- Favoriser les circuits courts
Aide
Insertion sociale et précarité:
socia
- Mettre le plan de Mobilité en adéquation avec les besoins de tous les usagers
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commerciale et agricole afin de promouvoir nos produit du terroir
Comm
- Faire collaborer tous les services sociaux
- Rendre les trottoirs accessibles à tous: personnes à mobilité réduite, poussettes, etc.
erce
Sma
Limiter
les
élevages
industriels
démesurés
rtcit
- Expérimenter des pistes d'insertion innovantes : par
et PM
- Améliorer les infrastructures : trottoirs, pistes cyclables, marquages au sol, etc.
ies
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Encourager
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d'une
coopérative
agricole
velle
le sport, la méditation, le contact animal, etc.
- Promouvoir la prévention des excès de vitesse et réviser la répression
s
t
e
c
h
Développer
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pour
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- Créer une cellule psychologique
logie
- Augmenter la mobilité douce et réaliser les aménagements nécessaires
s
Préserver
au
maximum
nos
terres
agricoles
et
favoriser
une
agriculture
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notre Commune
Insertion professionnelle:
- Améliorer et coordonner l'offre de transports en commun
Soutenir
le
commerce
local,
parce
que
c'est
vital
!
aux nouvelles technologies
- Le CPAS doit en être la plaque tournante
- Réparer systématiquement toutes les voiries communales et régionales
- Revoir la pertinence de certaines taxes commerciales (produits frits par exemple)
- Promouvoir une démocratie
- Revaloriser les contrats de travail "Article 60" et
- Organiser l’accessibilité des zones industrielles et des entreprises
- Redynamiser les quartiers délaissés et tous les villages
plus collaborative, citoyenne
promouvoir les contrats "Article 61"
- Proposer un projet novateur en mobilité pour la gare de Comines
- Envisager une épicerie itinérante pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
- Devenir une ville connectée, qui
Aide sociale, guidance budgétaire, énergie:
- Revoir la signalisation routière où c'est nécessaire
- Sensibiliser les commerçants aux nouvelles technologies (applications) et les aider
communique mieux
- Faire de la lutte contre la pauvreté infantile la
- Développer le travail en collaboration ou "cotravail" et le télétravail
- Installer des bornes WIFI dans
- Faire respecter les clauses des permis et les contrôler
"priorité des priorités".
les lieux publics
- Limiter certains permis et instaurer des quotas
- Encourager l'accès à la (co)propriété Loge
- Impliquer les écoles et les
- Inculquer la conscientisation et responsabilisation
ment
- Retransmettre les réunions
- Rédiger une charte communale avec le milieu
et le partenariat public-privé
mouvements de jeunesse
- Combattre les fraudes
e
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t
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,
publiques et Conseils en direct
agricole et entrepreneurial
- Rendre les jeunes davantage - Tenir compte davantage des personnes
- Mettre en application les bonnes pratiques en
Nature
n- Privilégier l'économie verte et durable
- Respecter nos morts et
à mobilité réduite et des nouvelles compositions
acteurs que spectateurs
matière d'énergie
enviro
t et
- Charger un échevin de l'énergie durable
leurs familles
familiales, en réalité avec la société actuelle.
- Décentraliser réellement la culture
Logement:
nemen
res
è
é
i
t
t
e
- Créer un parc photovoltaïque communal
Gérer
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cimetières
r
e
p
- Regrouper la gestion des logements de transit et - Relier la culture classique et contemporaine - Adapter les incitants (taxes) pour créer de
o
pr
Cim
de façon responsable
nouveaux logements et éviter les logements vides - Installer des éclairages à LED
- Offrir des vitrines à nos artistes locaux
d'urgence de la Ville vers le CPAS
- Établir un plan quinquennal pour le curage des fossés
- Respecter ceux qui sont
- Accompagner et sensibiliser les propriétaires de
- Collaborer plus étroitement avec la société Lysco - Créer un agenda culturel global
- Revoir le fauchage tardif à certains endroits
tombés pour notre liberté
logements vides ou insalubres
Maisons de repos:
- Sécuriser les emplois communaux
Empl
o
(visibilité aux carrefours)
- Innover pour la
- Mettre le bien-être du résident au centre de toutes - Publier les offres d'emplois communaux et para-communaux dans le
comm i
unal
- Augmenter le nombre de poubelles publiques avec écotriage
mémoire des générations
les préoccupations et de toutes les démarches
Vivre à Comines, sur internet et sur tout autre support de communication
et pri
- Élaguer les arbres malades à temps
vé
- Revaloriser la profession dans le secteur des
- Promouvoir la santé en général par
- Rendre les sélections à l'embauche objectives et non orientées
- Créer des toilettes publiques
soins aux personnes âgées
des plans d'actions et sensibilisation
Sa
- Améliorer, adapter et sécuriser les espaces de travail dans tous les bâtiments communaux

nté

- Prévoir des repas équilibrés et
une bonne hygiène de vie dès la crèche
t
r
Spo
- Proposer un lieu de garde médicale le
week-end et les jours fériés pour les
acteurs du monde médical et paramédical
- Installer davantage de défibrillateurs dans
- Charger un échevin du développement durable
les lieux publics et les cartographier
- Veiller à un équilibre harmonieux entre le
- Former à l'utilisation des défibrillateurs endéveloppement économique et environnement, entre ruralité et biodiversité - Rendre à l'enseignement la place d'honneur qu'il mérite
dehors des cours de premiers secours
- Aménager les nouveaux zonings dans le respect des riverains en intégrant
- En faire une école à la pointe de la technologie
- Revaloriser tous les métiers de la sécurité
Ensei
- Programmer des cours de premiers secours
certains critères: emploi, pollution, dangerosité, santé publique, etc.
- Faire de l'enseignement communal une école
- Améliorer le plan de caméras de surveillance
gnem
pour l'ensemble de la population
A
e
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n
- Prévenir les inondations, par des travaux préventifs
t
- Privilégier la présence des forces de l'ordre sur le terrain
- promouvant la réussite de tous les enfants
comm
g
e
u
ment
- Développer des jardins communautaires
nal
Sécur
- Mieux surveiller et contrôler la vitesse des véhicules dans les centres urbains
du - Miser sur les fondamentaux (lire, écrire, compter),
ité
territ
- Rendre les centres urbains plus attractifs et conviviaux,
néerlandais
inclus,
et
promouvoir
l'enseignement
immersif
pendant les périodes délicates
oire
avec des parkings bien aménagés
- Tenir compte des difficultés propres à chaque enfant et
- Lutter contre la délinquance et prévenir toute forme d'addiction
- Créer une ou deux places de parking "shopping rapide" (15 min. maximum) donner aux enseignants les moyens de résoudre les problèmes
- Rendre l'Office du Tourisme
- Veiller à un meilleur suivi, une meilleure planification et coordination
- Proposer un enseignement moderne basé sur la collaboration solidaire - Proposer des formations et des activités
incontournable et facile d'accès
T
o
u
logique des travaux publics
risme
- Lui donner les moyens techniques et
diversifiées et permettre la continuité des
- Installer davantage de poubelles et de bancs publics
- Lancer les "Forums de la Jeunesse" et une cellule d'infos-jeunes
humains nécessaires
apprentissages (plusieurs niveaux)
sse - Créer une cellule "loisir et emploi" pour la jeunesse
- Encourager les associations locales
- Favoriser les liens intergénérationnels
- Charger un échevin du bien-être animal, responsable
Jeune
- Aider les jeunes dans leurs déplacements, notamment de et vers les
- Charger un échevin pour toutes les matières liées au
- Créer des maisons "seniors" au sein des
d'une commission communale consultative avec
activités et événements-phares (navette communale)
tourisme et connexes afin de fédérer et coordonner
maisons de quartier
représentation publique et la SPA.
- Coordonner les services et opérateurs privés pour proposer un calendrier couvrant
l'Office du Tourisme, la MJC, les musées, Plugstreet, etc.
- Proposer un service
- Mettre en place une collaboration étroite avec la SPA
l'entièreté des vacances scolaires
s
- Solidariser et mettre à l'honneur nos guides en leur
Taxi-Seniors, un
et notre police pour la répression
Sénior
- Mettre à disposition des endroits adaptés, bénéficiant d'un encadrement approprié
donnant une direction claire et commune
système de navettes
- Multiplier les toilettes canines et mettre à
Bien- Aider les mouvements de jeunesse à rénover leurs locaux (salubrité, viabilité)
- Ressusciter les jumelages
- Limiter l'isolement
être
disposition des sacs de déjection
- Mettre en place un service de bus gratuit à destination des soirées festives
anim
par des visites volontaires à domicile, un - Organiser des évènements locaux majeurs liant
- Mener des actions publiques telles que la
al
- Organiser davantage d'activités, notamment durant les vacances, pour les ados
tourisme, culture, concerts et sports
service de livraison en partenariat avec
sensibilisation à la stérilisation des chats,
- Créer une application web avec toutes les activités pour les jeunes
- Créer une application numérique pour tous les sites
les commerçants, etc.
avec un incitant financier communal.
- Proposer un "pass-sports" pour les jeunes
- Donner à tous l'accès à toutes les
infrastructures sportives communales et
favoriser l'accès aux sportifs de haut niveau
ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite.

- Mieux coordonner le travail à réaliser, notamment des équipes techniques
- Proposer des formations offrant de vraies qualifications pour de réelles chances d'emploi,
tant dans la fonction publique que dans le secteur privé
- Rechercher et favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et développer l'artisanat
- Appliquer la charte des zonings qui prévoit 1/3 d'entreprises à valeur ajoutée, et ainsi
créer de vrais emplois pour les non-qualifiés, mais aussi pour les jeunes qualifiés
- Permettre aux jeunes, diplômés ou non, de trouver un emploi ici

- Proposer un service fonctionnel de
garde pour enfants malades
Petite
ce
- Créer des places d'accueil via une collaboenfan
ration public-privé: crèches, accueillantes...
- Proposer des activités gratuites et mieux réparties
pendant les vacances, ventiler les tranches d'âge
- Mettre en place une plateforme de babysitting,
pour un service adapté et dans la légalité

