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VERVIERS Future nouvelle majorité ouverte au cdH : leurs déclarations

● Raphaë l l e  G I L L ES  
e t  F ranck  DESTREBECQ

Muriel Targnion (PS)

La  bourgmestre  PS,  con
firmée  dans  ses  fonctions
bien qu’exclue par  la suite
et  sur  le  champ  par  le  PS
national  (de  même  que  la
majorité  des  élus  socialis
tes  verviétois)  :  « Suite  à  la
réunion  du  PS  hier  (NDLR  :
lundi),  on  a  constaté  que  la
Ville devenait ingouvernable.
Nous  avons  entamé  des  dis
cussions avec Cécile Ozer et le
président  du  cdH  (NDLR  :
Luc  Mathues,  présent  à  la
conférence  de  presse  de
présentation  du  nouveau
pacte de majorité). En début
d’aprèsmidi,  nous  avons
abouti à un accord, avec le dé
pôt d’une motion de méfiance
collective  et  d’un  pacte  pour
une  nouvelle  majorité  qui
sera  voté  lors  d’un  conseil
communal  dont  la  date  n’est
pas  encore  fixée  (ce  sera  au
plus  tard  le  14  septembre).
D’ici  là,  nous  avons  l’objectif
de  discuter  tous  ensemble
avec  le  cdH  de  toutes  les  fi
nances communales, de la dé
claration  de  politique  com
munale, etc., pour que chacun
puisse  se  sentir  à  sa  place  et
que  le  cdH  apporte  sa  mar
que. Il y a des projets qui con
tinuent  mais  de  nouvelles
idées vont arriver, que chacun
devra faire siennes. Cela ne se
fait pas en 3 jours, nous avons
besoin  de  temps  pour  que  le
cdH  prenne  connaissance  de
tous les problèmes et pour dé
velopper  leurs  marques  dans
cette majorité. »

Concernant  les  suites  du
clash  avec  Hasan  Aydin  :
« Tout  le  collège  ne  pouvait
plus vivre dans une ville avec
des  insultes  et  des  incitations
à la haine. »

À propos de JeanFrançois
Istasse  (PS),  futur  prési
dent  de  CPAS  :  « On  pense
que  mettre  un  sage  à  cette
place est un gage de stabilité.
On  va  travailler  tous  ensem
ble  pour  le  CPAS  et  pour  la
Ville, deux institutions qui ne
doivent  pas  s’opposer  mais
mener une politique  très  con
certée,  dans  le  respect  de
l’autonomie  du  CPAS  mais
avec  une  situation  financière
commune. »

Avant  de  connaître  son
exclusion du parti (et celle
de  ses  partenaires  socialis
tes),  Muriel  Targnion  a  ex
primé  ses  espoirs  quant  à
la  compréhension  du  PS
national  sur  le  fait  que  la
nouvelle  majorité  propo
sée était « celle de la stabilité
pour Verviers ». 

Elle  n’a  pas  été  entendue
mais  comme  elle  l’a  aussi
dit  :  « Nous  avons  été  élus
par  les  Verviétois,  pas  ceux
d’une  autre  ville.   Et  ce  sont
les Verviétois qui priment. Ici,
il y a urgence à agir, il y a des
projets  sur  la  table  à  faire
avancer,  et  nous  privilégions
la ville, rien d’autre. On tend
la  main,  les  deux  mains,  à
tous les socialistes pour qu’ils
nous rejoignent et j’espère que
le PS national comprendra. »
La  réponse  est  non…   Et
comme  elle  l’a  aussi  rap

pelé : « J’ai préparé une cita
tion  :  “L’idée  du  socialisme
relève  à  la  fois  d’une  ré
volte  contre  les  injustices
et du combat pour une vie
meilleure. Le  but  de  l’ac
tion socialiste est l’émanci
pation  complète  de  la  per
sonne. Nous  sommes  les
enfants  du  siècle  des  Lu
mières  et  du  combat  des
ouvriers  qui  a  duré  deux
siècles.” Nous sommes ces so
cialistes  défendant  la  laïcité,
les services publics,  le respect
et l’émancipation de la femme
et  celle  des  communautés.
Nous  pensons  que  ceux  qui
n’ont pas signé le sont aussi et
nous  leur  tendons  la  main  :
rejoigneznous  le  plus  vite
possible  pour  reformer  une
unité. »

Cécile Ozer (cdH)

Future échevine cdH, si le
pacte  de  majorité  se  con
crétise au prochain conseil
communal,  avec  des  com
pétences  à  encore  définir
mais  probablement  une
bonne partie de celles exer
cées  par  Antoine  Lukoki
(PS),  évincé  du  collège
communal  pour  le  coup  :
« Clairement, nous avons fait
le  même  constat  que  la  Ville
était  devenue  ingérable,  qu’il
n’y  avait  plus  de  majorité.
Soit on restait au balcon, soit

on prenait nos responsabilités
pour  faire  sortir  Verviers  de
l’ornière et respecter notre en
gagement  envers  les  Vervié
tois.  Nous  n’avons  pas  signé
un chèque en blanc à la majo
rité  précédente.  On  veut  ap
porter  les  marques  du  cdH
dans  la  déclaration  de  politi
que  communale  (NDLR  :  le
programme d’actions de la
majorité).  Nous  les  avons
listées  :  les défis  et projets du
CPAS ;  le soutien actif à  l’as
sociatif ;  une  attention  parti
culière  à  la  cohésion  sociale ;
une action ambitieuse en ma
tière  d’interculturalité,  en
partenariat avec  le CRVI  :  le
développement du centreville
et  le  soutien  au  commerce ;
dans la manière de faire, une
attention  au  fonctionnement
démocratique  dans  la  com
mune, qui ne se limite pas à la
gestion des débats entre majo
rité et opposition, avec une at
tention  à  la  participation  ci
toyenne.

À  propos  du  fait  que
deux élus cdH (Marc Elsen
et Claude Orban) n’ont pas
signé  les  documents  pour
la  future  nouvelle  majo
rité : « Tout le monde est d’ac
cord pour dire qu’on doit y al
ler. Nous (NDLR : elle et Jean
François Denis) avons signé à
titre conservatoire, à la condi
tion  que  les  assurances  (que

nous  avons  jusqu’à  présent)
soient concrétisées. Si on les a
effectivement,  l’ensemble  du
cdH votera. »

Maxime Degey (MR)

Échevin et chef de file du
MR  :  « La  séquence  est  diffi
cile  pour  tout  le  monde.  Le
MR a constaté qu’il n’y avait
plus  de  majorité,  il  fallait
trouver  une  solution  et  on  a
constaté  que  le  PS  de  Muriel
Targnion  restait  jusqu’à
preuve  du  contraire  la
1re force politique de Verviers
et qu’elle a été la seule famille
politique  en  capacité  de  pré
senter  une  formule  de  nou
velle  majorité  (NDLR  :  vu
son  nombre  d’élus).  Nous
n’avons  d’ailleurs  eu  de  con
tact avec personne d’autre. Ce
qui se passe au PS ne nous re
garde  pas.  La  règle  en  politi
que,  c’est  que  pour  faire  une
majorité,  il  faut  plus  de  la
moitié des élus. Cette nouvelle
majorité les a et aucune autre
formule que celleci ne peut les
avoir en apportant les garan
ties de stabilité, on peut  faire
les  comptes  comme  on  veut.
Les  cartes  sont  rebattues,  ce
qui  s’est  passé  n’est  pas  rien
non plus. Le cdH est un parte
naire  en  qui  nous  avons  con
fiance et il est sain de rediscu
ter  de  la  déclaration  de
politique  communale  avec  le

Voici les déclarations de 
Muriel Targnion, Cécile 
Ozer, Maxime Degey, 
Jean-François Chefneux, 
Bernard Piron et Jean-
François Istasse.

Même exclue par le PS, 
Muriel Targnion reste N. 1
du PS et de la majorité, 
et bourgmestre.
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l’échevine du cdH, entre
autres des Sports, 
probablement.
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Nous publions, du lundi 06/07 au samedi 11/07, une nouvelle photo. Vous avez jusqu’au 12/07 inclus pour envoyer vos réponses.  Un tirage au sort désignera le gagnant.

Envoyez la lettre et le chiffre correspondant à cette case par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu) EX : A4 
ou communiquez-les depuis une ligne fixe au 0905 23 028 (2 €/appel)

Avez-vous trouvé la différence dans une des cases de la grille ?

6032
1 €/SMS envoyé/reçu

Ces deux photos se ressemblent mais ne sont pas identiques.  
Cherchez la différence dans la grille. 

Concours jusqu’au 12/07/2020 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage 
au sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur www.lavenir.net – Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Interdit au moins 
de 18 ans. Le traitement des données est soumis aux dispositions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (règlement no 2016/679). Notre politique de confidentialité 
peut être consultée sur www.lavenir.net/vieprivee. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.
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Cherchez la différence 

GaGnant de la semaine 26 : 
delphine debliquy de Bury

Prix : 100 Win for life

Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux de la Loterie Nationale. Ceci n’est pas 
un jeu organisé ou sponsorisé par la Loterie Nationale.
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cdH. »

Jean-François Chefneux 
(Nouveau Verviers)

Échevin et chef de file du
Nouveau  Verviers  :  « Tout
le monde autour de la table a
fait le choix de Verviers. Tout
ce  qui  a  émaillé  ces  derniers
jours a été le fait du PS. Mais
il y avait la volonté pour nous
de  faire  un  temps  d’arrêt,  de
ne  plus  accepter  un  certain

nombre  de  choses  et  de  faire
primer  l’intérêt  de  Verviers.
Dès le moment où les difficul
tés au sein du collège (NDLR :
avec Hasan Aydin) n’ont pas
trouvé  écho  chez  tout  le
monde en dehors de Verviers,
on risquait des blocages dans
des  dossiers  qui  avançaient
bien.  Je  remercie  le  cdH
d’avoir franchi le pas, d’avoir
saisi la main que nous lui ten
dions. Il est normal que nous

prenions  un  peu  de  temps,
maintenant,  pour  voir  si  ce
qui se trouve dans la déclara
tion  de  politique  communale
convient  à  tout  le  monde.  Ce
que nous avons tous fait, c’est
le  choix  de  Verviers  au  lieu
d’intérêts plus  lointains. »

Bernard Piron 
(élu cdH passé au PS)

Élu sur la liste du cdH, il a
signé  la  motion  de  mé

fiance  collective  et  le  nou
veau pacte de majorité sur
le  quota  cdH  :  « Dès  le  dé
part  de  cette  mandature,
j’avais  fait  le  constat  que  la
Ville de Verviers avait besoin
d’une union sacrée. Je n’ai ja
mais aimé les termes majori
téopposition, je préfère majo
ritéminorité  et  j’estime
qu’une minorité peut toujours
soutenir  des  propositions  du
collège. Il  faut s’unir tous en

semble pour faire avancer les
dossiers.  Contrairement  à  ce
qu’on  pourrait  croire,  je  n’ai
aucun souci à travailler avec
le cdH. J’apporte un total sou
tien  à  Cécile  Ozer,  que  j’ap
précie  énormément  à  titre
personnel  et  à  qui  je  trouve
toutes  les  compétences  pour
devenir échevine. »

Jean-François Istasse (PS)

Échevin à plusieurs repri
ses pour un total de 11 ans,
celui  qui  a  été  sénateur  et
président du parlement de
la  Communauté  française
deviendra  président  du
CPAS : « Je m’engage à résor
ber  les  difficultés  entre  le
CPAS  et  la  Ville,  qui  en  est
l’autorité  de  tutelle,  ce  qui
n’empêche  pas  le  CPAS
d’avoir  sa  dynamique  et  des
projets,  ce  qui  est  une  bonne
chose.  C’est  la  seule  majorité
possible  qui  assure  la  stabi
lité. » ■

Maxime Degey, échevin 
MR.

Éd
A 

Ph
ili

pp
e 

La
be

ye

Jean-François Chefneux, 
échevin Nouveau Verviers.
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Jean-François Istasse (PS), 
futur président du CPAS.

Éd
A 

Ph
ili

pp
e 

La
be

ye
 

Bernard Piron (ex-cdH mais 
légalement sur le quota du cdH).
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