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Un cœur pour Zelzate

C'est avec fierté que la coalition pour l'avenir vous présente son accord de 
gouvernance. Cet accord est le résultat d'un dialogue constructif entre deux 
partis qui donnent la priorité aux intérêts des habitants de Zelzate et à l'avenir 
de leur commune. 

Les divers chapitres de cet accord constituent la base des choix politiques qui 
seront opérés dans notre commune au cours des six années à venir. Des choix 
garants d'une politique honnête, démocratique, chaleureuse et sociale. 

Honnête, parce que très clairement nous choisissons de ne pas répercuter sur la 
population ou sur les indépendants locaux les nouvelles sources de financement 
en vue des investissements indispensables. Pour les quelque six cents petits 
indépendants, les charges diminueront. De plus, la nouvelle équipe au pouvoir 
fera elle-même des économies, en gérant la commune avec deux échevins de 
moins.  

Démocratique, parce que nous choisissons pleinement de donner la parole et 
d'assurer la participation de la population de Zelzate en l'impliquant activement 
dans la politique. Nous le ferons en créant des conseils de quartier et en 
communiquant activement, via divers (nouveaux) canaux, sur ce qui se passe 
dans notre commune. À mi-parcours de cette législature, il y aura un moment 
d'évaluation des autorités communales.

Chaleureuse, car, au cours des six années à venir, nous investirons à nouveau 
dans les citoyens et les associations. Les autorités communales joueront un rôle 
de soutien et contribueront à unir les citoyens. Les associations pourront utiliser 
gratuitement les salles communales.

Sociale, parce que nous ne laisserons personne à la traîne. Il y aura un plan 
efficace de lutte contre la pauvreté et, en gérant notre commune avec deux 
échevins de moins, nous pourrons investir quelque 100 000 euros 
supplémentaires dans cette même lutte contre la pauvreté. 

C'est avec une énorme motivation et un énorme enthousiasme que la nouvelle 
équipe au pouvoir affrontera les grands défis qui l'attendent. Dans cet accord de 
gouvernance, vous découvrirez les actions concrètes que nous entreprendrons 
afin de pouvoir réaliser nos objectifs ambitieux. 

La coalition pour l'avenir est prête à diriger la commune avec un cœur pour 
Zelzate. 

Mobilité     : déplacements en toute sécurité dans les rues et sur les places 
publiques. 

La mobilité est l'une des principales préoccupations de notre population. Cela n'a 
rien d'étonnant, après des années de laisser-aller. Au cours des six années à 
venir, nous nous attellerons à un plan de remise en état. À Zelzate, faire du vélo 



et se promener doivent devenir bien plus attrayants. En partant du principe que 
la voiture est une invitée, nous créerons au cours des six années à venir un 
climat à la mesure des cyclistes, avec des pistes cyclables et toute une 
infrastructure de sécurité pour ces mêmes cyclistes. De même, les trottoirs 
seront revalorisés en dressant un plan « trottoirs » pour chaque quartier, à 
commencer par ceux qui sont en plus mauvais état. Lors des prochains travaux 
sur la R4 et l'E34, nous veillerons à la mobilité locale et consulterons la 
population à ce propos. 

Ensemble, nous prévoyons : 

• Un programme d'investissement pour la réfection de la voirie et, en premier 
lieu, des trottoirs, des pistes cyclables et de leur délimitation au sol. Pour ce 
faire, nous voulons inscrire au budget un montant de 250 000 euros par an. 
Dans le cadre du programme de réfection des trottoirs, nous prévoyons 
également un abaissement des seuils pour les habitants moins mobiles.  

• Le transport en autobus sur rendez-vous pour les habitants moins mobiles, 
avec gratuité du transport possible. Avec les partenaires concernés (par exemple,
la maison de repos), un plan financier sera élaboré. 

• La création d'un conseil de la mobilité. Dans un premier stade, les habitants 
concernés seront impliqués dans les plans de transformation de la voirie dans 
leur environnement direct. Ainsi, on pourra effectuer des corrections et assurer 
un suivi étape par étape. 

• L'actualisation du plan de mobilité. Les adaptations nécessaires dans 
l'aménagement des rues et des places publiques seront répertoriées (par 
exemple, chaussée d'Assenede et la Grand-Place). Un plan des priorités sera 
établi.  

• Nous ferons en sorte que cyclistes et piétons se sentent à l'aise à Zelzate. 
L'auto sera une invitée. Des pistes cyclables sur la Grand-Place et à la place 
Verte. La piste cyclable Warande sera mise en place. 

• L'initiative de réaménagement de la Grand-Place a été lancée. On prépare des 
plans à cet effet. L'impact budgétaire déterminera les délais de réalisation de ce 
réaménagement. 

• S'activer en faveur de la réalisation de la voie parallèle De Katte/Kasteelstraat, 
avant la fermeture du carrefour à hauteur de Stoepe.

• Là où c'est nécessaire, des parkings supplémentaires pour vélos seront 
installés. 

• La ligne ferroviaire Zelzate-Gand est une priorité.



• En période hivernale, le Service technique met à disposition du sel d'épandage 
gratuit. 

Un quartier sûr

Habiter un endroit sûr, pouvoir jouer à l'extérieur, se rendre à l'école en toute 
sécurité, pouvoir tailler une bavette avec les voisins... C'est un droit fondamental
au même titre que le droit au travail, au logement et à l'enseignement. 
Intervenir contre la violence et la criminalité signifie sanctionner efficacement 
mais, en même temps, miser sur une politique de prévention. Durant les six 
années à venir, nous nous attellerons à une politique de sécurité qui sanctionnera
efficacement les délits violents et la criminalité organisée, et qui misera 
également sur une meilleure politique préventive. Une politique que nous 
mènerons en collaboration avec le consultant à la jeunesse, l'intervenant social, 
l'école et la police. Cela signifie également que l'agent de quartier jouera un plus 
grand rôle encore dans le quartier et qu'il devra être le premier point de contact 
pour signaler d'éventuels problèmes. 

Ensemble, nous prévoyons  : 

• de nous atteler à la mise en œuvre du programme intégré de sécurité existant, 
tel qu'il a été élaboré avec la collaboration du consultant à la jeunesse et de 
l'intervenant social de la jeunesse. 

• de revaloriser le rôle de l'agent de quartier et lui assurer une présence plus 
visible dans les quartiers mêmes. 

• Nous organiserons la participation au niveau du quartier, pour les habitants et 
les associations, afin de dégager les priorités sur le plan de la prévention et de la
sécurité dans le quartier. Ici, les conseils de quartier joueront un rôle crucial. 

• Nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers, nous assurerons 
davantage d'aide, de prévention et de contrôle social par les travailleurs sociaux, 
les animateurs jeunesse, les ambassadeurs de quartier et l'agent de quartier. 

• Nous organiserons un réseau d'ambassadeurs de quartier (porte-parole). Ces 
ambassadeurs s'engageront en faveur de la vie communautaire et de la sécurité 
de leur quartier. 

Zelzate plus propre, plus vert et plus sain



Quand on dit « Zelzate », quasiment personne ne pense à une  commune propre,
verte et saine. Non seulement on trouve une décharge sauvage, mais aussi 
certaines rues ont un aspect délaissé en raison des mauvaises herbes qui 
prolifèrent dans les terrains vagues et les espaces vides, de plus en plus 
nombreux. Nous allons de nouveau investir dans l'entretien de toute la 
commune. Nous voulons des rues et des places propres, un environnement sain. 
Cela requiert non seulement une saine gestion mais également la responsabilité 
de tous. Les conseils de quartier seront le moteur de cette responsabilité 
citoyenne. 

La pollution atmosphérique est un problème important, dans la zone du canal. 
Malgré l'amélioration considérable sur le plan des particules fines, par rapport à il
y a trente ans, ces particules n'en demeurent pas moins un problème important. 
Nous savons aujourd'hui qu'elles peuvent affecter les enfants déjà bien avant 
leur naissance. En premier lieu, il y a les rejets de particules fines par l'industrie, 
mais le trafic routier croissant vient encore aggraver la situation. Des mesurages 
réguliers sont importants, parce qu'ils nous rendent conscients de la situation et 
parce que l'amélioration ou la dégradation de la qualité de l'air peuvent ainsi être
suivies de près. Des espaces verts et des arbres doivent être prévus et 
maintenus, surtout dans une commune où la superficie habitée est très 
concentrée sur un petit noyau. 

Ensemble, nous prévoyons : 

• de lutter contre les décharges sauvages. Nous examinerons : 

• Quel est l'impact budgétaire de l'augmentation du nombre de kg à fournir 
gratuitement au parc de recyclage, jusque 1000 kg. Si elle est réalisable 
financièrement, la mesure sera introduite. 

• Quel est l'impact budgétaire d'une année de collecte gratuite des encombrants. 
Si elle est réalisable financièrement, la mesure sera introduite. 

• Lutter contre les décharges sauvages. Meilleur entretien des rues et places 
publiques. Recrutement supplémentaire au service vert de la commune. Un plan 
contre les décharges sera établi en compagnie des conseils de quartier et des 
pionniers pour la propreté. Ensemble, nous travaillerons à une commune propre 
et nous lancerons des initiatives préventives à partir des classes maternelles. 

• Maintien de la commission communale d'accompagnement pour Rain Carbon. 
Tenir à l’œil la pollution atmosphérique (actuellement, les particules fines). 

• Un plan de rafraîchissement pour Zelzate, dans lequel nous réaménagerons des
places publiques à l'aide de plantations, et nous replanterons des arbres dans 
nos rues selon un plan. Plus beau, plus vert ne signifie pas seulement enlever les



saletés, mais aussi rendre nos infrastructures plus attrayantes. Cela peut se 
faire, par exemple, via un concours réunissant des architectes paysagistes et des
habitants avec des idées « vertes ». Ici aussi, nous impliquerons nos conseils de 
quartier. 

• Une équipe d'intervention rapide au sein du Service technique. 

Une commune neutre sur le plan du climat

La pression sur l'environnement s'accroît. La commune de Zelzate doit assumer 
ses responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique. La durabilité
figure dans l'ADN de notre politique. Nous voulons une commune neutre sur le 
plan climatique et qui mise sur l'économie d'énergie, sur la qualité de vie, sur 
l'énergie verte, sur la mobilité durable et sur un environnement sain. 

Ensemble, nous prévoyons : 

• Nous miserons sur une économie de l'énergie et nous stimulerons une 
production d'énergie renouvelable et locale. De la sorte, en tant que commune, 
nous donnerons le bon exemple et nous n'achèterons plus que de l'énergie à 
100 % verte. Nous investirons dans des panneaux solaires à installer sur les 
bâtiments communaux.

• Nous encouragerons la population de Zelzate à participer à des sociétés 
coopératives d'énergie renouvelable. Ensuite, nous examinerons la création d'une
entreprise communale d'énergie. 

• Nous stimulerons les déplacements à pied, à vélo et par les transports publics 
(voir mobilité).

• Nous assurerons le côté avantageux des attitudes durables, entre autres, via 
l'organisation d'achats groupés. 

• Nous nous chargerons d'une politique climatique sociale et équitable et nous 
prendrons des mesures contre la pauvreté sur le plan de l'énergie. Personne ne 
subira de coupures de gaz, d'eau ni d'électricité. 

• Nous deviendrons une rue FairTrade (commerce équitable). Les autorités 
communales ne consommeront, n'achèteront et ne vendront que des produits 
issus du commerce équitable ou de l'agriculture durable et locale. 

Combattre la pauvreté dans une commune sociale et soucieuse du bien-
être de ses habitants

À Zelzate, un enfant sur cinq naît dans la pauvreté et plus de cent ménages font 
appel aux banques alimentaires. Combattre la pauvreté signifie en premier lieu 



un soutien financier. L'élément principal reste toutefois l'argent. Même s'il 
travaille, un parent isolé avec des enfants peut rester empêtré dans les 
marécages de la pauvreté. Nous lutterons pour augmenter le revenu de survie au
niveau minimum du seuil européen de pauvreté. Ensuite, plusieurs facteurs 
entrent également en ligne de compte dans la lutte contre la pauvreté, comme le
travail, l'enseignement, le logement, le fait de savoir gérer son argent à bon 
escient. Nos services sociaux doivent prendre les rênes afin de mettre sur pied, 
tous ensemble, un véritable Foyer social. Nous économiserons quelque 100 000 
euros sur les organes politiques afin d'investir plus encore dans la lutte contre la 
pauvreté. Nous le ferons en gérant la commune avec deux échevins en moins. 

Ensemble, nous prévoyons :

• D'investir dans l'approche de la pauvreté. L'essentiel, ce sont le revenu et des 
moyens d'existence suffisants. Une piste rapide vers l'emploi reste le point de 
départ. 

• Rechercher proactivement les problèmes de pauvreté et accorder 
automatiquement les droits. 

• Le travail reste le principal levier pour sortir de la pauvreté et de l'isolement 
social. Nous investirons résolument dans la formation, l'accompagnement et le 
recrutement social pour les groupes socialement vulnérables. 

• Soutenir (financièrement) les organisations de lutte contre la pauvreté. 

• Ne pas engager d'huissiers de justice ou de bureaux de recouvrement des 
dettes.

• On examinera quel est l'impact (financier) de l'augmentation du minimum vital,
à aligner sur  le seuil européen de pauvreté. Cela peut se faire par analogie avec 
la Ville de Gand, par exemple, moyennant une indemnité financière. 

• Outre le soutien financier, nous assurerons un meilleur accompagnement des 
personnes en situation socialement précaire (entre autres, via le renforcement de
la charte concernant l'intégration sociale). 

• Transformer l'ancien centre administratif du CPAS, situé Kleine 
Landeigendomlaan, en un véritable Foyer social avec suffisamment de personnes 
pour l'accompagnement au logement, l'aide pour les problèmes d'énergie, la 
guidance dans les soins aux personnes âgées et aux moins valides, 
l'accompagnement dans le budget ménager, l'aide psychologique, etc. Des postes
satellites seront créés à De Kastanje.

• Un travailleur social sera chargé spécifiquement des jeunes en situation de 
précarité. Il ou elle soutiendra l'intervenant pour la jeunesse et les écoles. 



• Les « insuffisances » des habitants de Zilverbos ne peuvent être répercutées 
sur leurs enfants. Nous n'introduirons aucune obligation d'entretien.

• Mise sur pied d'un plan anti-pauvreté solide et réalisable avec la collaboration 
de tous les acteurs concernés. 

• Mise au point (et extension) du service du jardinier social, de la ludothèque et 
de la boutique d'échange. 

• Accroître la collaboration avec l'ASBL Lichtpunt.

Zelzate, une commune résidentielle abordable et de qualité

Zelzate a besoin d’une nouvelle politique du logement abordable. Les jeunes 
ménages et même les familles à deux revenus peinent souvent à acheter ou 
construire leur propre maison. En outre, des dizaines de Zelzatiens figurent sur 
les listes d’attente pour l'obtention d'un logement social.

Une politique du logement sociale et abordable repose sur différents piliers :

 des logements à vendre abordables pour attirer les jeunes ménages, tout 

en préservant le patrimoine des logements sociaux à louer existants, une 
approche méthodique des logements vides et des biens à louer 
abordables.

Ensemble, nous souhaitons :

 Une politique du logement forte commence par une connaissance des 

besoins et de l’offre actuels. Sur cette base, un plan d’habitation solide 
peut être élaboré. Nous pourrons vérifier que l’offre correspond aux 
besoins des diverses générations.

En ce qui concerne le Projet complexe Klein Rusland :

Étant donné qu’aucune décision définitive n’a encore été prise, dans le cadre de 
ce projet complexe d’« amélioration des conditions de vie dans le quartier Klein 
Rusland », nous allons à très court terme engager un dialogue constructif avec 
tous les acteurs concernés, afin de reconsidérer les différentes alternatives, en 
tenant compte de la préservation du quartier.

Quels que soient les résultats de ce dialogue constructif et les décisions finales 
du Gouvernement flamand, nous nous engageons à être un partenaire 
constructif :

 dans la reconstruction de la totalité des 228 logements sociaux dans le 

quartier Klein Rusland ou ailleurs à Zelzate, et le maintien de Klein 
Rusland en zone résidentielle ou en zone verte.



 dans l’implication maximale des habitants (e.a. via la constitution d’un 

conseil de quartier) et dans l’accompagnement social.

Le quartier ne doit en aucun cas continuer à se détériorer et la qualité de vie de 
ses résidents actuels doit rester garantie.

Transparence maximale dans la gestion de cvba Wonen. Le ou les 
représentant(s) communaux feront un rapport complet.

La commune vérifiera le rapport qualité/prix des logements à louer et délivrera 
un label de qualité résidentielle qui sera publié et consultable en ligne.

Nous mettons en place une commission de qualité. Nous prévoyons un point de 
contact où l’on pourra obtenir des informations, des conseils et des orientations 
en matière de primes, de permis, de rénovation, de reconstruction, d’énergie, 
etc.

La plupart des personnes âgées préfèrent vieillir à la maison. Nous encourageons
les résidents à entamer assez tôt les travaux d’aménagement pour rendre leur 
maison plus accessible et adaptée et établissons un service (volontaire) de petits 
travaux  (aussi disponible via WijkWerken) à domicile pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite (= offre abordable).

Zelzate à 100     % avec la jeunesse

Zelzate est une commune animée et doit continuer à bouillonner. Les jeunes de 
Zelzate doivent pouvoir se rencontrer et poursuivre leur développement dans les 
nombreuses associations sportives, culturelles et les mouvements de jeunesse 
dont regorge notre commune. Pour que cela soit possible, la jeunesse définira 
elle-même ses priorités via un grand sondage et le conseil jouera un rôle de 
soutien.

Salles de réunion, de fête et lieux de rencontre doivent faire partie d’une 
politique 100 % pour les jeunes et à l’écoute des jeunes. 

Ensemble, nous soutenons les projets suivants :

Une vaste enquête sur les jeunes sera organisée, qui permettra de déterminer 
les besoins et les aspirations des jeunes de Zelzate.
On considérera dans quelle mesure un espace de fête à part entière est 
nécessaire, en tenant compte de l’accessibilité et du voisinage. Un espace de fête
en plein air peut aussi être aménagé.

De petits lieux de réunion seront créés dans chaque quartier. Les endroits 
existants pouvant servir de lieux de réunion seront correctement entretenus et 
rénovés.

Des équipes de jeunes stewards seront mises en place, sous la supervision d’un 
animateur jeunesse, pour maintenir ces lieux de rencontre propres et conviviaux.



Nous soumettons un dossier de demande de subside pour la construction d’une 
nouvelle école communale. Cependant, les travaux de rénovation nécessaires 
seront entamés.

Nous développerons davantage les plaines de jeu et les moniteurs bénéficieront 
du soutien et des formations nécessaires. Nous nous engageons à mener un 
travail constant. Nous allons promouvoir de nouveaux événements  (en 
collaboration avec le conseil des jeunes, le conseil de la culture, le comité des 
fêtes) comme Zelzate On Stage, Ciné Zelzaté (festival de cinéma), marché du 
jeu, etc.

Zelzate, une commune qui bouge, une commune en pleine effervescence

La  culture  pour  tous,  c’est  pouvoir  assister  à  un  concert  survolté,  une
représentation théâtrale magistrale, une conférence passionnante, ou encore une
exposition captivante, toutes ces activités sont des expressions de la créativité
humaine  et  d’un  engagement  social.  Zelzate  proposera  une  programmation
culturelle  diversifiée  et  accessible.  Nous  voulons  soutenir  davantage  la  vie
associative dans notre commune, car ce sont ces nombreuses associations qui
font  de  Zelzate  une  ville  bouillonnante  d’activités.  Nous  voulons  également
développer et soutenir l’offre sportive et récréative.

Ensemble, nous voulons :

• Recréer le service de prêt de matériel communal, avec mise à disposition d’un
matériel de qualité pour un montant symbolique et garantie suffisante.

• Développer une politique culturelle.

• Évaluer le patrimoine des salles communales. Faire des centres C.C. De
Brug et ’t Klooster nos principales maisons de la culture, et entamer la
rénovation du centre C.C. De Brug.

•  Nommer  un  travailleur  culturel  à  mi-temps  qui  travaillera  en  étroite
collaboration avec la bibliothèque et prendra à sa charge la programmation
des centres C.C. De Brug et ’t Klooster.

•  Assurer  la  réalisation du projet  Zelzate Zuid qui  prévoit  l’aménagement de
terrains de football et autres clubs sportifs pour les jeunes.

• Installer un kiosque sur la Grand Place.

•  Maintenir  la  gratuité  des  salles  pour  les  associations  affiliées  à  un  conseil
consultatif communal avec des garanties et un contrôle suffisant pour les utiliser
en bon.ne père.mère de famille.



Chaque habitant compte

Pour nous, chaque habitant compte. Le clientélisme n’a pas sa place dans notre
commune. Habitants et membres du personnel auront droit à un traitement égal
basé  sur  des critères objectifs.  Une politique  démocratique  doit  rejeter  toute
discrimination fondée sur l’âge, l’origine, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle
ou l’appartenance politique. Tous les habitants ont la même valeur.

Zelzate  est  une  commune  cosmopolite.  On  y  a  recensé  70  nationalités
différentes. Les Hollandais et les Français forment le plus grand groupe, suivis de
citoyens issus d’autres pays de l’Union européenne et enfin un important groupe
de citoyens issus d’autres continents. Nous refusons que ces différences soient
synonymes de nuisance. Au contraire, nous voulons faire de cette diversité une
richesse, c’est pourquoi les problèmes de cohabitation seront diagnostiqués et
traités dans le respect de tous les habitants.

Ensemble, nous voulons :

•  Garantir  un  traitement  égal  à  tous  les  citoyens,  toutes  les  associations  et
membres du personnel communal ; cette égalité de traitement sera fondée sur
des règles claires et objectives. Bannir le clientélisme, offrir un service rapide de
qualité par l’intermédiaire de nos organismes et de nos fonctionnaires.

•  Élaborer  une politique  de  diversité  basée  sur  les  droits  de  l’homme.  Nous
voulons soutenir les initiatives qui valorisent la diversité. Renforcer l’intégration
des nouveaux venus et des personnes issues de l’immigration par le biais de
fêtes  de  quartier,  conseils  de  quartier,  etc.  Résoudre  les  problèmes  de
cohabitation par le dialogue et dans le respect de chaque habitant. Faire appel à
des médiateurs pour les cas plus complexes.

•  Former  des  coaches  d’accueil  bénévoles  qui  rendront  visite  aux  nouveaux
venus non seulement pour leur souhaiter la bienvenue, mais aussi pour les aider
à s’intégrer  dans notre commune. Ils  travailleront avec les ambassadeurs de
quartier. Une cérémonie de bienvenue sera également organisée chaque année à
l’hôtel communal en l’honneur des nouveaux habitants.

•  Appliquer  une  politique  de  tolérance  zéro  vis-à-vis  du  racisme  et  de  la
discrimination (basée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine, etc.).

Réduire les privatisations et renforcer le service public

Nous voulons un service public fort. Un service public, c’est pour nous un service
accessible à tous, un service abordable et de qualité. Nous voulons maintenir
notre  service  public  et,  là  où  c’est  possible,  revenir  en  arrière  sur  les
privatisations. Un service public peut être amélioré, mais nous devons en garder
la  gestion.  Nous  plaidons  pour  un  renforcement  des  services  et  travaux



répondant à des normes et critères objectifs. Engagement et qualité devront être
mesurés et évalués.

Ensemble, nous voulons :

• que la commune reprenne la gestion du service de nettoyage des immeubles
communaux.

• que l’entretien des espaces verts soit à nouveau aux mains de la commune, en
collaboration  avec  une  ou  plusieurs  autres  communes  voisines.  D’abord
commencer par une manœuvre de rattrapage, et ensuite confier l’entretien à
notre propre service communal.

• Optimaliser le déploiement du personnel. Pas de chasse aux sorcières, mais des
critères d’évaluation objectifs de manière à pouvoir placer la bonne personne au
bon endroit. Le tout en veillant au respect de chacun des membres du personnel,
qui chaque jour font tourner notre commune.

• Motiver les services grâce à une approche sous forme de projets (ownership),
l’implication de la population et des contrats stables.

• Maintenir et optimaliser les services d’accueil de la petite enfance publics. Nous
visons  une  offre  complémentaire  forte  dans  laquelle  de  nouvelles  initiatives
viennent renforcer l'offre publique et privée existante.

Une taxation équitable et des caisses communales en bonne santé

Pour  pouvoir  mener  à  bien  notre  programme  de  redressement,  nous  avons
besoin de nouveaux revenus. Zelzate a donc besoin d’un « tax shift » équitable,
basé sur le principe selon lequel c’est aux épaules les plus larges de porter les
charges les plus lourdes. La commune de Zelzate tire 87% de ses revenus des
indépendants  et  des  habitants,  contre  seulement  13%  pour  les  « grandes
entreprises ». Pour rééquilibrer ce rapport, nous supprimerons progressivement
la  taxe  environnementale  asociale  pour  les  habitants.  Nous  réduirons  la
cotisation des indépendants et PME locales et nous réclamerons une contribution
supplémentaire aux grandes entreprises.

Zelzate devra aussi faire des économies et recourir avec parcimonie aux moyens
disponibles. Nos politiciens donneront l’exemple. Le conseil d’administration de
notre commune comptera désormais deux échevins de moins, ce qui permettra
une économie de l’ordre de 100.000 euros par an, qui pourront être réinvestis
dans la lutte contre la pauvreté. Nous tiendrons un registre public dans lequel
seront repris tous les revenus tirés des mandats politiques.



Ensemble, nous voulons :

• Grâce aux revenus du tax shift réduire les cotisations des indépendants et PME
et progressivement abolir la taxe environnementale pour les ménages.

• Adapter la taxe professionnelle.

•  Administrer  la  commune  avec  deux  échevins  en  moins.  Abolir  les  petits
privilèges tels qu’iPad ou véhicule de fonction.

• Pas d’augmentation des charges pour les habitants et les indépendants.

• Exploiter au maximum les possibilités d’utilisation de subventions et dépôt de
projets.

• Maîtriser les dépenses.

Une politique démocratique et participative

La démocratie ne se limite pas aux élections. Nous encourageons et organisons 
la participation de la population dans la politique dans son ensemble. C'est un 
travail permanent et nous donnons la priorité à la communication avec le citoyen.
Nous lançons des initiatives nouvelles visant à renforcer la participation 
démocratique. Nous augmentons et encourageons la participation grâce aux 
conseils de quartier, grâce à des discussions, des contacts personnels, des 
évaluations, grâce au droit d'initiative pour les conseils consultatifs, etc. 

Ensemble, nous nous engageons à :

• rendre la participation politique plus active via les conseils de quartier, avec un 
budget propre pour les projets de quartier sélectionnés. Les habitants avancent 
ensemble des propositions concernant les priorités dans leur quartier. 

• impliquer davantage les conseils consultatifs comme les conseils 
environnementaux, les conseils de jeunes, de personnes âgées, les associations 
et conseils culturels ou sportifs, etc. Les conseils consultatifs obtiennent un droit 
d'initiative dans le conseil communal.

• Le collège travaille dans le respect de tout le conseil communal, autant la 
majorité que l’opposition.

• soumettre les projets importants à l'avis de la population. Les programmes 
politiques sont également évalués au niveau des quartiers.

• dresser un bilan intermédiaire de l'administration communale et du collège 
échevinal après trois ans, suivi par une évaluation globale au bout de six ans. Le 
collège présente ses réalisations et ses projets à la population.



• défendre activement les intérêts de la population de Zelzate auprès des 
échelons supérieurs de gouvernement. 

• lancer un journal d'information communal.

• développer une application communale (éventuellement en collaboration avec 
le milieu de l'enseignement).

• donner un rôle actif à l'administration communale sur les réseaux sociaux.

Renforcer l'économie locale

Les entrepreneurs indépendants locaux apportent des services essentiels à notre 
population. Mais ils ne peuvent prospérer que grâce à l'amélioration du pouvoir 
d'achat de la population, notamment via une diminution des charges et la qualité
des services publics. La mobilité locale est un facteur crucial pour l'accessibilité 
aux commerces de notre commune.

Ensemble, nous nous engageons à :

• avec les rentrées du tax shift, diminuer la fiscalité des PME et des commerces 
locaux.

• améliorer l'accessibilité des commerces dans le centre, également en cas de 
travaux.

• collaborer avec les commerçants locaux pour développer une campagne de 
promotion des produits et biens locaux.

• élaborer un programme d'embellissement de notre commune visant à la rendre
plus attractive.

Nous sommes sensibles au bien-être animal.

La société a changé. Les citoyens accordent une importance beaucoup plus 
grande au bien-être animal et nous voulons répondre à cette préoccupation par 
une approche responsable, concrète et efficiente par le biais de politiques 
raisonnées. Ainsi, le bien-être animal devient une compétence du collège 
échevinal. 

Ensemble, nous nous engageons à :

• lancer une campagne de stérilisation des chats errants. La commune incite les 
particuliers à faire stériliser les chats domestiques et met en œuvre une 
campagne d'information.

• interdire les attractions utilisant des animaux. La commune n'accordera plus 
d'autorisation aux attractions foraines utilisant des poneys



• Les animaux réagissent très nerveusement aux bruits soudains. Pour 
l'organisation de festivités, la commune opte pour des alternatives comme des 
feux d'artifices silencieux ou des spectacles laser/son et lumière.  

• développer des projets éducatifs, en collaboration avec les établissements 
scolaires, visant à sensibiliser les élèves au bien-être animal. La priorité étant 
d'enseigner des connaissances sur les animaux et de développer l'empathie pour 
tous les êtres vivants.

• informer les gens sur les avantages de l’alimentation végétarienne en matière 
de santé et sur l’impact de la consommation de viande sur l’environnement.

• agrandir et entretenir correctement les espaces où promener les chiens sans 
laisse. 



Présentation du nouveau collège échevinal

Brent Meuleman, bourgmestre (sp.a)

30 ans, enseignant

Compétences :

État civil, sécurité, gestion du personnel, affaires générales, communication, 
port, coopération intercommunale et travail de quartier.

Geert Asman, échevin (PTB)

42 ans, médecin généraliste

Compétences :

Affaires sociales, bien-être, finances et budget, travaux publics et service 
technique.

Président du comité spécial des services sociaux.

Isabel Dellaert, échevine (sp.a)

57 ans, enseignante

Compétences :

Enseignement, seniors, bien-être animal, économie locale, agriculture et culture.

Luc Van Waesberghe, échevin (sp.a)

55 ans, réceptioniste

Compétences :

Sport, aménagement du territoire, mobilité, port de plaisance et tourisme.

Steven De Vuyst, échevin (PTB)

31 ans, collaborateur parlementaire

Compétences :

Jeunesse, logement, environnement, climat, festivités, coopération au 
développement et diversité.


