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[  Pour préserver ce qui a 
été réalisé et atteindre 
de nouveaux objectifs, 
vous pouvez compter 
sur une équipe réelle-
ment exceptionnelle. ]

Vivre à Chaudfontaine, dans ses villages ou ses quartiers,  
est agréable. Notre environnement est protégé, notre cadre 
de vie est préservé. La fiscalité est modérée.  
Les équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs sont 
développés et attractifs. Les infrastructures sont entretenues 
et sans cesse modernisées. 
 La “ Qualité Chaudfontaine ” est une réalité que nous avons 
construite pas à pas.

Ces constats ressortent du bilan que nous vous présentons. 
Certes, tout n’est pas parfait. Nous avons l’ambition de faire 
encore mieux. Le programme que nous vous proposons trace 
clairement les lignes de force de notre projet :
• Préserver notre cadre de vie et notre environnement. 
• Promouvoir la mobilité douce et réussir la transition 

écologique.
• Favoriser l’accès au logement pour toutes les générations.
• Garantir votre sécurité et celle de vos biens. 
• Soutenir le tissu associatif et créer du lien social.
• Promouvoir l’éducation, la culture et le sport. 
• Améliorer nos équipements et nos infrastructures.
• Rendre les meilleurs services à chaque famille  

de Chaudfontaine.
• Assurer une gestion performante et maintenir la fiscalité 

parmi les plus basses de la région liégeoise.
• Respecter une éthique sans faille en matière de gouvernance.

Pour préserver ce qui a été réalisé et atteindre de nouveaux 
objectifs, vous pouvez compter sur une équipe réellement 
exceptionnelle. Elle allie l’expérience et le renouveau, la 
continuité et le changement. Elle représente toutes les 
générations ainsi que tous les quartiers et villages 

de notre commune. Elle rassemble toutes les compétences 
utiles pour l’exercice des responsabilités communales et pour 
la défense des intérêts de Chaudfontaine à tous les niveaux 
de pouvoir. Elle garantit la “ Qualité Chaudfontaine ”.

Lors de chaque élection communale, j’ai toujours souhaité et 
je souhaite toujours rassembler et unir davantage, au-delà 
des différences, des clivages et des étiquettes, dans le respect 
des opinions et sensibilités de chacune et de chacun. C’est à 
mes yeux la seule façon de construire l’avenir dans un climat 
apaisé, en bénéficiant d’idées nouvelles et de renforts  
appréciables.

Je suis heureux et fier d’emmener la liste UP! Unis Pour 
Chaudfontaine, forte de 27 candidats qui aiment leur com-
mune et sont particulièrement motivés et dignes de votre 
confiance.  

Le 14 octobre, nous comptons sur vous. L’avenir de votre 
commune vous appartient. Avec votre soutien, nous garanti-
rons votre plaisir de vivre à Chaudfontaine.

Daniel BACQUELAINE
Tête de liste UP!
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE • TRAVAUX • ENVIRONNEMENT

Unis pour préserver  
votre cadre de vie

Des outils pour objectiver les choix en matière d’urbanisme
• Le schéma de structure qui précise les lignes 

directrices de la gestion des densités et des 
modalités de l’urbanisation.

• La Commission Consultative d’Aménage-
ment du Territoire et de la Mobilité 
(CCATM) qui permet d’intégrer la participa-
tion citoyenne.

• Le label Cittaslow et l’Agenda local 21, signes de la priorité 
que nous accordons à la qualité de vie, au développement 
durable et à la transition écologique.

• Le Schéma de Développement Territorial de l’Agglomération 
de Liège dans le cadre duquel nous continuerons à défendre 
les spécificités et les intérêts de Chaudfontaine et de ses habi-
tants ainsi que l’autonomie communale.

NOS RÉSOLUTIONS SONT FERMES ET SANS AMBIGUÏTÉ

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Garantir un cadre de vie conforme au caractère 
péri-urbain ou semi-rural de la commune, res-
pectueux du souhait légitime de chacun de s’y 
sentir bien.

▶ Limiter la densité des nouveaux lotissements 
à 7 logements à l’hectare en moyenne.

▶ Interdire les buildings et n’autoriser que les 
immeubles de taille raisonnable (rez plus deux 
étages maximum).

▶ Respecter le caractère résidentiel de nos quar-
tiers et lotissements composés de maisons 
unifamiliales, de jardins et d’espaces verts. 

▶ Eviter l’hyper-densification par subdivision de 
petites parcelles dans les quartiers résidentiels.

▶ Limiter l’implantation des immeubles à appar-
tements aux centres des villages et aux voiries 
principales et de transit.

▶ Encadrer le développement commercial afin 
de maintenir et renforcer le commerce de proxi-
mité en évitant le bâti continu le long des grand-
routes.

▶ Établir un moratoire stoppant l’implantation 
de moyennes et de grandes surfaces.

▶ Imposer des emplacements de parking en 
nombre suffisant pour les immeubles d’appar-
tements ou de commerces.

▶ Rester ferme et exigeant vis-à-vis des promo-
teurs afin d’assurer un strict respect des règles 
et de nos engagements.

LE VRAI/FAUX DE L’ÉVOLUTION  
DE NOTRE COMMUNE :

On entend souvent dire “ il faut arrêter la construction d’immeubles à apparte-
ments”, “ il y a trop de commerces ”, “ où est le quartier que j’ai toujours connu 
? ”…  La commune dispose de moyens et de règlementations mais n’a pas tout 
pouvoir. Dès lors, les formules du style “ il n’y a qu’à… ” ou “ il suffit de… ” sont à 
la fois simplistes, populistes et irresponsables. 
A titre d’exemple :
1. Un propriétaire a le droit de démolir, vendre ou valoriser son bien (maison 

ou prairie en zone à bâtir), sans que la commune puisse s’opposer au principe. 
La commune ne peut évidemment pas acheter tous les biens à vendre. 
Up ! s’engage à imposer des conditions drastiques en matière d’urbanisme 
et de mobilité et à rester ferme avec les promoteurs.

2. On entend beaucoup dire que “ Beaufays devient comme Fléron ”. Mais la situa-
tion est tout différente : à Beaufays, il n’y a pas et il n’y aura pas de bâti conti-
nu à front de voirie, les commerces sont moins nombreux et de proximité et le 
parking “ en site propre ” est imposé pour tout nouveau bâtiment.

3. On se plaint parfois du nombre de commerces. Il n’y a pas eu de nouvelle grande 
surface sur la commune durant la dernière législature et il n’y en aura pas d’autre 
dans le futur, nous y serons très vigilants. Pour rappel, les commerces au-delà 
de l’autoroute de Beaufays ne sont pas sur le territoire de notre commune. 

[  Les immeubles à appartements  
sont situés uniquement au centre  
des villages ou le long des grand-routes ]

[  Préserver le caractère  
résidentiel de nos quartiers 
et lotissements composés  
de maisons unifamiliales,  
de jardins et d’espaces verts ]

N otre cadre de vie constitue un véritable enjeu de l’avenir de notre belle commune. 
Chacun a fait le choix d’y vivre, notamment pour son environnement de qualité. 

Le monde change, notre commune évolue ! Nous devons répondre aux réalités d’aujourd’hui, 
aux attentes et aux besoins nouveaux de chaque génération, de toutes les générations. 
Méfions-nous des idées reçues et des perceptions trompeuses ! Non, la commune n’a pas tout 
pouvoir. Le droit de propriété est important et doit être respecté. Les possibilités de recours 
contre les décisions communales existent. Mais nous réaffirmons notre engagement en faveur 
d’un aménagement du territoire équilibré, respectueux des personnes et des lieux. 

La plupart des habitants sont heureux de vivre à Chaudfontaine. Ceux qui y ont vécu 
longtemps souhaitent y rester lorsqu’ils deviennent plus âgés. Beaucoup de ceux qui y 
ont passé leur enfance et leur adolescence, une fois arrivés à l’âge adulte, désirent s’y
installer avec leur famille. Nous voulons que chaque génération trouve sa place à Chaudfontaine. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Favoriser une offre de logements diversifiée afin de satisfaire les besoins de tous les types de famille, avec une 
gamme étendue de prix d’acquisition.

▶ Développer la mixité générationnelle de l’habitat, notamment par des logements kangourous.
▶ Faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes Calidifontains grâce aux formules de type “ Tremplin ”, location-vente 

ou “ leasing immobilier jeunes ”.
▶ Offrir aux 3ème et 4ème âges la possibilité de faire évoluer leur logement ou d’en trouver un autre conforme aux exi-

gences de leur situation.
▶ Appuyer les initiatives de création de logements à vocation sociale en collaboration avec l’agence immobilière 

Sociale (A.I.S.).

Unis pour toutes les générations 

2 • Programme UP! • Élections communales du 14 octobre 2018 



Unis pour la transition écologique,  
l’environnement et la biodiversité
Chaudfontaine est le 1er jardin de Liège. 
Dans le cadre du PCDN (Plan communal de développe-
ment de la nature), les paysages remarquables ont été 
mis en valeur et doivent être sauvegardés.
Chaudfontaine adhère au Plan Maya et a obtenu le label 
“ Commune 3 abeilles ”.
La commune participe chaque année à la Semaine de l’arbre. 
Tous les arbres communaux ont leur bulletin de santé.
Le plan “ zéro phyto ” et le plan de gestion différenciée 
des espaces verts ont été mis en place. Le label “ cime-
tière nature ” a été obtenu.

Chaque année, l’action “ Rivières propres ” est menée, 
de même que la lutte contre les plantes invasives.
Depuis 2014, le tri sélectif et l’utilisation du conteneur 
vert pour les déchets organiques sont d’application, y 
compris au sein des écoles et de l’administration.
La commune a adopté un “ Plan d’action en faveur de 
l’énergie durable et du climat ” avec la fixation des objec-
tifs à atteindre en matière d’économies d’énergie.
De manière à réduire les consommations énergétiques, 
l’éclairage public a été remplacé par des luminaires LED.
Chaudfontaine a obtenu le prix belge de l’énergie et de 
l’environnement en 2014.

Des travaux utiles  
et bien menés !
Entre 2012 et 2018, de nombreux travaux ont été réalisés au niveau 
des 152 Km de voiries communales, de l’égouttage, des cimetières 
ainsi que des 90 bâtiments communaux.
Le bon entretien, la rénovation et le développement de nos infras-
tructures participent à la qualité de vie au sein de notre commune. 
• Un classement multicritère des voiries a été établi afin de prioriser 

les interventions en fonction des budgets disponibles.
• Les véhicules communaux ont été renouvelés afin de réduire leur 

moyenne d’âge de 18 à 12 ans et d’améliorer ainsi leur impact envi-
ronnemental, leur fiabilité et leur efficacité sur le terrain. Les véhicules 
ont été équipés de “ géotracer ”.

• Les ruisseaux et autres équipements de récolte et de traitement 
des eaux ont fait l’objet d’un entretien régulier, ce qui a permis 
de limiter les inondations lors des derniers orages.

• Le parc à déchets verts d’Embourg a été modernisé, rendant un 
service exclusivement réservé aux habitants de Chaudfontaine.

• De nombreux mobiliers urbains ont été placés.

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Entretenir, rénover et sécuriser les voiries en fonction 
d’un classement objectif et constamment mis à jour 
sur base de leur état.

▶ Poursuivre la mise à niveau de l’égouttage à Beaufays, 
à Chaudfontaine-Sources et à Vaux-sous-Chèvremont.

▶ Mettre en œuvre un plan trottoirs sur l’ensemble de 
la commune.

▶ Généraliser le principe d’allées vertes dans les cime-
tières en s’inscrivant dans la politique “ zéro phyto ”.

▶ Finaliser le remplacement de l’éclairage public par la 
technologie LED.

▶ Sécuriser l’accès au parc à déchets verts.
▶ Poursuivre l’enterrement des bulles à verres.
▶ Entretenir régulièrement les bassins d’orage, les cana-

lisations et les ruisseaux.
▶ Assurer un nettoyage optimal des espaces publics 

ainsi que l’entretien de nos sentiers et chemins.

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Inscrire Chaudfontaine dans la transition écolo-
gique tendant vers l’indépendance progressive 
par rapport aux énergies fossiles, à l’instar de ce 
qu’ont pu faire certaines communes comme 
Ungersheim en Alsace. 

▶ Assurer la rationalisation énergétique et instal-
ler des panneaux photovoltaïques sur les toits 
de tous les bâtiments communaux, notamment 
dans le cadre de coopératives citoyennes.

▶ Soutenir les projets de création de centrales 
hydroélectriques.

▶ Réaliser des campagnes régulières de mesure de 
la qualité de l’air.

▶ Actualiser l’agenda local 21 et défendre l’adhésion 
au “ Carbon Foot Print Project ” pour diminuer 
l’empreinte carbone de Chaudfontaine et mettre 
en place des solutions respectueuses de l’envi-
ronnement.

▶ Favoriser les productions locales, les circuits 
courts et les jardins communautaires, un projet 
de permaculture avec vente directe de la pro-
duction aux écoles et aux habitants.

▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans 
tous les projets, communaux ou privés.

▶ Assurer le suivi phyto-sanitaire du patrimoine 
arboré et limiter drastiquement les abattages au 
strict nécessaire dans les quartiers boisés.

▶ Développer encore davantage le fleurissement 
de nos villages, en privilégiant les plantes mel-
lifères (plan maya).

▶ Garantir la pérennité du poumon vert de Beaufays 
dans le cadre de la création de l’Académie de golf 
et d’un cheminement piéton accessible à tous.

▶ Préserver nos espaces verts (parcs communaux 
à Embourg et à Vaux, parc Piedboeuf, lande de 
Mehagne, prairie du Carmel, colline de Chèvre-
mont, parc Hauster, …).

▶ Créer une centrale de marché afin de distribuer 
des repas bios avec des produits locaux et de 
saison dans les écoles, dans le cadre du concept 
“ Slowfood ”.

▶ Installer des poubelles publiques avec tri sélec-
tif (déchets résiduels et PMC).

▶ Intensifier la lutte contre les dépôts clandestins.
▶ Lutter contre l’inoccupation des logements, 

l’absence d’entretien des terrains, des haies et 
des trottoirs, dans le respect des droits et des 
obligations de chacun.

▶ Poursuivre les actions de protection de la nappe 
aquifère thermo-minérale, richesse naturelle 
unique et remarquable, en collaboration avec 
l’entreprise d’embouteillage des eaux de 
Chaudfontaine.

▶ Étudier les possibilités de proposer la rentabili-
sation environnementale du parc automobile 
communal au travers de véhicules partagés.

▶ Installer des bornes de rechargement pour véhi-
cules électriques dans les centres de nos villages

▶ Poursuivre l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments communaux par un 
programme budgétaire annuel spécifique.

[  Nous voulons  
que chaque génération 
trouve sa place  
à Chaudfontaine ]

[  Inscrire Chaudfontaine  
dans la transition écologique 
tendant vers l’indépendance 
progressive par rapport  
aux énergies fossiles ]

BetterStreet :  
à vous de jouer !
Nous avons mis en place l’application mobile  
“ BetterStreet ”. Elle vous permet, ainsi qu’aux 
membres du personnel communal de signaler 
un problème sur le territoire de la commune. 
Ce problème fait alors l’objet  d’un suivi rapide, 
d’un traitement et d’un retour d’information à 
celui qui l’a signalé.

Cimetière 
Nature

Prix belge 
de l’énergie et  

l’environnement
2014

Commune 
Maya
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[  Amplifier les actions déjà entreprises pour faciliter 
la mobilité, en particulier à pied et en vélo,  
et pour améliorer la sécurité routière. ]

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Unis pour faciliter la  
circulation à pied et en vélo

Une mobilité adaptée
De nombreuses actions ont été réalisées spécifiquement en 
matière de mobilité douce :
• La cellule mobilité (Bourgmestre, police, service travaux et ser-

vice mobilité) a été particulièrement active pour solutionner des 
dizaines de problèmes, petits et grands, pour le bien de tous.

• La réouverture de la gare de Chaudfontaine est une réalité depuis 
ce mois de septembre 2018 et un billet unique bus-train, le 
“ citypass ” est proposé dans toute l’agglomération liégeoise. 

• Le réseau communal de mobilité douce, pour le développement  
duquel Chaudfontaine est commune pilote, est balisé, entretenu 
et constamment étendu…

• Chaudfontaine a obtenu le Prix belge de l’énergie et de l’envi-
ronnement “ Public Sustainable Development Award ” en 2014 
et le titre de “ Commune la plus durable en Province de Liège ” 
en 2013 et en 2014 avec mention spéciale du jury pour son réseau 
communal de mobilité.

• Dans tout nouveau projet d’aménagement du territoire, la mobilité 
douce est systématiquement prise en compte (PMR, cyclistes, piétons).

• Des zones de stationnement à durée limitée (zones bleues) ont 
été déterminées pour les centres des villages afin d’y favoriser 
l’activité commerciale. 

• Chaudfontaine vient d’obtenir le label “ commune piétonne ”, 
avec un premier “ basket d’or ” qui nous encourage à poursuivre 
les efforts pour favoriser et sécuriser la circulation piétonne.

• les fiches promenades et circuits VTT sont actualisées.
• La liaison en site propre et sécurisée entre Beaufays et Embourg 

sera complètement réalisée en 2019. En particulier, le réseau 
Beaufays bis prend forme : la liaison du Werihet est déjà opéra-
tionnelle, la liaison Wérihet - Grandchamps est en bonne voie, 
la liaison route de l’Abbaye - école de Beaufays , via le sentier de 
la Goyette, sera réalisée en 2019.

• L’acquisition de terrains pour la liaison entre les gares de 
Chaudfontaine et de Trooz est en cours.

• La passerelle sur la Vesdre permettant de relier Vaux-sous-Chè-
vremont et le quartier de Lhonneux à Chênée sera une réalité 
fin 2018 : c’est particulièrement important pour relier Vaux à 
Chênée et Liège de façon sécurisée au quotidien pour aller au 
travail ou à l’école !

Plus de sécurité routière pour plus d’envie  
de se déplacer à pied ou en vélo
A Chaudfontaine, les chiffres sont encourageants : moins 60% pour les accidents mortels, moins 63% pour 
les blessés graves et moins 14% pour les blessés légers !

  2008-2012 2013-2017 Différence
Accidents mortels 5 2 – 60 %
Blessés graves 27 10 – 63 %
Blessés légers 236 202 - 14,5%

C’est un excellent résultat fruit des aménagements, de la sensibilisation à tous niveaux et de l’action de la police.
L’acquisition d’un logiciel d’aide à la rédaction des PV de vitesse a permis de réduire le travail de l’administration 
et d’augmenter la présence policière sur le terrain. Le renfort d’un radar semi mobile, le Lidar de la Région wallonne, 
8 semaines par an contribue à l’amélioration de la sécurité grâce au respect des limites de vitesse. En dehors des 
contrôles de vitesse, la zone de police dédie également quotidiennement une équipe mobile à la sécurité routière 
avec en priorité, l’alcool au volant, les infractions poids lourds, les défauts d’assurance et les comportements 
agressifs sur la route.
Plusieurs abords d’écoles ont été dotés de panneaux à messages variables pour que la limitation à 30 km/h soit 
plus crédible : elle est uniquement en vigueur les jours scolaires de 7 à 19 h.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Modérer la vitesse de la circulation par une lutte ciblée et adéquate contre les vitesses excessives 
au moyen de radars aux endroits où il est important de contrer les excès de vitesse. 

▶ Réaliser des aménagements de sécurité : ralentisseurs là où c’est utile et autorisé, zones 30 dans 
certains quartiers, bacs à fleurs, actions spécifiques aux abords d’écoles…

▶ Améliorer et entretenir les marquages, notamment des passages piétons, tant sur les voiries 
régionales (en collaboration avec la Région) que sur les voiries communales.

▶ Renforcer l’éclairage des passages pour piétons.
▶ Continuer à sécuriser les traversées de village. 

L a mobilité est en pleine mutation.
La voiture est et restera le mode de déplacement dominant mais les déplacements à pied, en vélo, en 

bus, en train ou via le covoiturage doivent être facilités et encouragés pour éviter la congestion des routes, 
pour améliorer l’impact environnemental et la santé. Même si les résultats sont en très forte amélioration, 
spécialement à Chaudfontaine, la sécurité routière doit encore être renforcée car un accident ou un blessé 
est toujours un accident ou un blessé de trop.
Les nouvelles technologies et les changements de pratique sont des opportunités à saisir pour changer 
nos habitudes : ré-ouverture de la gare de Chaudfontaine, vélos électriques, covoiturage, applications 
informatiques, télé ou co-working, pistes cyclo-piétonnes, etc…
UP ! s’engage à amplifier les actions déjà entreprises pour faciliter la mobilité, en particulier à pied et en 
vélo et pour améliorer la sécurité routière.
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[  Amplifier 
l’extension  
et la modernisation  
des cheminements  
cyclo-piétons  
et réaliser  
un plan trottoirs. ]

LE VRAI/FAUX DE L’ÉVOLUTION  
DE NOTRE COMMUNE :

On entend souvent dire que “ c’est trop dangereux de prendre 
son vélo ” ou que “ les gens roulent comme des fous ”.
Il existe de nombreuses pistes cyclo-piétonnes ou des iti-
néraires alternatifs aux grand-routes pour se déplacer. Il 
faut les compléter ou les faire connaître d’avantage. Mais 
utilisons notre vélo et allons-y…
Les statistiques le prouvent, la sécurité routière n’a jamais 
été aussi bonne et nous devons TOUS faire un examen de 
conscience concernant les vitesses pratiquées :  nous 
sommes les premiers à nous plaindre des vitesses pratiquées 
mais beaucoup d’entre nous changeons de comportement 
quand nous sommes derrière notre volant…

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Amplifier l’extension et la modernisation des 
cheminements piétons et cyclistes : liaisons entre 
les villages, “ induration ” des chemins pour qu’ils 
soient plus praticables notamment par mauvais 
temps, réalisation de pistes cyclables, etc.

▶ Réaliser un plan “ trottoirs ” (rénovation ou 
création) avec adaptation progressive de l’espace 
public aux personnes à mobilité réduite (revê-
tements homogènes, abaissement des bordures 
des trottoirs, rampe…)

▶ Favoriser l’utilisation de la gare de Chaudfontaine 
par une offre de parking suffisante (site des cap-
suleries) et par un meilleur rabattement vers celle-
ci au départ  de tous les villages de la commune : 
réseau cyclable, bus, etc.

▶ Créer des “ mobi-pôles ”, plateformes multimo-
dales pour les personnes, idéalement à Beaufays, 
à Sauheid et à la gare de Chaudfontaine pour 
faciliter les départs de et les accès vers la com-
mune notamment pour aller travailler et pour 
aller à l’école : ces lieux d’échanges permettront 
de favoriser les modes alternatifs à la voiture 
pour accéder aux “ mobi-poles ” en vélo, à pied 
et en voiture et se rendre à Liège et au-delà en 
transport en commun (bus et train) ou en covoi-

turage, etc… Ils pourraient par ailleurs offrir des 
services tels que des espaces de “ co-working ” 
bien connectés, des bornes de rechargement 
électrique, des abris vélos sécurisés, etc.

▶ Améliorer les arrêts bus du TEC, notamment 
pour les PMR, avec emplacements d’abris vélos 
sécurisés aux principaux arrêts et demander 
une adaptation des horaires des Lignes 28 et 
31 à la réouverture de la gare de Chaudfontaine,  
aux horaires de l’enseignement supérieur, et aux 
activités de week-end (sorties cinéma, théâtre…).

▶ Favoriser le covoiturage par la mise à disposition 
de parking adaptés : rue Toussaint Gerkens à 
Beaufays, rue P. Henvard (déjà existant) et relan-
cer le fonctionnement de Covoit’ stop (19 arrêts) 
en intégrant le réseau dans les nouvelles techno-
logies (SmartCity et SmartMobility), notamment 
dans la nouvelle application “ Wallonie en poche ”.

▶ Proposer des bornes de rechargement élec-
trique pour les voitures et les vélos.

▶ Accorder une attention continue au parking, en 
particulier au centre des villages, notamment 
par l’évaluation du fonctionnement des zones 
bleues.

Au cœur de nos villages
Les actions spécifiques suivantes seront menées en cohérence 
avec les orientations du PCM et en concertation avec les 
habitants :
• A CHAUDFONTAINE : aménagements, équipements pour 

favoriser l’accès à la gare, notamment en matière de parking 
et d’abri vélo sécurisé, amélioration du cheminement entre le 
parc Hauster, le site de la piscine et Trooz.

• A NINANE : sécurisation de l’accès au complexe, amélioration 
des horaires des bus, amélioration des cheminements lents 
entre Ninane et Beaufays

• A BEAUFAYS : finalisation de l’itinéraire cyclo-piéton Beaufays 
bis jusqu’à Embourg, aménagements de sécurité pour les rues 
Savoyard, Monchamps et Demeuse, amélioration de l’entrée 
du village notamment par la route de Louveigné

• A EMBOURG : sécurisation de la traversée par la voie de l’ar-
denne (N30) pour piétons et cyclistes, accès piéton à l’école 
du Sartay via la rue de Sélys, amélioration du carrefour formé 
par les rue P. Henvard, rue de Sélys et rue Radoux Rogier pour 
fluidifier et sécuriser la circulation, création d’une traversée 
piétonne plus sécurisée de la voie de l’Ardenne au niveau de 
la rue des Bouleaux, finalisation de l’itinéraire cyclo-piéton 
jusqu’à Beaufays.

• A MÉHAGNE : amélioration de la qualité des cheminements 
lents, notamment des trottoirs et de la liaison vers Vaux-sous-
Chèvremont et Chaudfontaine.

• A VAUX-SOUS-CHÈVREMONT : amélioration des liaisons 
douces vers le parc Hauster et pour l’accès au complexe spor-
tif, amélioration des trottoirs, notamment rue Ransy, sécuri-
sation de l’accès de et vers Embourg par la traversée piétonne 
au croisement entre la rue de Poperinghe, la rue des jardinets 
et le chemin du Panorama.

Le PCM : 
un outil majeur 
pour améliorer la mobilité 
Attendu depuis longtemps, Chaudfontaine dispose 
désormais, depuis mi 2018, d’un Plan communal de 
mobilité (PCM) qui a été soumis à enquête publique 
et sert de référence à tout aménagement futur en lien 
avec la mobilité. Y sont en effet traités la circulation en 
voiture bien sûr mais aussi les transports en commun, 
la mobilité douce, le parking, la sécurité routière, etc.

Ce PCM s’articule parfaitement avec le projet de 
Plan urbain de mobilité (PUM) de l’aggloméra-

tion de Liège, qui sera soumis à enquête 
publique.

Pour améliorer la sécurité routière et la mobilité, toutes les  
générations doivent adapter leurs “ habitudes ” de déplacement :
• Les plus jeunes, leurs parents et leurs grands-parents : la congestion routière aux entrées et sorties d’écoles 

est trop importante à Chaudfontaine. En collaboration avec les directions d’écoles et la cellule mobilité, 
nous proposerons de (ré)apprendre à venir à l’école autrement : recréation des rangs, zones piétonnes, 
accès sécurisés…

• Les travailleurs : ils auront la possibilité d’aller plus facilement à Liège, Bruxelles ou Namur en train grâce à 
la réouverture de la gare de Chaudfontaine. Nous faciliterons son accès (parking voiture et vélo, bus, etc) et 
l’offre commerciale diversifiée qui se met en place augmentera encore son attrait.

• Les seniors : l’usage du vélo est désormais facilité par l’arrivée massive des vélos électriques. Nous renfor-
cerons encore son usage par une offre de cheminements sécurisés et par une modération des vitesses.

Unis pour toutes les générations Unis pour toutes les générations 

Commune  
la plus durable  

en Province  
de Liège 2013  

et 2014

Commune 
piétonne
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SÉCURITÉ

Unis pour vivre ensemble  
en toute sécurité

La sécurité est un droit fondamental que nous garantissons au quotidien. Protéger, assurer le respect 
des règles, empêcher toute impunité, ces objectifs essentiels pour tout citoyen dépendent de dif-

férents acteurs publics, dès l’échelon communal. La zone de police SECOVA travaille efficacement.

[  Les statistiques de vols 
dans les habitations 
sont en nette 
amélioration depuis 
2014, avec une 
diminution de 30%. ]

[  Durant la législature 
2012>2018,  
nous avons investi  
près de 300.000 € en 
caméras de sécurité. ]

Réseau Caméras :
Avec la zone SECOVA et dans le respect de la protection de la vie 
privée, nous avons investi dans la sécurité et la modernisation du 
réseau de caméras de surveillance, pour prévenir et diminuer les 
actes de petites délinquances, les vols et agressions et identifier 
leurs auteurs. 

2015 > 2016 : PHASE 1 – Sécurisation des espaces scolaires – 
prévention des incivilités. 
57 caméras ont été placées dans les 6 écoles communales et leurs 
abords pour un budget de 38.000€. 

Sécurité des personnes  et des 
biens : l’action de la Police de la 
zone SECOVA
Quelques chiffres pour évaluer les phénomènes  :
Les statistiques de vols dans les habitations sont en nette amé-
lioration depuis 2014, avec une diminution de 30 %.
Un nouveau phénomène émerge, celui de la cybercriminalité “ de 
proximité ”. Elle doit retenir l’attention des policiers de notre notre 
zone qui acquièrent de nouvelles compétences dans ce cadre.
En ce qui concerne les vols à main armée ou avec violence, 
Chaudfontaine a connu une année difficile en 2015 mais depuis 
lors, le phénomène a diminué de moitié. Ces faits sont une prio-
rité absolue de la police, car ils sont extrêmement traumatogènes 
pour les victimes.
La vigilance de la Police, le développement du réseau de caméras 
et la mise sur pied d’actions ciblées avec la participation active des 
habitants par quartiers, portent leurs fruits. Le travail interzonal 
de la Police mais aussi le renouvellement du réseau de caméras, 
plus précises et plus nombreuses, permettent d’élucider des faits 
et de démanteler des bandes organisées.
PLP : Partenariat local de Prévention :

Plusieurs PLP sont déjà ou seront mis en œuvre (1 à 
Beaufays et 2 à Embourg/Mehagne). Ils permettent, 
sur base volontaire et à l’initiative d’habitants d’un 

quartier, de faire remonter vers les services ad hoc 
des informations relatives à la sécurité des per-
sonnes et des biens. 

2017 > 2018 : PHASE 2 – Renforcement du réseau communal 
de caméras de sécurité (voie publique)
15 nouvelles caméras ont été placées. 
Au total, le réseau de caméras de sécurité sur les accès principaux 
au territoire communal en comporte désormais 22.
L’investissement consenti en 2017 porte sur un montant de 
100.000€.

2018 : PHASE 3 – Sécurisation des places, des parcs et des 
bâtiments communaux
Une dernière phase est actuellement en cours en vue de sécuriser 
les places dans nos villages, ainsi que les entrées et abords de nos 
bâtiments communaux (parc communal, échevinats, garage com-
munal à SourceOrama). 160.000 € sont inscrits à cet effet au bud-
get communal 2018.
Durant la législature 2012>2018, nous avons investi près de 
300.000 € en caméras de sécurité pour renforcer la sécurité des 
personnes et des biens. 

Les Gardiens de la Paix :
Ils ont été engagés, formés et sont à présent sur le terrain. La 
pertinence de leur engagement se vérifie au quotidien. Ils inter-
viennent aux abords des écoles aux heures de pointes, mais éga-
lement chez les habitants pour assurer les relations de bon voisinage 
et le respect de la réglementation communale, à l’instar de ce que 
faisaient auparavant les gardes champêtres. 
Leur présence sur le terrain permet aux services de Police de se 
concentrer sur leur tâches prioritaires de sécurité, de protection 
et d’assistance.
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[  Le bien-être des 
personnes passe par le 
respect du voisinage, la 
lutte contre les nuisances 
sonores.  ]

[  Intensifier la lutte  
contre les incivilités. ]

Festivités et organisations 
locales diverses :
Le bien-être des personnes passe également par le respect du 
voisinage et la lutte contre les nuisances sonores. 
La convivialité de notre territoire incite de nombreux organisateurs 
associatifs ou privés à proposer des manifestations à caractère 
festif. Cela assure une belle dynamique dans notre commune et 
permet à chacun de s’octroyer des moments de détente et de 
plaisir avec ses concitoyens. 
Les services du Bourgmestre sont sollicités pour chaque événement 
public et octroient ou non les autorisations. 
Ces dernières années, de nouveaux événements ont été mis sur 
pied par des organisateurs privés. Les villages d’été, de Noël, apé-
ros urbains, braderies... rencontrent un franc succès et répondent 
aux attentes de nombre de Calidifontains. Elles viennent s’ajouter 
aux fêtes de village déjà existantes dans toutes nos entités. 
Cette tendance est à la hausse et nous devons veiller à équilibrer 
l’offre et la demande. Les organisations festives ou sportives sur 
les espaces publics doivent faire l’objet d’une analyse fine, tant sur 
leur nombre, leur professionnalisme que sur le respect des horaires, 
du niveau sonore et des règles de sécurité et d’hygiène.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Établir et faire respecter une charte des organisateurs, 
sous forme d’un contrat, d’un engagement à respecter 
reprenant l’ensemble des règles assurant le respect 
des personnes. Le non-respect entraînerait de facto la 
fermeture et le refus de toute nouvelle organisation.

▶ Faire respecter la norme de bruit autorisée en effectuant 
des sondages (sonomètres) lors de chaque manifesta-
tion, en fonction des lieux d’organisation : extérieurs, 
sous chapiteaux ou intérieurs.

Incivilités et SAC :
La Commune lutte contre les petites incivilités qui gâchent la vie 
quotidienne des citoyens : dépôts clandestins, déjections canines 
sur la voie publique, tapage nocturne ou diurne, actes de vandalisme 
ou autres dégradations de l’espace public, tags et graffitis ou encore 
absence d’entretien des haies et des trottoirs. Les autorités publiques 
doivent, après une période de sensibilisation, réprimer sévèrement 
tous les actes d’incivilités, au travers des Sanctions Administratives 
Communales (SAC).
La Commune a réduit le risque d’actes portant atteinte à l’environne-
ment en encourageant, par exemple, la verdurisation des murs aveugles 
(via les permis d’urbanisme). Elle veille également à la propreté des 
bâtiments publics (car le déchet appelle le déchet; inversement, quand 
un endroit est propre, on a tendance à le maintenir propre).

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Intensifier la lutte contre les incivilités
▶ Privilégier, dans les sanctions, les travaux d’intérêt géné-

ral visant à réparer les dégâts, à nettoyer, à laver, à enle-
ver les graffitis, à dépolluer, à cultiver, etc. et assortir 
ces derniers d’une formation de quelques heures sur le 
respect de l’environnement par des éco-conseillers.

▶ Renforcer la prévention en milieu scolaire et éveiller 
l’attention des enfants sur le respect des personnes 
et des biens publics 

Pour continuer à vivre ensemble 
en toute sécurité :

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Augmenter les effectifs sur le terrain, dans nos rues 
et en intervention. Afin que les policiers puissent se 
concentrer sur leurs missions de base, il faut poursuivre 
la modernisation des fonctionnements internes et 
libérer les policiers des tâches administratives.

▶ Continuer à investir dans le réseau communal de camé-
ras dans le respect de la vie privée et de la législation  
(proximité de commerces, parcs et lieux publics,…).

▶ Valoriser la fonction des inspecteurs de quartier. Il est 
essentiel de leur permettre d’exercer leur métier en 
toute sécurité et de rétablir le respect qu’ils méritent.

▶ Intensifier les patrouilles nocturnes des policiers et 
encourager les patrouilles à pied et à vélo.

▶ Renforcer l’équipe des gardiens de la paix pour accroître 
leur présence sur tout le territoire communal.

▶ Accompagner les habitants d’un quartier qui souhaitent 
créer un Partenariat Local de Prévention (PLP) encadré 
par les services de police.

▶ Adhérer à la plateforme fédérale BE-Alert.
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AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET CPAS

Unis pour la solidarité  
et le lien social

Une solidarité active plutôt qu’une assistance passive 
Le CPAS est attentif à toute personne en difficulté, en état de 
besoin, de manière passagère ou durable. Le CPAS apporte une 
aide à chaque habitant ou à chaque famille vivant un moment 
difficile afin de leur permettre de retrouver une réelle autonomie. 
Le CPAS est en charge de l’attribution du revenu d’intégration 
(RI) et de l’accompagnement de leurs bénéficiaires. 

  Nombre de 
revenus 

d'intégration

Nombre de 
remises au 

travail  
(art. 60 et 61)

Différence

2012 200 15 185
2017 217 80 137

Ce tableau montre clairement les bons résultats de la politique  
de réintégration socioprofessionnelle menée par le CPAS.

Le CPAS a développé les actions suivantes :
• La remise à l’emploi : face à un marché du travail exigeant, le 

CPAS développe la réinsertion socioprofessionnelle des bénéfi-
ciaires principalement via des contrats de travail spécifiques de 
type article 60 et 61 dont le nombre important témoigne de 

l’efficacité de cette action. L’atelier vélo-meuble et le restaurant 
“ Chêvrement bon ” participent également à la remise à l’emploi 
tout en offrant un service.

• Le maintien à domicile : la mise en place de “ Calidipôles ” a 
permis de rassembler les services de proximité au bénéfice notam-
ment de nombreuses personnes âgées qui vivent à Chaudfontaine : 
aides familiales et ménagères, repas à domicile, entretien des 
jardins, petits travaux de bricolage, taxi social.

• L’organisation du premier salon “ Bien vivre son âge ” : il permet 
de créer un réseau et de faire connaitre les associations et les 
services offerts.

• La prévention et la gestion de l’endettement : allocations de 
chauffage, fonds social de l’eau, maîtrise des dépenses énergé-
tiques, règlements collectifs de dettes, aide à la gestion budgé-
taire des ménages…

• Les initiatives locales d’accueil (ILA) : le CPAS remplit ses obli-
gations en matière de politique d’accueil et d’intégration des 
réfugiés. 

• L’aide à la jeunesse : le CPAS met l’accent sur la prévention et 
l’aide de première ligne auprès de la jeunesse : Nova MJ, ateliers 
pirates… 

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Poursuivre la lutte contre la pauvreté grâce aux poli-
tiques préventives et en favorisant l’émancipation et 
l’autonomie des personnes.

▶ Accompagner les personnes qui récupèrent leur droit 
aux allocations de chômage afin de les amener à un 
emploi durable : coaching, aide à la rédaction de CV, 
préparation d’entretien d’embauche…

▶ Conseiller nos ainés dans la mise en adéquation de leur 
habitat, en fonction de l’âge, grâce au Service d’Aide aux 
Familles et aux Ainés et au Service de Proximité, tout en 
veillant à éviter toute concurrence avec le secteur privé.

▶ Offrir les compétences d’un juriste spécialisé en média-
tion de dettes.

▶ Développer un plan de guidance sociale énergétique  
permettant aux familles de mieux gérer leurs dépenses 
énergétiques.

▶ Mettre la priorité, en matière d’immigration, sur l’ap-
prentissage de la langue française et de nos codes 
sociaux, usages et coutumes.

▶ Mettre en place un service d’Aide en Milieu Ouvert 
(AMO) répondant aux besoins de la petite enfance 
jusqu’à 22 ans.

▶ Poursuivre l’action entreprise avec la Régie des Quartiers 
pour améliorer les conditions de logement et la qualité 
de vie des habitants de la Cité des logements sociaux.

▶ Augmenter l’offre de logements d’urgence pour faire 
face aux accidents ou aléas de la vie.

L e CPAS et la Commune sont les piliers essentiels du développement de la solidarité et du lien social. 
Leurs actions sont coordonnées et les synergies entre les deux services sont fortes. Elles seront 

encore renforcées. Les ressources financières allouées à la solidarité sociale doivent être utilisées de 
manière optimale. C’est un engagement moral.  

L’action sociale menée à Chaudfontaine concerne à la fois  
les jeunes, les parents et les seniors. Pour UP!, les liens entre les générations 
participent à la qualité de vie et au plaisir de vivre dans notre commune. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À :
▶ Soutenir le volontariat des ainés qui souhaitent rester actifs, au bénéfice des enfants et adolescents notamment en 

développant les écoles de devoirs. 
▶ Renforcer la collaboration entre le Conseil consultatif des ainés et le Conseil communal des enfants, notam-

ment dans le cadre de la journée “ Place aux enfants ”et dans le cadre du travail de mémoire à l’occasion de la 
commémoration des deux guerres.

▶ Favoriser la mixité des âges lors d’organisations d’activités sportives ou culturelles.
▶ Impliquer davantage les mouvements de jeunesse dans les relations avec les personnes âgées fragilisées.
▶ Développer les initiatives Handicontact entre les enfants des écoles et les personnes porteuses d’un handicap.

[  La politique de réinsertion 
socio-professionnelle menée 
par le CPAS est une réussite.  
Les résultats sont là ! ]

Unis pour toutes les générations 
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NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Développer le projet “ Eté et Printemps solidaire ” afin 
d’offrir à un plus grand nombre de jeunes de familles fra-
gilisées, une expérience de travail dans leur commune.

▶ Renforcer l’accès à l’Atelier Informatique pour les Ainés 
en faisant appel au taxi social et au déplacement d’une 
équipe de bénévoles à domicile.

▶ Collaborer avec les médecins traitants pour développer le 
projet de prévention des risques de chutes à domicile 
chez les personnes âgées.

▶ Amplifier l’action “ Sport et Santé pour tous ” permettant 
aux différents types de publics de pratiquer une activité 
physique en fonction de ses capacités et de recréer du lien 
social (cours de sport seniors, balades seniors, balade pour 
tous, PMR, sport de rue).

▶ Intensifier la sensibilisation des enfants des écoles à la 
différence et aux échanges avec les personnes porteuses 
d’un handicap.

▶ Renforcer l’aide administrative et sociale vis-à-vis des per-
sonnes en situation de handicap ou atteintes de démence.

▶ Promouvoir et faire coïncider les offres et les demandes de 
volontariat en collaboration avec les associations, les maisons 

de repos et de soins, les écoles de devoirs, les bibliothèques...
▶ Développer le Café Papote, lieu de rencontre et d’échange 

pour éviter l’isolement social.
▶ Amplifier l’action de travailleurs de rue, aux heures adap-

tées à un meilleur relai entre la population et les différents 
services et associations.

▶ Pérenniser l’organisation Cit’active-Théâtre de rue afin de 
valoriser la Cité et de promouvoir la citoyenneté.

▶ Assurer les plans canicule et grands froids afin de proté-
ger les personnes socio-économiquement fragilisées.

▶ Poursuivre la collaboration avec l’Epicerie sociale de la Croix-
Rouge et les associations caritatives (accès à une alimentation 
saine, distribution de vivres, achats réfléchis, gestion des 
stocks, mesures d’hygiène et de conservation des aliments…)

▶ Soutenir le Repair café visant à lutter contre l’obsolescence 
programmée et le gaspillage.

▶ Poursuivre la collaboration avec l’antenne communale du 
service Openado de la Province pour les suivis psycholo-
giques des jeunes et le soutien à la parentalité.

▶ Doubler les subsides actuels aux associations à caractère 
social.

Une politique sociale forte renforce le lien social  
et contribue à notre qualité de vie. 
La commune a développé les actions suivantes :
• Des permanences sociales sont organisées dans les quartiers. 

Elles répondent aux demandes en matière d’aides administratives, 
de recherche de logement ou d’une maison de repos ou de soins, 
d’aide à domicile et d’accompagnement des personnes en situa-
tion de handicap et de leurs aidants proches. 567 interventions 
ont été effectuées en 2017.

• Près de 300 seniors participent chaque année aux activités 
sportives dispensées par deux diplômés en Education Physique. 
Des balades mensuelles rencontrent un vif succès, tout comme 
les voyages à l’étranger et les séjours à la mer. Des activités 
d’information et de loisirs variés sont proposées aux ainés (“ Vou-
lez-vous jouer ”, après-midi récréative au Casino, seniorallye, 
journée intergénérationnelle, Noël des seniors…)

• Le Conseil Consultatif des Ainés (CCA), installé en avril 2013, 
est à l’initiative de l’atelier informatique, des conférences hiver-
nales, des conférences dans les maisons de repos et des fiches 
mobilité identifiant les endroits à risque sur le territoire com-
munal.

• Le Conseil Consultatif “ Handicap-Autonomie ” (CCHA), renou-
velé en 2013, veille à l’accessibilité des lieux à usage collectif aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Il a collaboré à l’action 
“ handisport et vie ”, aux balades pour tous, aux ateliers de gym-
nastique adaptée “ Access’gym ” et à la semaine des aidants 
proches.

• Le printemps et l’été des P’tits Loups rassemble une centaine 
d’enfants de 3 à 6 ans en stages encadrés (psychomotricité, 
bricolages, cuisine, excursions…).

• Le Plan de Cohésion Social est articulé autour de 4 axes : l’inser-
tion socio-professionnelle, l’accès à un logement décent, l’accès 
à la santé et au traitement des assuétudes, le retissage de liens 

sociaux, intergénérationnels et interculturels. Il répond à deux 
objectifs : le développement social des quartiers et la lutte contre 
toute forme de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens 
large. Il veut assurer à tous les habitants la meilleure qualité de 
vie possible, une meilleure harmonie sociale et l’accès de tous 
aux droits fondamentaux.

• De nombreuses actions sont développées dans le cadre du 
label “ Chaudfontaine Ville santé ” : dépistage de l’ané-
vrysme aortique, prévention des maladies sexuellement 
transmissibles, dépistage du diabète, promotion de la 
santé (alimentation saine, nuisances sonores, consom-
mation d’alcool en milieu festif, risques liés à l’exposition 
solaire,…), initiation aux gestes qui sauvent (17 défibrilla-
teurs placés dans les bâtiments publics et sportifs).

[  Amplifier l’action  
“Sport et santé pour tous”  
en élargissant l’offre  
pour les seniors. ]

Nos réalisations
• Compétence spécifique attribuée à un échevin depuis 2006.
• Suppression de la taxe sur les chiens
• Mise en place d’une réglementation relative à la stérilisation des chats
• Refus des cirques exploitant des animaux.

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Lutter activement contre la maltraitance ani-
male au travers d’une attention particulière du 
personnel communal et de la police. Un agent 
de la zone SECOVA sera spécifiquement en 
charge du bien-être animal, spécialisé et formé. 
Il sera l’interlocuteur privilégié des habitants 
et veillera à la bonne application des lois et 
réglementations en vigueur.

▶ Adopter un règlement communal et une charte 
locale des animaux de compagnie (pour garan-
tir le bien-être animal, la quiétude du voisinage, 
la sécurité et la propreté publique).

▶ Étudier la possibilité d’affectation d’un espace 
communal spécifique pour l’inhumation des 
animaux de compagnie.

▶ Sensibiliser les enfants au bien-être animal 

par des partenariats entre les écoles et les mou-
vements de jeunesse avec les associations de 
défense des animaux.

▶ Collaborer avec les maisons de repos pour per-
mettre aux aînés s’installant/vivant en maison 
de repos d’avoir leur/un animal de compagnie. 

▶ Intégrer de façon transversale la dimension  “bien-
être animal ” dans tous les projets communaux : 
règlements de marchés et de spectacles, infrastruc-
tures publiques, organisation d’événements, etc.

▶ Interdire la vente de tous les animaux de com-
pagnie sur les marchés (lapins, hamsters, …) 
par le biais du règlement de police afin d’éviter 
les achats impulsifs qui portent souvent préju-
dice au bien-être animal.

▶ Interdire l’abattage rituel sans étourdissement.

Unis pour le bien-être  
animal
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JEUNESSE • ENSEIGNEMENT • SPORT

Unis pour  
apprendre et s’épanouir

Plus de lits pour l’accueil  
de nos tout-petits !
La politique d’accueil de nos tout petits, développée et appréciée 
depuis de nombreuses années dans notre commune, a encore été 
renforcée durant cette législature.
Nous avons ouvert à Vaux “ La Cabriole ”, une toute nouvelle crèche 
de 12 lits. Avec la crèche “ les Calidoux ” de Beaufays, nous accueil-
lons aujourd’hui une cinquantaine d’enfants chaque semaine. 
Cette offre de la Commune est complétée par d’autres crèches 
organisées sous forme d’asbl et de nombreuses gardes à domicile 
privées. Mais pour bon nombre de jeunes parents, trouver une 
place dans une crèche est encore un vrai parcours du combattant. 
Pour eux, nous voulons faire plus encore :

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Aménager une nouvelle crèche à l’ancienne Ferme 
Geuzaine à Beaufays. Le projet est bien avancé; nous 
n’attendons plus que le feu vert de l’ONE. Avec 75 lits 
au total, l’offre communale permettra d’accueillir plus 
de 100 enfants par semaine.

▶ Elargir les plages horaires des structures d’accueil 
pour les parents qui travaillent, sans oublier les parents 
demandeurs d’emploi qui ont la possibilité de déposer 
occasionnellement leur enfant dans nos crèches pour 
se consacrer à la recherche d’un emploi.

▶ Veiller à proposer aux enfants une alimentation de 
qualité qui privilégie les produits locaux de saison.

▶ Renforcer l’heureuse collaboration avec le service 
des bibliothèques, grâce à laquelle nos petits reçoivent 
la visite très appréciée de “ Papoteuses ” bénévoles qui 
leur content de belles histoires.

Des jeunes bien dans leur peau, 
bien dans leur commune
Nos jeunes apprécient la vie au quotidien dans notre commune. 
Nous devons tout faire pour qu’ils s’y sentent bien à tout age. De 
nombreux clubs sportifs, mouvements de jeunesse et associations, 
particulièrement dynamiques à Chaudfontaine, accompagnent la 
commune pour leur proposer de multiples activités épanouissantes 
et enrichissantes. Le Conseil communal des Enfants est également 
une vraie réussite. Les enfants y abordent avec enthousiasme les 
thématiques qui les concernent et deviennent ainsi des citoyens à 
part entière, acteurs de notre démocratie. Nous entendons pour-
suivre et amplifier nos soutiens et notre action :

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Doubler les subsides actuels versés aux clubs spor-
tifs et aux mouvements de jeunesse et maintenir 
l’aide logistique très appréciée.

▶ Poursuivre la création d’espaces “ agora ” pour les 
jeunes dans chaque village, en un lieu sûr, suffisam-
ment éloigné de l’habitat, avec un contrôle social, 
similaire à ce qui s’est fait au square des petits Ouhès 
à Ninane ou à Vaux-sous-Chèvremont. Le but est 
d’offrir aux jeunes un lieu convivial de rencontre, de 
sport et de jeux. Un projet est en cours d’aboutisse-
ment à Embourg, dans le parc communal.

▶ Amplifier l’opération “ Place aux enfants ”, journées 
ludiques et instructives dont les enfants sont friands, 
au cours desquelles ils partent à la découverte du 
monde des adultes grâce à des rencontres avec des 
acteurs de différents métiers ou du monde artisanal.

▶ Instaurer un Conseil consultatif de la Jeunesse dans 
lequel nos jeunes pourront y exprimer leurs attentes 
et leurs besoins.

▶ Mettre à disposition un espace d’étude destiné aux 
étudiants afin qu’ils puissent réviser au calme sans 
devoir perdre de temps en dehors de la commune;

▶ Créer une AMO (Aide en Milieu Ouvert) avec Trooz et 
Chênée pour remédier aux problèmes qui touchent 
les jeunes au quotidien de manière à compléter les 
services déjà dispensés dans le cadre de l’OPENADO.

ENSEIGNEMENT :  
grandir, apprendre et s’épanouir  
à Chaudfontaine
6 écoles communales, une dans chaque village, 3 écoles libres :
Nous respectons les choix philosophique et pédagogique des 
parents et sommes à l’écoute des besoins de toutes les écoles. 
Nous jouons tous un rôle déterminant dans l’apprentissage de 
nos enfants. Les enseignants éveillent et instruisent les enfants 
alors que l’éducation est avant tout le rôle des parents! La qua-
lité de l’enseignement est un facteur essentiel pour l’égalité des 
chances. Nous prônons - et il existe à Chaudfontaine - un ensei-
gnement diversifié avec des projets pédagogiques spécifiques 
permettant à chaque enfant d’atteindre son meilleur niveau quels 
que soient ses atouts de départ.

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Promouvoir, en tant que pouvoir organisateur, un 
enseignement communal de qualité.

▶ Assurer un soutien à tous les enfants quel que soit 
le réseau d’enseignement qu’ils fréquentent

▶ Privilégier l’acquisition des compétences de base en 
français et en mathématiques transversalement dans 
toutes les activités d’enseignement.

▶ Soutenir les activités d’ouverture sur le monde, à la 
culture, aux langues étrangères et aux nouvelles tech-
nologies. Préparer nos enfants à devenir des citoyens 
responsables capables de faire face aux défis de l’avenir.

▶ Favoriser une mutualisation des projets et inviter les 
directions de toutes les écoles à se réunir pour mettre 
en place des projets communs interréseaux au profit 
de tous les enfants ou jeunes de notre commune. 

▶ Soutenir toutes les écoles (communales et libres) 
dans le respect des obligations légales : accueil extras-
colaire, soutien logistique et mise à disposition de 
matériel communal lors des manifestations. 

▶ Créer un Carrefour annuel des écoles secondaires per-
mettant aux parents de fixer plus aisément leur choix.

▶ Créer un poste de coordinateur pédagogique, relai essen-
tiel pour traduire dans les faits, les projets éducatifs et 
pédagogiques du pouvoir organisateur communal.

▶ Amplifier l’exploitation et l’utilisation contrôlée des 
outils numériques : tableaux interactifs, ordinateurs 
portables et tablettes, dans tous les apprentissages 
scolaires. Ils permettent un enseignement adapté au 
rythme de chacun, qui éveille l’esprit critique et favo-
rise la créativité. 

▶ Créer une plateforme numérique pédagogique com-
mune aux différentes écoles communales, favorisant 
un travail collaboratif entre les enseignants, le partage 
de bonnes pratiques, la mise à disposition d’outils 
pédagogiques numériques, l’échange et la communi-
cation avec les parents et les élèves. 

▶ Etendre l’expérience d’“ école de devoir ” assurée par 
des bénévoles. 

[  Nous doublerons les subsides  
actuels aux clubs sportifs  
et aux mouvements  
de jeunesse. ]
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La maxime “mens sana in corpore sano” se conjugue à tous les âges !

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Poursuivre l’heureuse collaboration entre les bibliothèques, les écoles et les crèches, associant toutes les générations.
▶ Porter une attention particulière à nos concitoyens qui après une période de revalidation médicale ont besoin d’une 

structure spécifique pour les accueillir : “ sport sur ordonnance ”.
▶ Etoffer, en concertation avec les clubs sportifs, l’offre d’activités sportives spécifiques pour les 3e et 4e ages.
▶ Etendre l’expérience d’“ école de devoir ” assurés par des bénévoles.  

Bien-être et promotion  
de la santé à l’école
Le phénomène de harcèlement en milieu scolaire peut avoir des 
conséquences dramatiques. Pour le prévenir, nous développerons 
une stratégie globale et durable favorisant un climat positif 
au sein de nos écoles par :

 ▶ Le réaménagement des cours de récréation;
 ▶ la création d’espaces de paroles régulés;
 ▶ la mise en place de conseils participatifs avec les élèves;
 ▶ le respect de règles favorisant un sentiment de justice, de 

sécurité et un climat relationnel de qualité.
En collaboration avec le Centre psychomédicosocial et le Service 
de Promotion à la santé, nous organiserons des actions de sensi-
bilisation et de prévention sur différentes thématiques essentielles 
pour le bien-être de nos enfants : les violences visibles et invisibles 
à l’école, le cyber-harcèlement, les addictions numériques, l’ali-
mentation saine et l’activité physique.

Faciliter la vie des élèves  
et de leurs parent,  
avant et après l’école
L’organisation de l’accueil extrascolaire contribue à l’excellente 
image de notre enseignement. Depuis deux ans, les écoles accueillent 
les enfants dès 7h du matin. 
Nous voulons aller plus loin : 
▶ nous élargirons en soirée la plage d’accueil extrascolaire 

jusqu’à 18h30. Ce temps supplémentaire à l’école sera valo-
risé au travers de projets pédagogiques, ludiques et sportifs.

▶ nous inviterons les parents, les grands-parents et les citoyens 
qui le souhaitent à mettre leurs compétences au service des 
enfants et à animer des activités telles que l’entretien d’un 
potager, des ateliers de cuisine, de bricolage, l’éveil artistique 
des enfants, l’apprentissage numérique, celui des langues et 
cultures étrangères.

BIBLIOTHÈQUES :  
promouvoir la lecture  
pour développer l’imaginaire,  
la curiosité et la créativité
Nos bibliothèques communales sont accessibles à Embourg, 
Beaufays, Vaux-sous-Chèvremont et Ninane.  Les usagers de nos 
bibliothèques bénéficient d’un service remarquable et ont accès à 
un catalogue diversifié, à des collections de qualité ainsi qu’à des 
animations très variées pour tous les publics.
Grâce à “ Calidi Lit ”, 8 à 11 classes des écoles de la commune, commu-
nales et libres, participent à des activités de lecture - écriture - illus-
tration telles que exposition, rencontre d’auteur, création d’un livre.
Nous avons installé des boites à lire dans toutes les entités de la 
commune. C’est un succès total.
Nous avons la chance d’accueillir à Beaufays la BILA, bibliothèque des 
littératures d’aventure de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB). 

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Offrir la gratuité à tous les enfants et étudiants de 
notre commune.

▶ Doubler le nombre de boites à lire dans chaque village.
▶ Amplifier le Projet Bibli-mamies et papoteuses, béné-

voles formés pour raconter des histoires dans les classes 
d’accueil, en 1ère et 2e maternelle et dans les crèches.

▶ Augmenter l’offre de lecture au travers de collections 
nouvelles, d’horaires d’ouverture élargis, d’un espace 
d’animation spécifique et d’une ludothèque.

▶ Acquérir des tablettes/liseuses afin d’organiser des 
animations-initiations autour d’applications “lecture”.  

▶ Développer les “ grainothèques ” pour permettre le 
dépôt et l’échange libre de graines de fleurs mellifères, 
de fruits et de légumes locaux.

▶ Offrir à la BILA une structure adaptée à ses spécifici-
tés pour une plus grande visibilité digne de la richesse 
du fond de cette bibliothèque qui est unique en Belgique.

SPORT :  une source de  
bien-être et de bonne santé !
Nous sommes particulièrement attentifs à promouvoir la pratique 
du sport pour tous les âges.  La commune est riche de près de 80 
clubs sportifs dynamiques, pour 40 disciplines différentes, qui 
accueillent 5.000 sportifs dont 2.500 Calidifontains. Nous soutenons 
les valeurs que véhicule le sport : rigueur, dépassement de soi, 
fair-play, esprit d’équipe et mixité sociale. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Doubler les subsides octroyés par la commune aux 
clubs sportifs qui s’engagent dans la formation des 
Calidifontains. Les subsides publics communaux doivent 
principalement servir à la formation et non à financer 
les élites.

▶ Ouvrir un “ guichet sport ” pour assister les clubs dans 
l’élaboration de leurs nouveaux projets, répondre à 
leurs besoins et les aider en cas de difficultés.

▶ Développer le sport à l’école, tous réseaux confondus, 
en proposant le concept “ Mon sport, Mon école ” pour 
la pratique sportive notamment lors des journées 
pédagogiques.

▶ Initier les enfants aux gestes qui sauvent.
▶ Soutenir le modèle du développement à long Terme 

“de l’athlète ” (DLTA), prise en charge sportive du ci-
toyen, tout au long de sa vie, en proposant des liens 
et une collaboration avec les clubs sportifs locaux. 

▶ Etre attentifs à nos concitoyens qui, après une période 
de revalidation médicale, ont besoin d’une structure 
sportive spécifique pour les accueillir. Le projet “ sport 
sur ordonnance ” continuera à se développer.

▶ Maintenir l’offre actuelle de bassins de natation tout 
en améliorant les infrastructures. Il faudra être créa-
tif, faire participer les communes voisines et envisager 
l’ouverture aux partenaires privés :  les français disposent 
d’un bassin de natation pour 77.000 habitants, en Wal-
lonie un bassin pour 33.000 habitants... Les Calidifontains 
disposent de deux bassins pour 21.000 habitants.

▶ Encourager l’“ handisport ” et faciliter l’accès à toutes 
les infrastructures sportives.

[  Les usagers  
de nos bibliothèques 
bénéficient d’un service 
remarquable. ]

Unis pour toutes les générations 
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CULTURE, TOURISME ET INFORMATION

Unis pour donner  
à Chaudfontaine tout son éclat

LDurant ces dernières années, le cœur de Chaudfontaine s’est 
profondément transformé. L’activité thermale et touristique a 

repris vigueur et Chaudfontaine-sources retrouve son attractivité 
perdue avant les années 90.
Cette véritable métamorphose est le résultat d’une action continue 
en vue de relancer le tourisme. 

Chaudfontaine les Bains :  
destination touristique de choix
Axée sur le thermalisme et la culture, l’attractivité de Chaudfontaine est à nouveau 
une réalité. Une vision à long terme qui a permis la relance progressive de Chaudfontaine 
par la restauration du Château des Thermes dont la gestion professionnelle et dyna-
mique a été confiée à un partenaire privé. La réhabilitation du site des pyramides a 
permis l’ouverture de Source O Rama en 2005.  Ont suivi la transformation en 2009 
du Parc Hauster en espace d’art contemporain en milieu naturel, la rénovation de 
l’ancien hôtel Palace en 2012 par le privé et l’aménagement de la nouvelle esplanade 
en 2017. Les deux nouveaux espaces de découverte de l’art du XXème et de l’eau, Art 
House et Water house viennent, en 2018, couronner ce chantier de longue haleine. 
Bientôt, un nouveau mini-golf sera installé à côté de Source O Rama afin de concentrer 
l’activité autour de ce pôle. Le musée du thermalisme a été installé dans la Maison 
Sauveur en 2018. 
Aujourd’hui, aux côtés des opérateurs historiques que sont le Casino, l’usine d’embou-
teillage, le Château des Thermes… de nouveaux commerces ouvrent et des inves-
tisseurs privés envisagent des projets novateurs à Chaudfontaine Sources. La SNCB 
rouvre ce mois de septembre la gare de Chaudfontaine, signe de la vitalité d’un centre 
touristique et culturel qui a retrouvé ses couleurs.

[  Chaudfontaine, centre  
thermal touristique et culturel,  
a retrouvé son attractivité. ]

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 
 ▶ Renforcer la communication et le marketing 

local des nouveaux pôles d’attraction 
Calidifontains (Art House-Water House, exploi-
tation du nouveau minigolf …). L’offre future 
doit s’adresser à un public varié : familles, entre-
prises, seniors recherchant la détente et le 
bien-être. La SNCB propose depuis septembre 
des billets B-Excursion pour Chaudfontaine.

▶ Amplifier les liens avec les opérateurs privés, 
partenaires du développement économique 
local (Château des Thermes, Casino, hôtels, res-
taurants, commerces, chambre d’hôtes, gîtes…).

▶ Poursuivre la construction de nouveaux par-
kings à l’arrière du Casino et sur l’espace des 
Capsuleries.

▶ Etendre le périmètre thermal par la construc-
tion de pontons reliant la berge et les îlots de 
la Vesdre et par le réaménagement de la balade 
de la Nôle afin de créer une nouvelle liaison 
entre le Parc Hauster et le site de la piscine.

▶ Intensifier l’entretien du patrimoine thermal 
(Belles Fontaines, Glacières...). Le patrimoine 
doit être impeccable au regard de nos visiteurs.

▶ Etendre et améliorer le réseau de balades 
dans toute la commune.

▶ Proposer des balades à vélo électrique par 
la mise à disposition de vélos ou de VTT à par-
tir de Source O Rama.

▶ Soutenir les initiatives et fêtes locales dans 
toutes les entités de la commune (fêtes de 
villages et de quartiers, commémorations, 
animations ponctuelles …).

▶ Encourager l’organisation d’événements 
ponctuels par des professionnels de l’événe-
ment, vitrine pour Chaudfontaine.

▶ Poursuivre la collaboration du projet «Nature 
et Tourisme en Ourthe-Vesdre-Amblève» 
par la création de fiches signalétiques permet-
tant la promotion de toute la région.

▶ Lancer un label “Qualité Chaudfontaine” 
mettant en valeur, par un recensement, les 
produits du terroir, le savoir-faire, les artistes 
locaux et les traditions Calidifontaines (ou en 
lien avec la commune).

▶ Développer le rôle de réel opérateur touris-
tique du Royal Syndicat d’Initiative, tant au 
niveau de l’information, de l’accueil des visi-
teurs, de la création de packages attractifs 
(touristes, familles, écoles, entreprises, 
groupes, seniors...) que dans l’organisation de 
balades guidées et de visites des sites remar-
quables de Chaudfontaine.

▶ Poursuivre la collaboration étroite avec Spa 
au sein de Fédération Thermale de Belgique 
en vue d’intégrer le Réseau des Villes ther-
males européennes.

▶ Assurer la préservation et la promotion des 
sites historiques ou naturels de la commune : 
colline de Chèvremont, Abbaye et église de 
Beaufays, Rochers du Bout du monde à 
Embourg, lande de Mehagne, Ninane et 
Chaudfontaine…

▶ Soutenir les confréries folkloriques et gastro-
nomiques : Fricassée de Chèvremont et Friands 
du Foie gras
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[   Adhérer à la plateforme  
fédérale Be-Alert pour informer  
la population en temps réel  
en cas de problème. ]

Chaudfontaine la belle :  
la culture à la portée de tous
Ces dernières années un nouvelle dynamique a permis d’organiser 
des rendez-vous culturels prisés par tous les Calidifontains :
Les Tréteaux de la Ferme à Embourg, la Fêtes de la Musique à 
Beaufays, le Festival des 5 saisons et le Festival Métamorphose 
au Parc Hauster, le rendez-vous Théâtre de rue et le spectacle 
annuel de Théâtre avec l’Ecole du Val à Vaux-sous-Chèvremont, 
le Parcours d’artistes, les exposition d’artistes locaux à la Gare 
de Chaudfontaine ou à la maison communale (Agora Pop), etc… sont 
autant d’évènements qui ponctuent la vie culturelle de notre com-
mune. Il y en a pour toutes les générations et pour tous les goûts.
Art House, le nouvel espace de l’Art du 20ème siècle destiné notam-
ment aux enfants a ouvert ses portes en juillet dernier. Il permet 
aux plus jeunes et à leurs parents de comprendre et d’apprécier 
l’art grâce à des œuvres des plus grands artistes tels que Picasso, 
Matisse, Monet, Magritte, Dali, Warhol… C’est un nouveau pôle 
d’attraction à Source O Rama installé à côté de Water House le 
parcours de l’eau repensé et rénové.
Un nouvel agenda semestriel toute-boites renforce la fréquen-
tation des publics locaux aux diverses offres culturelles et les 
collaborations avec les opérateurs culturels voisins permettent 
d’entrevoir la mise sur pied de projet de plus grande envergure. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Lancer un “PASS CALI-CULTURE” offert à tous les 
Calidifontains le jour de leur 18e anniversaire en 
collaborant avec 7 centres/institutions culturelles 
(Liège et zone Ourthe Vesdre Amblève). D’une valeur 
de 100 €, il offrirait la possibilité aux jeunes 
Calidifontains de se rendre dans les lieux culturels de 
notre commune et des environs au gré de leurs envies. 

▶ Poursuivre et amplifier la promotion de Art House 
et Water House.

▶ Créer une biennale “ street art ”, valorisant et détour-
nant temporairement les objets, lieux et mobiliers  de 
notre quotidien dans le respect de notre environnement;

▶ Faire reconnaitre Chaudfontaine en tant que district 
créatif paysager, contemporain et environnemental 
“Chaudfontaine Green valley”.

▶ Renforcer les collaborations avec d’autres acteurs cultu-
rels de l’arrondissement pour unir nos forces et renforcer 
la supracommunalité aussi dans le secteur culturel (Musée 
Boverie pour Art House, programmation conjointe avec le 
centre culturel de Chênée et de Sprimont). 

Chaudfontaine la smart : faire 
voir, faire savoir, faire valoir
La communication 3.0 est devenu une réalité dans les communes 
à la pointe. Chaudfontaine, commune moderne et intelligente 
(smart en anglais), n’y échappe pas et s’inscrit résolument dans 
cette tendance.
Jamais la proximité entre les citoyens et leur administration com-
munale n’a été aussi proche et intense. Tous les outils actuels ont 
été amplifiés ou développés 
Le magazine “ Vivre à Chaudfontaine ” entièrement conçu et mis 
en page par les services communaux a poursuivi sa mutation en 
véritable magazine communal apprécié de ses lecteurs et prisé par 
les annonceurs locaux. Il est à présent distribué 6 fois par an dans 
toutes les boites de notre commune. 
Les informations communales sont désormais “ on line ” et disposent 
de leurs propres canaux de diffusion sur les réseaux sociaux et sur 
la toile. Le site internet communal www.chaudfontaine.be a 
fait peau neuve et s’est adapté aux demandes des internautes. On 
y trouve toute l’info locale, les évènements et un e-guichet per-
mettant de disposer ou de commander des documents adminis-
tratifs en ligne. 
La newsletter mensuelle et la page Facebook de la commune  
@ChaudfontaineAC viennent renforcer ce dispositif et accueillent de 
nouveaux abonnés et “ amis ” de la Commune de Chaudfontaine.
Disponible depuis mai dernier, l’application Chaudfontaine en poche, 
assistant virtuel et pratique, permet à chacun de recevoir et consulter 
ses infos locales préférées sur son smartphone ou sa tablette (actu on 
line, horaires des collectes de déchets, horaires des bus, des trains…).

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Poursuivre et enrichir notre offre actuelle en adaptant 
sans cesse les supports aux évolutions technologiques

▶ Installer des écrans LED d’information communale 
et de promotion des événements locaux aux abords 
des villages afin d’éviter la surabondance d’affiches, de 
panneaux ou de bâches, destructeurs de notre environ-
nement, dans l’esprit “ Chaudfontaine Cittaslow ”;

▶ Adhérer à la plateforme fédérale Be-Alert pour infor-
mer la population en temps réel sur portables, smart-
phones et tablettes, en cas de problème important 
(inondations, accidents, évènement imprévus…);

▶ Créer des comptes instagram et twitter ainsi qu’une 
chaine youtube pour retransmettre les séances du 
conseil communal ainsi que pour amplifier la visibilité 
et renforcer l’image de notre belle commune.

La culture est un enrichissement pour toutes les générations.  
Dès le plus jeune âge, elle éveille l’esprit. Ensuite, elle favorise la création.  
Enfin, elle entretient une vie sociale et active.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

▶ Garantir une offre culturelle vaste et diversifiée dans toutes les écoles, lors des activités parascolaires, dans les biblio-
thèques (heure du conte, etc). 

▶ Organiser des activités culturelles intergénérationnelles.
▶ Permettre aux enfants de sensibiliser leurs parents et grands-parents à l’art du XXème lors de la visite de Art House. 
▶ Offrir LE PASS “ CALI CULTURE ” aux jeunes Calidifontains à l’occasion de leur 18ème anniversaire.
▶ Confirmer le soutien à l’expression des artistes locaux et révéler ceux qui s’ignorent encore !

Unis pour toutes les générations 

[   Un “PASS CALI-CULTURE” offert  
à tous les Calidifontains le jour  
de leur 18e anniversaire. ]
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Chaudfontaine dans le top 3 des communes  
les moins taxées
La commune a maintenu la fiscalité communale 
à son niveau de 2012 malgré une diminution des 
subsides et des dividendes. Elle a supprimé deux 
taxes communales :la taxe sur les chiens et la 
taxe sur les antennes GSM. 

Chaudfontaine est dans le top 3 des com-
munes les moins taxées des 24 communes 
de l’arrondissement de Liège

Cette stabilité fiscale va de pair avec le maintien 
de la qualité des services à la population et du 
niveau de l’emploi communal. Aucun licencie-
ment n’est intervenu pour raison économique.
Les Fonds de Réserve Ordinaire et Extraordinaire 
sont dotés de 1.300.000 € et des provisions ont 
été créées pour un montant total de 2.700.000 €. 
La gestion active de la dette a permis de déga-
ger 240.000€ de moyens disponibles. 

Précompte immobilier Impôt personne physique
Juprelle 2300 7,5
Chaudfontaine 2550 8
Blegny 2600 7,5

FINANCES, ECONOMIE, COMMERCE ET NUMÉRIQUE

Unis pour une gestion  
rigoureuse et le goût d’entreprendre

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

 

▶ Installer un incubateur d’entreprise et des 
espaces de co-working.

▶ Promouvoir les synergies entre les entre-
prises situées sur le territoire communal.

▶ Réaliser une cartographie des commerces de 
la commune afin d’identifier les secteurs pour 
lesquels l’offre est insuffisante ou excédentaire.

▶ Exonérer des taxes communales pendant deux 
ans, les entreprises qui implantent leur siège 
d’exploitation sur le territoire communal. 

▶ Supprimer la taxte sur la construction pour 
des bâtiments d’entreprise passifs ou à très 
faible consommation d’énergie.

▶ Accompagner les entreprises dans leurs de-
mandes de permis, assurer le respect des 
délais de procédures et organiser des procé-
dures rapides pour les projets stratégiques.

▶ Renforcer le système des chèques commerces 
en y consacrant, sur base volontaire, certaines 
primes payées au personnel communal.

▶ Créer une plate-forme d’e-commerce, finan-
cée par la commune, permettant aux com-
merçants de présenter leurs produits et leurs 
promotions et de développer la vente en ligne. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶  Maintenir la fiscalité la plus basse compatible avec la qualité 
des services à la population.

▶ Réserver une part du budget à des projets participatifs et qui 
seraient sélectionnés suite à une consultation des Calidifontains.

▶ Rechercher des financements alternatifs pour le développement 
de certains projets, en faisant appel à des mécanismes de crowd-
funding ou à des partenariats public-privés.

▶ Dédicacer un budget annuel à des économies d’énergie dans les 
bâtiments communaux.

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

 

▶ Créer une plateforme de démocratie participative permettant aux citoyens 
de proposer des projets on line en réservant des budgets participatifs.

▶ Développer davantage le traitement en ligne des documents officiels.
▶ Permettre aux Calidifontains de régler en ligne, à l’aide de leur smartphone 

ou tablette, de nombreuses formalités communales via la plateforme intel-
ligente MYDIGIPAS.

▶ Utiliser les données collectées à distance pour une gestion optimale des 
bâtiments communaux et la régulation intelligente de l’éclairage public

▶ Assurer la retransmission en direct des séances du Conseil Communal via 
une Web TV.

Favoriser le commerce local  
et soutenir nos entreprises
En contact permanent avec les associations de commerçants, 
nous avons pu répondre rapidement à leurs besoins. 
Une rubrique “ Place aux Entreprises ” a été réservée au 
sein du “ Vivre à Chaudfontaine ” afin de permettre 
aux entreprises et commerces Calidifontains de se 
faire connaitre. La promotion des commerçants est 
à présent assurée via l’application “ Chaudfontaine en 
poche ” dans laquelle une page de présentation est mise à 
leur disposition pour assurer leur promotion.
Des “ chèques commerces ” ont été créés afin de sou-
tenir les commerçants locaux. Toutes les primes versées par la 
commune à ses concitoyens (primes de naissance, primes remises 
lors de célébration de noces,...) ont été transformées en chèques 
commerces.
Trop de véhicules restent stationnés toute la journée devant nos 
commerces. Des zones bleues sont en cours de création dans le 
cœur de nos villages afin d’y régler les problèmes de stationnement 
et de garantir l’accessibilité des commerces. 

Chaudfontaine, smart 
city, facilite votre vie 
Des points Wi-Fi gratuits ont été installés sur les 
sites suivants : Échevinat des Finances, Culture, Travaux, 
Population, Bâtiment central, Instruction publique, 
Bila, Espace Beaufays, Affaires sociales, Bibliothèque 
d’Embourg, Complexe sportif d’Embourg, Crêche de Vaux, École 
Source aux Papillons, École Marcel Thiry, École des Trois Roses, 
École de Beaufays, École Guillaume Legrand, École Princesse de 
Liège, Calidipôle, CPAS.
Le réseau de caméras a été développé pour renforcer la sécurité 
de nos quartiers.
La commune de Chaudfontaine s’est dotée de plusieurs applications 
afin de renforcer la participation du citoyen à la gestion publique 
tout en l’informant davantage :
• Chaudfontaine en poche : cette application permet d’accueillir 

plusieurs solutions informatiques et d’informer les citoyens 
en temps réel (rappel des horaires de collectes des déchets, 
horaires d’ouverture des services communaux, horaires des 
bus, restaurants existants sur la commune,...).

• Betterstreet : cette application permet aux citoyens d’infor-
mer en temps réel les services communaux sur un problème 
constaté sur le territoire communal (dépôt clandestin d’im-
mondices, branches, bloquant une voirie,…).

[  Des chèques commerces  
pour soutenir les  
commerçants locaux. ]
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ÉTHIQUE ET GESTION

     Unis pour la gouvernance et  
la qualité des services aux citoyens

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

 

▶ Rechercher constamment à améliorer les 
services offerts, en concertation avec et pour 
les citoyens et sur base de l’expérience du 
personnel communal. 

▶ Renforcer la motivation du personnel par une 
dynamisation de la gestion des ressources hu-
maines : objectifs, évaluation, formation conti-
nue, valorisation, évolution de carrière, bien-être 
au travail, qualité du cadre de travail, etc.

▶ Rechercher, pour les emplois à pourvoir, les 
meilleurs profils.

▶ Maitriser les coûts de personnel dans un sou-
ci de bonne gouvernance, de bonne gestion 
communale, et en adéquation avec une effica-
cité optimale des services à rendre aux citoyens.

▶ Mettre en place le 2ème pilier de pension pour 
les agents contractuels dès 2019. Concrète-
ment, le système permettra de réduire le dif-
férentiel de pension entre les agents nommés 
et les agents contractuels tout en maintenant 
sous contrôle l’évolution du financement des 
pensions communales. Il s’agit d’une mesure 
d’équité et de saine gestion.

N otre vision : une commune moderne au service et à l’écoute de ses habitants
Nos valeurs : probité, transparence, respect et professionnalisme

Notre gouvernance : responsabilisation, motivation et participation

Une gouvernance éthique et participative
Lors de la mandature 2012 – 2018, nous avons favorisé la re-
cherche de synergies garantes d’efficacité et d’économies 
d’échelles. Ainsi, la concertation permanente avec le CPAS et 
les organismes para-communaux a permis de procéder à un 
monitoring permanent des besoins de financement tout en 
recherchant un haut niveau de services.
Des marchés publics ont été lancés, sous la forme de mar-
chés conjoints ou de centrales de marchés afin de réduire 
les démarches administratives et d’améliorer les conditions 
financières du marché pour la commune, le CPAS et/ou les 
organismes para-communaux. 
Le paysage institutionnel de la commune a été simplifié : la mise 
en place de la RCA “ Chaudfontaine Développement ” per-
mettra une optimisation des crédits dédicacés aux infrastruc-
tures sportives communales. Le Royal Syndicat d’Initiative s’est 
vu confier la gestion de l’ensemble des activités situées sur le 
Parc des Sources (Source O Rama, plaine de jeux, Maison Sau-
veur, Minigolf). 

De la sorte, la gestion de l’ensemble des activités spor-
tives et touristiques est rationalisée au travers de deux 
structures clairement identifiées.
La gouvernance a également été au cœur des processus de 
décision. Ainsi, avant les nouvelles dispositions décrétales 
prises par le Gouvernement Wallon, la commune de 
Chaudfontaine avait déjà décidé que les membres du collège 
qui étaient amenés à exercer d’autres mandats dans le cadre 
de leur fonction communale, le feraient à titre gracieux. 
Cette disposition est d’application à Chaudfontaine depuis 
30 ans.
La commune de Chaudfontaine s’est dotée de plusieurs 
outils d’information et de participation citoyennes : conseil 
consultatif des aînés, conseil communal des enfants, CCATM, 
applications informatiques, multiples réunions d’information 
et de concertation avec la population au-delà des obligations 
réglementaires.

Un personnel motivé et de qualité  
au service des Calidifontains !
Chaudfontaine est reconnue pour la qualité des services mis à la disposition 
des citoyens : horaires d’accueil correspondant aux besoins (notamment en soirée 
le jeudi et le samedi matin), conseils pertinents dans les divers domaines, etc… 
Tout cela grâce à un personnel de qualité. 
Durant la mandature 2012–2018, malgré les contraintes financières qui ont pesé 
sur les communes et contrairement à ce qui s’est passé dans nombre de communes, 
le niveau de l’emploi a été maintenu sans aucun licenciement pour raison 
économique. 
Dans le même temps, une gestion rigoureuse des crédits a permis de revalo-
riser le personnel communal doté des échelles barémiques les plus basses.
La concertation sociale a également été privilégiée au travers des réunions 
fréquentes des comités de concertation et de négociation.
Par ailleurs, le financement d’un 2ème pilier de pension est assuré pour les 
agents communaux contractuels.

[  Respecter une éthique de  
gouvernance irréprochable 
dans le seul intérêt général  
de Chaudfontaine  
et de ses habitants. ]

[  Les candidats UP!  
disposent des profils requis 
dans tous les domaines  
de la gestion communale. ]

NOUS NOUS ENGAGEONS À : 

▶ Respecter, dans toutes les actions menées, une 
éthique de gouvernance irréprochable dans le seul 
intérêt général de Chaudfontaine et de ses habitants.

▶ Renforcer la démocratie participative dans tous les 
domaines de la gestion communale.

▶ Permettre aux citoyens de sélectionner leurs projets 
favoris et constater immédiatement leur impact finan-
cier sur le budget communal.

▶ Mettre à profit les compétences de nos élus pour 
exercer les missions communales et défendre les inté-
rêts de Chaudfontaine à tous les niveaux de pouvoir.
Les candidats de UP ! disposent des profils requis dans 
tous les domaines de la gestion communale et des 
structures intercommunales.
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Rénovation complète de l’Esplanade

& NINANE

NOS RÉALISATIONS 
• Revitalisation du centre de Ninane par le contournement de 

l’église : aménagement d’une voirie, de ses abords, amélioration 
de la mobilité générale du village, création d’un terminus pour 
autobus et d’un agora pour les jeunes.

• Rénovation de la voirie et de l’égouttage de la Voie des Chars.
• Rénovation de la toiture de l’école (ancienne conciergerie).

 ▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans 
tout projet communal ou privé. 

 ▶ Interdire les buildings et autoriser uniquement les 
immeubles de taille raisonnable (rez+2 maximum).

 ▶ Sécuriser la rue de la Loignerie pour les piétons et 
les cyclistes.

 ▶ Rénover la rue du Centre et aménager la place du 
Souvenir.

 ▶ Améliorer le réseau de mobilité douce entre Ninane 
et Beaufays .

NOS PRIORITÉS

CHAUDFONTAINE-SOURCE

NOS RÉALISATIONS 
• Réouverture de la gare de Chaudfontaine
• Métamorphose du centre de Chaudfontaine : rénovation com-

plète de l’esplanade, relance de la dynamique commerciale et 
extension du parking, égouttage, réfection et réaménagement 
de la voirie avenue des Thermes, phase 2. 

• Renouveau touristique et culturel de Source O Rama : “ Art 
House ” et “ Water House ”.

• Création d’un nouveau mini-golf dans le parc des Sources (en cours).
• Ouverture du musée du Thermalisme à la Maison Sauveur.
• Développement du Festival des Cinq Saisons depuis le Parc 

Hauster jusqu’au cœur de Chaudfontaine.
• Redéploiement de l’offre thermale et hôtelière en collaboration 

avec le Château des Thermes, fleuron du thermalisme européen
• Asphaltage du Chemin de la Lemmetrie.
• Remise en état des entrées du cimetière de Chaudfontaine 2.
• Réalisation de travaux sur le ruisseau du Geloury.
• Installation du club de rugby sur le site de la Rochette.

 ▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans tout projet communal ou privé. 
 ▶ Interdire les buildings et autoriser uniquement les immeubles de taille raisonnable.
 ▶ Encadrer le développement commercial en privilégiant le commerce de proximité. 
 ▶ Etablir un moratoire sur l’implantation de nouvelles moyennes et grandes surfaces.
 ▶ Promouvoir le transport ferroviaire à partir de CHAUDFONTAINE : réalisation d’un parking 

voiture sur le site des Capsuleries, réalisation de parkings sécurisés pour les vélos, liaison inter-
modale avec la ligne 28 du TEC. 

 ▶ Soutenir la revalorisation du tissu urbain et de l’habitat le long de l’avenue des Thermes.
 ▶ Assainir l’ancien site industriel PROMÉTA, en vue de la création d’une zone d’activité économique.
 ▶ Créer une liaison verte entre les gares de CHAUDFONTAINE et de TROOZ dans le contexte de 

la Vesdrienne (réseau de mobilité douce entre Liège et Verviers).
 ▶ Rénover et adapter la piscine thermale, et créer un centre aquatique ludique.
 ▶ Mettre en valeur le réseau de promenades sur les deux versants boisés de Chaudfontaine.
 ▶ Assainir le site des Capsuleries afin de permettre la création de logements et de parkings.
 ▶ Soutenir le projet d’installation d’une centrale hydro-électrique au niveau du barrage du Châ-

teau des Thermes.

NOS PRIORITÉS

LES V ILLAGES DE   NOTRE COMMUNE

Développement du Festival des 5 saisons (Parc Hauster)

Revitalisation du centre de Ninane
Rénovation  

Voie des Chars
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CITOYENNES
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19H00RENCONTRES 
CITOYENNES
BIBLIOTHEQUE
PLACE MUSCH 4/10
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VAUX-SOUS-CHÈVREMONT

NOS RÉALISATIONS 
• Aménagement et éclairage du parc communal.
• Installation d’un Plateau ralentisseur rue J. Wauters.
• Aménagement de trottoirs rue Marcel Thiry (le long des logis sociaux).
• Réfection des rues de Chèvremont, Haute Ransy et Bechuron.
• Asphaltage de la rue des Haisses.
• Construction d’une salle polyvalente, pose de stores extérieurs 

à l’école du Val.
• Construction de la crèche “ La Cabriole ” (12 places).
• Rénovation des sanitaires et douches, remplacement du système 

de chauffage et installation d’une climatisation au complexe 
sportif.

• Rénovation des tribunes et remplacement des clôtures au 
football.

• Réalisation de la passerelle “ Gravier-Lonneux ”, en collaboration 
avec le SPW, assurant la liaison entre les deux RAVeL, et l’ac-
cès vers Chênée-Liège (en cours de finalisation).

• Rénovation de la plaine de jeux de la Cité.
• Réalisation d’un parcours de fitness entre le complexe sportif 

de Vaux et l’Esplanade de Chaudfontaine.

 ▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans tout projet 
communal ou privé. 
 ▶ Interdire les buildings et autoriser uniquement les immeubles 
de taille raisonnable (rez+2 maximum).
 ▶ Encadrer le développement commercial en privilégiant le 
commerce de proximité. 
 ▶ Établir un moratoire sur l’implantation de nouvelles moyennes 
et grandes surfaces.
 ▶ Achever le projet d’urbanisation de la rue Marcel THIRY afin 
d’y accueillir de nouveaux logements et assurer la tranquil-
lité des lieux.
 ▶ Intervenir auprès d’Infrabel pour la remise en état des abords 
du TGV et embellir le rond-point de la rue des Combattants 
en collaboration avec le SPW.
 ▶ Apporter son soutien à tout projet qui valorisera le site de la 
basilique en exigeant la préservation du caractère patrimonial 
et paysager du site, tout comme son caractère archéologique. 
 ▶ Améliorer les liaisons douces vers le parc Hauster et le Com-
plexe sportif.
 ▶ Sécuriser la traversée piétonne au carrefour des rues de Pope-
ringe, des Jardinets et chemin du Panorama.
 ▶ Rénover de nombreuses voiries, dont les rues J. Wousem, J.J. 
Merlot et Haute Ransy
 ▶ Soutenir le développement de la fête de la fricassée de  
Chèvremont en collaboration avec la Confrérie.
 ▶ Améliorer l’accès au parc à conteneurs en ce compris les trot-
toirs de la rue Ransy.

NOS PRIORITÉS

LES V ILLAGES DE   NOTRE COMMUNE

Gravier de Ransy

Ouverture de la crèche “La Cabriole”

Construction salle de gym (Ecole du Val)

Aménagement et éclairage du Parc communal
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LES V ILLAGES DE   NOTRE COMMUNE

BEAUFAYS
NOS RÉALISATIONS 
• En collaboration avec le SPW, réalisation du rond-point de l’Air 

Pur, d’un parking public et de trottoirs afin de fluidifier la 
circulation, de sécuriser les traversées piétonnes et d’amélio-
rer l’accès aux commerces.

• Egouttage des Oies et du Grand Air, réfection de voirie et amé-
nagement de la Place des Oies.

• Aménagement de trottoirs, d’une liaison douce et de parkings 
dans la zone des écoles, route de Ninane, rue U. Courtois et 
rue du Wérihet.

• Installation d’une conduite d’eau et réfection du Clos Colas.
• Aménagement du Hez de Mery.
• Remplacement de toiture, chassis, portes et fenêtres, placement 

de stores extérieurs dans les écoles.
• Rénovation de la  toiture et remplacement de la chaudière du 

club de gymnastique l’Espoir.
• Réparation des clôtures et installation de filets pare ballon au 

football.
• Installation d’un ascenseur à l’Espace Beaufays.

 ▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans tout 
projet communal ou privé. 

 ▶ Interdire les buildings et autoriser uniquement les im-
meubles de taille raisonnable (rez+2 maximum).

 ▶ Encadrer le développement commercial en privilégiant 
le commerce de proximité et en évitant le bâti continu le 
long de la grand-route. 

 ▶ Etablir un moratoire sur l’implantation de nouvelles 
moyennes et grandes surfaces.

 ▶ Poursuivre le dossier du Golf et préserver les espaces 
verts, avec aménagement de promenades accessibles au 
public.

 ▶ Finaliser la réalisation de l’itinéraire cyclo-pédestre sécu-
risé par le circuit Beaufays bis jusqu’à Embourg.

 ▶ Créer un parking d’eco-voiturage rue T. Gerkens avec 
bornes électriques.

 ▶ Réfectionner de nombreuses voiries dont les rues de Trooz,  
des Muguets, de la Brasserie, U. Courtois, route de Ninane, 
Sur les Cours.

 ▶ Réfectionner les plateaux ralentisseurs de l’av. Paquay.
 ▶ Aménager l’espace du château d’eau avec les objectifs 

suivants : maintien du parking, espace Agora pour les 
jeunes, espace pour les festivités locales, accessibilité 
cyclo-piétonne.

 ▶ Réaliser les aménagements de sécurité rues Savoyard, 
Monchamps et Demeuse.

 ▶ Améliorer la sécurité des entrées de Beaufays, en parti-
culier par la route de Louveigné.

 ▶ Réaménager la ferme Geuzaine avec une nouvelle crèche 
de plus grande capacité.

 ▶ Préserver le site de l’Eglise et de l’Abbaye.

NOS PRIORITÉS

La Bouxhe : AVANT

17 hectares d’espaces verts préservés Liaison douce Wérihet-Courtois

La Bouxhe : APRÈS
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LES V ILLAGES DE   NOTRE COMMUNE

EMBOURG & MEHAGNE 
NOS RÉALISATIONS 
• Réhabilitation de l’égout, de la voirie et des trottoirs rues du 

Hêtre pourpre et Radoux rogier.
• Curage et mise en conformité du bassin d’orage Ambiorix. 

Réfections de voirie rues des Eglantiers, du bel Horizon, Auguste 
Delvigne, de Grady, Paradis des Chevaux, Cuvelier, Vieilles 
Tailles et avenue du Bout du Monde.

• Réfection de trottoirs rues Champs Là-Haut et Grand Cortil.
• Remplacement de chaudières, placement de nouveaux chassis 

et de stores extérieurs à l’Ecole Princesse de Liège.
• Réparation de toiture, remplacement du carrelage de la piscine 

et aménagement, en collaboration avec le club de tennis, de 
terrains de paddle au Complexe sportif.

• Installation d’un terrain de hockey synthétique à Bleurmont.
• Sécurisation des circulations piétonnes et installation de 

mobiliers urbains Place Musch. 
• Rénovation de la toiture et divers aménagements de La Ferme 

en collaboration avec l’asbl.
• Aménagements divers dans les cimetières (ossuaires, allées 

vertes, colombarium, rampe d’accès, etc)

 ▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans tout pro-
jet communal ou privé. 

 ▶ Interdire les buildings et autoriser uniquement les immeubles 
de taille raisonnable (rez+2 maximum).

 ▶ Encadrer le développement commercial en privilégiant le 
commerce de proximité. 

 ▶ Etablir un moratoire sur l’implantation de nouvelles 
moyennes et grandes surfaces.

 ▶ Voie de l’Ardenne : en collaboration avec le SPW, sécurisation 
de la traversée du village en faveur des piétons et cyclistes 
(espaces partagés et trottoirs).

 ▶ Amélioration du carrefour entre les rues P. Henvard, de 
Sélys, Radoux Rogier, en collaboration avec le SPW.

 ▶ Sécurisation de la traversée de la Voie de l’Ardenne au car-
refour ruse des Bouleaux et Grand Cortil, en collaboration 
avec le SPW. 

 ▶ Voie de Liège, av. Albert 1er : réaménagement des voiries, 
des emplacements de parking et des espaces cyclo-piétons 
afin de réduire la vitesse et d’améliorer la sécurité.

 ▶ Aménager le parking de la place Ambiorix.
 ▶ Améliorer l’accès piéton à l’école du Sartay via la rue de Sélys.
 ▶ Aménager un espace Agora pour les jeunes dans le parc 

communal. 
 ▶ Démolir l’ancien commissariat et aménager un espace exté-

rieur couvert multi-usages (cérémonies, activités culturelles).
 ▶ Réfectionner de nombreuses voiries, dont les rues des Trois 

Roses et du Petit Mont.
 ▶ Réfectionner le plateau ralentisseur au carrefour rue de 

Henne - rue du Long Pré.
 ▶ Réfectioner les ralentisseurs et  le rond-point avenue des 

Lauriers.
 ▶ Réfectioner les ralentisseurs de l’avenue du Centenaire.
 ▶ Poursuivre l’adaptation du parc à déchets verts et sécuriser 

son accès.
 ▶ Réaliser la liaison cyclo-piétonne entre Embourg et Beaufays 

via le fort. 
 ▶ Préserver l’espace vert du Long Pré.

NOS PRIORITÉS

 ▶ Inscrire le verdissement et la végétalisation dans 
tout projet communal ou privé. 
 ▶ Sécuriser la rue de Mehagne.
 ▶ Lancer un grand programme de réfection des trottoirs.
 ▶ Soutenir l’installation de la permaculture sur la prairie 
du Carmel en veillant à son intégration paysagère har-
monieuse.

NOS PRIORITÉSCarrefour F. Bovesse / Voie de Liège

Terrains de paddle (club de tennis)

Terrain synthétique de hockey (Bleurmont)

Rues du Hêtre Pourpre et Radoux RogierPlace Musch : Sécurisation & Mobilier

NOS RÉALISATIONS 
• Aménagement de sécurité au carrefour rue F. Bovesse - Voie 

de Liège.
• Réfection de trottoirs rue F. Bovesse.
• Stabilisation de la paroi rocheuse au Thier des Critchons.
• Réfection de la toiture de l’Ecole Marcel Thiry.
• Egouttage de la rue F. Bovesse.
• Préservation de la prairie du Carmel et de la lande de Mehagne.
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NINANE • CAFETERIA
COMPLEXE SPORTIF 25/09
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CITOYENNES
RIVE DROITE
ESPLANADE 27/09
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CITOYENNES
BIBLIOTHEQUE
PLACE MUSCH 4/10
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CITOYENNES
LOCAL UP!
RUE VALLÉE 23 1/10
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Daniel BACQUELAINE
Anne THANS-DEBRUGE
Alain JEUNEHOMME
Sabrine ELSEN
Benoit LALOUX
Marie-Jeanne  
PAHAUT-GILLOTEAUX
Didier  
GRISARD de la ROCHETTE
Vinciane PIRARD
Laurent RADERMECKER
Stéphanie BRICTEUX
Bruno LHOEST
Caroline GUYOT
Denis DEVIVIER
Carine  
ROLAND-van den BERG
Louis BROUWERS
Caroline LEIDGENS
Benoît CATIN
Isabelle DORBOLO
Olivier BRUNDSEAUX
Maryse  
DE SERRE-HOUBRECHTS
Antoine OLBRECHTS
Fiona KRINS
Gilles GUSTIN
Marie-Louise  
CHAPELLE-LESPIRE
Dominique VERLAINE
Madeleine  
HAESBROECK-BOULU
Laurent BURTON
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Daniel BACQUELAINE
Bourgmestre  en titre
Ministre fédéral
Docteur en Médecine
le Rosai, 11 à 4052 Beaufays 
daniel.bacquelaine@skynet.be 
GSM : 0475 274 185

01

Stéphanie BRICTEUX
Enseignante
Institutrice primaire
Membre du Comité organisateur de la 
Fête de la Fricassée de Chèvremont
Rue des Gottes, 13
4051 Chèvremont
stephanie.bricteux@gmail.com
GSM : 0498 291 249

10

Olivier BRUNDSEAUX
Etudiant
Bachelier en Construction – Option 
Bâtiment, 1ère année HEPL
Avenue Albert 1er, 9
4053 Embourg
o.brundseaux@gmail.com
GSM : 0471 852 802

19
Anne THANS-DEBRUGE
Echevine de l’Enseignement,  
de la Jeunesse, de la Petite-enfance, 
des Bibliothèques et des Sports 
Indépendante
Corne du Pré, 12 à 4053 Embourg
thans.anne@gmail.com
GSM : 0475 294 666

02

Bruno LHOEST
Conseiller communal 
Chef du groupe MR-IC 
Avocat / Chargé de Cours – Maître de 
conférences (HELMO) / Licencié en Droit
Avenue des Lauriers, 22
4053 EMBOURG
bruno.lhoest@gmail.com
GSM  : 0477 20 17 13

11

Maryse  
DE SERRE - HOUBRECHTS
Chief Happiness Officer dans un  
Cabinet de conseil en management 
Baccalauréat en Techniques de bureautique 
Rue de Bleurmont 30
4053 Embourg
marysedeserre@hotmail.com
GSM : 0471 13 51 92
www.marysedeserre.be20

Alain JEUNEHOMME
Echevin des Finances, du Budget,  
du Commerce et du Numérique
Licencié en Sciences politique et Adminis-
trative / Commissaire du Gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Ancien directeur de Cabinet de la Ministre 
Sabine Laruelle
Rue de la Dîme, 8 à 4053 Embourg
alain.jeunehomme@chaudfontaine.be
GSM : 0476 818 85403

Caroline GUYOT
Conseillère communale
Licenciée en Droit / Juriste à la Loterie 
Nationale et prochainement à la Clé 
(Hôpital de jour universitaire)
Avenue du Parc 83 à 4053 Embourg
GSM : 0477 21 93 09
guyotcaroline@hotmail.com

12

Antoine OLBRECHTS
Conseiller communal
Entrepreneur Indépendant
Bachelier en E-business
Digital Marketing Manager
Avenue Esther Gillon, 29
4052 Beaufays
hello@antoine2018.be 
GSM : 0496 879 865

21
Sabrine ELSEN
Echevin des Travaux, de la Propreté  
et des Plantations
Pharmacienne
Rue les Oies, 62 à 4052 Beaufays
sabrine.elsen@gmail.com
GSM : 0475 222 799

04

Denis DEVIVIER
Attaché au Parlement de Wallonie
Master en sciences Politiques à finalité  
en études européennes
Avenue des Thermes, 104
4050 Chaudfontaine
denisdevivier@gmail.com
GSM : 0472 073 296

13

Fiona KRINS
Assistante sociale 
Assistante sociale au CHC –  
Service d’oncologie pédiatrique
Spécialisation en gériatrie  
et psycho-gériatrie
Route de Beaufays, 15
4050 Ninane
fiona.krins@gmail.com
GSM :  0479 723 31022

Benoît LALOUX
Conseiller Communal 
Chef de Groupe cdH 
Gradué en Comptabilité et Commerce ISM
Diplômé en Economie et Gestion
Directeur de l’Audit Interne - TEC
Route de l’Abbaye, 108
4052 Beaufays
benoit_laloux@hotmail.com
GSM : 0476 570 72905

Carine  
ROLAND – van den BERG
Conseillère communale 
Infirmière (HEPL Barbou - Liège)
Présidente de Chaudfontaine-Sports
Présidente de l’Asbl Jeunesse et Vie
Administratrice du CHR La Citadelle
Bois manant, 27 à 4052 Beaufays
carine_roland@hotmail.com
GSM : 0476 221 69514

Gilles GUSTIN
Cadre d’entreprise
Bachelor en Vente et Marketing
Account Manager dans la désinfection 
hospitalière
Les Belles Promenades, 40
4050 Ninane
gilles.gustin40@gmail.com
GSM : 0472 990 576

23
Marie-Jeanne  
PAHAUT-GILLOTEAUX
Conseillère CPAS - Présidente de 
l’association Chapitre XII SPOT
Coordinatrice du service Clientèle IKEA 
Hognoul / Diplômée de l’École d’Hôtellerie
Rue Cité des mineurs, 16
4051 Vaux-sous-Chèvremont
marie.gilloteaux@gmail.com
GSM : 0474 94 08 0306

Louis BROUWERS
Pensionné 
Tourneur ajusteur mécanique
Rue Curtius 5
4051 Vaux-sous-Chèvremont
brouwers.louis@gmail.com
GSM : 0485 49 25 98

15

Marie-Louise  
CHAPELLE - LESPIRE
Conseiller communal
Conseiller et membre du Bureau 
Permanent du CPAS
Ancienne Echevine de l’Enseignement, de la 
Jeunesse et de la Culture / Candidate en Droit, 
licenciée en Criminologie et en Journalisme
Av. des Lauriers, 34 à 4053 Embourg
ml_lespire@hotmail.com  
GSM : 0479 608 89624

Didier  
GRISARD de la ROCHETTE
Président du CPAS
Gradué en Comptabilité
Informateur médical
Président de la Régie des Quartiers
Rue du XIII Août, 86
4050 Chaudfontaine
didiergrisard@hotmail.com
GSM : 0484 165 66307

Caroline LEIDGENS
Consultante en Communication 
Infirmière
Voie de Liège, 92
4053 Embourg
carolineleidgens@yahoo.fr
GSM : 0472 092 390

16

Dominique VERLAINE
Conseiller Communal 
Ingénieur civil
Directeur à la Région Wallonne
Chef de Cabinet Adjoint du Ministre  
Carlo DI ANTONIO
Rue Monchamps 5 à 4052 Beaufays
domverlaine@gmail.com 
GSM : 0477 34 88 78

25
Vincianne PIRARD
Conseillère CPAS  
et membre du bureau permanent 
Assistante sociale
Service Psychosocial de la prison de 
Marche-en-Famenne
Rue de la Chenaie 35 à 4050 Ninane
vincianne5@hotmail.com
GSM : 0479 255 089
Tél : 04 368 40 98

08

Benoît CATIN
Magasinier au Service des Travaux 
 de Chaudfontaine 
Diplômé de l’Enseignement secondaire 
supérieur / Ancien collaborateur au cabi-
net de la Ministre Sabine Laruelle
Avenue J. Leclercq, 3
4050 Vaux-sous-Chèvremont
mouette.vaux@hotmail.com 
GSM : 0495 241 03017

Madeleine HAESBROECK
Echevin de l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme, de l’Environnement, de l’Ener-
gie, du Logement et du Bien-être animal.
Présidente des Intérêts Communaux. 
Présidente du Foyer Culturel
Licenciée en Sciences Mathématiques / Agrégée 
de l’enseignement secondaire supérieur / 
Professeur retraitée
Bel’Fays, 23 à 4052 Beaufays
madeleine.haesbroeck@chaudfontaine.be
GSM : 0496 418 97226

Laurent RADERMECKER
Président de la Fédération  
des Etudiants de l’ULiège
Master en Sciences de Gestion
Finalité Financial Analysis & Audit
Rue de Ninane, 25
4052 Beaufays
laurentrader@gmail.com
GSM : 0494 370 944

09

Isabelle DORBOLO
Directrice de Maison de repos  
à Mehagne 
Régendat mathématique, économique et 
sciences sociales
Graduat en comptabilité
Rue Basse Mehagne 42
4053 Embourg
piedboeuf.dorbolo@gmail.com
GSM : 0495 56 46 5618

Laurent BURTON
Bourgmestre ff 
Conseiller en Communication

Av. Albert 1er, 14 à 4053 Embourg
burtonbox@gmail.com
GSM : 0496 581 839

27

UP!

COMMENT  
(BIEN) VOTER ?

Le 14 octobre, les bureaux de vote seront ouverts 
à partir de 8 heures et fermeront leurs portes 
à 13 heures. N’oubliez pas de vous munir de votre 
convocation et de votre carte d’identité.
Contrairement aux élections précédentes, le vote 
se fait sur des bulletins papier. Vous recevrez 2 
bulletins, l’un pour l’élection communale, l’autre 
pour l’élection provinciale.
Pour voter valablement, vous devez impérativement 
utiliser le crayon rouge qui se trouve dans l’isoloir.
Pour l’élection communale, notre candidat Bourg-
mestre est Daniel Bacquelaine. En rougissant au 
crayon la case à côté de son nom, vous lui accorde-

rez un vote de préférence. Faites de même pour tous 
les candidats que vous souhaitez soutenir sur la 
même liste UP ! Chaque voix comptera pleine et 
entière pour chacun d’entre eux.
Dès que vous aurez voté pour l’élection communale 
et pour l’élection provinciale, vous quitterez l’iso-
loir et vous glisserez vos bulletins dans les urnes 
correspondantes.
Vous récupérerez alors votre convocation électo-
rale attestant que vous avez voté, ainsi que votre 
carte d’identité. 
Merci pour votre soutien !

Ce journal a été réalisé dans le 
respect de l’environnement. 
Impression sur du papier Cyclus 
Print 100% recyclé.


