Elections communales - octobre 2012
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TINLOT PARTICIPATION

Unissons nos talents !
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Cilou
LOUVIAUXTHOMAS

Intéressés par notre commune, nous avons des convictions philosophiques ou religieuses
différentes. Nous avons des sensibilités politiques représentatives de toutes les tendances
démocratiques.
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www.tinlotparticipation.be

Editeur Responsable : Guy LAMOTTE - Rue des Violettes,9 - 4557 Fraiture

TINLOT PARTICIPATION

Rita
KERSTENDENDOOVEN

icile

Infirmière à dom
retraitée
Seny

Assistante en
pharmacie
Scry

La participation dans la gestion d’une commune c’est synonyme de prises de risques, et
d’engagements au quotidien et pour l’avenir. Les choix posés ne sont pas toujours populaires
ni idéaux mais nous les expliquons et nous les assumons dans l’intérêt de tous.

LOUVIAUX-THOMAS Cilou
NOVELLO Lorenzo
CORNET Fabrice
GUYOT Christine
KERSTEN-DENDOOVEN Rita
DARMONT Pierre
HUBIN Aurélie
CRAISSE Denis
RAQUET-JACQUES Sylvie
NIZET - GOBIET Christine
LEJEUNE Pascal
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Christine
GUYOT

Nous proposons un projet qui informe et implique les habitants pour répondre à vos besoins,
pour gérer efficacement notre commune et la rendre encore plus dynamique et conviviale.
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Président
CCATM
Ingénieur civil Soheit-Tinlot

1er Echevin
Prépensionné
Fraiture

TP rassemble ainsi un large groupe de Tinlotois(e)s dans lequel chacun peut apporter sa
réflexion, ses ressources, ses compétences, au service de notre commune rurale.

Tinlot Participation

Fabrice
CORNET

Lorenzo
NOVELLO

Bourgmestre
Formatrice
Ramelot

Tinlot Participation est un groupe réellement pluraliste et indépendant.
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Pierre
DARMONT
Ingénieur
industriel Province de
Liège
Fraiture
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Aurélie
HUBIN

Assistante
sociale
Scry
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Sylvie
RAQUETJACQUES

Kinésithérapeute
Soheit-Tinlot

Denis
CRAISSE
Employé
Tecteo
Ramelot
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Christine
NIZETGOBIET

Présidente CPAS
Psychologue
Ramelot

Pascal
LEJEUNE
Avocat
Fraiture

POURQUOI VOTER TP ?
Parce que l’augmentation rapide de la population, la crise économique
et le repli sur soi sont des réalités auxquelles nous voulons faire face
pour préserver votre qualité de vie.
L’équipe Tinlot Participation s’engage
à poursuivre ses efforts suivant cinq axes.

Cadre de vie :
Préservons la ruralité
- Préserver l’environnement (eaux, espaces verts, déchets, …).
- Utiliser les outils de gestion efficaces (schéma de structure,
Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité, …)
- Rénover et mettre en valeur notre patrimoine bâti, aménager et
entretenir les sentiers de promenade.
- Associer les agriculteurs à la réflexion en matière d’aménagement
du territoire.
- Soutenir les initiatives en matière d’économies d’énergie
- Favoriser l’emploi local (extension du zoning industriel
en partenariat avec la SPI +...).
- Promouvoir le commerce local, les services de proximité, l’horeca
et le tourisme.
- …
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Sport – Santé – Culture :
Cultivons nos richesses

Enf

Spor

- Terminer la réfection totale des liaisons intervillages pour s’attaquer
ensuite aux voiries intérieures.
- Améliorer encore l’information des riverains préalablement à la
réalisation de travaux.
- Renforcer nos interventions auprès des pouvoirs compétents (SPW)
pour voir enfin aboutir les grands projets de sécurisation
des nationales traversant l’entité (ronds-points à Tinlot, traversées
de Scry et de Seny, …).
- Elaborer un nouveau plan global de sécurité sur base de nouvelles
réunions de village.
- Porter auprès des communes de la zone de police le projet
d’installation de boitiers pour radars répressifs itinérants.
- Favoriser la mobilité douce, économique et sécurisée (circuits vélo–
piéton, Personnes à Mobilité Réduite, Réseau Ecole-Vélo, projet 		
Wallonie cyclable).
- Permettre à tous de se déplacer (Taxi-Condruze, Tinlot-bus,
co-voiturage...).
- …

- Promouvoir les interactions entre générations, entre villages,
entre mouvements associatifs, …
- Mettre en place :		
• une Commission Jeunes,
		 • un Comité Consultatif des Aînés pour les 3 & 4x20.
- Créer des espaces de vie et de rencontres (places de village,
local intergénérationnel...)
- Promouvoir les services pour le maintien des aînés à domicile.
- Renforcer l’accueil des nouveaux habitants.
- …

Défis

Mobilité – Sécurité – Travaux :
Poursuivons nos efforts

Solidarités : Construisons
des ponts entre les Tinlotois

Ressources
& subsides

Participation
Pour tenir ces engagements,
nous pouvons nous appuyer sur :
•

un Personnel communal disponible et fiable ;

•

un Centre Public d’Action Sociale ouvert à tous,
dynamique et créatif ;

•

des ressources internes et externes, financières
et humaines (recherche de subsides, collaborations
et partenariats…)

- Promouvoir le sport pour tous, en collaboration avec
les communes voisines.
- Mettre en place une Commission des Sports regroupant
des représentants des clubs locaux.
- Intensifier notre politique de santé à travers le sport,
l’éducation à l’alimentation et à l’hygiène de vie.
- Mettre en valeur les artistes confirmés et en herbe de notre commune.
- Créer une dynamique culturelle, favoriser les liens et partenariats
avec les acteurs des communes avoisinantes.
- …

Enfance – Education :
Ouvrons le monde à nos enfants
- Maintenir la qualité de l’enseignement et de l’encadrement
de la petite enfance.
- Etoffer encore le service communal d’accueil extrascolaire en créant
plus de synergies entre les différents acteurs et en le rendant plus 		
accessible aux familles monoparentales et nombreuses.
- Améliorer les infrastructures éducatives.
- Continuer à assurer une aide logistique aux écoles et associations
à vocation éducative.
- …

Ce sont quelques extraits du programme complet
qui vous sera communiqué début octobre 2012.

C’est avec la PARTICIPATION de tous que nous pourrons relever ces défis.

