
 
 

Programme « synthétique » des élections 
communales 2018 !  

EPF, un groupe à votre écoute ! 
 

Nous avons développé 5 axes majeurs avec, pour chacun d’entre eux, 4 actions pratiques que 

nous nous engageons à réaliser durant la législature. 

A) Mobilité et Sécurité. 

1. Développons une politique de mobilité qui tient la route et qui réserve une place de 

choix à la mobilité douce. 

2. Ne laissons plus les + de 3,5 T envahir nos villages (sauf dessertes locales et TEC). 

3. Renforçons la présence policière sur le sol fernelmontois. 

4. En concertation avec les citoyens, élaborons un cadastre précis des travaux et 

aménagements prioritaires. 

  

B) Parcours de vie : Enfance - Adultes - Personnes âgées. 

1. Promouvons l’éducation des enfants (e.a., au numérique et à ses dangers). 

2. Prévoyons un encadrement effectif pour tous les jeunes en dehors des heures scolaires 

et durant les vacances.  

3. Remettons le citoyen au centre des débats (réunions dans les maisons de villages, 

budgets participatifs, …). 

4. Favorisons, entre générations, les rencontres et les activités dans un esprit de 

solidarité. 

  

C) Environnement – Développement durable. 

1. Relançons la communication entre les agriculteurs et la population afin d’établir une 

cohabitation épanouie. 

2. Favorisons l’émergence de circuits courts et produits frais via le marché 

hebdomadaire, la mise à disposition de locaux communaux et la création de 

plateformes interactives numériques. 

3. Développons une politique urbanistique cohérente qui préserve le caractère rural de 

notre commune. 

  



 
D) Vie sociale : Sports – Festivités - Culture - Tourisme. 

1. Parce qu’elles sont un pilier majeur de notre vie locale, renforçons davantage le 

soutien aux associations (sportives, culturelles, jeunesse, aînés, …) ainsi qu’aux 

mouvements développant des projets solidaires.  

2. Parce qu’il est un pan crucial de notre vie sociale, encourageons le bénévolat par la 

création d’un « service communal du temps libre ». 

3. Accélérons la création du complexe polyvalent culturel. 

4. Restaurons un réseau cartographié de promenades / sentiers et veillons à l’entretien de 

celui-ci. 

  

E) La commune et vous. 

1. Modernisons le site Internet communal afin de le rendre plus interactif, plus convivial 

et plus simple. 

2. Lançons une application pour smartphones et tablettes. 

3. Evaluons, annuellement, les réalisations de la déclaration de politique communale. 

4. Investissons de manière intelligente en fonction des besoins citoyens : mieux dépenser 

et moins gaspiller. 

  

 


