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Ensemble, construisons notre futur !

A la veille des élections communales, 
nous souhaitons vous faire connaître 
nos projets pour l’avenir des Trooziennes 
et Trooziens. 

Nous voulons continuer à mettre le 
citoyen au cœur des préoccupations 
des élus, rencontrer vos attentes et 
être à votre écoute. Il s’agit là des bases 
fondamentales de notre action.

L’enquête que nous avons menée 
pour mieux connaître vos besoins le 
confirme : vous aimez la commune 
de Trooz. Vous nous demandez 
notamment de mettre nos priorités 
sur l’épanouissement des enfants 
et des jeunes : l’enseignement, les 
activités extra-scolaires, la sécurité 
aux abords des écoles, ... Vous êtes 
aussi demandeurs de plus d’espaces 
verts, d’un environnement préservé, 
d’un habitat harmonieux et d’une 
commune bien entretenue avec 
des voiries sécurisées. Vous pourrez 
constater que le programme que nous 
vous proposons répond à vos attentes.

L’équipe de la liste «Ensemble avec le 
bourgmestre»
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C’est enfin dynamiser la démocratie en 
poursuivant une politique d’information et 
de communication multicanale objective et 
efficace. 

C.  La volonté de faire de 
Trooz une commune 
attractive pour tous 

Trooz doit être la commune de tous. Trooz 
doit donner envie d’y vivre et de s’y investir. 
Notre ambition est de construire au quotidien 
une commune accueillante, chaleureuse 
et solidaire. Une commune dynamique, 
citoyenne où chacun a sa place. 
Nous voulons investir les quartiers, dans les 
comités, dans le monde associatif, culturel et 
sportif.
Trooz est et doit rester une commune à taille 
humaine, à l’architecture et à l’environnement 
préservés avec des commerces de proximité 
et offrir un espace de vie harmonieux à tous 
ses habitants. 

Nous proposons de privilégier un mode de gestion communale 
qui s’articule autour de 3 objectifs :

B.  L’accent sur des 
valeurs essentielles

Notre équipe s’engage à travailler pour 
l’intérêt général et à respecter les valeurs 
universelles des droits humains. Nous 
voulons assurer un égal accès aux droits 
pour tous, sans distinction liée à la situation 
administrative et sociale.
La démocratie, c’est reconnaître que d’autres 
peuvent penser différemment, la seule limite 
étant de ne pas accepter l’intolérable, le 
racisme et la haine. 
Nous voulons maintenir un service public 
communal de qualité qui pourra répondre 
aux besoins de la population, dans l’intérêt 
général.
Nous voulons persévérer dans le bon 
usage des moyens financiers disponibles, 
notamment par un travail important de 
recherches de subsides, primes et incitants.
Les valeurs essentielles, c’est aussi construire 
la solidarité et assurer un minimum de bien-
être social pour notre population. 
C’est également disposer d'un pouvoir de 
proximité qui soutient sans réserve ses 
écoles fondamentales communales ouvertes 
à tous et dont les qualités pédagogiques sont 
largement reconnues.
C’est, encore, permettre de redévelopper 
harmonieusement les vocations commerciales 
sur Trooz, dans un cadre de vie de qualité, un 
environnement attractif et sécurisé.

A.  La participation 
citoyenne

Nous souhaitons que chaque citoyen puisse 
participer activement à la construction de la 
vie de sa commune, notamment : 
•  En mettant en place le débat citoyen autour 

de projets de quartiers et en proposant 
des budgets participatifs, par lesquels la 
commune octroie à des citoyens (à travers 
des conseils de quartier ou comités de 
quartier) un budget déterminé afin de 
réaliser des projets de proximité ;

•  En permettant aussi aux citoyens de formuler 
directement auprès du conseil communal 
des propositions réglementaires  ;

•  En instaurant un baromètre périodique de 
satisfaction et des attentes des usagers des 
services communaux ;

•  En maintenant les actions mobilisatrices 
telles que : façades fleuries, jardins fleuris, 
nettoyage de printemps, quartiers propres, 
etc.

3 OBJECTIFS



1. UNE AUTRE MOBILITÉ
La notion de mobilité est indubitablement liée 
à celle de la sécurité routière. Nous voulons 
des solutions qui seront mises en place avec 
la volonté et les efforts des autorités locales 
en partenariat avec les différents acteurs 
communaux, provinciaux et régionaux.
Les communes voisines et la Province ont leur 
rôle à jouer, en collaboration et en concertation 
avec la Région, pour améliorer la sécurité sur 
leurs voiries dans l’intérêt des citoyens.
De notre côté, nous nous engageons à investir 
dans la sécurité des voiries communales.
Nous voulons pérenniser le calme et la 
tranquillité des Trooziens, nous voulons leur 
permettre de circuler facilement et assurer un 
trafic fluide sur les axes, tout en sécurisant et 
développant les modes de circulation doux.

Nous voulons aussi :
•  Finaliser le Ravel entre Trooz et Chaudfontaine 

et le développer vers Liège et Verviers ;
•  Favoriser les modes de déplacements 

alternatifs (vélo, covoiturage, …) et proposer 
aux visiteurs une formule financièrement 
attractive combinant une activité sur la 
commune avec un billet de transport en 
commun ;

•  Garantir et augmenter la sécurité des 
usagers les plus faibles ;

•  Sécuriser le cheminement des enfants à 
proximité des écoles ;

•  Continuer la rénovation du balisage et 
entretenir régulièrement le très beau réseau 
de balades de notre commune ;

•  Programmer un plan de rénovation des 
voiries et trottoirs communaux.

Dans notre société en pleine mutation, 
transmettre des connaissances ne suffit plus. 
L’école veut aussi développer au maximum les 
capacités de chaque enfant. 
L’école veut également mettre tout en œuvre 
pour lutter contre le décrochage et l’échec 
scolaire. Nous voulons permettre à tous les 
élèves d’utiliser les nouvelles technologies, de 
se familiariser aux outils qui leur permettront 
de se préparer à une vie active et autonome.
Des directions d’école compétentes, 
des équipes éducatives dynamiques et 
performantes, des services d’accueil et 
d’entretien motivés et disponibles, des 
associations de parents dévouées et efficaces 
garantissent à l’enseignement communal de 
Trooz la qualité que chacun lui reconnaît.

Nous voulons aussi :
•  Assurer l’accueil de tous les élèves sans 

discrimination philosophique, sociale ou 
culturelle ;

•  Poursuivre l’extension et la rénovation des 
infrastructures et en particulier les cours 
d’école ;

•  Poursuivre l’équipement des écoles en 
matériel adapté aux nouvelles technologies ;

•  Garantir le choix d’une seconde langue dès 
la 1ère année primaire ;

•  Garantir au personnel enseignant une 
formation continue de qualité.

En plus de son rôle éducatif, d’épanouissement 
personnel et de prévention, l’accueil de la 
petite enfance est un levier pour la lutte contre 
la pauvreté et favorise l’égalité des chances 
dès le plus jeune âge. 

En outre, il contribue à améliorer la conciliation 
entre la vie privée et la vie professionnelle des 
familles et, par conséquent, à assurer une 
égalité entre tous.

 Nous voulons encore :
•  Développer l’ ATL (accueil temps libre) pour 

permettre un accueil de qualité durant 
les périodes de garderies scolaires et 
extrascolaires ;

•  Maintenir et développer les activités et les 
stages variés durant les congés scolaires à 
des prix accessibles pour tous ;

•  Soutenir notre école de devoirs accessible à 
tous les enfants et adolescents de l’entité ;

•  Continuer à offrir aux enfants la possibilité 
de découvrir d’autres horizons (sorties 
scolaires, classes de neige, classes de sports, 
classes de mer) à des prix accessibles à tous ;

•  Conclure des contrats pour la fourniture 
des repas avec des producteurs et acteurs 
régionaux ; 

•  Installer des fontaines d’eau au sein des 
écoles communales ; 

•  Développer des initiatives de type «SOS 
Papy-Mamy», mettant en relations des 
parents et des aînés pouvant assurer le rôle 
de grands-parents temporaires pour une 
journée ou une après-midi. Favoriser ainsi la 
mise en relation des différentes générations 
dans le but de créer et pérenniser les 
relations intergénérationnelles ;

•  Développer, à moyen terme, une école 
d’immersion et/ou de pédagogie active ;

•  Lutter contre le harcèlement scolaire en 
poursuivant les actions de prévention ;

•  Continuer à améliorer la sécurité des enfants 
aux abords et dans l’enceinte de l’école.

12 AXES CONCRETS pour Trooz

2.  L’ENFANCE ET L’ENSEIGNEMENT



3. LA JEUNESSE
Parce que la jeunesse c’est l’avenir, nous nous 
engageons à nous occuper de tous les jeunes 
sans distinction. 
Notre jeunesse a besoin d’exister, de s’exprimer, 
de pouvoir se retrouver dans sa commune et 
d’avoir des endroits à disposition où se réunir. 
Pour cette raison, nous soutiendrons, d’une 
part, les mouvements de jeunesse et, d’autre 
part, la création d’espaces jeunes, en étroite 
collaboration avec les services communaux et 
les éducateurs de rue.
Nous voulons impliquer davantage nos 
jeunes dans la vie communale, entendre 
leurs préoccupations et les sensibiliser à 
la citoyenneté. La création d’un « Conseil 
consultatif des jeunes » sera un des moyens, 
un véritable réseau d’actions et d’informations 
pour nos jeunes.

Nous voulons aussi :
•  Informer, de manière régulière, des activités 

culturelles et sportives accessibles aux 
enfants ;

•  Soutenir efficacement les mouvements 
de jeunesse et les associations culturelles 
et sportives qui développent des activités 
spécifiques aux enfants et adolescents ;

•  Favoriser le sport de rue en rénovant les 
infrastructures extérieures existantes qui 
permettent aux jeunes et moins jeunes de 
pratiquer du sport dans leur quartier, aussi 
en installant des espaces de convivialité 
intergénérationnels ;

•  Créer une AMO (aide en milieu ouvert) sur 
le territoire de notre commune pour soutenir 
les jeunes et leurs parents en difficultés.

La présence de plus en plus d’aînés dans notre 
commune (environ 15% de personnes de plus 
de 65 ans) est un signe de richesse sociale. 
Nous voulons leur permettre de garder leur 
autonomie et leur cadre de vie mais également 
les inviter à participer pleinement à la vie 
politique, économique, sociale et associative 
de notre commune.

Nous voulons aussi :
•  Soutenir les associations qui développent 

des activités sportives et culturelles ;
•  Créer dans les quartiers des lieux de 

rencontre pour permettre les échanges en 
toute convivialité ;

•  Continuer à rendre l’espace public plus sûr et 
plus convivial ;

•  Encourager le développement de projets 
«Seniors consultants» composés de 
travailleurs, d’artistes, d’artisans à la retraite 
qui partagent leur expérience en venant 
en aide à des jeunes, des associations, des 
écoles ou en participant à des projets de 
développement local ;

•  Créer un Conseil consultatif des Aînés ;
•  Lutter contre l’isolement des aînés et 

renforcer leur participation à la vie sociale, 
culturelle et politique dans les différentes 
structures communales, para-communales, 
et provinciales, notamment en organisant 
des conférences, des formations et des 
activités ayant pour but l’inclusion en tant 
qu’acteur à part entière dans la société ;

•  Encourager la mise en place de 
services administratifs décentralisés et 
«ambulants» permettant aux citoyens et 
plus particulièrement aux aînés, aux moins 
valides et aux personnes qui ne disposent 
pas de véhicule, d’accéder aux services 
communaux de base ; 

•  Maintenir nos activités de loisir pour nos 
aînés et proposer des excursions accessibles 
à tous.

4.  LES AINÉS ET L’INTERGÉNÉRATIONNEL



5. LE SPORT POUR TOUS
A une époque où le temps libre prend de plus 
en plus de place dans nos vies, il est un fait 
que le sport, au même titre que la culture, fait 
partie des possibilités d'épanouissement de 
chacun.
Notre commune est dotée de nombreuses 
infrastructures sportives de grande qualité. 
Notre première priorité est d’avoir une gestion 
équitable de ces infrastructures vis-à-vis des 
différents clubs sportifs de notre commune.

Nous voulons aussi :
•  Promouvoir des zones de délassement : 

créer, améliorer et réaffecter des endroits 
récréatifs de plein air dans un cadre 
verdoyant et propre ;

•  Rénover l’ancien terrain de beach volley 
dans le parc communal et en faire un espace 
de détente pour tous ;

•  Favoriser l'équilibre jeunes-seniors en 
organisant des activités entre les générations ;

•  Créer des liens entre quartiers en initiant des 
projets inter-quartiers : tournois sportifs, par 
exemple ;

•  Soutenir les associations sportives porteuses 
de projets spécifiques ;

•  Mettre en place des «chèques sport» ;
•  Renforcer la pratique du sport par 

l’organisation de stages sportifs encadrés 
par des opérations spécifiques ;

•  Maintenir et développer la qualité de nos 
infrastructures sportives ;

•  Renforcer l'organisation de stages sportifs 
encadrés à coûts réduits pendant les 
vacances scolaires en développant les 
partenariats entre la commune et la province 
et avec l’ADEPS. 

Le niveau local est un acteur de 1er plan en 
matière d’offre culturelle et de loisirs. Nous 
souhaitons développer encore plus le dialogue 
et le partenariat avec le monde associatif afin 
de renforcer la cohésion sociale.
La culture est un facteur d’émancipation 
sociale. Elle stimule la curiosité et l’ouverture 
sur le monde, elle est un outil fondamental qui 
doit permettre l’épanouissement individuel et 
le renforcement des liens sociaux. 
A cet effet nous remettrons à l’honneur les 
lieux publics existants et veillerons à les 
mettre à disposition des associations et des 
groupements de l’entité.

Nous voulons aussi :
•  Aider les associations à la mise en œuvre 

de nouvelles idées ou de nouveaux projets 
en créant une maison des associations 
intergénérationnelles ;

•  Organiser une journée des associations 
pour permettre aux citoyens de découvrir 
la richesse et la diversité des activités 
proposées sur notre commune ;

•  Aider à l'épanouissement familial sur la 
commune en permettant l'accès à la culture 
aux familles nombreuses et aux familles 
précarisées ;

•  Continuer à soutenir les associations 
qui développent des activités culturelles, 
artisanales, folkloriques, artistiques, … ;

•  Poursuivre le développement de la 
lecture publique au travers du réseau des 
bibliothèques communales et provinciales ; 

•  Favoriser la création culturelle et le 
développement des arts sous toutes leurs 
formes ;

•  Faciliter l’organisation de manifestations 
publiques par des citoyens (concert, forum, 
conférence, théâtre, ...) en apportant l’aide 
de services communaux ;

•  Assurer le devoir de mémoire et la 
transmission du savoir.

6.  LA CULTURE, OUTIL D’ÉMANCIPATION



Chaque citoyen, où qu’il habite, a droit à un 
cadre de vie convenable !
La préservation de l’environnement reste une 
de nos priorités. 
Nous avons réalisé les premiers travaux 
d’économie d’énergie et, durant les dix ans 
passés à la gestion de la commune, nous avons 
favorisé systématiquement les économies 
d’énergie et les investissements durables. 
Nous conforterons ces actions en accordant 
une attention toute particulière au respect du 
patrimoine tant public que privé.

Nous voulons aussi :
•  Renforcer l’action des agents de propreté 

dans chacun des quartiers ;
•  Lutter efficacement contre les dépôts 

clandestins par l’éducation, la prévention et 
la répression ;

•  Développer des jardins et potagers collectifs 
qui animeront les quartiers et créeront des 
liens et de la solidarité entre voisins ;

•  Développer encore les parcours pédestres, 
les circuits VTT et proposer des itinéraires 
pour les joggeurs ; 

•  Entretenir et embellir les venelles de notre 
commune ; 

•  Rétablir les primes liées à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ;

•  Soutenir les comités de quartier dans leurs 
initiatives.

8.  L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE VIE7. LE LOGEMENT
Facteur de cohésion sociale par excellence, 
nous souhaitons implanter un logement de 
qualité accessible à chacun selon ses moyens.
Le droit au logement est un droit élémentaire 
du citoyen mais il devient de plus en plus 
difficile et cher de se loger malgré l’existence 
de nombreux logements sociaux sur notre 
commune.

Nous voulons :
•  Continuer à donner envie de venir habiter à 

Trooz en aidant les nouveaux venus, en les 
accueillant et en facilitant leurs démarches 
administratives ;

•  Renforcer la rénovation du bâti existant en 
créant des primes à la rénovation ;

•  Réinsérer les bâtiments inoccupés sur le 
marché locatif, notamment en stimulant    
l’habitation des logements actuellement 
délaissés en partenariat avec l’Agence 
immobilière sociale ;

•  Développer des installations adaptées aux 
besoins des personnes à mobilité réduite ;

•  Favoriser la qualité de vie dans les quartiers 
en partenariat étroit avec le Foyer de la 
Région de Fléron ;

•  Développer une stratégie systématique 
de lutte contre l’insalubrité de certains 
logements. La commune amplifiera son action 
visant à identifier les logements insalubres et 
surpeuplés, par une coordination forte entre 
les services de police, de la population, de 
l’urbanisme et du CPAS ;

•  Renforcer notre présence au sein de l’Agence 
immobilière sociale Ourthe-Vesdre-Amblève 
afin de faire entrer dans le parc locatif, et 
à des prix raisonnés, des biens immobiliers 
privés.



Nous souhaitons entretenir et développer le 
patrimoine et les infrastructures. 
Notre commune est riche d’un ancien 
patrimoine industriel qui ne demande qu’à 
être mis en valeur.
Nous voulons continuer à investir dans 
nos bâtiments communaux et notamment 
dans les écoles. Nous poursuivrons notre 
plan de rénovation des 100 km de voiries 
communales et nous maintiendrons une 
politique d’investissement contrôlée de la 
commune.

Nous voulons aussi :
•  Poursuivre l'aménagement d'espaces verts 

et d'espaces pour piétons et cyclistes ;
•  Favoriser des espaces pour les promenades 

d'animaux domestiques avec les équipements 
nécessaires pour garantir la propreté ;

•  Continuer à imposer la création de bassins 
d’orage dans les nouveaux lotissements ;

•  Etudier toutes les possibilités techniques afin 
d’éviter au maximum les problèmes de crues 
et d’inondations ; 

•  Adapter l’égouttage pour remédier aux 
inondations de plus en plus fréquentes ;

•  Poursuivre la rénovation et la réfection 
durable, efficace et en profondeur des 
voiries et des trottoirs et en particulier de la 
Grand’rue ;

•  Continuer l’entretien régulier et mettre en 
valeur le patrimoine communal ; 

•  Etablir une coordination effective des travaux 
effectués dans la commune, via une synergie 
efficace entre les services communaux, 
pour réduire au maximum leur durée et leur 
fréquence ;

•  Finaliser la rénovation du Maka à la Fenderie ;
•  Rénover et mettre en valeur nos places de 

village comme Teixeira à la Brouck, Emile 
Vandervelde à Fraipont,…à l’instar de la 
Place du Marché à Prayon.

10.  LE PATRIMOINE ET LES INFRASTRUCTURES9. L’ECONOMIE ET L’EMPLOI
Nous voulons soutenir l’économie et l’emploi 
sur Trooz. Nous encouragerons l’arrivée de 
nouveaux commerces et nous soutiendrons les 
commerces existants.

Nous voulons aussi :
•  Soutenir et promouvoir l’esprit d’entreprendre 

particulier en s’appuyant sur les «talents 
locaux» ;

•  Soutenir et promouvoir l’ouverture de 
commerces par la mise en place de primes 
à l’installation ;

•  Entretenir un dialogue permanent avec les 
commerçants ; 

•  Soutenir les associations de commerçants 
en matière d’animation commerciale, de 
décoration de fête, d'aménagement de 
l’espace public, de mobilité, de gestion des 
déchets et des nuisances ;

•  Réaliser un audit en collaboration avec 
l’Université de Liège sur le redéploiement du 
commerce de proximité ; 

•  Promouvoir le parc d’activité économique de 
la SPI+, rue de la Métal, afin qu’il retrouve 
une attractivité au profit des PME et des 
artisans ; 

•  Créer des zones de Wi-fi libre pour que tous 
puissent accéder à Internet dans toute la 
Commune ;

•  Poursuivre les synergies entre la Maison 
de l’Emploi, les employeurs et les écoles, 
afin d’orienter les jeunes vers des secteurs 
d’activités en pénurie de main d’œuvre ;

•  Mettre en place des «chèques commerce» 
qui remplaceraient les primes versées par la 
commune (naissance, noces d’or) et proposer 
une carte de fidélité « Commerce local ».



Une attention particulière sera donnée à la 
sécurité du citoyen qui reste, bien sûr, une 
priorité majeure pour nous. Cela ne peut se 
concevoir sans une collaboration étroite et un 
engagement fort avec la zone de police et la 
Région wallonne.

Nous voulons aussi :
•  Implanter l'éclairage public dans les zones les 

plus reculées ;
•  Renforcer une police de proximité efficace, en 

contact fréquent avec la population ; 
•  Intensifier la lutte contre les incivilités en 

faisant respecter les règlements communaux ;

11.  LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION
•  Développer la médiation de quartier. Et, si 

la médiation n’aboutit pas, faire appel à un 
agent constatateur spécifique ;

•  Installer, en concertation avec la zone de 
police, des caméras de surveillance dans les 
endroits reconnus à risques ;

•  Intensifier la prévention et la sécurité, 
notamment aux abords des écoles.



Personne ne doit rester au bord du chemin. 
Nous devons donner à chacun les perspectives 
d’une vie meilleure. Notre commune est 
connue et reconnue pour les actions solidaires 
qu’elle a mises en place et qu’elle soutient. 
Nous poursuivrons dans cette voie. Nous 
investirons dans la cohésion sociale et dans 
l’accompagnement social de première ligne 
en nous appuyant sur le CPAS et les acteurs 
sociaux locaux. 
La prévention et la promotion de la santé 
sont les seuls moyens efficaces et durables 
d’améliorer la santé de la population à moyen 
et long terme. 
Les actions de prévention et de promotion de 
la santé permettent d’éviter l’apparition de 
maladies ou, à tout le moins, de réduire leur 
fréquence ou leur durée. Une cascade de coûts 
pour le patient, les organisations, la société 

pourra ainsi être évitée. Plus la prévention et 
la promotion de la santé seront développées, 
moins les traitements seront lourds et onéreux. 

Nous voulons :
•  Mener, au niveau local, une politique de 

promotion et de prévention de la santé 
efficace ;

•  Coordonner les actions des différents 
acteurs de terrain (CPAS, Maison médicale, 
associations…) pour répondre au plus près 
aux besoins de la population en matière de 
santé ;

•  Encourager l’organisation de séances 
d’information et de sensibilisation autour 
des thèmes du bien-être et de la santé ;

12.  L’ACTION SOCIALE ET LA SANTÉ

Nous avons démontré avec notre précédent programme que nos propositions étaient réalisables. 
Et elles ont été réalisées ! 

Alors, pour continuer à poser des actes concrets et les réaliser, nous avons besoin de votre 
confiance.

La commune est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. 
La commune, c’est ce qui nous est commun.

Nous serons là pour vous.

Ensemble, construisons notre futur !

•  Mettre en place un service social de mobilité 
afin de venir en aide aux personnes qui 
doivent suivre des traitements médicaux 
lourds ; 

•  Renforcer la collaboration avec le centre de 
la Croix-Rouge, privilégier les rencontres, 
les échanges et les réponses humaines et 
solidaires à la situation migratoire ;

•  Renforcer l’information au sujet des droits 
sociaux.



BELTRAN Fabien
Rue de Verviers, 21/J - 0495/85.66.53
·  Bourgmestre et en charge de la 
Jeunesse, des Sports et du Plan de 
cohésion sociale 

·  Gradué en droit fiscal et en droit social, 
diplôme de gestion des entreprises

Il y a 6 ans, j’ai été élu à la tête de votre 
commune. Fort et grandi de cette première 

expérience, je m’engage à poursuivre cette gestion prudente mais 
ambitieuse. Persuadé qu’il faut continuer à mettre le citoyen au coeur 
de la gestion communale afin de travailler tous ensemble dans le même 
sens, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je suis en tête de cette 
liste dans l’objectif de continuer à gérer notre commune en bon père 
de famille.

Nous ne manquons ni de détermination ni d’imagination. 

JUPRELLE Isabelle
Rue Forêt-Village, 52 - 0473/22.29.03
·  Echevine des Finances, 
  de l’Enseignement et de l’Information 
·  Licenciée en sciences économiques et 
sociales de l’ULg

· Graduée en gestion du personnel
· Enseignante à la Province de Liège

Dotée de capacités d’analyse à mettre à la 
disposition de l’administration pour un fonctionnement efficace et 
animée d’un grand esprit d’équipe, je souhaite continuer à travailler 
pour le bien-être des citoyens de Trooz. Le travail réalisé est important 
mais il reste des projets à mettre en place tout en garantissant la 
maîtrise de la dette, du niveau de taxes, du volume du personnel et des 
activités proposées.   

NORI Enrico (Eric)
Rue de Trasenster, 77 - 0495/76.33.88
·  Echevin des Travaux, des Bâtiments 
communaux, de l’Environnement et des 
Loisirs des Aînés

· Formateur Forem de Liège 

Nous avons mené à bien de nombreux projets 
dans l’intérêt de notre commune. Les années 
à venir sont prometteuses. Il faudra travailler 

tous ensemble car de grands défis nous attendent. Il nous faut penser 
aux gestes du quotidien, aux actions de proximité et à soutenir toutes 
les associations qui tirent notre commune et ses villages vers le haut.  
J’ai le désir de continuer à travailler dans une équipe unie, de contribuer 
à augmenter le bien-être de nos citoyens et de construire une commune 
où il fait bon vivre.

DENOOZ Ann-Lyse
Rue de Liège, 29 - 0471/45.22.75
· Conseillère CPAS
· Employée

Issue du mélange d’une vieille famille 
de Trooz et de ces personnes venues du 
Sud apporter un peu de soleil dans notre 
commune, j’ai toujours vécu à Fraipont. Je 
participe au Conseil du CPAS ; ce qui me 

permet de découvrir une des nombreuses actions de notre commune. 
L’opportunité m’a été proposée de participer, d’apprendre, afin de 
pouvoir apporter mon aide pour faire évoluer et développer notre belle 
commune. 

SOOLS Nicolas
Rue de Verviers, 25 - 0499/34.14.83
·  Président du CPAS et en charge de la 
Santé publique et des Affaires sociales

· Commercial 

Je m’investis en politique depuis l’âge de 
18 ans. Depuis juin 2017, j’ai l’immense 
bonheur d’être le président du CPAS de notre 
commune, une fonction passionnante et plus 

que jamais indispensable. Je tente, à mon petit niveau, de défendre les 
notions de solidarité, de progrès social, d’égalité, de droit au travail et 
de justice sociale. Disponible et à l’écoute, je suis convaincu que rien ne 
pourra jamais remplacer le travail de terrain.

DEGLIN Joëlle
Rue Lonhienne, 17 - 0479/97.05.63
· Conseillère communale
·  Licenciée en sciences économiques et 
sociales de l’ULg

·  Directrice de la communication au Service 
public de Wallonie

J’habite Trooz depuis toujours et je m’y 
investis tant au niveau politique qu’au sein des associations. Apporter 
ma contribution au développement durable de notre commune et faire 
en sorte que la solidarité, l’équité et la tolérance continuent d’être 
les valeurs fondamentales qui animent notre quotidien : voilà le sens 
de mon engagement ! J’adore les contacts humains, développer des 
projets, organiser des activités et travailler pour la collectivité.

FELIX Jonathan
Rue Anna Lahaye, 214 - 0496/05.02.95
· Délégué commercial

Originaire de Nessonvaux, je suis actif dans 
ma commune depuis ma naissance. J’ai joué 
au football, je suis président de deux comités. 
Mon désir est d’élargir, au niveau communal, 
mon projet de faire vivre et bouger mon 
village. Je suis heureux de rejoindre une 

équipe qui fait du bon boulot depuis le début de son mandat.

DUMONT Myriam
Rue Goffinet, 3 - 0494/49.49.31
· Conseillère CPAS
·  Activité indépendante dans le domaine 
du bien-être et du coaching

J’habite Trooz depuis 23 ans, et plus 
précisément à La Brouck. Conseillère au 
Conseil de l’Action Sociale de Trooz depuis 
2012, je suis particulièrement attentive aux 

problématiques sociales.  Le fait de m’investir au sein du CPAS donne du 
sens à mon action. Je m’investis dans un grand nombre d’organisations 
et d’associations locales.  Etre candidate pour moi signifie avant tout 
aller à votre rencontre et être à votre écoute.



MARCQ Sébastien
Rue des Aubépines, 5 - 0478/79.21.05
· Educateur spécialisé

Je vis dans la commune depuis ma naissance. 
Je suis une personne altruiste, positive et 
juste. Je me sens prêt et je suis déterminé 
à défendre l’intérêt de tous dans notre 
commune. J’aimerais plus de savoir-vivre, 
d’hospitalité, de courtoisie, de tolérance, de 

transparence, de proximité, de sociabilité, de rencontres, d’informations, 
de communications et de collaboration. Il est important que notre 
commune soit la commune où il y a quelque chose en plus. Et ce plus, 
c’est vous !

GONZALEZ Ana
Rue du Boultay, 6 - 0496/35.97.48
· Conseillère communale
· Employée chez Carrefour

D’un naturel sociable, je porte une grande 
attention à la famille et aux contacts humains. 
En tant que Troozienne depuis mon plus 
jeune âge, je suis attentive au bien-être de 
la commune et de ses habitants. Je souhaite 

contribuer au développement de notre commune et poursuivre le 
travail entrepris les années précédentes afin que chaque citoyen puisse 
s’y sentir bien. C’est un honneur, pour moi, de faire partie de l’équipe 
du bourgmestre.

DE HAN Eric
Rue Rys de Mosbeux, 91/12 - 0492/96.24.43
·  Ouvrier chez Saint Gobain Glass Solutions
·  Indépendant dans le domaine 
évènementiel

Je vis dans la commune depuis 44 ans et je 
suis originaire de La Brouck. Etant passionné 
de football, je me consacre à la formation 
des jeunes du RFC Trooz. J’aime m’investir, 

rendre service et je suis très sensible aux problèmes sociaux. Je me fixe 
comme but de m’investir dans ma commune et d’aider le citoyen qui 
rencontrera des problèmes. Je serai disponible et je mettrai toute mon 
énergie pour trouver les solutions nécessaires.

SERVAIS Anne-Marie
Rue du Parc, 16/22 - 0474/66.29.20
· Conseillère CPAS
·  Conseillère Emploi et Formation à la 
Maison de l’Emploi de Trooz 

Je vis dans la commune depuis 35 ans. 
J’adhère à cette volonté de s’engager pour 
une société solidaire et progressiste. Je 
participe déjà à beaucoup  d’activités de la 

commune. De caractère optimiste, j’aime partager, communiquer et je 
suis particulièrement intéressée d’améliorer au mieux le bien-être des 
habitants de Trooz où je suis fière de vivre. J’ai confiance dans le travail 
du bourgmestre et j’ai donc décidé de me présenter pour la première 
fois comme candidate lors de cette élection à ses côtés. 

ADELAIN Mike
Grand’Rue, 173 - 0496/93.86.06
· Coiffeur

J’exerce mon beau métier depuis 35 ans 
à Trooz. J’ai décidé de me présenter aux 
élections pour participer plus encore à la vie 
de la commune et défendre du mieux que 
je peux les commerces locaux, l’intérêt des 
citoyens que je rencontre. Je souhaite aussi 

contribuer à forger un avenir pour les jeunes de la commune sous la 
houlette de notre mayeur. 

HEUZE Joëlle
Rue de Verviers, 28 - 0475/36.41.03
· Licenciée en histoire de l’art de l’ULg
·  Employée aux Femmes Prévoyantes 
Socialistes 

Plutôt militante pour une égalité sociale que 
féministe, j’accorde la priorité aux valeurs 
de solidarité et de respect afin de bien vivre 
ensemble. Enracinée à Trooz et ayant une 

certaine exérience de vécu sous d’autres latitudes, mes éloignements 
m’ont appris que notre commune est particulièrement agréable à vivre 
et je souhaite travailler à ce qu’elle le reste. Je n’appartiens à aucun 
parti et je desire rester libre. 

LAINERI Riccardo
Rue Trou-Lina, 1a - 0495/57.43.99
· Conseiller communal
· Ouvrier

Travailleur infatigable, je vis à Trooz depuis 
ma plus tendre enfance. Impliqué au conseil 
communal depuis 6 ans, j’ai aidé sans bruit la 
majorité actuelle à concrétiser divers projets 
sur notre commune. Je souhaite continuer 

dans cette voie car je pense que notre commune évolue dans le bon 
sens. Ma bonne humeur et mon sens de l’entraide sont connus de 
tous. Ensemble avec le bourgmestre, nous pourrons voir aboutir notre 
souhait d’une commune encore plus propre et plus conviviale.

SANTKIN Samantha
Rue Sainry, 41 - 0493/64.33.59
· Employée administrative 
· Enseignement communal liégeois 

Je suis arrivée à Trooz il y a 37 ans. Je fais 
partie depuis peu du comité de quartier 
Péryféerie et j’ai plusieurs fois participé en 
tant que bénévole aux festivités organisées 
par le Syndicat d’Initiative de Trooz. Je suis 

candidate aux élections car j’aimerais m’investir davantage pour ma 
commune aux côtés de notre bourgmestre.

Nous avons décidé de nous investir pour vous dans la gestion communale.



Elu à la tête de la commune de Trooz, et mal-
gré la complexité que demande un mandat de 
bourgmestre, je veille autant que faire se peut 
à remplir les missions qui me sont confiées et à 
être à l’écoute du citoyen à chaque instant. Mais 
il reste beaucoup de travail à accomplir afin de 
répondre au mieux aux besoins et aux souhaits 
de la collectivité.   

Fort et grandi de cette première expérience, j’ai 
décidé de m’engager sur la liste provinciale. 

Je suis de nature dynamique et désireux de faire 
bouger les choses à la Province comme dans ma 
commune au nom de l’intérêt commun ; persua-
dé qu’il faut continuer à mettre le citoyen au 
cœur de la gestion provinciale afin de travailler 
tous ensemble dans le même sens.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je serai 
présent sur la liste P.S. provinciale dans l’objectif 
de continuer à mettre le citoyen au cœur du dé-
bat et de le rapprocher d’une institution mécon-
nue mais très utile.

COLLARD David
Rue Monchamps, 32 A - 0486/13.53.07
·  Attaché en communication au sein d’un 
groupe hospitalier

·  Licencié en relations publiques et 
sciences politiques

En tant que candidat d’ouverture, je souhaite 
apporter un regard neuf et proposer des 
pratiques nouvelles dans le but d’augmenter 

la qualité de vie des habitants de Trooz. Persévérant et consciencieux, 
je suis animé par la valeur solidarité et crois en un service public de 
qualité. Je considère le mandate politique comme un contrat basé sur 
la confiance et l’accessibilité où l’élu travaille uniquement dans l’intérêt 
de la communauté. 

BOTTERMAN Isabelle
Rue de Beaufays, 32 B - 0478/96.02.48
· Employée au sein de bpost
· Licenciée en philologie romane de l’ULg 

Ayant travaillé longtemps au sein des 
Ressources Humaines de bpost, je suis 
naturellement portée vers les contacts 
humains. Je suis à l’écoute et proche des gens, 
toutes générations confondues. Travaillant 

maintenant à mi-temps, je vois là une opportunité de me consacrer à 
ma commune ainsi qu’à ses habitants. L’épanouissement, intellectuel, 
culturel, le bien-être de la population, l’égalité et la justice pour tous, la 
solidarité sont des valeurs qui me tiennent à cœur et que je défendrai 
jour après jour.     

MARTIN Guy
Rue Forêt-Village, 44 - 0477/68.00.03
· Conseiller communal
· Jeune retraité de chez Proximus

Natif de cette belle commune, je fais partie 
de plusieurs associations en y travaillant 
dans l’ombre et sans faire de bruit. Le sport, 
le social, la jeunesse et nos aînés sont mes 
chevaux de bataille. J’attache également une 

grande importance à ma famille. Vous pourrez compter sur moi comme 
tous ceux qui m’ont contacté ces 6 dernières années. Etre à vos côtés et 
à votre écoute : telle est toujours ma devise.

Vous pouvez voter pour 
plusieurs candidats de la liste 

« Ensemble avec le Bourgmestre ». 
Chacun recevra une voix pleine et 

entière.
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