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Pour que vous
vous en sortiez
à la rentrée,
comptez sur nous.

Ça y est. C’est la rentrée. Nous retrouvons tous le rythme de la reprise,

ce qui signifie souvent courir dans tous les sens et avoir de nombreuses

choses à acheter.

Chez Colruyt, nous sommes à vos côtés au quotidien en étant aussi efficace

que possible via nos différents services. De cette manière, vous gagnez

un maximum de temps.

Mais surtout, en vous proposant les meilleurs prix et les meilleures promos.

Comme cela, dès la rentrée, ils vous permettent d’obtenir un 10/10 en calcul

pour votre budget.

Pour que cette rentrée soit belle,

comptez sur nous.

La nouvelle majorité verviétoise,
composée du PS, du MR, de Nou-
veau Verviers et du cdH, a présen-
té le fruit de ses travaux menés ces
dernières 48 heures, ce vendredi.
Une partie de la future Déclara-
tion de politique communale a
aussi été dévoilée. Cela a aussi été
l’occasion de présenter les compé-
tences de chacun. Pas de gros bou-
leversements, si ce n’est que la
nouvelle échevine, Cécile Ozer, se
voit confier le Personnel et le
Commerce, mais aussi la Vie asso-
ciative, les Affaires économiques
et l’Emploi. Outre son mayorat,
Jean-François Istasse se chargera
des Finances et du Budget – com-
pétence dont personne d’autre n’a
voulu, selon de multiples sources
et qu’il a exercée par le passé.
Maxime Degey, qui conserve les
Travaux, s’occupera aussi de la
Mobilité. Il endossera aussi la tu-
telle du CPAS. Freddy Breuwer
conserve l’Urbanisme et récupère
la Revitalisation urbaine, que gé-
rait Muriel Targnion. Il a encore le
Développement territorial et le Pa-
trimoine privé. De son côté, Sylvia

Belly poursuit avec l’Enseigne-
ment, les Écoles de devoirs et l’Ac-
cueil extrascolaire.

LUKOKI PERD LE COMMERCE
Pour les autres, c’est statu quo :
Jean-François Chefneux la
Culture, le Patrimoine, la Transi-
tion environnementale, le Patri-
moine public, les dossiers Interreg
et la coordination des projets eu-
ropéens FEDER. Sophie Lambert
se charge du Logement et de l’Éga-
lité des Chances. Hasan Aydin se
maintient à la présidence du
CPAS, et passe, une nouvelle fois,
à côté du mayorat. Reste Antoine
Lukoki, dépossédé du Commerce.
Il conserve néanmoins le Sport et
se charge de l’Animation de la
ville, des Fêtes et des Jumelages.
Néanmoins, le 1er juillet 2022, un

des échevins PS devrait céder le té-
moin à un MR, à déterminer. La
présidence du conseil communal,
elle, revient au MR. Pour la ratio-
nalisation des postes, et in fine
des deniers publics, on repassera
une nouvelle fois…
Si les compétences des échevins
MR, NV et cdH ne devraient plus
bouger, il pourrait en être autre-
ment pour celles des socialistes.
Histoire de remplumer un peu
l’échevinat du benjamin du col-
lège. Le conseil communal qui in-
tronisera cette « nouvelle » équipe
sera celui du 14 septembre.

« RUPTURE » APRÈS LE DIVORCE
Cette redistribution des mandats
s’accompagnera d’une nouvelle
Déclaration de Politique Commu-
nale (DPC). Laquelle marquerait
une « rupture » par rapport aux
anciennes méthodes de travail, se-
lon le furtur mayeur. Bien sûr, on
ne changera pas tout le pro-
gramme, en conservant les gros
dossiers (l’administration au
Grand Bazar, de Biolley, le
Théâtre, l’espace Coronmeuse –
Crapaurue…). Mais on amplifiera
certains thèmes, notamment la
nouvelle gouvernance et l’inter-
culturalité.
Les membres du collège ont profi-
té de cette présentation pour s’ex-
cuser du chaos depuis juin. « Les
torts étaient partagés », a noté
Maxime Degey, qui a « lancé une
main tendue vers mon collègue »,
Hasan Aydin. L’équipe compte y

remédier avec davantage de dia-
logue en interne, mais aussi avec
la minorité ou des experts appelés
à participer à des commissions.
« Il y a des choses qui ont avancé »,
confirme Jean-François Chef-
neux : « Il faut savoir terminer
une guerre, se mettre autour
d’une table et trouver un compro-
mis. » « L’heure n’est pas aux rè-
glements de comptes », confirme
Hasan Aydin. Mais il ne faut pas
se leurrer : « La crise laissera des
traces », juge Sophie Lambert. Qui,
comme Maxime Degey, a eu une
pensée émue pour Muriel Tar-
gnion et Alexandre Loffet. Quant
à Jean-François Istasse, il a souli-

gné l’apport de Pierre-Yves Jeho-
let, d’André Frédéric et des deux
autres tuteurs de l’USC pour sortir
de cette crise. Réflexion qu’il a
poursuivie en soulignant que dé-
sormais, la majorité ferait appel à
tous les parlementaires de l’arron-
dissement pour qu’ensemble ils
aillent défendre les dossiers ver-
viétois là où les décisions sont
prises, à Namur et Bruxelles.
Comme au temps où Damseaux,
Wathelet et Ylieff allaient frapper
aux portes, partant de Verviers
dans la même auto.
Une question turlupine : Jean-
François Istasse compte-t-il aller
jusqu’au bout du mayorat ? Oui,

assure-t-il. Maxime Degey ajoute
que ça fait partie de l’accord des
quatre : « Les marchandages poli-
tiques ont un peu trop duré dans
notre ville. » Dans la foulée, le fu-
tur mayeur souligne que s’il a su-
bi la greffe d’un rein, il est en
bonne condition physique. Reste
que la nouvelle majorité devrait
être visée par des procédures au
Conseil d’État quant à la manière
de faire accéder Jean-François Is-
tasse au mayorat. Mais il tempère :
il y a une jurisprudence et des ju-
ristes ont affirmé que c’était lé-
gal : « Ce qui n’est pas interdit est
permis »…-

AURÉLIE FRANSOLET ET YVES BASTIN

Le nouveau collège en mode covid. © Y.B.

P
as de grands bouleverse-
ments dans les compé-
tences scabinales à
Verviers. La nouvelle

échevine, l’Humaniste Cécile
Ozer, se voit confier le Com-
merce et le Personnel. Le
mayeur Jean-François Istasse se
chargera des Finances et du
Budget.

La majorité veut dialoguer avec l’opposition et des experts et Istasse promet de rester jusqu’en 2024

VERVIERS – COMPÉTENCES DES FUTURS ÉCHEVINS

Le Personnel et le Commerce pour Ozer

« Il faut savoir
terminer une
guerre, se mettre
autour d’une table
et trouver un
compromis »
Jean-François Chefneux


