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PROGRAMME DE POLITIQUE GENERALE 
 

 
L’administration locale, pierre angulaire de la gouvernance de demain et principal acteur 
social de notre siècle ? Répondre favorablement à cette question paraît paradoxal en cette 
génération de l’immédiateté et de la mondialisation des échanges internationaux.  
 
C'est à cette échelle, pourtant, que s’intensifient, sans cesse, les flux d'échanges d'information 
entre les sociétés et leur environnement, et que grandit un souhait de démocratie sans cesse 
renouvelée.  
A cette échelle aussi que l’abstrait – "empreinte écologique", "solidarité", "démocratie 
participative", "lien entre le social et l'économique", "citoyenneté" – devient palpable.  
A cette échelle enfin que l'on enracine une gouvernance de proximité qui répond au plus près 
aux besoins de chacun. 
 
L’amplitude de ces enjeux impose aux mandataires rigueur, persévérance et prospective. 
Notre programme de politique générale s’inscrit dans cette voie. Il définit nos objectifs pour 
les six prochaines années et pose les repères de notre travail collégial. 
 
Notre priorité ? Offrir les services qui permettent, dès aujourd’hui, à tous les Seneffois, et à 
tout âge, de contribuer activement au développement d’une société équitable, solidaire, 
démocratique et multiculturelles, au travers de ses aspects économiques, sociaux et culturels. 
 
Le combat pour la préservation de notre environnement constitue l’un des principaux, sinon 
l’enjeu primordial, de ce siècle. Les pouvoirs locaux, le citoyen, chacun à son palier, dispose 
des clés pour engager une refonte réelle de nos comportements quotidiens. L’administration 
communale seneffoise œuvrera, tout au long de cette législature, à l’information et la 
sensibilisation des administrés.  Elle se doit, en l’état, de jouer un rôle de précurseur et 
d’exemple pour tout à chacun. La cellule «énergie», nouvellement créée pour élaborer un plan 
de lutte cohérent et transversal, poursuit cette mission et occupera un rôle croissant. C’est là 
encore le signe d’une volonté nouvelle, celle d’accroître les collaborations et le travail 
participatif pour le bien-être et le bien-vivre de tous les Seneffois. 
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FINANCES 
 

La maîtrise des dépenses et l’équilibre budgétaire constituent les deux maîtres-
mots de cette législature. 
Tous nos projets doivent s’inscrire dans cette contrainte inhérente à la gestion 
publique. 
 
L’élaboration des prochains budgets s’avèrera, sans doute, plus complexe 
qu’auparavant. Notre commune n’est pas été épargnée par l’augmentation des 
charges liées à la libéralisation de l’énergie, aux services d’incendie et à la zone de 
police, l’inflation des missions communales. Ces évolutions modifient nos 
perspectives budgétaires. Nous veillerons à anticiper, autant que possible, les 
réformes de demain. Nous serons attentifs, également, à saisir les opportunités de 
subventionnement, qu’elles soient régionales, fédérales ou européennes, pour nos 
activités et projets. 
 
La commune de Seneffe devra composer, dans le futur, avec une  évolution des 
taxes industrielles compensatoires. Le plan Marshall amènera, sans doute, ce type 
de réforme à moyen terme. La Région Wallonne affirme qu’elle compensera mais 
n’a pas précisé les modalités de cette compensation. Accroître notre vigilance 
aujourd’hui nous permettra de préparer le futur de manière optimale. C’est un vrai 
défi, tout comme l’est la lutte contre le réchauffement climatique qui passera par 
une réduction de la facture énergétique des Seneffois. 
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Une politique 
pour tous 

à tous les âges 
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LA PETITE ENFANCE 
 

Les acteurs de la communauté éducative unissent, plus que jamais, leurs efforts 
pour amener vos enfants sur le chemin du savoir et des compétences nécessaires 
pour occuper une place active dans la vie économique, sociale et culturelle de 
demain.  
La politique de la Petite Enfance pose les premiers jalons de ce long cheminement 
vers une société démocratique, solidaire, pluraliste et multiculturelles.  
La commune a l’ambition d’augmenter l’offre de places d’accueil pour les jeunes 
enfants, pour répondre aux besoins des jeunes parents et de leurs familles.  
Nous veillerons, dès lors, à optimaliser l’usage et la gestion quotidienne de nos 
structures existantes. La crèche de l’entité et la Maison Communale d’Accueil de 
la Petite Enfance constituent des outils précieux, particulièrement appréciés par les 
Seneffois.  
Nous veillerons à soutenir l’émergence de structures nouvelles dans les différents 
villages de l’entité, là où le besoin se fera ressentir. 
Un projet en collaboration avec les entreprises des zones d’activités économiques 
de notre entité pourrait voir le jour. 
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ENSEIGNEMENT 
 

« Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines », disait Victor 
HUGO. 
 
L’enseignement communal, que ce soit dans les classes de maternelle ou de 
primaire, représente plus particulièrement une responsabilité considérable pour nos 
enseignants car les premières années de la scolarité conditionnent l’avenir des 
enfants.  
Nous concevons le rôle de l’école, véritable ascenseur social, avant tout comme un 
moyen de permettre à nos enfants d’accéder aux connaissances et aux savoir-faire, 
sans établir de distinction de classe, de race ou autre.  
 
Porteur d’un bagage solide, le jeune pourra affronter plus tard les défis qui se 
présentent à lui avec le meilleur esprit critique possible.  
C’est pourquoi, lors de cette législature, nous souhaitons, avant tout, adapter les 
infrastructures scolaires au nombre d'élèves, améliorer l'encadrement mais aussi 
répondre de façon plus adéquate aux besoins pédagogiques, autant de défis initiés 
par la Communauté française dans son Contrat pour l’école. 
Il est donc primordial que tous les enseignants disposent des moyens nécessaires à 
l'accomplissement du projet pédagogique communal. 
 
Nous développerons aussi le volet sciences dans tout l'enseignement communal, 
avec une attention spécifique aux technologies impliquées dans les questions du 
développement durable. 
Nous aurons par ailleurs à cœur de mettre en place un cycle de conférences et 
débats sur les questions de société et de citoyenneté à destination de la 
communauté éducative. Ce cycle sera ouvert à l'ensemble de la population. 
 
Enfin, nous sommes convaincus que, dans notre société d’aujourd’hui, il est 
fondamental de réhabiliter des valeurs telles que le respect, l'écoute et le débat.  

 
 
 
 
L’enseignement communal seneffois, c’est un enseignement de proximité, tourné vers 
l’avenir. 1066 élèves fréquentent, en cette année 2006-2007, nos établissements. Un chiffre 
sans précédent qui nécessite des investissements pour l’avenir et des synergies entre nos 
services. 
 
Le service Travaux poursuivra les études et travaux envisagés sur l’ensemble des 
infrastructures scolaires communales, à savoir : 

� Les travaux d’extension de l’école de Feluy. (fin des travaux juillet 
2007) 

� Les travaux de rénovation de l’école de Feluy. 
� Les travaux d’extension des écoles de Familleureux et Petit Roeulx. 
� L’étude architecturale pour la rénovation et la construction de l’école 

d’Arquennes. 
 

 

Infrastructures scolaires : Rénovations et investissements pour vos enfants ! 
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

Depuis bientôt 10 ans, le domaine de l’accueil en dehors du temps scolaire est une 
priorité pour la commune de Seneffe. 
 
La note d’orientation de la Communauté Française et le code de qualité ont été des 
balises intéressantes pour la mise en place et le suivi du service tel qu’il existe 
actuellement. 
 
En devenant « projet pilote » dans cette matière en 1999, la commune entrait dans 
une nouvelle époque, celle de l’accueil uniformisé pour les deux réseaux existants 
sur l’entité. 
 
Depuis ce temps, tous les projets mis en chantier poursuivent  un but principal : 
offrir aux enfants un espace et un temps d’accueil, convivial, d’activités et de 
détente. 
 
Répondre aux besoins des parents en respectant ceux des enfants reste un défi 
quotidien. 
 
Afin que le personnel encadrant soit doté des meilleurs outils, il a été d’emblée 
invité à participer à un processus de formations continuées, qui à débuté par une 
formation obligatoire d’accueillant(e) pour le secteur d’accueil spécifique des 2 ½ 
ans 12 ans (cours dispensés  par  le mouvement « Vie Féminine » et sanctionnés 
par la Communauté française).   
Actuellement et dans les années à venir, la volonté est de maintenir ce processus 
en fournissant au personnel des formations qui répondent à ses attentes, elles-
mêmes fondées sur son vécu quotidien. 
La réalité de terrain reste un facteur déterminant dans l’évaluation du projet et dans 
la recherche soit de solutions, soit de pistes d’amélioration. 
 
Au niveau des enfants, l’attention sera toujours orientée vers les secteurs 
suivants : 
 
> La sécurité, le confort et le bien-être dans des espaces aménagés pour les 

enfants.  Un nouveau bâtiment sera d’ailleurs mis à la disposition du service le 
03 septembre prochain, pour les enfants du réseau communal et du réseau libre 
accueillis conjointement sur le territoire de Feluy.   

> La variété et la qualité des ateliers proposés aux différents groupes dans les 
secteurs de la créativité, des animations ludiques, culturelles et sportives.   

> Le respect des besoins.   
> Le respect de certaines valeurs jugées fondamentales pour une vie en société.  

harmonieuse (respect des différences mais aussi de la politesse, du langage 
correct, etc.)   

> L’écoute des enfants et de leurs souhaits (dans le but de les mettre en 
adéquation avec les propositions concrètes faites par les animateurs).   

 
Au niveau des familles, la volonté est de maintenir l’offre de services la plus 
large possible.   
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> Lors des congés scolaires. En complémentarité des ateliers déjà proposés par 
le service communal de la Jeunesse, ou en « longue journée » de 6h30 à 
18h00. 

> Lors des conférences pédagogiques (dans les deux réseaux).   
> Les mercredis après-midi.   
> Avant et après les cours (de 6h30 au début des cours et de la fin des cours 

jusqu’à 18h00).   
 
Les critères pris en considération pour l’organisation générale resteront : 
 
> La proximité.   
> La pluralité (association des acteurs publics et privés, y compris dans la 

gestion administrative, financière et pédagogique du service).   
> La qualité.   
> L’équité (la non-discrimination s’illustre entre autres par le coût modique 

demandé).   
 

Tous ces points illustrent bien la volonté politique, qui est basée sur le respect  des 
besoins croissants des familles en matière d’accueil en-dehors du temps scolaire et 
sur le polymorphisme que prend la notion de famille dans la société actuelle, avec 
les contraintes qui en découlent (familles monoparentales, recomposées, 
séparées…)   
 
Une évaluation permanente du projet, du service et des travailleurs favorise une 
évolution constante pour mieux répondre aux attentes des divers publics : parents, 
enfants, directions des écoles et enseignants. 
 
Une attention particulière est accordée aux familles « fragilisées » et des liens 
existent avec le C.P.A.S. ou encore l’A.M.O.   
 
Partir de l’expérience passée, en tirer les leçons et  poursuivre dans ce souhait 
constant d’améliorer le service, telle est la volonté de ce nouveau mandat !
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LA JEUNESSE 
 

La Politique des Jeunes développée sur l’entité de Seneffe a ceci de particulier 
qu’elle associe depuis une dizaine d’année, trois organismes qui articulent des 
moyens humains, financiers et logistiques. 

 
Il s’agit du Centre Public d’Action Sociale de Seneffe qui fût à l’origine des 
premières actions communautaires dans les quartiers, rejoint en 1991 par l’ASBL 
« Action Sociale Seneffoise » et enfin par le Service Jeunesse de l’Administration 
Communale de Seneffe. 
 
L’équipe est composée d’animateurs et de personnel administratif. Les animateurs 
ont presque tous une formation de base de type enseignement supérieur. Ils sont 
issus de milieux sociaux et ethniques  différents et garantissent  la 
pluridisciplinarité et la  pluri culturalité  de l’encadrement. 
 
Au départ, les actions (école de devoirs, animations de quartier, Eté-Jeunes, les 
Petits déjeunes à l’école, …) sont menées, plus particulièrement, dans des quartiers 
sensibles : Pont-à-la-Marche à Familleureux et Jardin des Trieux à Seneffe et vont 
évoluer vers un concept beaucoup plus large appelé Espace Jeunes qui vise les 
enfants et les jeunes de toute l’entité. 
 
Naissent alors les stages à thème pendant les vacances scolaires : Sport, Ferme, 
Petits Loups, L’Art, Jouons malin, Chevaliers d’Ugto,… qui permettent à plus de 
700 jeunes de découvrir des disciplines originales, de participer à des loisirs de 
qualité leur permettant de développer leurs potentialités, de rentabiliser leur esprit 
créateur, de se responsabiliser, de favoriser la connaissance et les échanges, de se 
socialiser, d’accepter l’autre,…. 
 
Deux types de séjours résidentiels encouragent les enfants à découvrir des endroits 
et des activités insolites et inhabituels. C’est aussi l’occasion dans une ambiance 
privilégiée de partager un moment de convivialité et d’amitié avec les animateurs 
et les pairs. 
 
Tous les mercredis après-midi des ateliers : artistique, sportif, informatique, de 
danse,… sont également mis en place avec l’Accueil Extra Scolaire ainsi que de la 
danse pour les jeunes filles le mardi soir. 
Des week-ends de découverte en famille sont également proposés.  
 
Dans les quartiers, c’est Activ’Ados qui prend le relais grâce à des animations 
spécifiques organisées en soirée et pendant les vacances. 
 
Le Développement Social de Quartier est également mis à l’honneur à 
Familleureux  par les projets : « Quartier de vie », « l’Opération Touche pas à mon 
Quartier », l’équipe des ALE, Eté solidaire, le concours de façades fleuries, les 
fêtes de quartier,… 
A Seneffe, il faut y ajouter la réalisation et la distribution trimestrielle de la P’tite 
Gazette et l’opération Immeubles en Fête. 
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Les projets « Entre Femmes » et « Entre Filles » ont été crées à l’origine pour 
favoriser la participation des personnes d’origine musulmane. A l’heure actuelle, 
Entre Femmes propose tous les mardis des ateliers culinaires, créatifs, de bien-être, 
des excursions culturelles, des découvertes artistiques,….à plus de 50 personnes 
issues de milieux sociaux, de nationalité, d’âge, de quartiers différents. 
 
 Le projet « Entre Filles » participe aussi à cette volonté d’offrir aux adolescentes 
des animations spécifiques et propices à cette période où devenir adulte est vécu 
comme exaltant mais aussi parfois difficile. La présence d’animatrice hors du 
cadre familial, le travail en groupe, la rencontre, les échanges, les conseils, le 
dialogue,…peuvent leur permettre d’aborder cette période de manière plus sereine. 
 
Toutes ces actions bénéficient de subsides de la Région Wallonne dans le cadre 
des Plans de Prévention et de Proximité et de la politique en faveur des immigrés, 
du Fonds d’Impulsion pour la Politique des Immigrés et de la Communauté 
Française par le biais de notre Centre d’Expression et de Créativité et notre 
participation biannuelle à  la Zinneke Parade.  
  
Nonobstant la collaboration journalière de l’Administration Communale, avec le 
Centre Public d’Action Sociale, et l’ASBL « Action Sociale Seneffoise », un 
réseau de partenaires privilégiés a été créé tout au long de ces années. 
 
Toute cette dynamique mise en place est un travail de fond destiné à nous mettre à 
l’écoute des demandes de la population en matière de jeunesse et de 
Développement Social de Quartier et ainsi transposer des idées en des actions 
concrètes  répondant ainsi aux besoins fondamentaux qui construisent  le jeune 
citoyen tant au niveau affectif, social, cognitif et moral,…. 
Elle vise également à retisser des liens sociaux, intergénérationnels et 
interculturels entre nos concitoyens. 
 
Les perspectives 
 
Espace Jeunes 
 
> Poursuite du concept Espace Jeunes. 
> Ouverture définitive et exploitation du terrain d’aventures au printemps 2008 

grâce à l’installation de parcours aériens destinés aux adolescents et 
aménagement de cabanes au sol en complément des ponts de corde déjà 
existant destinés aux plus jeunes. 

> Dynamisation de la ludothèque grâce à des plages d’ouverture adaptées au 
public visé et la mise en place d’une collaboration avec les directions des 
écoles, les bibliothèques, les autres services communaux, le CPAS, … 

> Poursuivre et investiguer avec le CPAS une politique de participation des 
enfants issus des familles fragilisées, … 

 
Activ’ados 
 
> Renforcer les acquis à Familleureux et à Seneffe. 
> Etendre les actions vers les poches sensibles de Feluy et Arquennes. 
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LES ADULTES 
 
L’administration communale seneffoise élabore et s’associe à de multiples 
activités culturelles, sportives et citoyennes. Nous souhaitons soutenir les 
initiatives et appuyer de nouveaux investissements. Une matière que nous 
développons dans la quatrième partie de ce programme « Des activités pour tous ». 
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LES AINES 
 
L’objectif principal en politique des aînés sera d’établir un cadastre des besoins 
et le soutien de tous types de situations où une solution intergénérationnelle serait 
appliquée. 
 
Il nous faut, dès lors, soutenir et encourager les efforts de mémoire collective et la 
transmission de ce patrimoine humain vers les plus jeunes générations. 
Cet effort ne peut se réaliser qu’au travers d’une écoute attentive et permanente 
des besoins de nos aînés. 
 
Nous créerons un nouvel organe voué à ces objectifs : un conseil consultatif des 
aînés, qui sera amené à éclairer les débats des conseillers communaux et à 
formuler des propositions spécifiques. 

 
Nous veillerons à ce que ces projets interpellent les compétences des autres 
échevinats et accroissent  les perspectives de collaboration entre les différents 
services communaux.  
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Le meilleur cadre 
de vie possible 
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TRAVAUX ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME 
 

Ce programme s’inscrit dans la continuité des projets en cours et la réalisation de 
nouveau projet avec pour objectif principal la création d’un cadre de vie de qualité 
support à la création de liens sociaux à l’échelle de nos villages et de notre 
commune. Notre commune qui connaîtra d’importantes modifications de son 
paysage pour répondre, sans cesse, aux besoins et désirs des Seneffois, sans 
négliger le défi du respect de notre précieux environnement.  
La mise en œuvre de ce cadre de vie sera élaborée en favorisant les synergies avec 
les services communaux concernés et construite sur base d’une série d’actions. 

 
Ces actions sont : 

 
1. Poursuivre les projets de rénovation des centres urbains des villages. 

� Aménagement des espaces publics.  
� Rénovation ou construction de bâtiments. 
Le projet de rénovation de Familleureux a été retardé par un 
contentieux juridique entre la commune et certains propriétaires de la 
place de la Gare de Familleureux. 
Il est enfin approuvé par la Région Wallonne et les travaux 
(construction de 13 logements) pourront commencer dès que le permis 
de bâtir devenu caduque sera délivré. 
 

2. Continuer et commencer des études, relatives à l’aménagement du 
territoire à l’échelle de l’ensemble de la commune, afin de définir les 
axes de développement de notre entité sur le long terme. 

 
� Finalisation du RUE de la ZACC d’Arquennes. La procédure de 

mise en activité se poursuit au niveau de la zone d’aménagement 
communal concerté d’Arquennes située entre la Nationale 27, la 
rue de Chèvremont et la rue de Bon Conseil. Le RUE (Rapport 
Urbanistique et Environnemental) est actuellement à l’examen du 
fonctionnaire délégué. Après cette étape, dont la durée ne dépend 
pas de la commune, le projet sera soumis à l’avis de la 
population, éventuellement modifié puis exécuté. 

�  Assainissement et réaffectation du site BN Nord et Sud de  
Familleureux. Il s’agit dans un premier temps d’assainir le site 
de la brasserie Gheens rue de Manage puis d’étendre 
l’assainissement au terrain acheté par Seneffe aux entreprises 
Scolas. Le souhait communal serait d’y construire du logement 
dans le cadre d’un projet combinant logement et zone de 
services. 

� Réalisation d’un PCA du hameau du Sergent à Seneffe.  
 

3. Envisager la rénovation et la construction d’infrastructures sportives et 
de loisirs adaptées aux besoins suivant un cadastre de l’offre et la 
demande, en partenariat avec les communes voisines. 

 
� Création d’un terrain de football en gazon synthétique à Seneffe 
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� Finalisation des infrastructures du port de plaisance de Seneffe 
� Travaux de couverture de deux  terrains de tennis au Seneffe    

                   Tennis Club 
� Rénovation du Club House du Seneffe Tennis Club  

 
4. Définir une programmation cohérente du devenir des bâtiments 

communaux pour répondre aux besoins actuels et futurs des divers 
services. Par exemple l’étude du projet d’extension du bâtiment de la 
maison communale. 

 
5. La commune est appelée à suppléer l’insuffisance éventuelle des 

revenus des fabriques d’Eglise, ainsi qu’à fournir un logement ou une 
indemnité au ministre du culte des communautés locales situées sur son 
territoire. L’autorité locale prend en outre à sa charge l’ensemble des 
grosses réparations des édifices consacrés au culte. 

 
Lors la dernière législature, les autorités communales de Seneffe ont 
investi des montants conséquents dans la réfection des bâtiments du 
culte, ceci afin de pallier un certain laisser-aller qui avait occasionné 
d’importants dégâts. Aujourd’hui, ces bâtiments sont pour la plupart 
rénovés. Une profonde réorganisation des différentes fabriques d’Eglise 
et la modernisation des outils de gestion sont également aujourd’hui 
une réalité.  

 
Dès lors, la politique qui sera menée pour la législature à venir sera 
celle du suivi, de l’entretien régulier et de la mise en valeur du 
patrimoine. Ce sera une politique incitative à rationaliser les structures 
et à regrouper les fabriques d’Eglise en visant une gestion optimale 
tenant compte de l’évolution sociale et culturelle de la population, mais 
aussi une politique incitative à la découverte des lieux de cultes et de 
leur patrimoine par le biais d’actions culturelles, touristiques, festives, 
pédagogiques et autres… 

 
L’entretien, restauration et mise en valeur de notre patrimoine 
historique passera par : 
 
� Travaux de restauration de la chapelle Bon Conseil 
� Travaux de consolidation de la tour de l’église de Feluy 
� Travaux de toiture de l’église de Seneffe 
� Travaux de restauration du cœur et des vitraux de l’église de  

                   Familleureux. 
� Etude de restauration et mise en valeur du petit patrimoine  

 
6. Les projets d’égouttage seront réalisés suivant les priorités définies par 

la SPGE et concerne principalement les égouts qui participent à une 
coordination entre épuration, collecte et égouttage.  

 
� Travaux conjoints pour les projets des espaces publics (Place de  

                   Feluy et Place d’Arquennes) 
� Réalisation des tronçons manquants sur Seneffe 
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� Reprise par la commune des aqueducs du MET sur la N27 
 

7. Promouvoir des petits aménagements de convivialité à l’échelle des 
quartiers et de leurs besoins. 

 
� Création d’espaces publics de proximité (repos, rencontre, jeux,  

                   stationnement, etc.). 
� Embellissement végétal. 

 
8. L’ensemble des  projets envisagés peuvent faire l’objet d’aides 

techniques et financières auprès des services fédéraux, régionaux, 
communautaires, voire européens.  La demande de ces aides sera 
toujours une priorité dans la mise en œuvre des dossiers afin d’alléger 
la part communale. (Exemples : plan triennal, plan Mercure, Plan 
Escargot, RCU, RU, Feder etc.) 

 
9. Organiser la programmation des travaux d’entretien et de rénovation 

des voiries suivant un état des lieux sur base de critères techniques 
objectifs permettant une gestion à court, moyen et long terme. 

 
10. L’échange de territoire avec Manage. Il sera proposé au Conseil 

communal d’échanger la zone du Gibet actuellement située sur Seneffe 
et en extension économique au plan de secteur contre une zone 
actuellement en zone agricole et sur le territoire de Manage, situé le 
long de la rue de Tyberchamps.  Cet échange permettra à Seneffe de 
gérer la voirie d’accès actuellement en très mauvais état vers la zone de 
d’assainissement de Familleureux. 

 
11. Projet d’habitat groupé : le projet a fait l’objet d’un permis de bâtir qui 

va incessamment être délivré par la commune. Une trentaine de 
logements, petits immeubles à appartements et maisons individuelles, 
seront construits dans un triangle s’inscrivant entre les rues de 
l’Equipée, de la Baronne et Saint Ethon. 
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MOBILITE 
 

La mobilité est une matière transversale, prépondérante pour la conservation et la 
promotion d’un environnement sain et de qualité.  
Commencer une réelle politique en matière de mobilité par la concrétisation du 
Plan Communal de Mobilité, afin de disposer d’un outil de gestion cohérent des 
problématiques liées aux déplacements des marchandises et des personnes. 
 
> Favoriser les déplacements des modes doux sur l’axe RAVeL (lignes 141 et 

ancien canal).  
> Sécuriser les points critiques (voiries régionales, zones résidentielles, etc.). 
> Gérer le trafic et le stationnement des poids lourds en cohérence avec le 

contexte de notre entité.  
> Aménager les accès des personnes à mobilité réduite aux espaces et bâtiments 

publiques.  
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ENVIRONNEMENT 
 

� PCDN : 
 
Le Plan Communal de Développement de la Nature est très actif à Seneffe et 
souvent cité en exemple dans les communes voisines. 
Il conviendra de lui donner les moyens nécessaires pour poursuivre ses 
nombreuses actions, dont notamment : 
> Le Journal du PCDN (4 numéros par an)  
> Distribution d'arbres  
> Coup de pouce pour la plantation de haies d'espèces indigènes  
> Protection des grenouilles et autres batraciens en migration  
> Le RAVeL et pré-RAVeL  
> Activités des guides composteurs  
> Nuit de la chouette  
> Protection des hirondelles  
> Découverte de la chauve-souris… 
 

� Collecte des immondices : 
 
Jusqu’à présent, nous sommes parvenus à maintenir la gratuité (pas de taxe et sacs 
poubelle gratuits) pour les citoyens responsables c’est-à-dire qui utilisent moins de 
60 ou 90 sacs par an suivant la taille du ménage. 
De récents décrets votés par le Parlement Wallon ou qui vont l’être nous 
obligeront à réexaminer cette question au cours de cette législature. 
Une étude de la problématique des déchets est en voie de réalisation par notre 
conseillère en environnement. 
 

� PCUI : 
 
Le Plan Communal d’Urgence et d’Intervention a été actualisé en mars 2006 et 
mars 2007. 
Nous sommes dans l’attente d’un nouveau logiciel provincial  qui ne nous 
parviendra qu’en septembre 2007. 
Dans l’attente de ce logiciel, l’actuel PCUI reste d’application. 
La Commission Sécurité-Environnement du Parc Industriel de Feluy joue, à ce 
niveau, un rôle particulièrement important. Elle constitue une structure vitale et un 
lieu unique de dialogue entre les autorités, les administrations, les industriels et les 
habitants de l’entité. 

 
� CCATM :  

 
La CCATM est une commission consultative communale d'aménagement du 
territoire et de mobilité. 
Elle est chargée de donner au Collège Communal un avis non contraignant sur 
différents aspects de l’aménagement du territoire. 
Cette commission fournit un précieux service aux élus et aux citoyens. Elle sera 
recomposée en début de législature. Nous veillerons à conserver les synergies 
judicieusement établies au cours des dernières années.  
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ENERGIE : 
 
Il convient d’encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie par les citoyens et les 
pouvoirs publics. 
Ces derniers montreront l’exemple en réduisant la consommation d’énergie dans 
les bâtiments publics, dans toute la mesure possible. 
La sensibilisation des habitants à la réduction de leur consommation d’énergie et 
l’information quant aux critères pour l’obtention de subsides sera amplifiée. 
 
Les réalisations concrètes ne manqueront pas : 
 
> Réalisation du cadastre de la consommation énergétique des bâtiments 

communaux. Cet outil permettra une gestion quotidienne de nos infrastructures 
plus efficace et facilitera nos choix d’investissements en vue de nouvelles 
optimalisations. 

> Projet à haute qualité environnementale. 
> Révision l’éclairage public suivant un état des lieux de la situation existante 

avec une programmation des investissements à court moyen et long terme dans 
le but d’un éclairage de meilleure qualité pour une faible consommation 
d’énergie. 

> Achat de véhicules communaux conformes aux normes européennes en 
matière de rejet de CO2. 

> Information des citoyens. 
> Soutiens aux initiatives citoyennes. 
 
Un groupe de travail transversal, au sein de l’administration communale, veillera à 
coordonner et concrétiser ces projets. Il fera, régulièrement, rapport aux conseillers 
communaux. 
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LOGEMENT 
 

La politique générale en matière de logement est la poursuite du plan communal 
du logement 2004/2005/2006 dans le respect du code wallon du logement. 
 
La commune doit : 
 
> Organiser les concertations entre les divers acteurs. 
> Concrétiser les projets de logements de transit et d'insertion. 
> Ouvrir un service communal du logement. 
> Adopter un règlement communal en matière d'inoccupation. 

 
 A ceci viennent s'ajouter les projets permettant la création de nouvelles 
possibilités d'implantation de logements au sein de notre entité et concrètement :  
 

 
1. Immeuble n°16 Place d'Arquennes : rénovation du bâtiment en 1 

logement dans le cadre de la rénovation urbaine du centre d'Arquennes 
- le logement sera ensuite affecté en logement de transit. 

 
2. Immeuble Cour de la Copenne n°8 : reconstruction de l'immeuble 

avec 2 appartements de 3 chambres et salle communale au rez-de-
chaussée. 

 
3. Rue de Scrawelle à Seneffe : création de logements pour personnes 

âgées en continuité des infrastructures existantes. 
 
4. ZACC d'Arquennes : élaboration du R.U.E. en vue de la mise en 

oeuvre de la ZACC en zone résidentielle. 
 
5. SAED de Familleureux : acquisition par la commune de terrains du 

site pour programmer une requalification du site en accord avec le 
contexte du village. 

 
6. Hameau du Sergent à Seneffe : création d'une zone résidentielle en 

partenariat avec le privé. 
 
7. Hameau du Sabotier : création d'une nouvelle zone d'habitat par 

dérogation au plan de secteur en remplacement de la ZACC à proximité 
du château de Seneffe non urbanisable. 

 
8. Réaffectation de l’ancienne maison communale de Feluy et terrain 

situé à proximité. 
 

Nous nous fixons, de plus, comme objectif de développer les synergies avec la 
société de logements «Les Jardins de Wallonie», ainsi que les potentialités des 
politiques de logement développées par la Région Wallonne. 
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SANTE 
 

� Accessibilité accrue pour les moins valides 
 
Une attention toute particulière sera accordée à l’accès et à la signalisation des 
bâtiments communaux pour les moins valides et ce tant pour les bâtiments 
existants que pour les bâtiments à construire ou à restaurer. 
 

� Partenariat commune et mouvements associatifs 
 
Il sera amplifié et permettra l’installation de relais entre la commune et les services 
spécialisés. 

 

SECURITE 
 

Une majeure partie des missions de sécurité est aujourd’hui assurée par la zone de 
police de Mariemont, qui regroupe les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, 
Manage, Morlanwelz et Seneffe.  
Cette politique s’élabore en étroite concertation avec ces communes. 
L’administration communale seneffoise et ses représentants dans les organes de la 
zone auront pour objectifs : 
> De renforcer la présence policière sur le terrain de l’entité. 
> De renforcer la présence des agents de quartier, indispensables relais entre le 

citoyen et les autorités policières. 
> De garantir une intervention rapide des forces de l’ordre à chaque fois qu’elle 

se révèle nécessaire. 
> D’être attentifs aux évolutions technologiques. 

 
L’administration communale renforcera, pour sa part propre, sa lutte contre les 
actes de vandalisme et le non-respect des normes environnementales. Notre 
règlement général de police a été adopté au cours de la législation précédente et 
remplit, pleinement, ses missions.  
Nos agents constatateurs poursuivront leurs tâches d’information et de 
sensibilisation auprès des Seneffois. Ils ambitionneront, toujours, de favoriser le 
dialogue pour améliorer, quotidiennement, le mieux-vivre des habitants de l’entité 
et consolider, de la sorte, notre politique de proximité. 
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Des activités  
pour tous 
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ECONOMIE 
 

� Agriculture  
 

Echelon de pouvoir aujourd’hui le plus éloigné de la décision en matière agricole, 
la commune n’en est pas moins le lieu de vie et de travail de l’ensemble des 
acteurs agricoles. L’action communale en matière d’agriculture doit être basée sur 
une agriculture de qualité, capable de s’adapter aux attentes des consommateurs et 
de se diversifier, capable de remplir ses différentes fonctions : alimentaires, 
sociales, écologiques, paysagères et énergétiques.  
Le métier d’agriculteur connaît de profondes mutations, impulsées, notamment, 
par les politiques de traçabilité.  

 
En matière d’agriculture, il est donc proposé de développer, de continuer à 
soutenir et d’encourager : 
 

� Des programmes de formation à destination des agriculteurs et en  
particulier des jeunes agriculteurs ayant pour but de sensibiliser et 
de valoriser les nouveaux modes de gestion agricoles. 

� Des projets de diversification en accompagnant les agriculteurs 
dans  leurs initiatives. 

� La multiplication des points de vente des produits du terroir. 
� La vente à la ferme et au marché hebdomadaire. 
� Des collaborations ponctuelles entre les écoles communales et les 

fermes tant pour d’éventuelles visites que pour la sensibilisation 
aux métiers de l’agriculture et à une consommation saine et 
respectueuse de l’environnement. 

� La mise en valeur du patrimoine agricole et l’occasion de 
découvrir le savoir-faire et les métiers de la ferme lors de 
l’organisation de journées Agriculture-Nature.   

 
Une attention particulière à la profession sera accordée également dans le cadre 
des travaux de voirie aux fins d’intégrer les contraintes de l’agriculture (charroi 
lourd, accès malaisé…). 

 
� Le Commerce 
 

La commune a un rôle important à jouer en vue d’assurer un développement 
économique harmonieux, ambitieux et dynamique au sein de l’entité, de sorte à 
favoriser au maximum la création d’emplois, car l’emploi c’est d’abord et aussi un 
dynamisme local. 

 
L’approche en matière de développement économique et commercial doit être 
adaptée aux caractéristiques socio-économiques, géographiques et 
démographiques de notre commune. C’est dans cet esprit que nous proposerons 
aux Commissions communales qui seront mises en fonction d’aborder cette 
problématique.  
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Les priorités pour un développement économique et commercial de notre 
commune seront : 
 

� Concevoir un projet de développement économique et 
commercial communal en concertation avec tous les acteurs de 
terrain, sur base d’une étude préalable sérieuse de la situation 
actuelle du commerce local et de ses perspectives. 

� Faciliter la vie des indépendants et des entreprises actifs dans la 
commune, accueillir, informer et encourager les candidats 
indépendants et entrepreneurs, être le relais économique avec tous 
les partenaires, apporter la disponibilité et l’aide afin de simplifier 
les formalités administratives. 

� Instaurer une fiscalité dynamique, qui se doit d’être juste, 
équilibrée et modérée. Elle doit notamment poursuivre l’objectif 
de favoriser l’établissement sur le territoire de notre commune 
d’entreprises nouvelles et tout mettre en œuvre pour accroître 
l’emploi. 

� Redynamiser les centres des villages et soutenir le commerce et 
l’artisanat local. Notre population doit mieux connaître les 
produits et services proposés par les commerçants et artisans de 
notre entité. Divers produits du terroir gastronomique de notre 
entité ont vu le jour au cours de la précédente législature et offre 
aujourd’hui une belle carte de visite pour l’Office du Tourisme de 
Seneffe. 

� Favoriser l’esprit d’entreprise. 
� Organiser le développement des zones artisanales et industrielles. 

Les zones artisanales, indispensables pour le développement d’un 
certain nombre de commerces et le développement de l’emploi 
local se doivent d’être initiées en bonne harmonie avec les zones 
d’habitat, sans compromettre l’environnement et le cadre rural et 
naturel de nos villages. 
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CULTURE, FOLKLORE ET TRADITION 
 

L’objectif principal sur le plan culturel  consistera en la création d’abord et 
l’obtention de sa reconnaissance par la Communauté Française ensuite- donc sa 
subsidiation partielle- du Centre Culturel Seneffois. 
 
A cet effet, nous devrons assurer une meilleure cohérence des nombreuses 
activités existantes et les articuler aux projets futurs pour présenter un projet 
culturel global. 

 
Cette structure nous permettra de poursuivre le profond travail de promotion de la 
création des artistes et artisans locaux et régionaux mais également de favoriser 
l’approche et l’envie de ces activités pour les citoyens seneffois, voire leur création 
propre. 

 
De plus nous avons la chance de disposer à Seneffe de plusieurs outils 
remarquables. La salle culturelle communale est un véritable joyau d’animation et 
de diffusion intégré au sein de l’espace à usages multiples. Il nous incombe 
d’établir une programmation à la hauteur de l’investissement  et des possibilités  
permises par l’équipement de cette infrastructure. Elle s’articulera, entre autres, sur 
un Cycle de conférences et diffusion théâtrale en phase avec les missions des 
échevinats. La programmation est l’outil essentiel d’éducation permanente à la 
sensibilisation et la prise de conscience susceptible de développer au près du 
public la curiosité nécessaire à toutes formes d’implications. 

 
Le réseau des bibliothèques de l’entité constitue, elle aussi, une extraordinaire 
fenêtre vers le monde. Elle recèle, aujourd’hui, pas moins de 30.000 documents en 
prêt direct. Nous veillerons à renforcer ce réseau, à l’intégrer dans un possible 
Centre Culturel de l’Entité et à renforcer les collaborations existantes entre la 
ludothèque, les milieux scolaires et les espaces citoyens. 
 
Le potentiel folklorique et culturel de notre entité seneffoise est important. C’est 
pourquoi, en collaboration avec tous les acteurs de la vie associative de notre 
commune, le pouvoir communal continuera à soutenir les initiatives culturelles et 
folkloriques, et encouragera l’organisation des kermesses locales, des fêtes de 
quartier et fêtes de jumelages. 

 
La commission communale des fêtes sera rendue plus dynamique et plus 
participative. Celle-ci aura pour but principal de promouvoir et de favoriser les 
activités organisées par les différents comités de fêtes et associations de quartiers. 
Un inventaire du matériel communal pouvant être mis à disposition des différentes 
associations et un planning des festivités seront élaborés.  

 
La politique de jumelage tentera d’encourager à faire du jumelage un véritable 
outil de coopération. Il est aujourd’hui nécessaire d’envisager un renforcement du 
partenariat avec Penne d’Agenais, basé sur l’échange, la solidarité et la 
participation de nos citoyens respectifs, mais aussi d’ouvrir cette politique vers 
d’autres horizons, vers d’autres pays.  
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TOURISME 
 

L’objectif principal sur le plan touristique  sera le renforcement de la double 
mission d’une politique touristique communale,  à savoir promouvoir l’Entité à 
l’extérieur, renforcer  le sentiment d’appartenance à l’intérieur. 

 
Fierté et renommée résulteront d’une bonne coordination des mises en valeur 
croisées d’un environnement  encore peu découvert et difficilement saturable, avec 
les nombreux témoignages du passé. 

 
Restauration - réaffectation des deux bateaux anciens, les «Tchabots», et leur mise 
en connection avec les divers lieux d’implantation touristique ( Château de 
Seneffe, Centre de l’Eau, Bête refaite, Tunnel de Godarville, Port de plaisance, 
Centres urbains réaménagés de Feluy et Arquennes, circuits RAVEL etc). 
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EMPLOI ET FORMATION 
 

La Commune de Seneffe poursuit sa tâche de rendre l'éducation et la formation 
tout au long de la vie accessibles au plus grand nombre de ses citoyens, qu'ils 
exercent un métier ou non, qu'ils soient jeunes ou seniors, qu'ils soient femme ou 
homme, ... 
En  partenariat  avec  les  acteurs  territoriaux  et locaux impliqués dans l'insertion 
socio-professionnelle, l'emploi et la formation, et ce dans une optique  de  
proximité  et  de  développement local, la Commune coordonnera durant  cette 
mandature la création d'une antenne type « Maison de l'Emploi ». 
Elle  renforcera également l'appui et l'aide aux entreprises - TPE et PME - 
présentes  sur  son  territoire qui désirent développer la formation de ses 
travailleurs, grâce   à   une   politique  volontariste  de  partenariats 
public-privé. 
De   plus,  en  collaboration  avec  la  Région  wallonne  et  les  acteurs 
Institutionnels  concernés,  la  Commune  poursuivra la dynamique locale en 
matière  de  soutien à la création d'activités et d'emplois durables, ... à l'innovation,  
en  particulier dans le secteur de l'économie sociale et des services de proximité" 
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SPORTS 
 

Bien que ces dernières années notre commune ait réalisé des efforts considérables 
pour promouvoir le sport et développer l’infrastructure existante, force est de 
constater que le travail est loin d’être terminé. 
 
Nous avons le souhait d’une réelle politique sportive. Le sport est une école de vie 
qui permet à ceux qui le pratiquent d’acquérir une discipline, de développer une 
bonne condition physique. Le sport est également un important facteur 
d’intégration sociale, d’éducation, de socialisation, de développement humain et 
de détente. Il est dès lors essentiel d’encourager nos citoyens à la pratique du sport 
pour leur permettre de découvrir une vraie source de satisfaction, de dépassement 
de soi, d’épanouissement et d’apprentissage du respect de soi-même et des autres.  
 
Depuis quelques années, le sport a changé de dimension. D’activité 
complémentaire pratiquée le plus souvent par les jeunes, il est devenu un véritable 
phénomène de société. 
 
Notre volonté est de développer la capacité à faire du sport grâce à des actions 
dans le domaine des infrastructures, de l’accès financier au sport, des transports, de 
l’aide à la gestion des clubs,…    
 
Nous proposerons, au cours de cette législature, en collaboration avec une 
commission des sports plus dynamique et plus participative, le développement 
d’une politique sportive intégrant : 
 

� L’évaluation objective, avec les acteurs concernés, des besoins en 
infrastructures. 

� Le développement des infrastructures et une utilisation optimale 
de celles-ci. 

� Le soutien et développement de l’accès au sport pour tous. 
� L’aide à la gestion des clubs par la création de synergies. 
� Le soutien aux clubs sportifs et associations sportives. 
� Le développement et le soutien des programmes et des 

compétitions sportives dans les écoles et entre les mouvements de 
jeunesse. 

� De multiplier les activités sportives et les petites infrastructures 
sportives dans les quartiers 
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Participation 
citoyenne 
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INFORMATION 
 

La communication, les médias et l’information aux citoyens, un enjeu pour notre 
société numérisée et mondialisée. Journalistes et communicateurs ont envahi notre 
quotidien. Internet a révolutionné les modes d’informations. Il a bouleversé les 
habitudes, changé les repères, sans, toujours, tenir toutes ses promesses.  
Garantir une communication objective vers le citoyen constitue donc un enjeu 
démocratique. Si l’information circule plus vite, elle n’en est pas moins, trop 
souvent, devenue floue et reflète mal la complexité d’un monde mouvant et 
diversifié. Vos élus l’ont bien compris. 
 
Votre commune n’a jamais cessé d’investir dans ces domaines :   
 

� Internet  
 

L’administration a développé un site Internet (www.seneffe.be) moderne et 
convivial, qui se veut le reflet de la vie administrative, socio-culturelle et sportive 
de votre entité. Nous avons l’ambition qu’il devienne, plus que jamais, une fenêtre 
vers le monde, ses richesses et sa diversité, pour relever, entre autres, l’important 
défi du réchauffement climatique. Nous continuerons à soutenir un développement 
fondé sur le logiciel libre et la mutualisation des investissements, pour offrir, à 
l’avenir, une offre complétée de services en ligne, aptes à faciliter vos contacts et 
vos échanges financiers avec votre administration communale. 
Elle a élaboré des services de proximité, pour mieux répondre à la fracture 
«numérique» et éviter le piège d’une société numérisée à deux vitesses. 
N’oublions pas les établissements scolaires fréquentés par vos enfants. Les écoles 
communales de l’entité disposent, depuis longtemps, d’un matériel performant et 
adapté. 

 
� Communication  

 
L’administration communale seneffoise dispose d’un service Communication. 
L’évolution des pages communales de l’Essor de Seneffe et de votre trimestriel 
communal «la Vie à Seneffe» constituaient les deux premières priorités de ce 
jeune service. Nous poursuivrons sur le chemin des évolutions vers : 
 

� L’élaboration d’une newsletter, bientôt disponible via le site 
internet. 

� L’optimalisation des mécanismes de communication interne. 
� La diffusion d’informations thématiques. 
� L’installation d’une signalétique et d’un mobilier urbain à 

vocation communicationnelle. 
 

L’administration communale seneffoise affinera, prochainement, le volet 
communicationnel de son plan de secours. Ce programme vise à organiser et 
coordonner la diffusion d’informations dans le cadre de crises. 

 
 
 



 31 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
La communication est aujourd’hui affaire de technicien, elle ne suffit pas pour 
garantir une démocratie. 
Tabler, pour demain, sur une société de l'information et de la communication parce 
que les systèmes d'information occuperont une place centrale dans tous les aspects 
de l'économie, l'éducation, les loisirs, les services se révèlerait, tout simplement, 
dangereux.  
Le système technique dominant d'une société ne suffit pas à caractériser une 
société, et serait incapable résoudre seul un problème humain et social. La 
communication reste et restera un outil au service du citoyen. Il doit lui permettre 
d’opérer des choix dans un contexte complexe et varié.  
Nous veillerons à amplifier transversalement sa participation et son implication 
dans les décisions de son administration locale. Notre site internet communal 
offrira, à l’avenir, de nouvelles opportunités pour permettre à tout citoyen de 
s’impliquer et de peser sur la vie quotidienne de son entité. 
 
Cet objectif, ambitieux mais conforme aux enjeux de notre temps, ne peut se 
réaliser qu’au travers de politiques de proximité, seules susceptibles d’assurer la 
participation de chacun. Nous serons, dès lors, très attentifs : 
 
Au Développement Social de Quartier 
 
Nous veillerons à y favoriser les possibilités de rencontres et de dialogue dans 
chaque quartier de l’entité par des aides logistiques ou matérielles et par la 
construction et la mise à disposition de nouvelles structures communautaires, 
partout où un besoin réel se ressenti. Nous ciblerons, notamment : 
 
> Le développement des projets communautaires à partir du local situé dans ce 

quartier Pont à la Marche à Familleureux. 
> La finalisation de la construction d’une salle sportive et d’animation à 

Familleureux. 
> La construction d’un bâtiment communautaire à Familleureux. 

 
Cette politique s’articulera, également, sur la réalisation d’une charte de 
partenariat sur base d’un socle de travail commun et l’incitation à la création de 
nouveaux comités de quartier. 
 
A adapter le Règlement d’Ordre Intérieur du conseil communal 
 
Le gouvernement wallon souhaite encadrer et étendre les possibilités 
d’interventions citoyennes lors des conseils communaux. Un décret est en 
préparation. Le Règlement d’Ordre Intérieur s’adaptera aux futures 
réglementations wallonnes. 
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SOLIDARITE ET AFFAIRES SOCIALES 
 

L'organisation de la vie en société est devenue complexe. Cette complexité rend 
difficile l’identification des responsabilités individuelles et collectives. Une 
opacité qui fragilise la démocratie. 
La responsabilité, le lien social et la démocratie culturelle constituent de 
merveilleux outils de clarté. Associatives ou institutionnelles toutes initiatives 
socioculturelles représentent un rempart contre l’exclusion. 
L’Echevinat de la Solidarité souhaite créer le lien entre les actions du CPAS et les 
solidarités locales. 

 
> Objectifs 
 

1. Passeport cultures 
 
Il n’est plus à démontrer que la culture a une efficience réelle en termes 
d’émancipation. Difficilement quantifiable elle peut se définir comme le 
ressort nécessaire à la reconnaissance, à la rencontre, à la découverte pour 
toute personne en situation d’exclusion. 
Etroite collaboration avec le CPAS. Accès à toutes programmations sur 
l’entité. Sorte de passeport spectacle activités ludiques ou créatives. 
 
2. « Espace Ecrivain Public » Réseau Entité de Seneffe 

 
Le fait ne pouvoir s'informer et communiquer via l'écrit est devenu dans 
nos société moderne un handicap non négligeable. Même si quelques 
citoyens ont réussi leur vie sociale, professionnelle et familiale. Ce fait est 
une cause d'exclusion pour le plus grand nombre de personne, vient s'y 
ajouter les personnes plus âgées et les personnes issues de l’immigration 
qui même lettrées dans leurs jeunes âges ou dans leurs pays d'origine 
risquent de ne pouvoir défendre leurs droits, in fine vivre la précarité voire 
d'exclusion.  
Le projet de Réseau d’Écrivain public répond aux nouvelles exigences de 
service public de proximité. 
Activité d’éducation permanente pour les Ecrivains. 
Pérennisation via le groupe porteur et projet de reproduction de la 
formation de base « Ecrivain Public ».  
 
3. Coopération au développement et solidarité internationale 
 
Soutien effectif au travers de subsides ou d’aides ponctuelles et logistiques.  
Donner plus de visibilité au niveau local, aux associations (ONG) œuvrant 
dans ce domaine. Sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes nord / 
sud. Soutenir des partenariats entre elles. 

 
 


