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En vue des élections communales
du 14 octobre, les candidats de la
liste Pour Waremme présentent
sept enjeux pour la capitale de la
Hesbaye. « Nous formulons des pro-
positions sur des éléments cruciaux
du futur de Waremme. Nous ren-
controns la population et nous
écoutons les préoccupations », lance
Raphaël Dubois (MR).

1Emploi : création d’une
maison locale pour lutter
contre le chômage

« Le taux de chômage à Waremme
est plus important que dans le reste
de l’arrondissement », constate Ra-
phaël Dubois. À chaque constat,
Pour Waremme présente ses pistes
de réflexion : « La création d’un
point de contact central qui réunit
les demandeurs d’emploi et les re-
cruteurs est une solution. Cette mai-
son de l’activité socio-profession-
nelle participe au soutien des de-
mandeurs d’emploi. » Pour Wa-

remme envisage le regroupement
de plusieurs services dans ce nou-
veau lieu : « De l’aide à la recherche
à l’auto-création d’emploi. Concrète-
ment, il s’agit de rédaction de CV, de
formations spécifiques et d’aide en-
core plus personnalisée. »

2 Santé : un pôle pour antici-
per et attirer de nouveaux
médecins

Plusieurs médecins waremmiens
vieillissent et « le risque de pénurie
dans les prochaines années semble
réel, car de nombreux généralistes
accèdent progressivement à la pen-
sion. Nous entendons régulièrement
cette inquiétude », s’inquiète Ra-
phaël Dubois. « Nous sollicitons les
médecins au sujet de leurs besoins
pour que la population bénéficie
d’une offre médicale de qualité.
L’installation d’un Pôle Santé attire
de nouveaux généralistes et ce pro-
jet correspond à la réalité du fonc-
tionnement quotidien. »

3 Sécurité : trois solutions,
tant pour le domicile que
sur le domaine public

La sécurité reste un cheval de ba-
taille à Waremme, tant au niveau
du domicile que sur la route. « La
Ville participe au sentiment de sécu-

rité qui s’avère primordial pour
chaque citoyen. Nous avons trois so-
lutions : renforcer la brigade Her-
mès qui lutte contre les cambrio-

lages et les bandes organisées, amé-
liorer l’accessibilité des écoles qu’il
faut sécuriser, intensifier la lutte
contre les incivilités, les dégrada-
tions et trafic », énumère l’actuel
conseiller communal.

4Commerce : l’attractivité
du centre et la consomma-
tion de produits locaux

Pour Waremme milite pour une
amélioration de l’attractivité et de
l’accessibilité du centre-ville :

« Chaque événement doit être orga-
nisé en minimisant les pertes de
places de stationnement à proximité
des commerces du centre », estime
Raphaël Dubois. L’élu évoque aus-
si la consommation de produits lo-
caux : « C’est aux autorités d’offrir
cette opportunité aux citoyens qui le
réclament de plus en plus. Le déve-
loppement de circuits courts passe
par exemple par l’organisation d’un
marché dans chacun des villages. »

5Gouvernance : budget ci-
toyen participatif et trans-
parence totale des élus

Les scandales politiques distillent
une méfiance envers les représen-
tants. « C’est légitime. Nous visons
une transparence totale sur la rému-
nération des élus, le budget, les pro-
cessus décisionnels et les méthodes
de travail. Nous proposons l’instau-
ration d’un budget participatif an-
nuel destiné aux projets que portent
les citoyens. »

6Mobilité et urbanisme : un
moratoire sur les grands
projets urbanistiques

Parmi les constats que pose Pour
Waremme, Raphaël Dubois
évoque le millier de nouvelles ha-
bitations acceptées par la majorité

socialiste : « Les services commu-
naux et la mobilité nécéssitent une
réflexion pour l’accueil de 2.500
nouveaux habitants. » La tête de
liste plaide pour un moratoire sur
les futurs grands projets urbanis-
tiques : « Nous plaidons pour un ra-
lentissement du rythme d’implanta-
tion, car Waremme doit respirer et
avancer de manière structurée dans
le respect de l’environnement des ci-
toyens. »

7Enseignement : la protec-
tion des élèves contre le
harcèlement scolaire

Plus de 5.000 enfants fréquentent
un établissement scolaire warem-
mien. Raphaël Dubois s’inquiète
du harcèlement : « Intégrer les
élèves à cette lutte passe par un dis-
positif d'ambassadeurs qui favorise
la sensibilisation et la détection du
problème. »-
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T
ête de liste Pour Wa-
remme, Raphaël Dubois
détaille les axes de la
campagne que sont la

sécurité, le commerce, l’em-
ploi, l’urbanisme ou la mobilité.

Les candidats qu’emmène Raphaël Dubois présentent leurs solutions

WAREMME - POLITIQUE

Les sept enjeux
« Pour Waremme »

Des projets comme la
création d’un Pôle
Santé pour les
généralistes, le
renforcement de la
sécurité ou la mise
en place d’un marché
local par village


