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LES CANDIDATS « CITOYENS » VOUS 
PRÉSENTENT LES GRANDS THÈMES 
DE LEUR PROGRAMME (2/4)

 Suivez-nous sur notre site : www.citoyens-virton.be ou sur notre facebook : citoyensvirton

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT  
DU TOURISME   
Redynamisation de la Vallée de Rabais. Préservation de nos forêts, 
de nos musées (Musées gaumais et Musées de Latour), du petit 
patrimoine (lavoirs, potales…) et des lieux historiques. Poursuite de 
la rénovation des bâtiments communaux (centres sportifs lorrain et 
d’Ethe, presbytère de Ruette, centre communautaire de Saint-Mard, 
salle des Troubadours de Chenois…).

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Soutien attentif et approprié à toutes les écoles de la commune.
Promotion de repas équilibrés, bio et durables (circuit court) en 
cantine scolaire. Soutien à l’accompagnement extrascolaire (et 
notamment aux élèves en décrochage scolaire). Adaptation des 
locaux scolaires communaux à la pédagogie informatique et à 
l’évolution démographique.

REDYNAMISATION DU COMMERCE LOCAL,  
DE L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ET D’INNOVER
Intensification des aides mises en place pour maintenir et développer 
le commerce. Maintien d’un maximum de places de parking de 
proximité. Aide à la réhabilitation des cellules commerciales vides.
Création de nouveaux espaces  pour l’installation de PME (Socolait...).
Simplification de la  fiscalité communale. Soutien et encouragements 
aux initiatives (HORECA, marché du terroir…).

ÉCOUTE DE LA JEUNESSE ET SOUTIEN DE LEURS PROJETS
Finalisation des plaines de jeux dans chaque entité. Augmentation 
du nombre de structures d’accueil (accueil extrascolaire, gardes 
d’enfants...). Création d’un conseil consultatif des jeunes et d’un 
conseil communal des enfants. Soutien aux mouvements de jeunesse 
(infrastructures et activités).

STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES DÉCHETS.
Réduction de la production de CO2 en suivant un plan d’action 
d’énergie durable. Poursuite de la gestion différenciée afin de 
remplacer les pesticides interdits.  Intensification de la sensibilisation 
de nos enfants à la transition écologique (école propre,  
« Incroyables comestibles »…) Amélioration de la gestion des 
déchets et renforcement des sanctions pour les dépôts sauvages. 
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André GILLARDIN 


