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LES SOLDES ONT COMMENCÉ !
Profi tez dès maintenant de nos offres allant 
jusqu’à -55% sur plus de 100 salons de notre 
collection. Un choix énorme, du jamais vu !

Enfin ! Après deux mois de re-
mous, Verviers va enfin sortir de
sa crise politique. Un accord a été
trouvé ce mardi soir entre le Parti
Socialiste d’un côté et le cartel
MR-Nouveau Verviers-cdH de
l’autre. L’information nous a été
confirmée aussi bien du côté so-
cialiste que du côté du cartel.
Mais quel est-il ? À la tête de la
ville de Verviers, ce ne sera plus

Muriel Targnion, mais bien Jean-
François Istasse, âgé de 69 ans. Il
n’a pourtant fait que le septième
score sur la liste du PS aux der-
nières élections. Pour l’installer,
et garder Hasan Aydin et Sophie
Lambert, qui en renonçant au
mayorat doivent normalement
démissionner de leur mandat, les
élus devront procéder au vote de
plusieurs motions de méfiance.
Un procédé dont on a longue-
ment discuté. S’il est légal, il va à
l’encontre de l’esprit de la loi.
L’accord entre les quatre partis
prévoit également qu’Hasan Ay-
din garde la présidence du CPAS.
Pour rappel, c’est son cas qui a dé-
clenché la crise politique à Ver-
viers, la majorité en place voulait
l’exclure du collège suite à sa ges-
tion des finances de l’organisme
notamment. Mais, s’il renonce
pour la troisième fois au mayorat
à Verviers, il ne renoncera pas
comme certains le désiraient à la
présidence du CPAS. Des balises
seront tout de même établies dès
le début afin qu’une telle situa-
tion ne se reproduise.

2 ANS L’UN, 2 ANS L’AUTRE
Deux des trois revendications du
Parti Socialiste ont donc été ac-
ceptées, mais le cartel a partielle-
ment réussi à le faire plier sur la

dernière, la répartition des sièges
au sein du collège. Durant deux
ans, la configuration sera de 5
sièges pour le PS, 2 pour le MR, 1
pour le Nouveau Verviers et 1
pour le cdH, qui fait donc son re-
tour en majorité. Mais à partir de
juin 2022, un élu socialiste (pas
encore déterminé) laissera sa
place au collège à un élu du cartel
(pas encore déterminé non plus).
De plus, le cartel a réussi à obtenir
dans cet accord la vice-présidence
du CHR Verviers qui appartenait
jusqu’ici aux socialistes. Elle de-
vrait revenir à l’Humaniste Jean-
François Denis étant donné que le
MR a déjà la présidence via Phi-
lippe Boury et que le Nouveau
Verviers, parti citoyen, ne peut
pas rentrer dans des Intercommu-
nales.

DISCUSSIONS SUR LA DPC
Le plus dur a été fait désormais,
mais il reste encore un peu de tra-
vail. Le PS et le cartel doivent dé-
sormais se mettre d’accord sur
une nouvelle déclaration de poli-
tique générale ainsi qu’une nou-
velle déclaration de politique so-
ciale. Le cartel travaille depuis
plusieurs jours déjà à l’élabora-
tion de nouvelles déclarations,
marquées plus à droite mais éga-
lement épurées par rapport à ce
qu’avait proposé Muriel Targnion
voici deux ans. Si les deux décla-
rations feront incontestablement
l’objet de discussions, les quatre
partis devraient tomber d’accord
rapidement. On attend une an-
nonce officielle pour la fin de la
semaine au plus tard.-

LOÏC MANGUETTE

Jean-François Istasse sera le nouveau bourgmestre de Verviers. © Belga

F
umée blanche à Ver-
viers. PS, MR, Nouveau
Verviers et cdH sont
tombés d’accord. Les

quatre partis dirigeront Verviers
durant les quatre prochaines
années avec Jean-François
Istasse comme bourgmestre.
Avant de valider définitivement
l’accord, ils doivent désormais
se mettre d’accord sur le fond.

Jean-François Istasse sera bien le bourgmestre

VERVIERS - CRISE POLITIQUE

Accord entre le PS et
le cartel MR-NV-cdH

Le Parti Socialiste, malgré la perte
d’un siège reste, jusqu’en 2022,
majoritaire au sein du collège
avec 5 sièges. Principal change-
ment, le remplacement de Muriel
Targnion par Jean-François Is-
tasse. En plus du mayorat, il
devrait avoir dans ses compé-
tences les Finances. À ses côtés,
on retrouvera 4 élus déjà présents
depuis 2018. Hasan Aydin, qui
garde finalement la gestion du
CPAS ainsi que Sophie Lambert et
Sylvia Belly qui devraient égale-
ment garder leurs compétences
(Santé pour l’une, Éducation
pour l’autre). Quant à Antoine
Lukoki il devrait bien rester
membre du collège mais ses

compétences pourraient être
revues.
On retrouve ensuite deux MR, les
deux mêmes que depuis le début
de la mandature à savoir Maxime
Degey et Freddy Breuwer. Les
deux réformateurs devraient
garder grosso modo leurs compé-
tences à savoir les Travaux pour
Degey et l’Urbanisme pour Breu-
wer. Ils devraient également en
avoir de nouvelles. Jean-François
Chefneux sera lui le seul élu
Nouveau Verviers et devrait
garder la Culture. Reste enfin le
cdH qui sera représenté par la
pongiste Cécile Ozer, à qui on
devrait notamment attribuer le
Personnel.-

Voici les prédictions

Qui pour composer le collège?

Ce mardi, Alexandre Loffet
était attendu à Bruxelles. Pas
pour y faire du tourisme, mal-
heureusement pour lui, mais
bien pour se défendre devant
la commission de vigilance du
PS. Pour rappel, au même titre
que la bourgmestre de Verviers
Muriel Targnion – qui a de-
puis été exclue – il lui est re-
proché de ne pas avoir respecté
les règles internes du parti et
d’avoir communiqué de ma-
nière intempestive durant cette
crise politique.
D’où sa convocation pour une
audition, qui va se solder par
une sanction qui peut aller jus-
qu’à l’exclusion du parti, mais
ce pourrait aussi bien être un
blâme.

DÉCISION ATTENDUE
«Honnêtement, je ne sais pas
comment ça va tourner. Je suis
dans l’attente», rapporte l’éche-
vin des Finances de Verviers
qui s’est défendu devant un co-
mité fort d’une dizaine de per-
sonnes en compagnie de l’an-
cien bourgmestre de Dison,
Yvan Ylieff qu’il avait choisi
pour le représenter. «Ça a duré
2 h 30, j’ai été questionné sur
pas mal de chose mais je ne
peux pas en dire plus actuelle-
ment», conclut-il.
La décision de la commission
est attendue prochaine-
ment.-

L.M.

Loffet a été
entendu par le
Parti Socialiste

VERVIERS


