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Notre projet: "une commune proche des citoyens"

Convivialité et participation
1. Une meilleure information à la population:

 un bulletin communal concret et régulier
  un site web avec 

◦ le suivi des dossiers (transparence et décisions motivées)
◦ l'agenda des activités, les commerces et les associations à jour...

2. Enfin un soutien aux initiatives locales
 des locaux pour tous: des enfants aux aînés
 prêt de matériel pour les associations et comités de quartier

3. Une commune accueillante
 hall sportif: plus d'activités et aussi pour les aînés (lieux de rencontres...)
 incitants à la fréquentation des activités culturelles et sociales ramilloises, et financement régulé des 

associations
 synergie entre les 2 écoles et les associations
 kit d'accueil pour les nouveaux habitants

Environnement et propreté
1. Un travail sur les déchets: sensibilisation et ramassage ; 

2. Inondations et coulées boueuses: 
   - entretien régulier des égouts et des cours d'eau
   - politique de prévention, aménagement à concevoir en dialogue avec agriculteurs et riverains

3. Biodiversité: 
   - sensibilisation et définition d'une vision commune favorisant la biodiversité  

4. Energie des bâtiments publics: 
   - économie d'énergie et développement du renouvelable

5. Cadastre des sentiers et information aux citoyens

6. Nouvelles constructions: concertation avec les habitants
   - stop aux villages "rue", et création de quartiers conviviaux

Mobilité et sécurité
1. Sécurité routière: aménagements à concevoir en concertation avec les riverains

2. Des trottoirs, enfin!, là où c'est utile

3. TEC: reprises des rencontres pour une meilleure offre (week-ends, LLN)

4. Encouragement des initiatives "voitures partagées", ...

Une commune active 
1. Mise en valeur des artisans, commerçants et entrepreneurs locaux

   - site web, panneaux, journées spéciales, association des commerçants et artisans

2. Embellissement des espaces publics et de notre patrimoine: 
   - en concertation avec les riverains

3. Des services communaux plus autonomes et plus responsables, pour encore une meilleure qualité.

1 Programme complet : ramillies.ecolo.be


