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▲ ▲ ▲ Une commune 
qui bouge

Les activités des clubs sportifs sont soutenues via des 
subsides, les infrastructures sportives ont été améliorées, des 
travaux de modernisation et d’entretien sont régulièrement 
effectués. Des nouveaux luminaires et des nouveaux 
marquoirs ont été installés au hall des sports, le terrain de foot 
synthétique est opérationnel. Des stages de psychomotricité 
et multisports sont proposés aux plus petits. Le groupe «Je 
cours pour ma forme» poursuit sa foulée.

▲ ▲ ▲ Une commune 
à découvrir et à vivre
Le patrimoine de notre commune est régulièrement mis 
en avant. Parcours d’artistes, expositions diverses, concerts, 
excursions, marchés de Noël et du printemps, les occasions 
sont également nombreuses de participer à une activité 
culturelle. Le nouveau Musée de la radio devrait être 
inauguré tout prochainement dans les locaux de la gare. Un 
subside conséquent a été obtenu pour son aménagement. 
L’ancienne chapelle de Trooz accueillera prochainement un 
point d’information touristique et une micro-brasserie.
Les chemins et les sentiers sont bien entretenus et balisés. 
Des circuits de promenade ont été tracés mettant en 
évidence les plus belles ressources de note entité.
Des projets de développement sont dans nos cartons et des 
contacts en cours pour inscrire notre entité dans les étapes 
des routes touristiques et thématiques et nous poursuivons 
les démarches pour obtenir un réseau Ravel.

▲ ▲ ▲ Une commune 
seniors actifs
Nombreuses sont les organisations au profi t des personnes 
du 3ème âge : la journée à Wegimont, la distribution des 
bûches de Noël, les diners-spectacle, les pièces de théâtre…
Nos seniors voient aussi du pays ! Séjour à la mer du Nord, 
séjour à Honfl eur et très prochainement au Puy du Fou en 
France.
Et pour mieux informer l’ensemble des personnes, un 
goûter-information est organisé en début d’année pour 
présenter le calendrier des activités. 
Grâce aux bénéfi ces du bal du Bourgmestre, des cours de 
danse country et des cours de gymnastique destinés à 
prévenir les chutes sont également proposés à nos ainés.

▲ ▲ ▲ Une commune 
aux services publics plus 
effi caces
Le volume de l’emploi au niveau du personnel communal a été 
maintenu et plusieurs agents ont pu être nommés et promus.
Un règlement de travail du personnel communal a été adopté 
et certaines carrières ont été revalorisées. Le statut du personnel 
a été consolidé et la sécurité d’emploi renforcée.
Les services rendus à la population ont encore été améliorés. Les 
horaires ont été adaptés aux besoins des citoyens. Le personnel 
s’inscrit dans une démarche de formation continue et les 
outils utilisés ont été modernisés. De plus en plus de formalités 
administratives peuvent être réalisées directement en ligne. 
Le bulletin communal a subi un relooking et la commune est 
également bien présente sur la toile. 

▲ ▲ ▲ Une commune 
avec une gestion budgétaire 
rigoureuse
L’équilibre budgétaire est maîtrisé. Il a pu être maintenu malgré 
l’augmentation des dépenses (telles que police, pompiers, cpas). 
De nombreux investissements ont été réalisés, sont en cours 
ou en projets. Le recours systématique aux subsides octroyés 
par les différents niveaux de pouvoirs a permis de fi nancer de 
nombreuses réalisations. Des travaux importants, notamment 
dans les écoles, ont ainsi été fi nancés à hauteur de 70%
Les additionnels à l’Impôt sur les personnes physiques n’ont 
pas été augmentés. Les frais de fonctionnement ont été 
drastiquement diminués et les dépenses en personnel sont 
maîtrisés. L’endettement reste faible : 7%.
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Il y a six ans, vous nous avez accordé votre confi ance. Notre équipe a travaillé pour 
vous : pour améliorer votre cadre de vie, pour préserver notre environnement, 
pour développer notre commune, pour mieux former nos enfants. Vous nous avez 
demandé de faire de notre commune, une entité, plus solidaire, plus rassurante et 
plus accueillante.  Nous avons rencontré vos préoccupations. Nous avons utilisé au 
mieux les moyens dont nous disposons pour faire de Trooz une entité où il fait bon 
vivre et s’émanciper. 
Aujourd’hui, nous vous présentons le bilan de l’équipe PS. Le bilan, de femmes et 
d’hommes, qui, comme vous, aspirent à un avenir meilleur. 
Notre commune, nous l’aimons ! Ensemble continuons à construire notre avenir ! 

Fabien Beltran
Bourgmestre

∙∙∙ Nos principales réalisations : 2012-2018

∙∙∙ Trooz investit
dans la jeunesse
Nous avons travaillé à développer un enseignement de 
qualité, de proximité, dans des locaux adaptés. Vos enfants 
sont accueillis dans des écoles de proximité et de qualité  ! 
Aide aux devoirs, remédiation, nous mettons tout en 
œuvre pour assurer une égalité des chances et développer 
l’autonomie des enfants.
Des services extrascolaires vous sont proposés pour vous 
permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. 
Plus de 800 enfants sont accueillis chaque année durant les 
congés scolaires aux activités organisées par l’Administration 
communale de Trooz.
Le CPAS organise également des activités pour les enfants  
et les ados qui fréquentent les Maisons de jeunes sont sur 
tous les fronts et de toutes les opérations solidaires dans les 
quartiers.

∙∙∙ Trooz investit 
dans le développement humain
Notre commune propose des formations de proximité 
dans des métiers d’avenir. Une antenne de l’entreprise de 
formation par le travail le Coudmain s’est installée à Trooz ! 
Pour répondre aux souhaits de la majorité des demandeurs 
de formations, issus de milieux défavorisés, plusieurs projets 
d’apprentissages ont été mises en place sur le territoire de 
la commune, réduisant ainsi les problèmes de mobilité et/
ou fi nanciers : learncoaching, français-math de base, permis 
de conduire, formation par l’asbl Plope, «clés pour décrocher 
votre emploi», métiers du nettoyage. 1.700 jeunes ont 
fréquenté le Jobday sur la totalité des 9 éditions.
En 5 ans, le nombre «d’article 60» (bénéfi ciaire du revenu 
d’intégration sociale remis au travail) est passé de 2 à 15. Pour 
un certain nombre de ces personnes cette remise au travail a 
débouché sur une réinsertion durable sur le marché du travail. 
Un meilleur accès à la santé
Votre santé est notre priorité. Une maison médicale, des 
formations adaptées, un accompagnement personnalisé et 
une aide individualisée ! 

∙∙∙ Trooz investit 
dans la convivialité de ses 
quartiers
Saviez-vous que notre commune affi che le taux de criminalité 
le plus bas de la zone SECOVA ?
Le médiateur de quartier a un rôle essentiellement de terrain 
(dialoguer, dégager des solutions, organiser des rencontres, 
apaiser les tensions, informer,…). Le dialogue a permis de 
solutionner beaucoup de ces situations problématiques. Il est 
régulièrement intervenu suite à des interpellations de citoyens : 
problèmes de voisinage, problèmes d’incivilités dans certains 
quartiers …
Durant les congés scolaires, un éducateur de rue sillonne les 
différents quartiers afi n d’effectuer un travail de proximité. 
Davantage de contrôles de vitesse sur la commune ont été 
opérés et un radar de type lidar a été acheté pour la zone de 
police SECOVA. Les panneaux de circulation ont été remplacés, 
des règlements complémentaires ont été pris pour sécuriser 
certaines voiries (sens unique ou circulation locale) et des 
investissements importants (50.000€) ont été réalisés pour 
installer des potelets et des casse-vitesse. Des patrouilles de 
police sont de plus régulièrement organisées dans les endroits 
réputés à problème. Le plan de cohésion social organise dans les 
quartiers des auberges espagnoles afi n de fédérer le lien social.

∙∙∙ Trooz investit 
dans son cadre de vie

Le visage de notre commune change et notre cadre de vie 
s’améliore de jour en jour. 
Plus de 13 projets d’égouttage sont en cours ou programmés  :  rue 
Foret village (près du cimetière), rue de Beaufays, Fond-de foret, 
rue Heid-mawet, rue Lonhienne, le Roty, place Forêt village, rue 
des Prés, Péry-Hameau, rue au Thier et Laurentpré, sans oublier 
l’égouttage du service des travaux. 
Nos voiries sont régulièrement nettoyées et entretenues. 
Des travaux de rénovations sont notamment intervenus rue 
Halinsart, Becöen, Albert Dresse, Trou Renard, route de Banneux, 
Rue haute, Grihanster, rue des Charneux, rue au Thier, rue de 
Forêt et Forêt-Village.  
Dans les prochaines semaines, la placette attenante à la 
rue vallée, la rue de la Bouxhe, le chemin du Targnon, les 
rues Noirfalise, Goffontaine, Pont-en Vaux seront également 
améliorées. 
Des bancs publics ont été installés. Chantier très attendu : la 
rénovation de la place du marché. Les travaux commencent. Le 
«cœur» de Prayon va bien retrouver son charme et sa quiétude.
Une attention toute particulière est accordée à la propreté 
publique. La fonction d’éco-cantonnier a été réinstaurée et 
un  appareil aspirateur pour le nettoyage des voiries de type 
«Glouton» acheté pour améliorer notre environnement.
Notre équipe des travaux a veillé tout particulièrement à 
l’entretien des chemins de promenades, à la réimplantation des 
haies et des arbres. L’équipe Environnement a été renforcée. 
Vesdre Propre, quartiers propres, journée de l’arbre, actions de 
sensibilisation pour encourager le tri sélectif, les économies 
d’énergie, les initiatives se multiplient pour améliorer notre cadre 
de vie.

▲ ▲ ▲ Une commune 
citoyenne
Le Conseil communal des enfants… le début d’une grande 
aventure où les conseillers découvrent l’engagement citoyen 
mais aussi la discussion, l’échange, la confrontation d’idées,… 
La relève est assurée ! Chaque année, plus d’une vingtaine de 
jeunes conseillers communaux réfl échissent à des actions 
concrètes pour améliorer notre cadre de vie.
La commune a soutenu le projet initié par un collectif 
de citoyens de Trasenster de donner une seconde vie à 
l’ancienne école du quartier. Une salle communautaire 
permet aux habitants de se réunir et des logements sociaux 
y seront prochainement aménagés.

Devoir de mémoire
Notre équipe a intensifi é son soutien aux associations 
patriotiques et a travaillé à la remise en état du patrimoine 
mémoriel. Le monument du 11 novembre a été rénové.
Les jeunes générations ont été mobilisées autour des 
commémorations de la tragédie de Forêt et de l’Armistice. 
Et aussi ! 
Une réunion dédiée à l’accueil personnalisé des nouveaux 
habitants est désormais organisé.

▲ ▲ ▲ Une commune 
qui se développe
Le dynamisme et le savoir-faire des commerçants de notre 
commune sont reconnus et encouragés notamment via la 
mise sur pied des journées du client et de l’organisation 
d’une grande tombola.
La maison de l’emploi a diversifi é son activité. Quant à 
l’agence locale pour l’emploi et la promotion économique, 
elle engage des personnes pour effectuer des travaux de 
proximité comme des tâches de jardinage. 

▲ ▲ ▲ Une commune 
solidaire
Notre commune a encore renforcé les liens sociaux. 
Le service de livraison des repas à domicile, qui fournit plus 
de 15 000 repas par an à des habitants de notre commune, 
a récemment investi dans un nouveau véhicule de livraison 
isotherme. Ce service est bien plus qu’une simple livraison 
de repas ; il s’agit pour beaucoup du seul lien social, de la 
seule visite de la journée. En cas de forte chaleur ou de grand 
froid, ce service complète les dispositions du plan canicule 
ou grand froid. 
Atelier de couture et magasin de vêtements de seconde 
main, «Le Chas» a fait l’objet de travaux. Ceux-ci ont consisté 
en une remise en peinture globale et une réorganisation de 
l’espace de vente. 
«C Trooz Bien» a débuté ses activités en février 2018. Il 
s’agit d’un espace convivial hebdomadaire où les familles 
peuvent rencontrer de façon informelle des professionnels 
de la petite enfance et bénéfi cier gratuitement de jeux et de 
matériel de puériculture de «seconde main».
 A terme une épicerie sociale devrait voir le jour.
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