons la création d’un pôle d’activités autour de la Nationale 4 à Bande.
Ce développement économique sera respectueux du cadre de vie et du bien-être des
habitants.
6. Agriculture
Nous encouragerons l’esprit d’entreprise et d’adaptation des agriculteurs, afin d’élaborer
avec eux des stratégies d’avenir dans le cadre de l’évolution des nouvelles contraintes
économiques (PAC, mondialisation), environnementales (engrais et pesticides, changement
climatique) et technologiques.
Nous aiderons en particulier les jeunes agriculteurs qui se lancent dans ce métier difficile
mais indispensable.
7. Forêt et chasse
Pour Nassogne, la forêt est tout à la fois le symbole de son identité et un enjeu économique.
Notre forêt vieillit et doit être rajeunie ! Elle doit être gérée sur le long terme, en veillant au
bien-être des générations futures. Il faut dès à présent prendre en compte les défis posés
par le changement climatique et faire le choix des essences appropriées capables de s’y
adapter. Gestion forestière, chasse et activité touristique doivent s’inscrire dans le respect de
la biodiversité et de la qualité de notre environnement.
8. Tourisme
Riche de ses ressources naturelles et de son patrimoine environnemental, Nassogne ne
peut se permettre d’écarter les bénéfices en termes d’emploi et de revenu que peut lui

apporter le tourisme. Nos forêts, rivières, étangs et zones vertes, l’arborétum, le Château du
Bois, nos paysages environnants offrent de multiples possibilités.
Nous voulons développer un véritable « tourisme vert », respectueux du cadre de vie des
habitants et de l’environnement.
Il faut pour cela des aires de repos et de parkings bien identifiées, des itinéraires de
promenade à pied, à cheval, à vélo, aisés, balisés, interconnectés, reliant les gîtes ruraux et
les villages entre eux, passant par les commerces, cafés, restaurants et les différents points
d’intérêt (artisans, cultivateurs, paysages, … ). Il faut des logements adaptés à tous les goûts
(hôtels, gîtes, campings, logements insolites), des zones wellness.
Pour des raisons évidentes de sécurité, tous les itinéraires de promenade et de randonnées
doivent être à l’écart des routes à grande circulation.
Ce vaste plan de valorisation touristique sera réalisé en concertation étroite avec tous les
acteurs concernés, spécialistes du tourisme, artisans, commerçants, particuliers.
Nous redynamiserons l’office du tourisme en augmentant ses capacités.
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Un exemple d’absence de projet et de gestion chaotique.
Le Château du Bois
Ce site remarquable a été tour à tour à l’abandon, réhabilité, loué, re-abandonné, re-loué,
concédé, … Il est l’illustration flagrante de l’absence de projet et de la gestion chaotique et
opaque de l’actuelle majorité. Cette situation a déjà coûté cher à la commune.
Dès 2015, le Groupe Ensemble avait demandé que le collège communal prenne le dossier
en charge et constitue un groupe de travail composé de professionnels du tourisme, de la
DNF, de mouvements associatifs afin d’analyser les capacités du site, de l’intégrer dans un
projet ambitieux de politique du tourisme, et d’y proposer une palette d’activités valorisantes,
le tout appuyé sur un plan financier crédible et cohérent.
Après toute une série d’atermoiements, le bourgmestre s’est débarrassé du bébé en le
confiant à une société de logements de vacances pour un prix dérisoire…
9. Mobilité
Dans une commune rurale comme Nassogne, la mobilité est, pour beaucoup, un souci
permanent. Les habitants doivent pouvoir se déplacer aisément et en sécurité dans tous les
villages de l’entité.
Il faut des trottoirs dignes de ce nom.
Les jeunes, et les écoliers en particulier, doivent pouvoir se déplacer à véloss en toute
sécurité.
Nous mettrons en place en urgence un vaste plan d’amélioration et de réalisation de trottoirs
et pistes cyclables (à Forrières, Harsin, Charneux, Chavanne, …).
Nous veillerons à ce que les écoliers n’aient pas à se rendre à Marche ou Rochefort dans
des bus surchargés, à ce que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer
facilement vers les administrations, les écoles, les commerces, …
Nous chercherons à mettre en place avec les habitants des moyens de transport partagés et
groupés.

10. Aînés, Jeunes
Les jeunes sont notre avenir. Ils sont les citoyens de demain. Il faut les intéresser à la vie de
la commune et les y impliquer.
A cette fin nous veillerons à leur procurer un encadrement renforcé et des lieux de rencontre
appropriés. Nous leur proposerons des activités variées et motivantes : screening de talents,
journées multisports, compétitions sportives ou d’objets connectés, …
Nous encouragerons la création de comités de jeunes, par village, par quartier, par centres
d’intérêt.
Les aînés quant à eux représentent une part de plus en plus importante de la population.
Le Conseil consultatif des aînés sera écouté !
Sur base de ses propositions, nous mettrons en place une véritable politique de logement
(aide au maintien à domicile, logements adaptés, résidence-service, …), de mobilité, de
soins et de soutien aux démarches administratives. Nous encouragerons la mise en place
d’une maison médicale multidisciplinaire.
Le bien-être des aînés passe également par la création de groupes d’animation, d’activités
intergénérationnelles.
11. Culture
Le Centre Culturel réalise un travail remarquable. Il doit être aidé, développé. Ses efforts
pour accueillir des activités nouvelles, l’ouvrir à toutes les catégories de la population - en
particulier les jeunes (festival de musique, nouvelles technologies,…) - seront encouragés.
12. Coût de la vie
Dans le budget du ménage, la part du logement pèse de plus en plus lourd. Le droit à un
logement décent est un droit fondamental. La réalisation de nouveaux logements doit
prendre en compte la mixité sociale des habitants.
Les coûts de l’énergie, de l’eau, de la gestion des déchets et des immondices ne cessent de
croître. Nous mettrons en place une véritable politique d’information et d’aide des citoyens
sur la manière d’optimiser leur consommation et la gestion des déchets. Il faut tendre vers
une politique « zéro déchets » (repair café, …).
Nous voulons que Nassogne garde le contrôle de son réseau de distribution d’eau et que
celui-ci soit sans cesse amélioré de manière à éviter les pertes et les gaspillages.
Nous lutterons sans relâche contre toutes les incivilités : gaspillage d’eau, dépôts
clandestins, nuisances diverses.
Les plus gros consommateurs, les pollueurs, les gaspilleurs doivent être les payeurs !
13. Cadre de vie
Tous les projets doivent prendre en compte la préservation et l’amélioration de notre cadre
de vie.
Nassogne est une belle commune. Ses habitants peuvent en être fiers. Il est de la
responsabilité de tous de veiller à sa propreté et à la beauté de notre environnement.

Nous voulons contribuer davantage à l’embellissement des villages : y mettre des fleurs,
nettoyer, aménager et rajeunir les places publiques (Forrières, étang à Nassogne, …),
faucher les bas-côtés des routes, lutter contre les incivilités, éliminer les logements
insalubres ou inoccupés.
« Nassogne, un havre de paix » : il faut que cela se sache..
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Eoliennes
Le 10 octobre 2010, lors d’une séance d’information à Bande, Electrabel présentait son
projet d’implantation d’éoliennes sur le site du Tiersain, entre Nassogne et Grune.
D’emblée Marc Quirynen y déclarait que la commune n’avait d’autorité que pour poser un
avis et que seule la Région wallonne était compétente. Il abandonnait ainsi le terrain avant la
bataille. L’attentisme, le manque d’initiative, les nombreuses hésitations du bourgmestre et
de sa majorité ont été telles que la commune a dès le départ perdu la main dans ce dossier.
Il a fallu près de six ans de procédure et la réaction énergique de citoyens engagés pour
changer le cours des choses et mettre un terme à ce projet désastreux pour notre
environnement.
14. Enseignement
L’enseignement est la clé de l’avenir de nos enfants.
Tout au long du parcours académique, il faut renforcer l'utilisation pédagogique des
technologies numériques, encourager les méthodes pédagogiques innovantes. Il faut que
tous les enfants puissent s'épanouir dans un environnement correct et sécurisé et puissent
bénéficier des mêmes appuis de la part de la Commune.
Pour travailler dans de bonnes conditions, il faut rendre les locaux attractifs, jolis, vivants,
conviviaux, donner aux enfants l'envie de fréquenter les écoles de la commune, y
encourager les parents.
Mais l’encadrement pédagogique ne s’arrête pas après les cours. Il faut renforcer l'accueil
extrascolaire, du type « coup de pouce », pour tous les enfants, avec des horaires adaptés,
des tarifs en fonction du niveau de revenu des parents, un revenu décent pour les
encadrants.
Nous veillerons également à la sécurité des enfants aux abords des écoles (autos, vélos,
piétons).

