
Pour plus d’infos,
Visitez notre site internet www.acbm.be
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à nous faire vos  
suggestions en direct ou via l’adresse e-mail info@acbm.be 

La dynamique positive !

PROGRAMME 2018
Chers concitoyens,
Après vous avoir présenté notre bilan, nous sommes heureux de partager avec 
vous notre programme pour la mandature 2018-2024. Avec votre soutien, nous 
travaillerons pour mettre en œuvre les actions prioritaires détaillées ci-après. 

Nous en profitons pour remercier les habitants qui nous ont fait confiance ainsi 
que celles et ceux qui ont collaboré et contribué à la réussite de nos réalisations 
ces 6 dernières années.

Vos candidats ACBM



VOTRE PARTICIPATION  
CITOYENNE

✻ Poursuite et intensification de la participation citoyenne 
par le renouvellement du Programme Communal de Déve-
loppement Rural (PCDR – « 4837 en actions »). Le PCDR 
apporte les moyens humains et financiers à la promotion 
de la participation citoyenne. Ainsi, sa commission (CLDR), 
composée de citoyens et de membres du conseil et du col-
lège communal, est la cheville ouvrière qui permet la mise en 
œuvre et le financement de divers projets et activités plébis-
cités par les citoyens. 

Rappelons quelques exemples de projets réalisés dans ce 
cadre au travers des différents groupes de travail :
✻ Espace des Rencontres, le cœur du village de Baelen

récemment inauguré,
✻ Signalisation de plusieurs balades (« Montagne du dragon »),
✻ Plaine de jeux à la maison de repos,
✻ Jeux interquartiers,
✻ Journée des associations.

✻ Mise en place d’un budget participatif.
Concrètement, il s’agit d’inscrire au budget communal une 
somme d’argent destinée à différents acteurs (comités de 
quartier, groupes de travail, associations). Ces derniers au-
ront déposé préalablement un projet profitable à tous et qui 
leur tient à cœur. 
Les citoyens demandeurs sont ainsi invités à remettre un 
dossier de demande de financement pour leur projet. Un 
comité composé de citoyens et d’élus est chargé d’évaluer 
les différents dossiers et d’allouer ou non le financement. De 
nouveaux projets, d’initiative citoyenne, verront ainsi le jour. 

✻ Mise à disposition d'un bâtiment favorisant la convivialité. 
L’objectif est de mettre un bâtiment communal à disposition 
pour permettre l’installation d’un café/brasserie, en gérance, 
au cœur du village de Baelen afin de répondre à un besoin 
des citoyens. 

✻ Poursuite de l’organisation d'événements conviviaux pour 
la population en exploitant notamment le cœur du village de 
Baelen récemment inauguré ainsi que le centre de Membach 
(bals, soirées, concerts, marché, spectacles).

✻ Contribution à la rénovation de la salle St Jean en concer-
tation avec son conseil d’administration. 

✻ Nouvelle édition de la journée « Associations en fête » afin 
de promouvoir les activités de nos différentes sociétés.

✻ Soutien logistique aux fêtes de quartiers par la mise à dis-
position de matériel (chapiteau, site et bulletin communal, 
mobilier, signalisation,...).

VOTRE  
ENVIRONNEMENT

✻ Concrétisation de la liaison douce entre Baelen et 
Membach. Réalisation d’un cheminement sécurisé le long 
des routes Jean XXIII et Braun pour les piétons et cyclistes.

✻ Extension du réseau d’égouttage et rénovation des routes 
avec subventionnement dans le cadre du Fonds Régional 
d’Investissement Communal (FRIC – Subsides de la Région 
wallonne).

✻ Développement de modes de déplacement durables/doux 
(vélos, vélos électriques, pistes cyclables, borne de rechar-
gement pour véhicules électriques, actions de sensibilisa-
tion).

✻ Poursuite du plan de gestion différenciée des espaces 
verts, sans pesticides.

✻ Amélioration constante de l'efficacité énergétique des bâ-
timents communaux (85% de ceux-ci sont déjà rénovés à 
ce jour !).

✻ Dans le cadre de travaux, d’acquisition de matériel ou 
d’évènements organisés par la commune, favoriser au maxi-
mum les entrepreneurs et commerces locaux. Ceci dans le 
respect des législations en vigueur, notamment sur les mar-
chés publics. 

✻ Attention particulière à la sécurité des usagers faibles dans 
le cadre des nouveaux projets urbanistiques (trottoirs, pistes 
cyclables, zones partagées, etc.).

✻ Concrétisation du « Pic Vert 2 ». Il s’agit de prolonger le 
sentier de promenade qui relie actuellement Medael et le 
parc communal. La jonction vers le chemin de la Joie per-
mettra ainsi la création d’une boucle. Les permis d’urba-
nisme sont acquis (le projet a été postposé à cause des tra-
vaux d’égouttage réalisés au même endroit).

✻ Soutien au projet de rénovation du parvis de l’église de 
Baelen.

✻ Entretien et embellissement de notre beau patrimoine de 
chemins de balade 

Amélioration de votre cadre de vie

La dynamique positive !Action Citoyenne
Baelen Membach 



Le programme que nous vous proposons est am-
bitieux mais réaliste : nous avons prouvé notre ca-
pacité à le concrétiser lors de ces deux derniers 
mandats.
Ces dernières années, d’importants investisse-
ments ont été consentis. Les finances de notre 
commune demeurent pourtant saines : une réserve 
de 3 millions d’euros est en effet constituée. Quant 
aux principales taxes (Additionnelles au précompte 
immobilier – PI – et Impôt des personnes physiques 
- IPP), elles sont restées inchangées.
Ce programme n’est pas figé, il pourra évoluer et 
être adapté en fonction des opportunités ou des cir-
constances (appels à projet subsidiés, budget parti-
cipatif, actualité, etc.).
Si vous nous accordez votre soutien, nous nous en-
gageons à travailler avec conviction pour réaliser ce 
programme et continuer à faire de nos villages des 
endroits où il fait bon vivre ! 

VOS ENFANTS

✻ Construction d'une nouvelle crèche de plus grande capa-
cité au centre du village de Baelen sur un terrain en cours 
d’acquisition. Il est en effet impératif de pourvoir aux besoins 
croissants des jeunes parents actifs en termes de garde 
d’enfants.

✻ Construction d’une nouvelle école avec une salle de psy-
chomotricité pour les maternelles de Membach. L’objectif 
est de créer une infrastructure moderne et de rassembler 
toutes les classes sur le même site. Une promesse de sub-
sides pour la réalisation de ce projet nous a été adressée par 
le pouvoir subsidiant.  

✻ Concrétisation du programme de l’Accueil Temps Libre 
(ATL) qui comprend notamment l’accueil des enfants le 
mercredi après-midi, ainsi que le reste de la semaine avant 
et après l’école. L’objectif est d’engager une coordinatrice 
à temps plein (soit un 1/2 temps de plus), d’assurer la for-
mation continuée des accueillant(e)s ainsi que de garantir la 
qualité des stages d'été et de l’école des devoirs.

✻ Renforcement de l’apprentissage de l’allemand dans nos 
écoles, notamment par la collaboration avec des écoles ger-
manophones et des échanges linguistiques.

✻ Promotion des produits locaux et sains dans nos cantines 
scolaires en proposant un repas « local » hebdomadaire. 
Rappelons qu’actuellement, un repas composé de produits 
exclusivement locaux est déjà servi 1 fois par mois. 

✻ Amélioration des plaines de jeux de nos deux villages.

VOS CENTRES D’INTÉRÊT

✻ Construction d'un hall sportif : après avoir réalisé des in-
vestissements importants dans les infrastructures scolaires 
et dans l’extension du zoning (East Belgium Park), le temps 
est venu de nous consacrer, avec tous les acteurs locaux 
concernés, à la construction d’un hall sportif.

✻ Installation d’un terrain de sport de rue au centre de 
Membach afin d’offrir un espace de jeux et de rencontre aux 
enfants et aux familles. 

✻ Développement du tourisme sur notre territoire. Le but est 
de promouvoir nos richesses naturelles et patrimoniales par 
l’organisation d’évènements tels que le « Trail du Dragon », 
« le Beau vélo de Ravel » ou encore par la promotion des 
infrastructures existantes (La Gileppe, Arboretum, camping, 
horeca, chambres d’hôtes).

✻ Amélioration du réseau vélo dans la commune par la créa-
tion de parcours balisés et de liaisons vers les communes 
voisines (points-nœuds, Ravel, pistes cyclables).

✻ Collaboration avec le Centre Culturel de Welkenraedt pour 
développer de nouveaux évènements dans les salles et les 
infrastructures de nos villages (tels que musique, spectacles, 
danse, théâtre). 

✻ Modernisation de la gestion de la bibliothèque et amélio-
ration de l’offre d'activités (“heure du conte”, conférences, 
ateliers).

✻ Mise en valeur du petit patrimoine, notamment par le 
soutien au groupe de travail « sentiers et patrimoine » de 
« 4837 en actions ». Celui-ci travaille actuellement à la créa-
tion d’une balade thématique sur les bornes de l'ancienne 
frontière prussienne.

VOS  
PRÉOCCUPATIONS

✻ Promotion du travail de nos artisans et agriculteurs par la 
communication et la mise en place d’évènements (journée 
« Place aux enfants », « Fermes ouvertes », repas scolaires 
locaux).

✻ Création d'un marché en collaboration avec des produc-
teurs locaux. 

✻ Contribution au maintien de nos aînés à domicile par la 
mise en place d’aides et de services appropriés (aides à 
domicile, gardes malades, soutien aux familles). Le CPAS 
disposera d'ici peu d'un véhicule sponsorisé par des entre-
prises locales pour les déplacements de nos seniors.

✻ Renfort de la collaboration avec la maison de repos 
Saint-Joseph de Membach. Le groupe de travail intergéné-
rationnel de « 4837 en actions » œuvre déjà à améliorer le 
quotidien des résidents en favorisant leur insertion dans le 
village.

Vous êtes au cœur de nos préoccupations !

Pour plus d’infos : www.acbm.be



Forte de son savoir-faire acquis lors des 12 années à 
la tête de notre belle commune, notre liste, mêlant ex-
périence et renouveau, s’engage à travailler à l’unis-
son pour le bien-être des citoyens de nos deux vil-
lages ! Une belle dynamique est en route, aidez-nous 
à la conserver en nous accordant votre confiance le 
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COMMENT VOTER VALABLEMENT ?

On ne peut voter que pour une seule liste

➜ soit en tête de liste,

➜ soit pour un candidat,

➜ soit pour plusieurs candidats de la même liste.

Un vote pour des candidats de plusieurs listes ne sera pas valable.

Nouveauté pour cette élection communale : 
Un vote en tête de liste ne gonflera désormais plus le score des premiers candidats mais apportera sim-
plement une voix à la liste choisie. Ce que l’on appelait l’effet dévolutif de la case de tête n’existe ainsi 
plus. Plus que jamais, c’est donc vous qui décidez des personnes qui vont vous représenter pendant 
6 ans !
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La dynamique positive !

1 Maurice FYON
2 Marie-Paule GOBLET
3 Arnaud SCHEEN
4 Audrey BECKERS
5 David TRIBELS
6 Cindy BOURS
7 André PIRNAY
8 Fanny CROSSET
9 Roger MEESSEN
10 Marie-Louise CREUTZ
11 Joseph ROMEDENNE
12 Caroline PACKES-RODRIGUEZ
13 Daniel HOCK
14 Michelle SLEPSOW-DERICHS
15 Pierre CRUTZEN


