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Pour revoir nos propositions
de 2012, téléchargez
notre brochure
sur www.bastogneplusfor te.be
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BILAN

2012
2018

Il y a 6 ans, nous vous avons présenté un
programme ambitieux et de nombreuses
propositions pour développer Bastogne
et ses villages. Merci à vous de nous
avoir fait confiance en 2012.

La politique, c’est aussi rendre des
comptes. Voilà pourquoi nous vous
présentons l’essentiel des projets
réalisés ces dernières années. Nous
sommes fiers de vous présenter ce
bilan. Ces projets sont le résultat du
travail de toute une équipe.
Ces actions ont également été
possibles grâce à la mobilisation de citoyens, d’associations, d’entreprises qui
se battent chaque jour pour Bastogne
et ses villages.
Notre commune n’a jamais connu autant d’investissements que ces 6 dernières années. Ceux-ci améliorent la
qualité de vie. Ils l’ont aussi rendue plus

forte, plus belle, plus humaine, plus attractive, plus sûre et plus innovante.

Gouvernemant wallon, du Gouvernement fédéral et de l’Europe.

Notre commune est en plein déploiement, comme en témoignent de nombreux indicateurs (emploi, investissements privés et publics, nombre de
visiteurs, …).

Ces nouveaux projets se sont réalisés
tout en respectant notre engagement
de n’augmenter aucune taxe, aucune
redevance, ... Bastogne est la seule
commune de la province de Luxembourg à pouvoir en dire autant.

Tous ces projets ont été possibles grâce
à de bonnes économies (diminution
des dépenses en énergie, en carburant,
en téléphonie, amélioration des services, …), et aussi à la compétence du
personnel communal. La qualité des
dossiers que nous avons déposés et
défendus avec force nous a permis de
recevoir des subsides importants du

Il y a bien sûr encore beaucoup à faire
pour notre commune. Forts de notre
expérience et de vos propositions,
nous vous présenterons dans les
prochaines semaines un nouveau projet pour rendre Bastogne et ses villages
encore plus forts.

Votre bourgmestre, vos échevins, vos conseillers communaux et de CPAS :

Benoît Lutgen

Philippe
COLLIGNON

Fabian
LAFONTAINE

Annick
BURNOTTE

Bertrand
MOINET

Philippe
LEBOUTTE

Jean-Michel
GASPART

Guy
PETIT

Gaëlle
FALISSE

Claudine
VOZ-DEWEZ

Patricia
DOMBIER-LUTGEN

Karin
STILMANT

Françoise
WELES-GEORGES

Coralie
BONNET

Catherine
CHAVANNE

Jean-Pol
BESSELING

Philippe
DOUCET

Ziad
EL HUSSEINI

Catherine
GIRS

Carine
DE GREEF

Annie
MARECHAL
SALATINO

Gisèle
REMACLE
PECHEUR

Jean-Louis
MOSTADE

Christian
MATHU

Michel
CORNELIS
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BASTOGNE PLUS humaine
BILAN 2 0 1 2 - 2 0 1 8
SA NT é

Lo g e m e nt

Hô p ita l ple in e m e nt pr éserv é

Développement d’un partenariat fort avec l’Agence

Agrément des urgences renouvelé pour 5 ans (le
maximum) • (2016)

Immobilière Sociale et la Société de logements publics
de la Haute Ardenne afin d’augmenter le nombre de
logements publics (2013 - 2018)
Finalisation

du

dossier

du

Plan

Communal

d’aménagement de l’ancienne Briqueterie pour y
développer des logements (2017)
Projet de quartier nouveau retenu par la Région
wallonne, pour le développement de logements dans
la zone « Chenêt Vevy » (2016)
Le Ministre wallon de la Santé, Maxime Prévot, en visite aux
urgences (2016)

Organisation d’actions de sensibilisation au don
d’organes, au don de sang, à l’accompagnement des
personnes souffrant d’Alzheimer, à la lutte contre les
assuétudes, contre la maladie de Lyme, …
Equipement des espaces publics de défibrillateurs
(centre sportif, hôtel de ville, club de tennis, …)
(2013 - 2018)

Ens e i g n e m e nt
Achat de 30 tablettes, de

Sécurisation des abords

8 tableaux numériques

des écoles communales

pour les écoles

(2014)

communales (2015)
Mise aux normes et
Création d’une école

travaux de rénovation

en immersion anglais à

ou d’agrandissement

Mageret (2016)

des écoles de Marvie,
Foy, Moinet, Arloncourt

Pour les enfants, repas

So c ia l - s ol i darité
Plan de cohésion sociale créé pour mettre en réseau
tous les acteurs de la santé, de l’action sociale, du
logement et de l’insertion socio-professionnelle

(nouveau bloc), ...

de qualité, composés
de productions locales

Investissements

et équitables (2016)

à l’ICET et à l’Académie
de Musique : travaux
(parking, maintenance

(depuis 2014)

bâtiment), matériel

Mise en place de projets de coopération internatio-

dotation), achat minibus

nale (Burkina Faso)

04

(augmentation de la

Aînés

En fan c e

Conseil Consultatif des Ainés créé

Extension de la maison de repos

Nouvelle crèche de 25 places (2018)

en mars 2015 qui a notamment réa-

« Sans Souci » (de 81 à 106 lits)

Nouveau bâtiment pour la Pause

lisé : guide seniors, livre de recettes,

et création d’un Cantou (accueil de

Grenadine (de 8 à 12 places) • (2015)

semaine intergénérationnelle, salon

personnes désorientées)

Aide de 250 €/an par accueillante

des aînés, conférences, ...

Création d’un co-accueil au sein
de l’école de Noville (2017)
Augmentation de la prime
de naissance (2013)
Augmentation de la dotation
aux Poussins de Renval

J e u n e ss e
S PORT
Aires multisports à Wardin et
Mageret (2016)
Rénovation complète de la piscine
(2015)

Rénovation au club de football de

Soutien à tous les mouvements
de jeunesse : local pour les Guides;
soutien financier pour les
investissements

C u lt u r e
Installation de 10 boîtes à livres
dans les villages / au Centre Culturel

Mageret (vestiaires + buvette)
• (2016)

Éclairage de la piste d’athlétisme
de l’Athénée (2018)
Nouvelle salle de gym + nouveaux
vestiaires au Centre Sportif (2018)

Activités du Centre Culturel

Vie associative : soutien à tous

Table-ronde avec tous les opérateurs

les nouveaux clubs (handball,
water-polo, frisbee, hockey, BMX,
airsoft, scrabble, ...) et aux associations actives

dans les villages (2017)
culturels débouchant sur
le projet de pôle culturel au cœur
du Quartier Latin, en lien avec
le Musée en Piconrue
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BASTOGNE PLUS sûre
BILAN 2 0 1 2 - 2 0 1 8
S é c u r it é
r o u ti è r e

Sécurisation des abords d’écoles
et renforcement des agents ALE
pour gérer la circulation le matin,
le midi et à 16h

A m é nag e m e nts
d e s é c u r it é
Ralentisseurs, dos d’âne, coussins berlinois, rétrécissements,
bacs à fleurs, … (2013 - 2018)

Installation de plus de 50 radars
préventifs (2015 - 2018) et prochainement de 5 radars répressifs
Organisation du brevet cycliste
pour plus de 1.000 élèves des
écoles primaires en 6 ans

Sécurisation

et

entretien

des

A m é nag e m e nts
P M R ( p e r s o nn es à

plaines de jeux

m o bi l it é r é d u it e )

bien-être animal

Passages pour piétons adaptés
Elévateurs

dans

l’escalier

au

centre sportif, dans la piscine du
centre sportif, dans l’escalier d’entrée de l’Académie de Musique
Hôtel de Ville : wc, rampes et accès
16 places de parkings supplé-

mobilité douce

mentaires (total de 53)

Nouveaux parkings et abris
vélos (Place McAuliffe, Gare du
Sud, …) • (2016)
Création de 7 accroches RAVeL
à travers les écoles, vers le
centre-ville (2017)

Stérilisation des chats errants
Actions de sensibilisation au

Plans inclinés

puçage et à l’identification des

Cheminement piéton pour per-

chats domestiques

sonnes malvoyantes, …

Quinzaine du bien-être animal
Page Facebook « Chenil Bastogne »
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Plan de mobilité en cours d’actualisation

R é n ovati o n

s é c u r it é

Investissement de 15 000 000 €

Aménagements de sécurité

en 6 ans pour les voiries et la sé-

réalisés dans les villages de :

curité routière dont 2 500 000 €
par la Région wallonne pour les

- Al-Hez

- Wardin

- Marvie

entrées de ville

... et en cours à

Rénovation de la place du Mar-

- Foy

- Rachamps - Lutrebois

ché et augmentation du nombre

- Vaux

- Recogne

de places de parking (2016)

- Senonchamps - Noville

Rénovation totale des voiries,
trottoirs et espaces publics du
Quartier de l’Indépendance, de
l’Avenue Roi Baudouin, Jardin de
Bruges, Thier de Luzery …
(2017 - 2019)

Rénovation voiries ville :
- Trottoirs route d’Assenois
- Voirie Quatre Bras / Californie
- Rues Astrid et Léopold III

localisation des équipes de déneigement (2014)

- Cobru
- ...

Rénovation

Renforcement du cadre policier

voiries villages :
- Lutremange
- Cobru
- Livarchamps
- Vaux
- Marvie
- Fagnoux
- Hemroulle
- Mageret
- Noville
- Mont-Wardin
(en cours)
- Marvie-Neffe
- Bras
- Bizory
- ...

voiries agricoles :

et des agents de quartier

- Oubourcy
- Wicourt
- Bras
- Moinet
- Montanchamps

Augmentation structurelle de la
dotation à la zone de police

- ...
Égouttage
- Cobru
- Bourcy
- Route de
Neufchâteau
- ...

(2013 - 2018)

- Avenue Philippart

Entrées de ville rénovées :

neige et le verglas grâce à la géo-

Rénovation

- Rue du Fortin
- ...

Amélioration de la lutte contre la

Caméras de surveillance : 28 en
2018 (12 en 2012)
1ère commune de la Province de
Luxembourg à avoir un Plan
communal d’urgence en ordre
(2017)

Ouverture de l’Ecole du feu et de la nouvelle caserne des pompiers
(2017)

- Rue de Wiltz (2017)
- Route d’Arlon (2016)
- Rue de Neufchâteau (2018)
- Route de Marche
(phase 1 - 2018)
- ...
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BASTOGNE PLUS attractive
BILAN 2 0 1 2 - 2 0 1 8
Dy namism e
l i é à d es
É v è n e m e nts
maj e u r s

B asto g n e Wa r M u s e u m

- Courses cyclistes :

bénéfices du Bastogne War Museum (illuminations, parapluies, carnet de

1ère attraction touristique de la province de Luxembourg (150.000
visiteurs par an)
Projets de dynamisation touristique et commerciale possibles grâce aux

Flèche wallonne, Tour de Wallonie,

bons de réduction dans les commerces distribué au BWM, fleurissement

Beau Vélo de RAVeL (2015)

villages, ...)

- Legend Boucles Bastogne
- Salon Nature Admise
- Avril à vélo
- Festival des Caricatures (2018)
- Spectacles au Mardasson (2014)
- ...

To u r ism e
Classement du bois

Jacques

(Bizory) et de la cave McAuliffe

Développement du pré-RAVeL
vers Vaux-Sur-Sûre

au patrimoine exceptionnel de
Wallonie (2017)

Installation de parkings et de
casiers motos
Caserne militaire préservée et
consolidée comme centre de référence de la seconde guerre mondiale (atelier de restauration et
expositions)
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Co mm e r c e - Ent r e p r is es
Création des chèques-commerce
(2013) : 350.000 € réinjectés dans

l’économie locale en 5 ans

Ticket du Bastogne War Museum
= parking gratuit en ville le jour de
la visite

Extension du Zoning 1 de 30 Ha :
potentiel de 50 entreprises et 1.000
emplois supplémentaires (dont
près de la moitié déjà réservés)

Installation des parapluies au
Quartier Latin

Rénovation de la place du marché
(2016)

Extension du disque à 30 min.
gratuites (au lieu de 15 min.)
• (2017)

Création d’une prime à l’installation d’un nouveau commerce
dans la Grand-rue (2017)

Développement d’un Marché de

Soutien à l’organisation des Apéros d’Elisabeth au cœur du Parc Elisabeth

Noël au Quartier Latin

durant tout l’été

Nouvelles

illuminations

(éco-

nomes en énergie) • (2015)

« nous l’avons promis, nous l’avons fait ! » 09

BASTOGNE PLUS belle
BILAN 2 0 1 2 - 2 0 1 8
P r o p r e t é , lu tt e co nt r e l e s in c i v i l it é s
Collecte des déchets réorganisée (heures, tournées,...)

Nouveau camion poubelle, nouvel aspirateur de

pour améliorer le service tout en économisant

rue, nouvelle balayeuse, …

100.000 € chaque année (2014)
20 poubelles et 30 cendriers supplémentaires

Nouveau :

(villages, RAVeL, abords des écoles et des infrastrucramassage des PMC à votre

tures de sport, …)

domicile (gratuit) et ramassage des cartons par
l’Entrep’eau pour soutenir l’économie sociale et
solidaire (gratuit) • (2017)

3 agents constatateurs supplémentaires
(total de 6) pour lutter contre les dépôts
sauvages, toutes les incivilités, …

Grâce à cela, 6 agents
communaux se consacrent
à l’opération « J’aime mon
quartier / mon village
propre »
Record de participation à
Bewapp (1.700 bénévoles
en 2018). Bastogne dans
le top 5 wallon et 1ère de la
province de Luxembourg
du nettoyage de printemps
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N AT URE
Développement de nombreuses actions de sensibilisation à
la protection de la nature via le PCDN (Plan Communal de
Développement de la Nature) : lutte contre les pesticides, animations
pédagogiques, organisation du Salon « Bastogne Nature Admise »,
commune Maya, …

Embellissement
et Fleurissement
Entrées des villages fleuries
(130 portiques), ville fleurie, ...
Fontaines de la Grand Rue restaurées (eau + éclairage) • (2014)
Mise en valeur, rénovation et entretien des bâtiments du Quartier
latin (éclairage, …) • (2016) et du
(petit) patrimoine (lavoirs, bacs à
eau, …) dans les villages (2015 et
2018)

Mise en conformité
ou rénovation
de toutes les
maisons de village
et de quartier

« nous l’avons promis, nous l’avons fait ! » 11

BASTOGNE PLUS innovante
BILAN 2 0 1 2 - 2 0 1 8
Co mm u n e é q u itab l e e t d u r ab l e
« Consommer local » : soutien aux circuits courts, aux agriculteurs,
producteurs et artisans locaux (promotion, évènements, achats)
Obtention du label « Commune Equitable » (2015)

En e r g i e
Illuminations de Noël économes
Piscine moins énergivore

Audit énergétique des bâtiments communaux ; diminution
des dépenses énergétiques
Adhésion de la Commune de
Bastogne à la Convention des
Maires (2017)

n o u v e l l es t e c hn o lo g i e s
Développement

d’un

Espace

public numérique
Création d’un service d’écrivain
public (2017)
Tableaux

numériques

et ta-

blettes dans toutes les écoles
communales
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Paiement du parking via l’appli-

Géolocalisation des équipes de

cation « yellowbrick » en centre-

déneigement (2015)

ville (2014)

Pa rti c i pati o n
Création des
- Conseil des Jeunes
- Conseil Consultatif des Ainés
Redynamisation de la
- Commission consultative pour
l’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité

Amélioration de la qualité ou création du raccordement internet et
de la télévision numérique dans les villages de Livarchamps, Wicourt,

Nouveaux repas de qualité, com-

Longvilly, ...

posés de productions locales et

Possibilité de commander des documents administratifs en ligne
(service population)
Nouveaux horaires élargis à l’Hôtel de Ville

équitables dans les collectivités
(écoles, maison de repos, repas
à domicile) • (2016)

Nouvelle identité visuelle

Création d’une école en immer-

Nouveau site web

sion anglais à Mageret (2016)
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L’évolution de Bastogne
en quelques exemples ...
bastogne

bastogne

bastogne

humaine

sûre

attractive

places d’accueil
pour les 0-3 ans

places de parking
PMR

NUITéES
touristiques

En 2011

192

En 2018

240

places
en maisons de repos
En 2012

132

14

En 2018

157

En 2012

37

En 2018

53

CAMéRAS
DE SURVEILLANCE
En 2012

12

En 2018

28

En 2010

33 560

En 2016

72 464

VISITEURS payants
au musée du mardasson
BHC

60 000
par an

BWM

150 000
par an

bastogne

bastogne

belle

innovante

DéCHETS
PRODUITS

consommation
D’éNERGIE (carburant,
combustibles, ...)

En 2012

783

kg/hab.

En 2017

712

kg/hab.

lutte contre
les dépôts sauvages
En 2012

3

agents

En 2018

6

agents

En 2012

435 943
e

En 2017

275 990

e

produits locaux dans
les repas des écoles
En 2012

0%

En 2018

40%
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BASTOGNE PLUS FORTE
Plusieurs centaines
de propositions
nous ont déjà été transmises
depuis le toutes-boites
que nous vous avons envoyé

POURSUIVONS
le changement pour BASTOGNE !

au mois d’avril
et à travers
les 5 groupes de travail
qui se sont réunis
durant plusieurs mois.

Nous finalisons
notre programme
pour les
6 prochaines années.
Si vous avez encore
des projets qui vous
tiennent à coeur,
n’hésitez pas
à nous les transmettre.

ENSEMBLE, construisons
de nouveaux projets !
Description :

Une idée ?
Un projet ?
Une question ?

Prénom / Nom :
Adresse :
Tél. / GSM :
Email :
vous pouvez nous renvoyer ce document par courrier ou par mail :

Maison du cdH - Rue de Marche, 159 A - B 6600 Bastogne
contact@bastogneplusforte.be - Tél. : 061/27 98 31

Nous prendrons contact avec vous pour en discuter !

