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Programme du Parti Socialiste pour Ath et ses villages.

Ath : Un centre urbain et 18 villages ; plus de 29 000 habitants répartis sur 12 694 ha,
soit 229 habitants au km².
Et vous voudriez que l’on se présente à vous sans un programme abouti et réfléchi ?
Depuis plusieurs mois, malgré les dénigrements, toute l’équipe du PS d’Ath concentre son
énergie et travaille sans relâche pour élaborer une stratégie d’avenir pour tous les Athois
Le programme qui en a résulté se veut un vrai projet de ville. Nous l’avons réalisé
ensemble, dans la concertation et le dialogue le plus ouvert. Toute l’équipe s’est réunie et
les candidats ont apporté leur expertise, leur savoir-faire, leur sensibilité et leur
connaissance du terrain afin d’élaborer une base ou plutôt une proposition de programme.
Ensuite, nous avons décidé de venir à vous ! À Ath, à Maffle, à Ostiches, à Meslin-l’Évêque,
dans chaque entité, nous avons organisé des rencontres citoyennes ouvertes à tous. Plus
d’un demi-millier de personnes ont participé à ces réunions. Nous avons vécu de vrais
moments d’échanges et le résultat est à la hauteur de l’investissement. Vous trouverez,
dans ce programme toutes les remarques, les idées et les suggestions que vous, citoyens
athois, vous nous avez soumises.
Durant toutes ces semaines, Bruno Lefebvre, notre candidat bourgmestre, a été à l’écoute
des citoyens et des acteurs de terrain. Il a rencontré bon nombre d’entre vous, notamment
lors de ses permanences, afin d’établir une véritable cartographie des besoins et attentes
des Athois.
C’est du changement que vous voulez ? C’est une politique nouvelle que nous vous
proposons !
La politique que nous menons et que nous défendons est une politique transparente,
citoyenne et participative. Les passe-droits, les avantages pour les uns au détriment des
autres, le favoritisme, les promesses inconsidérées sont bien pires que certaines pratiques
du passé. Ce sont des injustices inadmissibles et nous les refusons !
L’avenir d’Ath est entre vos mains ! Nous vous invitons à découvrir ce que nous vous
proposons.
Le 14 octobre prochain, votez en conscience pour un programme qui vous ressemble.

CONTACT
0477/76.10.98
0478/83.98.29
ps.ath@skynet.be
Facebook.com/PSATH
Rue de Brantignies, 19
7800 ATH

Une démocratie participative et citoyenne.

Pour le PS d’Ath, le citoyen doit se trouver au coeur des décisions
politiques. Nous vous invitons donc à intervenir directement dans la
prise des décisions politiques qui concerne notre commune ! Nous vous
proposons une réelle alternative à vos éventuelles désillusions.
Saisissez l’opportunité de participer de manière effective aux décisions
qui construiront notre avenir et celui de nos enfants.
Nos propositions concrètes :
- Installer des commissions citoyennes à vocation décisionnelle.
Les dossiers liés aux besoins des Athois, déclinés par thématiques (enfants, jeunes,
aînés…) seront soumis à la commission citoyenne correspondante qui l’analysera et rendra
son avis au Conseil communal. Dédicacer une de ces commissions au suivi de l’application
du plan de gestion. Nous définirons ainsi ensemble les grands projets à mener durant la
législature.
- Instaurer un budget participatif.
Concrètement, le conseil des quartiers lancera un appel à projets. Ces projets pourront
concerner des embellissements de quartiers, la création d’une plaine de jeu, d’un espace
vert, d’un potager collectif ou encore l’organisation de sorties culturelles ou éducatives. Une
fois déposés, ces projets seront transmis aux différents services de notre administration
communale qui en évaluera les coûts. Sur base de cette analyse, le conseil des quartiers
établira un ordre de priorité qui sera transmis à l’administration chargée de réaliser les
projets retenus, dans le respect du cadre budgétaire et de la législation notamment en
termes de marchés publics.
- Pérenniser l’initiative des bureaux de vote dans les maisons de repos.
Voter est un droit fondamental pour tous ; cet acte citoyen doit être mis à la portée de nos
aînés.
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- Retransmettre les séances du Conseil communal via internet.
Nous voulons mettre les nouveaux outils de communication au service de la
transparence en donnant à tous un accès facilité à l’information politique. Nous
intégrerons également des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes.
- Poursuivre la modernisation des services administratifs et la simplification des
démarches administratives en développant « l’e-commune ».
Nous voulons favoriser l’obtention des documents administratifs en ligne tout en laissant
à chacun la possibilité d’obtenir les versions papier auprès des services communaux.
- Statutariser le personnel communal pour résorber la problématique du paiement des
cotisations de pension et garantir l’indépendance des agents vis-à-vis du politique dans
l’exercice de ses fonctions.
- Intégrer la « démocratie participative » dans les compétences d’un Échevin chargé de
suivre particulièrement la concrétisation des engagements prévus (ou proposés). De
même, une commission citoyenne sera chargée de suivre la mise en œuvre de ces
mesures et d’interroger le cas échéant le Conseil sur ces points.
- Installer un Conseil communal des enfants pour soutenir le développement de la
conscience civique et de l’engagement citoyen.
- Placer des boîtes à suggestions dans les villages et le centre-ville comme un moyen
pour les citoyens de communiquer en permanence avec leurs élus afin de les informer
de leurs attentes, de leurs préoccupations et de leurs avis.
- Implémenter un Conseil communal de la nuit, comme un conseil consultatif chargé de
remettre des avis au bourgmestre sur l’organisation de la vie festive athoise, afin de
concilier animation et quiétude. Il réunira l’ensemble des acteurs des soirées et des lieux
de divertissement d’Ath de manière à anticiper les problèmes et à trouver des solutions
qui répondent aux exigences de sécurité et aux attentes des commerces.
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Le redressement financier

Après plusieurs refus, le projet de budget 2018 a été revu. Les chiffres
restent pourtant éloquents et indiquent qu’en 2019 les services ne
pourront être garantis et le personnel maintenu à son niveau actuel.
L’augmentation du foncier en 2013 aurait dû permettre de créer une
réserve de 5 millions d’euros et de diminuer l’endettement. Cela n’a pas
été le cas et, aujourd’hui encore, des dépenses peu régulières sont
réalisées. Une ville ne peut s’assurer d’un avenir serein sans une gestion
financière solide.
Nos propositions concrètes :
- Redresser les finances communales par une gestion efficiente et serrée des dépenses. Nous
nous engageons toutefois à ce que les dépenses qui devraient être réduites soient des
dépenses de fonctionnement et de structures mais jamais des dépenses de personnel.
Le PS d’Ath s’engage également à éviter de nouvelles taxes et impôts communaux. Vous ne
paierez pas les erreurs de gestion financière du passé !
- Explorer les pistes de télétravail pour les agents de certains services communaux.
Outre le fait que cette évolution managériale accroît le bien-être professionnel et personnel
des travailleurs concernés, elle permet une réduction de la consommation énergétique des
bâtiments communaux, une diminution des frais de fonctionnement et une réduction des
trajets domicile-lieu de travail. Tout cela se traduira donc par des économies fonctionnelles.
- Continuer à mener une politique d’investissements nécessaires et se centrer sur les
investissements indispensables et subsidiés jusqu’à ce que la Ville soit redressée
financièrement.
- Adopter une politique financière prudente, notamment par la constitution de réserves et de
provisions afin que, progressivement, la commune renoue avec la sécurité budgétaire.
- Rechercher systématiquement les subsides pour la réalisation de nos projets. Par exemple,
s’inscrire résolument dans la dynamique d’aide et d’appui aux communes portées par la
Province de Hainaut.
- Poursuivre les synergies entre l’administration communale et le CPAS, permettant de
rationnaliser certains services et d’accroître les économies.
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Une politique sociale globale

La cohésion sociale contribue de manière positive au bien-être, à la
confiance et à la santé des citoyens. Par cohésion sociale, nous
entendons la recherche d’objectifs communs ainsi que le soutien à la
solidarité collective et aux relations de voisinage. Il est prouvé que les
quartiers qui connaissent une plus grande cohésion sociale parviennent
mieux à faire face aux situations de crise et se relèvent plus facilement
des difficultés. Pour cela, le PS d’Ath entend être au centre des relations
sociales et de la solidarité à travers ses quartiers et sa commune.
Nos propositions concrètes :
- Soutenir le CPAS qui, avec les services communaux, garantit une action sociale efficace et
indispensable.
Nous entendons qu’il bénéficie d’un examen particulier, tant concernant la stabilisation du
personnel qu’au niveau de la hiérarchie et de la représentation syndicale.
- Créer un guichet d’aide unique, chargé de diriger ceux qui y recourent vers les services et
personnes compétentes.
Les démarches administratives peuvent être complexes voire inaccessibles à certains. Un
appui est capital pour les citoyens et particulièrement les plus fragiles.
- Privilégier une logique d’accompagnement et non de contrôle au sein du CPAS et valoriser
la participation au sein de la vie associative qui contribue à la réinsertion sociale. Nous
recourrons notamment pour cela aux recrutements subsidiés prévus par la loi du CPAS.
- Envisager la création d’un conseil juridique au sein du CPAS, une synergie avec des CPAS
de la région.
- Mettre en œuvre un service de taxi social en collaboration avec l’agence locale pour
l’emploi (ALE) à destination des personnes âgées en perte d’autonomie. Le taxi social brise
l’isolement autant qu’il garantit la mobilité indispensable à tous.
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- Distribuer un passeport social aux seniors et aux personnes porteuses d’un handicap
donnant accès à certains avantages, comme l’utilisation du taxi social.
- Accorder une attention particulière aux familles monoparentales. Une démarche pro active
pour répondre aux besoins et attentes de ces familles sera mise en place afin d’apporter une
aide concrète.
- Réactiver et soutenir les services de garde d’enfant (baby sitting) et de garde malade.
- Offrir de l’aide aux « aidants proches » pour les familles comptant une personne
handicapée ou en fin de vie, afin de leur donner la possibilité de prendre un moment de
récupération.
- Garantir un nombre suffisant de places de parking pour personnes handicapées au sein sur
le territoire de la ville.
- Développer un réseau de toilettes publiques sur l'ensemble du territoire
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Une valorisation de la culture et du sport

Les pratiques culturelles sont toujours marquées par des inégalités
sociales. De même, l’accès à la pratique sportive est encore trop souvent
conditionné socialement. Être diplômé, étudier ou travailler, avoir un
niveau de vie élevé sont autant de facteurs qui favorisent – ou
défavorisent ces pratiques pourtant nécessaires à tous. Par ailleurs, le
champ du sport reste fortement structuré autour d’une opposition de
genre, notamment dans les milieux les moins favorisés. Parce que la
culture et le sport sont des outils importants de l’épanouissement
personnel, de l’inclusion sociale et du vivre ensemble le PS d’Ath veut
que ces pratiques soient accessibles à tous.
Nos propositions concrètes :
- Procéder à l’examen complet de l'infrastructure de la piscine (coût, énergie, aspects
récréatif et pédagogique) afin d’envisager une rénovation réfléchie pour l’avenir et qui
n’accentuera pas l’endettement de notre Ville.
- Valoriser touristiquement, économiquement et médiatiquement la Ducasse d’Ath,
patrimoine mondial et moment fort de notre ville. Cela implique notamment d’optimiser la
collaboration avec Notélé afin d’assurer sa retransmission.
- Renforcer la promotion de nos activités muséales et de nos associations de jeunes (scouts,
faucons rouges…) via une communication ciblée. Pour toucher les jeunes, utilisons leurs
outils de communication (Facebook Live, Snapchat…).
- Pérenniser les activités de la Maison culturelle d’Ath qui propose un éventail de spectacles
éclectiques offrant de la culture pour tous les goûts. Pour le PS, il est urgent de la soutenir et
de la mettre en avant.
- Améliorer l’accès aux infrastructures culturelles et sportives pour les personnes à mobilité
réduite et en situation de handicap.
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- Créer un parcours Vita entretenu par la Ville à l’Esplanade et dans les villages, afin d’offrir à
tous la possibilité de faire du sport gratuitement.
- Organiser des événements sportifs, notamment un « trail urbain » (course à pied de longue
distance) pour permettre de découvrir Ath à travers le sport.
- Organiser un espace où les artistes locaux peuvent exposer leurs créations et renforcer
leur visibilité (peinture, photographie, sculpture…). Pour le PS d’Ath, il s’agit de soutenir la
créativité de nos concitoyens tout en faisant vivre l’art dans nos espaces urbains et ruraux.
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Une aide à la jeunesse

« Les jeunes peuvent changer le monde », nous pouvons les y aider.
C’est une politique nouvelle que le PS d’Ath veut insuffler. Pour nous,
cela commence par inclure nos jeunes. Pour cela, il est primordial
d’améliorer leur encadrement afin qu’ils se sentent – et qu’ils soient !
impliqués dans leur ville et dans la vie publique. Nous proposons
d’adapter nos aides en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, afin
de faciliter leurs démarches. Sensibiliser notre jeunesse aux enjeux
politiques, sociaux, environnementaux, culturels, économique… C’est
possible ! Cela implique des outils adaptés et des propositions
pertinentes !
Nos propositions concrètes :
- Renforcer l’inclusion des jeunes via de nouvelles structures développées en partenariat
avec les associations de jeunesse.
Qui est mieux placé que la jeunesse pour parler de la jeunesse ? Être à son écoute, c’est
donc lui donner la parole. Le PS d’Ath s’y engage ! Et entend développer des canaux
pérennes pour permettre cette expression.
- Créer un brevet de l’engagement qui serait remis une fois par an à un jeune Athois afin de
renforcer la place des jeunes au sein de la société.
- Instaurer, chaque année, une journée de la gratuité à destination des jeunes durant
laquelle les associations rappelleraient ce qu’elles offrent afin de valoriser notre jeunesse.
- Offrir une aide au permis de conduire théorique afin de soutenir les jeunes dans leur
autonomie professionnelle et personnelle.
- Accueillir des stagiaires au sein des services de la Ville afin de leur permettre de se former
tout en découvrant les métiers de l’Administration.
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- Soutenir les jeunes face au défi du logement. Pour cela, nous voulons, que soient
organisées des permanences afin de les guider dans leurs démarches.
- Mener une politique active du logement afin de favoriser l’accès de nos jeunes à des
logements locaux attractifs et abordables. Le PS d’Ath en fera une de ses priorités.
- Renforcer la prévention des dégâts causés par l’alcool et la drogue via une sensibilisation
accrue et des actions précises menées tant en rue qu’au sein des écoles, en collaboration
avec Action Jeunesse Info..
- Dynamiser les Maisons pour les jeunes et développer le skate parc en concertation avec
leurs utilisateurs.
- Envisager la possibilité pour les jeunes de se domicilier en kot afin de renforcer leur
indépendance.
- Proposer aux cafetiers de signer une charte visant à prévenir les problèmes liés à
l’absentéisme scolaire, à l’abus d’alcool et de drogues chez les jeunes. Les cafés adhérents
pourraient proposer des « happy hours » durant desquelles les boissons non alcoolisées
seraient vendues à prix réduit. Les cafetiers pourraient, en outre, jouer un rôle de guidance
vers les services utiles à la jeunesse.
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Une promotion de l’enseignement et de l’enfance.

L’enseignement communal et les structures d’accueil de la petite
enfance sont des thèmes essentiels dans la vie des familles. Il est
impératif que nos enfants puissent être pris en charge de manière
adéquate dès leur plus jeune âge. Nous voulons réaffirmer le droit pour
chaque enfant d’accéder à tous les services et activités nécessaires à
son bon développement, indépendamment de son origine
socioéconomique. Toutes nos initiatives viseront à réduire le coût à
charge des parents que ce soit en matière d’accueil de l’enfance,
d’enseignement ou d’accès à la culture et au sport.

Nos propositions concrètes :
- Lutter efficacement contre le décrochage scolaire à travers les réseaux d’écoles de devoirs
et les Centre Psycho-Médicaux sociaux (CPMS).
- Associer l’enseignement fondamental aux activités culturelles (musique, dessin, théâtre, …)
et sportives qui s’organisent à Ath afin de permettre à tous les enfants de profiter des
activités éducatives utiles à leur développement.
- Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire athois en concertation avec les pouvoirs
organisateurs.
Ath bénéficie d’un enseignement secondaire diversifié, général mais aussi qualifiant. Il
pourrait être valorisé par l’organisation d’un salon annuel des études, en association avec les
Centres Psycho-Médicaux Sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province et du
réseau libre.
- Initier des synergies entre entreprises en manque de main-d’œuvre qualifiée et les écoles
pour favoriser l’embauche de jeunes citoyens Athois.
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- Mener une politique ambitieuse pour réduire le coût de la scolarité fondamentale (primaire)
et tendre vers une gratuité effective.
- Lutter contre le harcèlement scolaire. Organiser des permanences mensuelles tenues par
un psychologue de CPMS, dans chaque école communale primaire.
Il s’agirait très concrètement de mettre un professionnel à la disposition des élèves mais
aussi des parents, des professeurs et du personnel d’encadrement des écoles. Soutenir, par
ailleurs, des activités de sensibilisation dans les écoles afin de lutter contre le harcèlement
scolaire et d’apprendre à gérer le cyber-harcèlement.
- Renforcer l’accès et la qualité de l’accueil de la petite enfance.
- Proposer des produits locaux dans les cantines communales afin de contribuer tant à la
santé des enfants qu’à la promotion des circuits-courts bénéfiques à nos producteurs.
- Généraliser dans l’ensemble des écoles communales des animations d’éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) dispensées par des acteurs compétents.

13

Un accompagnement de la santé

Le PS d’Ath entend contribuer à l’accès de tous à la santé ! À son niveau,
notre commune peut prendre des initiatives et dispose de leviers pour
concourir à cet objectif. Nous voulons aller au-delà des politiques d’aide
à la personne et de la politique de promotion de la santé et du bien-être.
Nous voulons proposer un encadrement et un soutien authentiques et
inédits.
Nos propositions concrètes :
- Porter une attention particulière à l’évolution de la problématique de réseaux hospitaliers
pour garantir l’avenir de la structure hospitalière athoise.
- Veiller au maintien d'une offre de soins de première ligne de médecine générale qui
répondent aux besoins de la population y compris la garde médicale de médecine générale.
- Développer un partenariat avec le site hospitalier EpiCura - site d'Ath en vue d'améliorer les
problèmes de stationnement pour les patients et le personnel ainsi que fluidifier la mobilité
autour de l'hôpital.
- Amplification du "Projet de vie" dans nos Maisons de Repos et de Soins développant une
vision locale de l'accueil et de l'hébergement de nos aînés avec beaucoup de dignité selon le
concept "la Maison de repos du 21ème siècle, un lieu de vie convivial, soins inclus".
-- Créer une maison maternante pour encadrer et soutenir les mères lors des périodes pré et
post-natales.
- Créer une maison de soin et de revalidation pour les personnes fragilisées par une
pathologie lourde ou chronique afin de les aider et de les soulager.
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- Créer une maison de fin de vie pour les personnes en soins palliatifs ou arrivées au terme
de leur existence et qui permettrait de rester vivre dans sa ville natale jusqu’au bout.
- En collaboration avec Epicura Ath, donner la possibilité aux parents de déclarer leur enfant
à l’hôpital.
- Garantir la protection et l’encadrement des femmes souhaitant recourir à l’avortement en
collaboration avec le planning familial.
- Organiser des ateliers « mieux manger » ou « manger local et de saison » au sein des
écoles communales.
- Sensibiliser au dépistage et à la réalité du diabète.
- Organiser des sessions « Je cours pour ma forme », « Je marche pour ma santé » mais
aussi, développer les clubs cyclo.
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Un développement économique et une politique de

l’emploi

L’emploi, le pouvoir d’achat et le développement économique sont au
cœur des préoccupations des citoyens. Favoriser l’emploi durable et de
qualité ainsi que le développement d’activités économiques sur notre
territoire est donc un objectif prioritaire pour le PS. Si vous nous faites
confiance, c’est aussi l’esprit d’entreprendre que nous insufflerons pour
stimuler la création d’emplois durables dans notre commune.
Nos propositions concrètes :
- Pérenniser l’abattoir communal et réorienter nos achats vers le marché local en
concertation avec les acteurs concernés.
- En partenariat avec l’Agence de développement territorial Ideta, valoriser davantage nos
entreprises, notre agriculture et nos commerces locaux, notamment l’intégration de clauses
sociales dans les marchés, via une politique économique raisonnée, via un
accompagnement et une assistance personnalisée,...
- Promouvoir le tourisme comme vecteur de développement économique, au travers de
l’Agence de développement locale (ADL).
- Limiter l’impact des travaux sur les commerces et étudier la possibilité d’offrir un
dédommagement en cas de préjudices pour ceux-ci.
- Créer un point de contact unique pour les entrepreneurs.
- Mener une lutte active contre le dumping social.
Dans le respect de la législation, rédiger les cahiers des charges des marchés publics vers
les entreprises locales et intégrer des clauses éthiques, sociales et environnementales. Dans
ce cadre, lutter davantage contre toutes les formes d’obsolescence.
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- Diffuser les offres d’emplois des entreprises dans les structures communales et sur les
affichages publics (CPAS, valves de la commune…).
- Encourager la réinsertion des publics fragilisés via un recours accru aux possibilités
offertes par le CPAS.
- Créer une plate-forme d’achat pour promouvoir la production locale
- Garantir la sécurité sur notre zoning industriel en pleine expansion. Renforcer pour cela le
partenariat avec l’intercommunale Ideta et la police afin de mener une réflexion commune
sur l’ensemble de la zone dans une optique de mutualisation des coûts.
- Installer une commission citoyenne chargée de l’agriculture pour établir un lien concret
entre la gestion communale et le devenir des agriculteurs dans le respect de
l’environnement.
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Une préservation du Centre-ville

Avec le développement des implantations commerciales et les achats en ligne, la
préservation du commerce local est un enjeu de taille pour cette mandature
communale. Les études constatent qu’en Belgique, le nombre de commerce diminue. Il
convient dès lors, de mener une politique visant à préserver le commerce en CentreVille. Le PS d’Ath s’y engage !
- Permettre aux commerçants du Centre-ville de ne plus devoir payer leur parking lorsqu’ils
tiennent leur magasin.
- Exclure le développement d’implantations commerciales en dehors des pôles commerciaux
existants et limiter le développement de commerces en périphérie. Une analyse spécifique
sera effectuée afin d’évaluer l’impact sur le commerce en Centre-Ville et éviter sa
suppression.
- Mettre à jour l’étude sur le développement commercial et en faire un schéma de
développement commercial.
- Développer des actions pour lutter contre la vacuité commerciale et améliorer l’attractivité de
notre Centre-Ville.
- Collaborer avec l’association des commerçants et développer le site « Commerces Athois ».
- Mettre en place des actions pilotes innovantes pour s’inscrire dans l’innovation commerciale.
- Éviter la présence de cellules vides en Centre-ville, il s’agit soit de développer des
commerces de type pop-up store ou encore de négocier avec les propriétaires pour limiter les
loyers.
- Limiter l’impact des travaux sur les commerces et étudier la possibilité d’offrir un
dédommagement en cas de préjudices pour ceux-ci.
- Placer la Ville d’Ath au cœur de la promotion des commerces et restaurants à proximité des
axes qui mènent à « Pairi Daiza ».
- Valoriser davantage le patrimoine comme source de développement économique.
- Mettre en place des partenariats locaux de prévention spécifiques aux commerçants.
- Systématiser les clauses sociales et environnementales afin de soutenir les PME locales.
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Un développement de l’éco-socialisme local et une

protection de l’environnement

Notre volonté est d’ancrer l’éco-socialisme dans notre vie de tous les
jours en mettant les bonnes pratiques à la portée de tous. Pour cela,
nous voulons vous impliquer ! Tous ensemble, nous pouvons contribuer
au développement durable. Réduire l’empreinte environnementale des
activités humaines, favoriser les liens sociaux et se réapproprier l’espace
public afin d’améliorer la qualité de vie des habitants athois, quoi de plus
important ? Pour avancer vers ce but, nous vous proposons de
coordonner l’ensemble des politiques publiques afin d’assurer la
cohérence de nos actions.
Nos propositions concrètes :
- Préserver l’environnement par un accompagnement des ménages et des entreprises vers
une diminution de la production de déchets et donc vers des achats responsables.
Le recyclage comme la production de ce qui devient des déchets consomment beaucoup
d'énergie. En produire moins est donc, déjà, une économie.
- Contribuer au maintien de la biodiversité par une collaboration accrue avec les associations
spécialisées.
- Achever le cadastre énergétique des bâtiments publics et continuer les efforts entrepris en
matière d’économies d’énergie.
Nous voulons pour cela poursuivre l’effort visant à faire des infrastructures communales des
infrastructures « basse énergie » (panneaux solaires, remplacement de chaudières,
isolation, éclairage LED).
- Promouvoir la journée de l’énergie organisée par le CPAS.
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- Instaurer un programme communal centralisé de gestion des plaintes en matière
environnementale pour assurer un suivi rapide des demandes des habitants. Nous
voulons développer des moyens rapides (applications, référents) permettant aux citoyens
de signaler aux autorités des dépôts d’immondices clandestins ou des dégradations de
voirie ou de mobilier public.
- Définir un plan de gestion différenciée, en collaboration étroite avec l’intercommunale
Ipalle, l’Intercommunale de gestion de l’environnement de Wallonie picarde.
- Intégrer la préparation au monde de demain dans le cadre scolaire, en abordant les
thèmes tels que les changements climatiques.
- Planter des vergers et des arbres fruitiers en ville pour contribuer à la régulation des
sécheresses et fournir des fruits dans une optique de circuits courts.
- Donner la possibilité aux habitants de gérer un espace potager collectif en organisant
des animations participatives pour les plus jeunes comme pour les plus âgés.
- Appliquer le fauchage tardif dans opérations relevant de la commune.
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Un soutien accru de l'agriculture

Les liens entre Ath et son agriculture sont profonds. Le Char de
l’Agriculture du cortège de la ducasse est un témoignage plus récent.
La Province de Hainaut a fait d’Ath sa base, tant dans le domaine de la
formation que dans celui de la recherche. La Région Wallonne a installé
ses bureaux de l’agriculture à Ath pour toute la Wallonie Picarde et
même au-delà, ce n’est pas un hasard. Pourtant, selon une étude du
Sillon Belge, moins d’un agriculteur sur deux, juge son exploitation
économiquement durable selon une enquête menée cet été. Quatre
agriculteurs sur dix, seulement, estiment que leur ferme est socialement
durable. Le PS Ath veut soutenir et protéger les agriculteurs.
Nos propositions concrètes :
- Promouvoir les deux organisations phares de l’élevage belge ; l’élevage bovin du Pays
Vert, renommé depuis plus d’un siècle et le Concours-foire et Ath By Night.
- Renforcer le développement des circuits courts du producteur au consommateur.
- Consolider la mise en place de la fromagerie-école du Carah, cette activité permet son
rayonnement en Hainaut et dans les provinces voisines.
- Veiller à maintenir un lien étroit entre agriculture et environnement. Un bénéfice pour la
nature et ses habitants !
- Soutenir l’attractivité de la ville et de ses villages à travers l’horticulture et l’entretien de
parre-terre.
- Apporter de la valeur ajoutée aux produits agricoles est un enjeu créatif d’emploi pour
des produits manufacturés comme nous en produisons à Ghislenghien.
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Une amélioration du

«

vivre ensemble

»

, de la sécurité

et de la mobilité

Notre volonté : œuvrer activement à l’amélioration générale des
conditions de vie de tous les habitants car elles seules peuvent garantir
la cohésion d’une société plus fraternelle et plus juste.
Nos propositions concrètes :
- Limiter l’expansion urbaine et la construction de logements de standing afin de refréner
l’augmentation du prix de l’immobilier et de permettre ainsi aux jeunes athois de trouver un
logement dans leur région pour se lancer dans la vie ainsi qu’aux agriculteurs de garder leur
terre.
- Faciliter le développement des formes collectives de logements et développer une « charte
de mixité sociale et générationnelle » afin de rendre une partie des logements accessibles
aux jeunes ou aux personnes moins aisées.
- Garantir et promouvoir les circuits courts, pour les marchés publics alimentaires et
renforcer le lien entre les agriculteurs, le CPAS et les associations d’aide alimentaire.
- Diminuer les nuisances, combattre la criminalité, améliorer les recherches grâce à
l’installation de caméras pour autant qu’elles soient installées de manière raisonnée et dans
les endroits problématiques : Notamment au niveau du périmètre festif de la Grand Place.
Un système de surveillance inscrit dans une politique de prévention large et cohérente.
- Améliorer et sécuriser la circulation dans l’ensemble de la Ville. Rechercher des solutions
structurelles pour aménager les voiries accidentogènes.
- Renforcer la mobilité en reliant les villages, les faubourgs et les nouveaux quartiers.
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- Maintenir la gratuité du parking pour les navetteurs.
- Implémenter sur le site internet de la Ville une plate-forme de covoiturage disponible toute
l’année.
- Organiser des bus aux horaires des écoles afin d’amener les élèves, le matin et en fin de
classe, vers les parkings (privés ou publics) disponibles dans les différents faubourgs de la
ville.
- Favoriser la création d’une station de taxis au départ de la gare d’Ath.
- Porter une attention particulière aux pistes cyclables et à la mobilité douce en général pour
soutenir et développer ce moyen de déplacement.
- Améliorer l’éclairage des passages pour piétons et de certains endroits afin d’y renforcer la
sécurité. Installer aussi, dans ce but, des passages pour piétons lumineux.
- Placer des gardiens de la paix à l’entrée et la sortie du tunnel de la gare d’Ath pour aider
les enfants à traverser.
- Organiser des cours destinés à maintenir les connaissances en matière de roulage afin de
prévenir les accidents de la route et de protéger la vie des usagers.
- Renforcer la présence, le rôle et la visibilité des agents de quartier en tant qu’acteurs de
prévention de proximité.
- Travailler avec Notélé sur l’élaboration de séquences vidéos préventives sur des problèmes
de sécurité.
- Veiller à assurer un accès permanent aux toilettes publiques pour hommes et pour
femmes, ainsi qu’à garantir leur hygiène et leur sécurité.
- Etablir un plan global d’amélioration de la circulation routière et du respect des
règlementations en ce domaine.
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- Installer des distributeurs de sachets biodégradables à déjections pour chiens et poser
davantage de panneaux dissuasifs dans les espaces publics.
- Installer des cendriers publics dans le centre-ville afin de dissuader de jeter des mégots sur
la voie publique. Dans la même dynamique, offrir des cendriers portables, conçus par
IPALLE dans les lieux publics.
- Renforcer la convivialité des lieux publics et y soutenir les rencontres intergénérationnelles.
- Lancer des initiatives de rassemblement pour les jeunes et des activités de rencontre pour
les seniors.
- Favoriser les actions pluriculturelles dans le respect des croyances de chacun (développer
les échanges entre les différents lieux de culte et de pensée pour mieux se connaitre
- Poursuivre le renforcement de la sécurité lors de la Ducasse qui réunit plusieurs milliers de
personnes sur un week-end.
Envisager de définir un périmètre fixe pour toutes les activités qui sont organisées au centreville (nocturnes, sortilèges, marché de Noël…) avec la mise en place de dispositifs
techniques. Cette mesure permettrait, en outre, de réduire les coûts assumés par la
collectivité (personnel communal, police, services de secours, …).
- Développer le wifi gratuit en ville et dans les villages en concertation avec les habitants.
- Soutenir l’installation de jardins partagés là ou les citoyens le sollicite.
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Les femmes au cœur de notre programme

L’égalité homme-femme est un principe fondamental de notre société
mais c’est encore loin d’être un acquis. A son niveau, le PS d’Ath entend
contribuer, à l’approfondissement de l’évolution positive impulsée par
les progressistes. Sa volonté est de lutter dès le plus jeune âge contre
les stéréotypes et les discriminations et de soutenir les initiatives
porteuses d’égalité et de respect.
Nos propositions concrètes :
- Sensibiliser et mieux outiller le personnel éducatif par une offre de formations continues
cohérente comportant des modules axés sur la déconstruction des stéréotypes de genre,
sources de nombreuses inégalités.
- Rendre accessibles des hébergements d’urgence et des logements de transit décents aux
femmes victimes de violences et à leurs enfants.
- Consacrer les moyens nécessaires à la lutte contre le harcèlement de rue, afin de rendre
nos espaces de vie agréables à toutes et tous.
Cela peut passer par la formation des agents de proximité aux réactions à adopter face à
une situation de harcèlement, par l’amélioration des lieux d’accueil, par l’instauration de
dispositifs d’alerte ou encore par l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’échelle
communale.
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- Lutter contre le sentiment d’insécurité ressenti par les femmes dans les rues.
Les faits de harcèlement de rue, d’agressions verbales, physiques ou encore de vols à
l’arrachée concernent majoritairement les femmes. Le PS veut lutter contre cette réalité en
appliquant le gender mainstreaming de manière transversale dans l’ensemble des politiques.
Cela peut s’appliquer, par exemple, à l’aménagement de l’espace, à l’éclairage public, au
choix de l’emplacement des arrêts de transports en commun et à la sécurisation globale de
notre commune. Aussi, la pratique des « marches exploratoires » qui permettent à des
groupes de femmes de circuler dans différents quartiers, d’exprimer leurs craintes et de
proposer des solutions concrètes pourra être soutenue.
- Promouvoir et développer des activités sportives de groupes en ville et dans les villages
afin de répondre au sentiment d’insécurité et accroître les pratiques sportives au sein d’Ath
et ses 18 villages.
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Conclusion

À tous les niveaux, notre commune doit être un espace de
démocratie, de citoyenneté et de participation au plus proche
de vous.
Face aux enjeux qui nous unissent, le PS athois veut mettre à
votre service des actions qui rencontrent vos attentes et vos
préoccupations quotidiennes.
Notre programme se veut innovant et ambitieux, tout en étant
crédible et responsable. Aidez-nous à le concrétiser !
Votre avenir vous appartient… Pensez-y le 14 octobre !

ENSEMBLE, osons une dynamique d'avenir pour Ath et ses

villages

