ANVERS, VILLE CROISSANTE

CHACUN COMPTE DANS LA VILLE!

Chacun compte dans la ville!
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Pour avoir une bonne politique sociale, la ville organise le dialogue avec les gens du milieu, dont la voix
est souvent peu entendue.
Les agents et les bureaux de police du quartier surveillent la sécurité. Ils sont en contact direct avec
les habitants et les travailleurs sociaux.
Chaque quartier a son point d’information  pour encourager et soutenir les rencontres, les loisirs,
le bien-être et la santé.
La ville d’Anvers organise chaque année des moments de rencontre pour montrer son appréciation
envers tous ces volontaires.
Anvers se sert aussi du “ REMI-tool “ pour garantir un revenu minimum convenable. A l’aide de cet
instrument on peut définir, à la taille de chaque client, un budget convenable.
La ville décide aussi de réclamer ses dettes de manière éthique, via MY T, aussi bien des entreprises que
des individuels. Ceci se fait pour tous les clients par une collaboration intense avec les services reconnus
du CPAS et du CAW.

LES CARTIERS DE LA VILLE

Les cartiers de la ville
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En donnant à chaque quartier son propre centre, nous vivons en villages, dans la ville.
Les quartiers seront aménagés pour les petits de 8 ans, mais tout aussi bien pour les plus âgés, de 80 ans.
Ainsi nous améliorons la mobilité et l’espace public, nous invitons les gens dans la rue et nous créons des
quartiers vivants et sains pour tout le monde.
Des zones incluses entre les maisons offrent des possibilités de détente, de verdure et une structure sociale
plus forte.
En rapportant les bouteilles – pet et les conserves, on peut épargner des points sur sa carte A.
Après ” le nettoyage du printemps “ et la “ speelstraat “, nous lançons “ la rue du climat”. Moins de pierres et
plus de vert dans la rue, c’est bien pour l’air et pour l’humeur, pour la récolte de l’eau et pour la biodiversité.
Les habitants recevront un conteneur spécial / une benne spéciale, pour leurs déchets de pierre et des
plantes pour remplir l’espace récupéré.
Le bus-bib (bibliothèque) et des bennes pop-up passeront dans chaque quartier.

TROUVER UN TOIT EN VILLE

Trouver un toit en ville
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L’hébergement social sera élevé à 20 % et divisé de manière équilibrée.
“AG  VESPA“ mettra des immeubles et des terrains à la disposition de projets coopératifs et sociaux.
Des projets non commerciaux contribuent à un hébergement plus abordable et plus différencié.
Par le droit social de gestion, la ville s’occupe d’immeubles inhabitables et peut les louer via le Bureau de
Location Sociale à Anvers.
Les primes de la ville, pour les rénovations économes en énergie, seront élevées, pour les propriétaires et
pour les locataires. Les émissions de CO2 des ménages seront largement réduites et les factures descendront.
Par des contrôles efficaces chez des propriétaires malafides, les immeubles inhabitables seront évacués.
Par une adaptation du règlement communal d’attribution, ces habitants auront la priorité auprès de la
Société de Logement Social à Anvers.
La ville soutient les formes d’habitation solidaire, avec par exemple une “ Senioren Thuis” dans chaque
district et d’autres modèles d’habitation coopérative.

MOBILE EN PLEIN VILLE

Mobile en plein ville
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L’espace et les moyens réservés à la mobilité sont divisés selon le split 50/50. Plus de gens à pied et à
bicyclette, ou avec les transports publics, cela veut dire moins pour l’auto. Ceci est nécessaire pour
une mobilité saine dans l’avenir.
On investit dans un transport local à mesure. Des promenades accessibles ( les boucles d’argent ),
les taxis-vélos et les bus de quartier.
Le passage des cyclistes sera amélioré en appliquant, partout où cela est possible, le principe “ tout droit
et à droite avec feu rouge”.
Le feu sera toujours vert pour les trams et les bus. Cela sera plus rapide et moins cher.
Une ligne de bus directe reliera les centres hors du ring.
Des carrefours sans conflit rendront le trafic plus sauf pour tous les participants.

AU BOULOT EN VILLE!

Au boulot en ville!
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Une industrie manufacturière à petite échelle offrira plusieurs emplois peu qualifiés.
Dans les adjudications publiques on donnera la priorité à l’économie sociale, aussi bien dans l’attribution
que dans l’exécution d’un projet.
La ville organise un centre de formation pour les professions en difficultés.
La transformation à une économie circulaire formera un contrepoids à la disparition des emplois courants
et agrandit les possibilités d’emploi pour les travailleurs peu et moyennement qualifiés.
Il y aura plus de places occasionnelles dans les crèches, pour les enfants des gens qui travaillent
temporairement ou qui suivent une formation.
Il y aura aussi plus de places normales, loin au-dessus de la norme de Barcelone, de sorte que tous les
enfants d’Anvers pourront commencer à leur formation avec les mêmes possibilités.
Dans la politique d’achat de la ville, toutes les spécifications sociales et les critères de l’environnement
seront inclus.

Beweging.net et sa vision
Beweging.Net est un réseau ouvert et solidaire avec 14 organisations partenaires et avec de nombreux autres alliés.
Ensemble avec beaucoup de volontaires nous nous engageons chaque jour pour une ville chaude, juste et prête au
futur. Dans notre vision nous nous concentrons sur les principes suivants:
•
•
•
•

La solidarité, on en est fier. Voilà pourquoi nous attendons de la ville une politique solidaire et juste,
accessible pour tout Anversois.
L’engagement de personnes et d’associations dans notre ville mérite la reconnaissance et l’appréciation.
Un gouvernement urbain qui organise la participation ne s’engage plus sur le chemin le plus facile, mais bien
sur le chemin qui mène à plus d’engagement et de support à la politique choisie.
Contre le durcissement et l’individualisation nous présentons des solutions au niveau collectif.

Les objectifs de développement durable (ODD) et les futures élections
Il y a 17 objectifs, rédigés par l’ONU. La plupart des pays, parmi eux la Belgique, ont soussigné cette charte.
Les 3 thèmes centraux sont: mettre fin à l’extrême pauvreté, lutter contre l’injustice, résoudre le problème du changement climatique. Tout cela peut être projeté sur un niveau urbain, puisque tous les citoyens ont droit à ces besoins
fondamentaux. Dans ce prospectus les thèmes divers sont liés aux ODD et nous attendons de la ville qu’elle accorde
sa politique sur ces ODD et qu’elle opte ainsi pour une vision à long terme qui mène à une société socialement juste
et écologiquement durable.
Ce prospectus est disponible en 5 langues

