
Bilan 1 an – Visons DEMAIN 
(Caroline Van Linthout et Martial Mullenders, conseillers communaux) 
 
1. Quel est votre sentiment général sur l’année écoulée ? 
Nous constatons une absence de vision et de projets innovants pour la commune et nous 
regrettons une certaine légèreté (par exemple, sur le marché de communication ou le projet de 
rénovation de la salle de Lixhe) ; lors des Conseils, les réponses à nos questions sont souvent 
évasives. Mais heureusement, certaines de nos propositions devraient se concrétiser, notamment 
le chèque- culture. Et nous espérons pouvoir collaborer sur des projets positifs pour les citoyens 
visétois et dépasser la logique de partis. 
2. Au sein de votre formation, quelle(s) action(s) a/ont été menée(s) ? 
Dès le début, nous avons proposé la retransmission vidéo des séances du Conseil, en reprécisant 
notre proposition à plusieurs reprises, mais cela a malheureusement été rejeté par le Collège. Nos 
propositions d’action climat (isolation des logements) et de charte d’aménagement cyclable ont 
subi le même sort. Nous avons aussi interrogé le Collège sur 34 sujets. Nos groupes de travail ont 
par ailleurs planché sur la culture (particulièrement le chèque-culture) ainsi que sur 
l’embellissement des quartiers : nous avons repéré les terrains communaux susceptibles d’être 
aménagés (plantations ou autres) et deux de nos propositions de plantations vont déjà se réaliser à 
Cheratte dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature 2020. L’idée du permis 
de végétaliser a aussi été retenue. Nous avons aussi eu des contacts pour le développement des 
circuits-courts. Retrouvez notre bilan complet sur www.visonsdemain.be  
3. Quelle est la proposition dont vous êtes le plus fier ? 
Suite à notre proposition, le Collège a annoncé la création prochaine du chèque-culture. Tel que 
nous l’avons envisagé (avec un recensement des acteurs culturels sur la commune, la création d’un 
guide « culture »,…), nous pensons qu’il peut s’agir d’un bon premier pas pour démarrer une 
redynamisation de la politique culturelle communale et bien sûr promouvoir l’accès à la culture 
pour tous. A suivre ... 
4. Le budget est une partie importante, essentielle, de la vie d’une commune ? Que pensez-vous 
du budget et des actions présentés pour 2020 ? 
Après deux modifications budgétaires et le budget 2020, il apparaît clairement que peu de moyens 
sont dégagés pour des politiques nouvelles malgré la Déclaration de Politique Communale : pas de 
budgets participatifs, rien de concret pour la transition écologique, ni pour la mobilité douce… On 
note également des majorations dans les dépenses d’énergie et d’eau qui ne sont toujours pas 
expliquées ni suivies précisément, ainsi qu’une augmentation dans les dépenses de personnel. 
5. Quelle est l’action (ou les actions) qui vous tient le plus à cœur pour 2020 ? 
De manière générale, la transition écologique et la participation sont deux axes majeurs que nous 
voudrions voir se concrétiser, dans tout domaine. Plus particulièrement, nous aimerions vraiment 
que les circuits-courts deviennent une priorité et se développent au sein des écoles et autres 
collectivités (crèches, maisons de repos,…). Au-delà de l’aspect « alimentation saine », il s’agit aussi 
d’économie locale (maraîchers et petits producteurs locaux), d’environnement (réduire notre 
empreinte écologique en consommant local, en limitant les déchets,…), d’éducation (l’alimentation 
joue un rôle central dans l’apprentissage)… Le Collège a annoncé que ce serait une de ses priorités 
et nous espérons pouvoir contribuer aux solutions. 
6. En quelques mots, comment envisagez-vous l’avenir de Visé au niveau culturel, commercial et 
urbanistique ? 
Une politique culturelle dynamique, mise en œuvre avec les acteurs de terrain et avec les écoles 
comme partenaires-clés, permettre de relocaliser la culture dans les villages et quartiers, 
promouvoir l’accès à la culture pour tous... Au niveau du commerce, nous devons rendre le centre-
ville plus attirant, plus vivant et développer les circuits-courts, que ce soit sur le marché, dans les 



villages ou dans le centre-ville, en soutenant les petits producteurs locaux via la mise à disposition 
de locaux ou d’espaces ou la création de partenariats entre producteurs/maraîchers et 
collectivités. Quant à l’urbanisme, nous voulons de la cohérence - des projets de qualité, bien 
intégrés et sans démesure avec une réflexion sur la mobilité et l’environnement, en évitant des 
activités industrielles polluantes… et bien sûr, de la participation citoyenne. 
 


