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BILAN
Lors des dernières élections de 2012, notre groupe « Union Communale » a récolté trois sièges sur
onze. Après des négociations avec la liste « Osons » (4 sièges), un pacte de majorité a pu se dégager
pour la législature.
Nous souhaitons, dès lors, faire le point de ces 6 années et montrer combien les réalisations sur le
terrain sont conformes au programme qui était proposé - en tous cas en ce qui concerne les
compétences communales qui nous étaient propres lors de la signature de l’accord de majorité :
1. Social et Logement :
• CPAS : nouveaux locaux pour le CPAS ; mise à disposition d’un local pour un co-accueil du
Bilboquet ; ouverture d’une Initiative Locale d’Accueil ;
• Logement : rénovation et amélioration des pavillons de Chanly, phase de finalisation de 4
logements « Tremplin » à Wellin ;
2. Travaux, Economie, Sécurité et Bien-Etre animal :
• Travaux : réalisation de deux projets d’égouttage à Wellin et à Chanly ; rénovation de la
toiture des églises de Sohier et Wellin ; rénovation des presbytères de Chanly, Lomprez
et Sohier ; entretien de voiries communales via les plans triennaux ;
• Economie : poursuite du projet d’extension de la zone économique d’Halma en
partenariat avec IDELUX ;
• Sécurité : création et aménagement de places pour les Personnes à Mobilité Réduite ;
sécurisation des écoles ; aménagement de ralentisseurs ;
• Bien-être animal : stérilisation des chats errants et domestiques en partenariat avec la
Région wallonne ;
3. Culture, Tourisme, Petite Enfance, Aînés, Jeunesse et Sport :
• Culture : organisation de la Biennale des artistes et du Salon du Livre ; organisation de
divers stages et concerts avec la MCFA.
• Tourisme : achat de l’ancienne banque Belfius pour l’Office du Tourisme (80% de subside
pour l’achat et la rénovation) ; engagement d’un ½ TP pour le développement de la
communication (octroi de 3 points APE) ; reconnaissance du Géopark Famenne-Ardenne.
• Petite Enfance : création d’une crèche communale pour 18 bambins.
• Aînés : organisation de diverses animations en collaboration avec la CCCA (Wellin’s folies,
concours de couyon et de pétanque, repas…) ; augmentation du temps de travail de la
responsable de la Maison d’Accueil Communautaire des Aînés.
• Jeunesse et Sport : finalisation de l’extension du hall omnisports ; engagement d’un
gestionnaire de centre sportif et organisation de stages communaux.

FORTS de cette expérience de six années passées au sein du Collège communal et au CPAS, au
service de toute la communauté wellinoise, nous avons voulu relever le défi de présenter au
suffrage des citoyens, une liste de 13 candidats.
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PRESENTATION DE LA LISTE
Suite à l’augmentation de la population wellinoise, nous passons de 11 à 13 candidats pour cette
élection.
Sur les 13 candidats, il y en a 4 pour qui c’est le 1er engagement, 5 candidats ont déjà participé à la
gestion communale ou du CPAS en tant que Président, Echevins et Conseillers de cette législature ou
il y a peu, ils ont donc une belle expérience à leur actif.
Le nom de la liste est « D’ICI 2024 » : les candidats - 6 femmes et 7 hommes - sont issus du milieu
associatif et ont des profils professionnels de tous horizons. Les villages seront représentés par 6
candidats et 7 pour Wellin. Toutes les tranches d’âge y sont représentées. La plus jeune est âgée de
22 ans et la plus âgée de 77 ans. La moyenne d’âge est de 49 ans.
Tous les candidats s’engagent UNIQUEMENT pour les élections communales !
PROGRAMME
Tout d’abord, il faudra veiller aux finances communales durant les prochaines années suite aux
problèmes de l’Hôtel de Ville (coût estimé à plus d’1.000.000 €).
Notre programme se veut réaliste. Les gros projets devront être examinés via le Programme
Communal de Développement Rural lequel devra être validé par la Région wallonne pour les 10
prochaines années. Deux projets ont été retenus comme prioritaires par la Commission citoyenne :
1. le maillage de voies lentes entre les villages ;
2. la restauration de la Salle polyvalente de Lomprez.
Nous souhaitons mettre en évidence quelques thématiques pour les 6 prochaines années :
-

-

la citoyenneté et le tissu associatif via la poursuite des différentes commissions déjà mises en
place ; en soumettant le Plan Stratégique Transversal aux citoyens ; en soutenant davantage
les différentes associations au niveau financier et administratif ;
Le numérique et l’économie via un développement de services pour les citoyens et
entreprises ainsi qu’une simplification administrative ;
le social via la création d’une épicerie sociale notamment.
la jeunesse via la création d’une Commission pour déterminer et aboutir à la réalisation de
projets ;
les aînés en poursuivant les différentes actions déjà menées avec la CCCA et la MACA ;
l’environnement et développement durable via la création d’une commission de la nature et
la poursuite du PAED (dépenses énergétiques des divers bâtiments publics).

Notre groupe « D’ICI 2024 » présentera son programme pour la prochaine législature vers la miseptembre. Il est finalisé à 99 %. Un site internet et une page facebook serviront pour l’ensemble de
notre communication : www.dici2024.be
CONCLUSION
Depuis la fusion des communes (1976-1977), au moins trois listes se présentaient au suffrage des
wellinois. En cette année électorale, il semblerait que deux listes seulement se présentent à eux. Une
connue depuis de nombreux mois et la nôtre à ce jour. Ce qui offrira ainsi une alternative pour
chacun.
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Avec « D’ICI 2024 », nous avons la volonté de renforcer les liens entre tous les habitants de la
Commune, l’Administration communale et du CPAS qui seront à leur SERVICE et les Elus de notre liste
qui resteront à leur ECOUTE.
Ainsi, ensemble, nous orchestrerons au mieux la vie collective dans notre belle Commune pour qu’il y
fasse bon vivre.

ORDRE DE LA LISTE « D’ICI 2024 »

1. Bruno MEUNIER (Echevin), 44 ans, Wellin
2. Olivia LAMOTTE, 22 ans, Wellin
3. Thierry DAMILOT (Conseiller communal et Cpas), 59 ans,
Lomprez
4. Florence DEMAT-MOTTET, 42 ans, Chanly
5. Christian BOULET, 70 ans, Wellin
6. Valérie TONON-BOULARD, 40 ans, Wellin
7. Marc SIMON, 45 ans, Chanly
8. Françoise DEHUY, 62 ans, Wellin
9. Dominique CREPIN, 45 ans, Halma
10. Véronique JOLLY, 51 ans, Wellin
11.Jean-Marc SIMON (Conseiller Cpas), 46 ans, Froidlieu
12.Gisèle LAURENT-ROSSION, 77 ans, Chanly
13.Guillaume TAVIER (Echevin), 36 ans, Wellin
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