Conférence de Presse du 26 mars 2018- Source-O-Rama - Chaudfontaine

Unis pour Chaudfontaine!
Dans toutes les communes belges, les prochaines élections communales se
préparent. Le paysage politique évolue et en perspective du scrutin d’octobre 2018,
de nouvelles listes et des rassemblements de citoyens émergent, tous désireux
d’unir leurs forces et leurs idées pour agir mieux encore au bénéfice de la
population.
Plus que jamais, en particulier au niveau communal, ce sont les projets concrets
portés par les différentes listes qui seront déterminants pour les électeurs. Au-delà
des convictions politiques personnelles de nos concitoyen.ne.s, c’est l’adéquation
entre ces projets et les aspirations des calidifontain.e.s mais aussi la capacité, la
compétence et la conviction des candidats à les défendre qui fera la différence.
C’est dans cet esprit que le groupe MR.IC emmené par Daniel Bacquelaine et le
groupe cdH emmené par Benoît Laloux, ont entamé des discussions en vue de
présenter un projet commun et mobilisateur.
Les positions respectives des groupes MR.IC et cdH - qui comptent respectivement
17 et 3 sièges sur les 27 sièges du conseil communal de Chaudfontaine - sur les
grands dossiers communaux, sur la manière de les aborder, sur les enjeux au
bénéfice de la population, sur la manière dont la gouvernance communale doit être
menée, sont convergentes, chacun des mouvements conservant ses spécificités.
Aux termes de débats intenses et passionnés, portant sur un projet mobilisateur et
novateur à présenter à la population calidifontaine, les deux groupes décident de
lancer un mouvement rassembleur, porté par une liste d’ouverture représentant
toutes les sensibilités et tous les quartiers de Vaux-sous-Chèvremont, de
Chaudfontaine, d’Embourg, de Mehagne, de Beaufays et de Ninane.
UP ! C’est le nom que s’est donné ce nouveau mouvement calidifontain : Les
candidats de ce mouvement seront Unis Pour Chaudfontaine.
Unis pour préserver notre cadre et notre qualité de vie.

Unis pour poursuivre et amplifier le développement harmonieux de notre commune
dont l’attractivité grandissante attire sans cesse de nouveaux habitants à la recherche
d’un havre de paix, de services communaux de qualité, d’écoles de haut niveau et de
commerces de proximité.
Le programme de UP ! privilégiera entre autres:
 la sécurité publique au service des citoyens ;
 la promotion d’un cadre de vie et d’un aménagement du territoire équilibré
et intergénérationnel, permettant un accès au logement adapté à chaque
génération ;
 La promotion d’une mobilité douce, durable, sécurisée, tenant compte des
évolutions technologiques ;
 L’inscription de Chaudfontaine dans le principe de transition écologique,
amplifiant les démarches « slow food » et « cittaslow » ;
 La promotion d’un enseignement communal de qualité tout en assurant un
soutien à tous les enfants quel que soit le réseau d’enseignement qu’ils
fréquentent ;
 Un soutien équilibré aux associations et clubs sportifs ;
 Un strict respect des équilibres budgétaires et financiers et une politique
d’investissement raisonnable et raisonnée ;
 Une qualité de service aux citoyens performante ;
 Une éthique de gouvernance irréprochable.
UP ! Chaudfontaine finalise en ce moment la liste qui sera prochainement présentée.
Elle unit de nouveaux candidats qui souhaitent s’engager et défendre un projet fort,
ambitieux et moderne pour Chaudfontaine, aux côtés de candidats expérimentés et
déjà actifs dans la gestion quotidienne de la Commune.
UP ! Chaudfontaine entend préserver le cadre de vie agréable de notre commune. Il
mènera une campagne respectueuse de l’environnement en limitant l’affichage
public électoral au strict minimum.
UP ! Chaudfontaine rassemble des personnes de tous les horizons, symbolisant le
pluralisme, l’union des générations et des idées.

Chaudfontaine, c’est UP !

