
VOTER MR LE 14 OCTOBRE. . .

C’EST CROIRE DANS LA CAPACITÉ DE VERVIERS À ALLER DE L’AVANT !

‣ EN COMPTANT D’ABORD SUR CEUX QUI SE LÈVENT CHAQUE MATIN AVEC L’ENVIE ET LA VOLONTÉ DE SE 

PRENDRE EN CHARGE, ET QUI SONT PRÊTS À ASSURER LEURS DEVOIRS. TOUT EN N’OUBLIANT PAS UNE 
NÉCESSAIRE SOLIDARITÉ ENVERS CEUX QUI SONT BLESSÉS PAR LA VIE.

‣ EN MISANT SUR LES VALEURS DÉFENDUES ET INCARNÉES PAR LE MOUVEMENT RÉFORMATEUR, TELLES QUE 
LA RIGUEUR - LE TRAVAIL - LE RESPECT - LA JUSTICE - L’ESPRIT D’ENTREPRISE - L’AMBITION - LA LOYAUTÉ - LA 

FIERTÉ - LE RÉALISME - L’EFFORT - L’EXPÉRIENCE.

‣ C’est partager le constat suivant :

• Verviers a un grand potentiel de développement, et sous l’impulsion de la majorité sortante, les 

projets  ne manquent pas. Sa localisation et  sa vocation de pôle régional lui permettent d’entrevoir un 

avenir meilleur.

• D’un autre côté, tout le monde constate que la ville est de plus en plus duale, paupérisée, fracturée.

• Nombreux sont les Verviétois, «de souche» ou d’adoption, qui n’acceptent pas cette évolution 
négative de leur ville. Ils s’interrogent toujours plus sur la présence d’une population s’installant à 

Verviers sans autre projet que de venir y chercher de l’assistance, et au risque de s’y complaire.

• Nombreux aussi sont les Verviétois que cette situation interpelle et  qui se détournent du centre-ville, 

voire de Verviers dans sa globalité.

• Cette évolution n’est pas une fatalité ! Cette situation n’est pas inéluctable !

• Mais on ne règlera pas le problème de la paupérisation en accueillant toujours plus de 
personnes précarisées !

• Il faut continuer les réformes initiées au cours des dernières années dans le logement ou en 
matière de propreté publique, et  s’en inspirer pour en mettre d’autres en œuvre dans d’autres 

domaines, et accélérer les choses, avec plus de fermeté et de rigueur.

IL  N’Y A PAS DE VENT FAVORABLE POUR CELUI QUI NE SAIT PAS OÙ IL VEUT ALLER !

UN CHANGEMENT DE CAP S’ IMPOSE

FORT DE CE CONSTAT, LE MR PROPOSE UNE VISION STRATÉGIQUE POUR VERVIERS
LE MR VEUT :

• Faire de Verviers une ville active et attractive, où vivent des citoyens qui, tous, assument tous leurs 

devoirs, autant que leurs droits y sont assurés.

• Faire de Verviers une ville où ne vivent que des citoyens respectueux d’autrui, de leur cadre de vie 
et de leur environnement.

• Faire de Verviers une ville équitable où être social, c’est d’abord être juste.

• Faire de Verviers une ville citée en exemple, et non plus montrée du doigt.

• Faire de Verviers une ville désirable et  désirée, pour tous ceux qui y  vivent  et y  travaillent, sans 

exception !

MAIS POUR OSER AVOIR UNE TELLE VISION, IL  FAUT

CROIRE EN VERVIERS !
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CROIRE EN VERVIERS,

C’est tout d’abord y développer une meilleure offre de logements.

Assainir l’offre locative, privée et publique, et «booster» l’offre acquisitive. L’offre locative à Verviers est, en effet, à la fois 

trop importante et de mauvaise qualité.  Cela a notamment pour effet  d’attirer trop facilement dans notre ville toute une 

misère humaine, parfois sous la coupe de marchands de sommeil.  Les immeubles dits «de rapport» sont parfois mal 

aménagés et mal occupés. Le logement social connaît de sérieux problèmes également.

C’est par une limitation et un encadrement de l’offre locative, que la population verviétoise changera, et que la ville 

comptera plus de ménages occupant leur propre bien. Ce qui n’exonère pas la Ville de sa responsabilité de répondre 

efficacement aux personnes réellement touchées par les aléas de la vie.

Verviers a également besoin de reconquérir des ménages financièrement capables d’acquérir un logement de qualité.

Une telle politique est fondamentale pour modifier durablement le profil socio-économique de la population. Au bénéfice 

de tous, et de chacun.

Le MR entend par conséquent :

• Intensifier l’inspection des logements insalubres et insécurisés, lutter contre les marchands de sommeil 

et les propriétaires sans scrupules, mettre fin aux «maisons à douze boîtes-aux-lettres», et  assainir 

ainsi drastiquement le parc locatif.

• Encadrer la création de nouveaux logements de qualité, par l’application de règles de construction 

claires, fermes, et soucieuses de préserver le patrimoine remarquable de Verviers ; ces règles seront 

également incitantes en matière d’économies d’énergie.

• Préserver un plus grand nombre de maisons unifamiliales, et limiter la subdivision dans les 

immeubles.

• Se soucier de la protection des maisons et propriétés remarquables.

• Préserver les beaux quartiers et leur caractère résidentiel.

• Mettre en œuvre les réserves foncières selon la qualité des projets, avec le respect des précautions 

environnementales et urbanistiques qui s’imposent

• Consolider et amplifier les opérations de rénovation et de revitalisation urbaines, à l’instar de la Porte 

de Heusy… et en initier d’autres.

• Assurer une meilleure occupation, et une meilleure cohabitation au sein des logements sociaux, 

notamment grâce à une présence et un contrôle, et des sanctions accrus de la part de la direction.

• Favoriser la création de logements aux étages des commerces.

• Développer le système de prises en gestion de logements privés par LOGEO (agence immobilière 

sociale) :  le potentiel est important,  et  les modalités bien plus pertinentes que le logement public ou 

social.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est prioritairement y favoriser le commerce et l’entreprise, pour y créer plus d’emplois et de richesses.

Il y a à Verviers des projets qui permettent de penser que nous sommes sur le bon chemin. Mais il y a encore beaucoup 

à faire pour que Verviers retrouve un niveau d’activité économique acceptable pour un pôle régional. Les entrepreneurs 

ne s’y sentent pas encore assez soutenus dans leurs efforts pour dynamiser notre ville et notre centre-ville.

Nous voulons faire en sorte que Verviers soit un pôle d’attraction pour les entreprises, les commerces et les chalands de 

toute la région.
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Pour le MR, (re)devenir un pôle d’attraction, cela repose sur trois volets :

Volet «entreprises» : il y a à l’heure actuelle à Verviers un nombre trop peu importants d’entreprises de grande et 

moyenne taille.  Or la tradition industrielle de notre ville la destine à accueillir davantage de ces locomotives 

économiques.

• Favoriser les projets commerciaux en veillant  à leur complémentarité entre eux et  avec le commerce 

de proximité.

• Aider activement les entreprises locales dans leurs projets d’extension.

• Dégager des zones d’activités économiques supplémentaires,  et chercher à étendre les zones 

existantes.

• Finaliser les projets développés en partenariat avec la SPI+, comme le projet Intervapeur.

• Étudier la faisabilité et la rentabilité d’un business-park à proximité immédiate de la Gare centrale.

Volet «commercial» :  pour que le commerce prospère, il faut conserver et attirer à Verviers une clientèle au pouvoir 

d’achat plus élevé, orientée vers le shopping-plaisir , notamment en centre-ville.

 

• Concrétiser les projets de centres commerciaux.

• Veiller à la complémentarité de ceux-ci avec le commerce traditionnel.

• Transformer le centre-ville en un cadre urbain aéré et convivial.

• Contrôler la qualité des enseignes commerciales, et des devantures des magasins.

• Veiller à la concurrence déloyale provoquée par certaines asbl faisant des actes de commerce.

• Faire respirer le centre-ville par la création de poumons verts à différents points de l’hypercentre.

• Simplifier la vie administrative des commerçants.

• Sécuriser leur activité par une présence policière plus forte.

Volet «emploi et formation» : le taux de chômage actuel à Verviers est beaucoup trop élevé pour une ville à vocation 

régionale. Cela résulte de nombreux facteurs, et notamment du fait que beaucoup trop de Verviétois ne sont pas assez 

formés ou pas formés en adéquation avec les potentialités du marché du travail.

• Remettre sur le chemin du travail un plus grand nombre de sans-emploi.

• Rendre plus coercitive la politique de réinsertion professionnelle.

• Mettre en adéquation l’offre de formation et d’enseignement avec les potentialités et la 
demande du marché du travail, dans les filières en pénurie.

• Former les demandeurs d’emploi en prévision du développement économique et commercial du 

centre-ville, notamment veiller à la connaissance des langues.

• Qui dit «emploi», dit accueil des enfants en bas âge des travailleurs. Dès lors : favoriser la création 
de nouvelles crèches sur le territoire verviétois, par le biais de charges d’urbanisme le cas 

échéant, ou en soutenant financièrement les initiatives privées en la matière.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est repenser la mobilité dans et autour du centre-ville.
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Verviers est victime des tergiversations du passé en matière de mobilité et de transport. Il est maintenant temps d’avoir 

une longueur d’avance, et de réfléchir à une mobilité douce et moderne : transports collectifs, véhicules électriques, 

piétonniers, etc.

Au MR, nous voulons régler les problèmes actuels avec des solutions d’avenir, pas avec des réponses du passé.

Le MR souhaite :

• Faire de l’hypercentre un espace largement piétonnier.

• Créer plusieurs parkings de dissuasion aux portes du centre-ville.

• Créer des parkings à étages en bordure de l’hyper centre.

• Accorder la première demi-heure de stationnement gratuite, contre un quart d’heure aujourd’hui.

• Proposer des formules de stationnement adaptées aux travailleurs du centre-ville.

• Recourir à une signalisation intelligente, indiquant aux automobilistes, les  places restantes dans les 

parkings, le temps de parcours d’un point à un autre.

• Installer des vraies zones «kiss & ride» devant les écoles et le conservatoire.

• Favoriser la création de sites propres pour les transports en commun.

• Favoriser la création de sites propres pour les vélos là où c’est envisageable et pertinent.

• Étudier la possibilité d’avoir des bus TEC fonctionnant à l’énergie électrique.

• Assurer une facilité de déplacement aux personnes à mobilité réduite.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est réduire la fracture sociale, et la facture s’y rapportant !

Si grâce aux mesures qui précèdent, plus d’emplois sont disponibles, et  si les formations proposées débouchent sur des 

emplois  vacants, il est logique de mettre chacun face à ses responsabilités, et  de l’inviter fermement à se prendre en 

charge, et à ne pas vivre de l’assistanat.

La classe politique doit soutenir les travailleurs sociaux lorsque ceux-ci responsabilisent les bénéficiaires de l’aide 

sociale.

La fraude sociale est courante ; non seulement elle pénalise avant tout ceux qui sont vraiment victimes des aléas de la 

vie, mais elle représente un abus et une tricherie à l’égard du reste de la société, qui finance l’aide sociale.

À Verviers, trop de facteurs font en sorte de renforcer la «fracture sociale», et d’alourdir la facture directe et indirecte, et 

pas seulement pour le CPAS.

Le MR propose de :

• Croiser les informations et les actions des différents services publics,  afin que les actions et les 

aides soient mieux coordonnées et attribuées, et afin d’éviter les trop nombreux abus et la fraude 

sociale.

• S’assurer que les bénéficiaires d’aides sociales suivent des programmes de formation,  dans le 

but de (re)trouver au plus vite une autonomie financière.

• S’assurer que les bénéficiaires d’aides sociales respectent leurs engagements locatifs vis-à-vis de leur 

propriétaire.

• Développer les offres de type «article 60», en veillant à ce que celles-ci débouchent sur de vraies 

perspectives d’emploi.

• Renforcer la guidance budgétaire pour les bénéficiaires d’aides sociales.
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CROIRE EN VERVIERS,

C’est veiller à ce que ceux qui viennent s’y installer aient un véritable projet de vie.

Évitons l’amalgame entre immigration et pauvreté ! La paupérisation est un phénomène plus large et plus complexe.

Cependant, Verviers compte dans sa population de nombreuses personnes d’origines diverses. Si chacun peut se 

réjouir des richesses et des opportunités que représente une telle diversité culturelle, le Mouvement Réformateur pense 

cependant  que seul le modèle interculturel, à l’opposé du modèle multiculturel, peut permettre une bonne intégration de 

chacun dans la société.

Le Mouvement  Réformateur est  ainsi le seul parti à promouvoir le modèle interculturel,  qui veut que l’individu prime sur 

le groupe. Avant d’être d’une quelconque confession ou origine, chaque personne est d’abord un citoyen,  avec des 

droits  et  des devoirs individuels. Nous replaçons l’individu au centre de la réflexion, plutôt que sa communauté religieuse 

ou ethnique.

Refuser le modèle multiculturel, c’est refuser la formation de ghettos à Verviers, c’est encourager  l’émancipation de 

chacun, et c’est réaffirmer certaines valeurs, telle l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

L’intégration est un passage obligé vers l’interculturalité. 

Et l’interculturalité, c’est quand on vit pleinement selon ses convictions, sans pour autant être étranger pour ceux qui 

nous entourent, et sans remettre en question les fondements de la société qui nous accueille.

Partant de ce postulat, nous pensons que pour bien intégrer les nouveaux arrivants à Verviers, il faut :

• Proposer à chaque nouvel arrivant  un contrat d’intégration, qui n’est pas un simple guide de la 
ville.  Un contrat comprend évidemment des droits, mais également des devoirs, que chaque partie 

s’engage à respecter, sous peine de sanctions en cas de non-respect des prescriptions du contrat.

• Obliger l’apprentissage du français à tout nouvel arrivant ne maîtrisant pas notre langue. Il est 

impossible de s’intégrer sans parler la langue des habitants, des commerces et de l’administration. Ne 

pas vouloir apprendre le français, c’est fouler du pied l’accueil des Verviétois. 

Le MR est le seul parti à vouloir rendre obligatoire l’apprentissage du français.

• Interdire le port de tout signe religieux ostentatoire dans certains lieux et pour certaines 
fonctions : écoles communales, administrations,  fonctions publiques et politiques. Et sur les 

documents d’état civil.

• Faire en sorte que l’administration soit  la même pour tous,  et que les règles soient les mêmes pour 
tous. Avec le MR, chacun est logé à la même enseigne, et il n’y  a pas de faveurs spéciales à accorder 

pour des raisons culturelles, ethniques,  religieuses ou philosophiques. La laïcité est de mise dans 

certains lieux !

• S’assurer que l’égalité entre les femmes et les hommes soient une évidence pour tous.

• Déceler et poursuivre tous les abus en matière de mariage, de domiciliation, d’avantages sociaux.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est vouloir garantir une sécurité absolue à ses habitants.

Que les délits soient de grande ou moyenne importance, ils sont toujours trop nombreux et inacceptables, pour ceux qui 

respectent  les règles de savoir-vivre, et qui ont le souci de l’intégrité des biens et  des personnes. Le sentiment 

d’impunité agace beaucoup de concitoyens.
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Beaucoup de désagréments pourraient être évités en privilégiant une police encore plus présente dans les quartiers et 

plus proche des citoyens. Une autre organisation de la police et une plus grande responsabilisation des policiers sont 

souhaitables et  largement souhaitées  par ces derniers.

Les idées du MR pour plus de sécurité :

• Renforcer la police de proximité, avec de «vrais» agents de quartier.

• Instaurer une véritable brigade canine à Verviers.

• Renforcer la brigade de motards à Verviers.

• Instaurer une brigade anti drogues.

• Assurer une surveillance permanente du risque lié à l’intégrisme religieux,  ou aux différends 

politiques importés.

• Développer des Plans Locaux de Prévention (PLP),  et compter sur la vigilance citoyenne là où elle 

s’organise.

• Combattre plus sévèrement les petites incivilités par des sanctions appropriées et réellement 
appliquées, et en recourant notamment à un système de perception immédiate des amendes.

• Privilégier un système de réparation plus adapté et plus éducatif.

• Intensifier les tournées de patrouilles de police dans le centre-ville entre 18 et 22 heures, afin de 

recréer un sentiment de sécurité pour ceux qui désirent le fréquenter.

• Installer plus de caméras de surveillance intelligentes à certains endroits stratégiques.

• Améliorer l’éclairage public à certains endroits : la clarté c’est la sécurité !

CROIRE EN VERVIERS,

C’est la rendre plus propre et plus verte.

De nombreux efforts humains et financiers sont consentis en faveur d’une ville propre, mais ces efforts sont 

malheureusement sapés par la négligence et la malveillance de certains, qui n’ont que faire de respecter le cadre de vie 

commun.  Cette négligence et cette malveillance s’expriment financièrement, car certains ne payent pas les taxes. Mais 

aussi et surtout «comportementalement», car certains souillent volontairement l’espace public.

Les incivilités et les atteintes à l’environnement sont trop nombreuses, et nécessitent plus de moyens. Mais surtout, le 

concours de tous les services publics, préventifs comme répressifs.

Par ailleurs, la sauvegarde de la planète, un enjeu global s’il en est, passe également par des actions locales. Le MR est 

soucieux de faire de Verviers une ville exemplaire sur le plan environnemental, en réduisant considérablement sa 

consommation d’énergie, et en incitant les Verviétois à en faire de même notamment en investissant dans un parc 

immobilier passif.

Pour ce faire, nous envisageons de :

• Renforcer l’efficacité du numéro vert - propreté.

• Continuer les actions de sensibilisation à la propreté publique et à la défense de l’environnement, 

destinées aux adultes comme aux enfants.

• Punir sévèrement les auteurs de délinquance environnementale.

• Multiplier les opérations «coup de poing» et les opérations «flag’» dans différents quartiers de 
Verviers.

• Transformer les amendes pour délinquance environnementale en taxe communale, ce qui représente 

un taux de recouvrement beaucoup plus élevé (avec système de perception immédiate).
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• Enfouir toutes les bulles à verre que compte le territoire communal.

• Améliorer la qualité des espaces publics et des espaces verts sur l’ensemble du territoire 

communal, notamment en termes d’entretien.

• Aider financièrement les Verviétois qui installent des dispositifs diminuant la consommation d’énergie.

• Inclure dans les conditions de délivrance de permis d’urbanisme, l’obligation de construire ou rénover 

des logements en veillant à leur faible consommation énergétique.

• Faire de tous les bâtiments publics communaux des lieux exemplaires en matière de 
consommation énergétique.

• Créer un parc à éoliennes sur le territoire communal.

• Remplacer progressivement la flotte actuelle de véhicules communaux par des véhicules 
électriques, à chaque fois que c’est techniquement envisageable.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est la doter d’une véritable politique culturelle et touristique et lui donner une nouvelle direction culturelle.

Chef-lieu d’arrondissement, pôle régional, patrie de nombreux artistes, porte d’entrée des Fagnes, ville à l’histoire 

passionnante,  Verviers doit jouer un rôle beaucoup plus en vue dans la vie culturelle et touristique de la région. Petit à 

petit, les  visiteurs remettent  notre ville dans leur parcours, mais il est temps de faire de Verviers une attraction 

incontournable pour ceux qui viennent découvrir la région !

Verviers doit être aux Fagnes, ce que Bruges est à la côte !

Pour le MR, il convient de :

• Faire moins mais mieux ! Nous désirons organiser moins d’événements divers, mais de meilleure 

facture... dans tous les sens du terme !

• Placer les compétences et les instances relatives au Tourisme, à la Culture et aux Evénements, sous 

la même responsabilité politique, car ces trois sont complémentaires.

• Mettre davantage en valeur les atouts de Verviers, afin d’attirer plus de touristes dans la cité lainière.

• Rénover le Grand Théâtre et repenser fondamentalement sa destination, sa vocation, sa 
programmation !

• Faire du quartier Conservatoire - Théâtre,  un véritable «quartier culturel», et explorer les pistes dans 

ce sens pour le Parc Fabiola.

• Trouver un endroit idéal pour relocaliser l’Académie des Beaux-Arts au centre-ville.

• Faire de la vieille-ville un second pôle culturel fondé sur la valorisation du patrimoine.

• Créer un endroit unique en plein cœur de Verviers,  en donnant une deuxième vie à un édifice 

religieux pour le transformer en un lieu culturel, à l’image de ce qui a été fait à Maastricht.

• Capitaliser sur l’histoire et la tradition musicale de notre ville, ainsi que sur les compétences actuelles, 

pour faire de Verviers un lieu important de la musique classique en Belgique.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est miser sur le sport pour tous, du joggeur amateur au basketteur professionnel.
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Le sport «professionnel» est une belle vitrine pour Verviers, mais il ne doit pas focaliser toute l’attention des autorités 

communales. Derrière cette poignée de sportifs, il y a dans notre ville des milliers d’autres qui méritent autant  d’attention, 

et qui ont tout autant le droit de pratiquer leur sport favori dans des conditions décentes.

Nos idées pour développer une pratique sportive saine à Verviers :

• Assurer à chaque discipline sportive des infrastructures dignes de ce nom.

• Permettre aux clubs sportifs de se développer en toute autonomie.

• Rechercher des partenariats avec le secteur privé, particulièrement lorsqu’il s’agit de construire des 

petites et moyennes infrastructures sportives.

• Doter Verviers d’un véritable centre sportif moderne et multi-fonctionnel, mais néanmoins 
raisonnable et adapté aux besoins verviétois. Ce centre sportif  devrait être proche du centre-ville et 

des commodités, notamment de transport (gare, bus, voies rapides, ...).

• Uniformiser et objectiver les démarches d’octroi de subventions et subsides aux clubs.

• Contrôler de manière rigoureuse les clubs recevant des subsides importants de la part de la 

Ville.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est investir dans ses villages, parce qu’ils sont le cadre de vie de la majorité des contribuables verviétois.

À Verviers, il n’y a pas que le centre-ville !  Nos cinq anciens villages, mais aussi d’autres quartiers de la ville comme les 

Boulevards ou les Hougnes, sont le noyau de vie de la majorité des Verviétois qui travaillent et  qui paient des impôts. Ils 

ne doivent pas être les oubliés de la politique verviétoise,  alors  qu’ils sont les principaux contributeurs ! Dans chaque 

quartier, il y a des choses à faire, et des initiatives qui méritent beaucoup plus de soutien de la Ville.

• Un réseau d’égouttage plus performant.

• La sécurisation des abords des écoles.

• La sécurité sur les voies trop rapides.

• Le respect du caractère résidentiel de nos villages.

• Une urbanisation orientée vers la qualité de l’habitat plus que sur le nombre de logements créés.

• La satisfaction des besoins communautaires, comme les crèches, locaux pour les mouvements de 

jeunes ou pour les activités des seniors, ou de la pratique sportive.

• Le maintien des services et des commerces de proximité.

Sont autant de besoins et de préoccupations des habitants de Ensival, Heusy, Lambermont, Petit-Rechain et 
Stembert.

Pour  rencontrer ces attentes, le MR propose de :

• Mettre en place de véritables comités consultatifs élus, traitant des matières précitées.

• Évaluer annuellement les prestations fournies par la Commune à chaque ancien village.

• Élaborer,  en concertation avec les personnes concernées, des projets spécifiques à chaque village 
et à chaque quartier.
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CROIRE EN VERVIERS,

C’est faire confiance en la jeunesse verviétoise et prendre en compte ses aspirations !

Ils  sont plusieurs milliers à Verviers, ils font  partie intégrante de la vie de la commune et pourtant ils ne sont pas toujours 

au centre des préoccupations politiques. Or, les jeunes sont l’avenir de notre ville.  Au Mouvement Réformateur, nous 

voulons que nos jeunes aient l’envie de rester vivre à Verviers, de s’investir à Verviers, de faire grandir Verviers. Mais 

pour ça, il faut les y aider !

Pour le MR se soucier des jeunes, c’est :

• Permettre aux jeunes de trouver des logements de qualité à des prix décents à Verviers.

• Attirer à Verviers une offre de loisirs à la hauteur des envies des jeunes.

• Offrir plus de soutien aux mouvements de jeunesse à Verviers et instaurer un dialogue plus fort 

avec eux.

• Poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention autour des problèmes que 
connaissent les jeunes.

• Accompagner les jeunes dans l’organisation d’événements responsables.

• Uniformiser et objectiver les démarches d’octroi de subventions et subsides aux clubs.

• Renforcer la visibilité du Conseil communal des enfants et l’apprentissage de la citoyenneté.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est donner la meilleure formation possible à nos enfants !

Chacun veut plus et mieux pour son enfant.

Parce qu’ils sont les jeunes de demain et les adultes d’après-demain, parce que nous voulons qu’ils aient une chance de 

trouver un emploi satisfaisant, parce que nous nous soucions de leur développement personnel, nous voulons offrir à 

nos enfants le meilleur environnement pour grandir et apprendre.

Pour donner le plus de chances et d’opportunités à nos enfants, le MR veut :

• Proposer une offre d’apprentissage des langues de qualité dans les écoles verviétoises, orientée 

vers les langues des pays limitrophes.

• Renforcer les liens scolaires et culturels avec la Communauté germanophone.

• Apprendre aux jeunes Verviétois l’histoire de leur Ville.

• Conscientiser les élèves des écoles verviétoises aux problématiques environnementales, 

éventuellement appliquées à leur cadre de vie.

• Créer un potager communal, essentiellement à destination pédagogique de toutes les écoles de 

Verviers.

• Veiller à la qualité des repas scolaires dans les cantines des écoles, avec une proportion 

majoritaire de produits issus du commerce équitable.

• Interdire le port de tout signe religieux ostentatoire dans les écoles communales.

• Aider et encadrer les écoles de devoir pluralistes et reconnues par la Communauté française 
uniquement.

• Tirer un maximum de profits de la nouvelle intégration du campus d’enseignement supérieure dans le 

centre-ville.
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• Mettre à disposition des étudiants verviétois un lieu dédié spécialement à l’étude, afin que ceux qui ne 

bénéficient pas d’un environnement adéquat, puissent y trouver calme et concentration.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est prendre soin des seniors, et s’appuyer sur ceux qui ont l’expérience de la vie.

On vit mieux de plus en plus vieux. Par conséquent, la part des seniors dans la population ne cesse de croître. Les 

seniors  ont donc encore toute leur place dans la société, et parce qu’ils  ont l’expérience de la vie, il est essentiel de leur 

être reconnaissant et d’être à l’écoute de leurs aspirations et de leurs besoins.

Nous voulons :

• Créer une «Maison des Seniors» à leur attention.

• Accompagner les seniors qui veulent rester actifs.

• Soutenir toutes les initiatives et tous les services permettant le maintien à domicile.

• Favoriser le logement intergénérationnel, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

• Faciliter et sécuriser l’usage des transports en commun.

• Développer une offre suffisante de résidences-services et veiller à l’amélioration qualitative et 

quantitative de l’offre de MRS.

• Disposer de suffisamment de logements sociaux ou privés adaptés aux personnes âgées qui 

optent pour leur maintien à domicile.

• Créer une «Bibliothèque mobile».

CROIRE EN VERVIERS,

C’est y préserver un hôpital public performant.

Le CHPLT est à la croisée des chemins. Tant en raison des perspectives de financement par les pouvoirs subsidiants, 

que par des problèmes internes et des déficits d’exploitation récurrents qui pèsent sur l’activité, et par conséquent sur 

les rentrées financières.

Le MR compte :

• Apaiser les tensions internes.

• Assurer un dialogue constructif avec les différents partenaires.

• Élaborer une vision stratégique et un plan ad hoc auxquels peuvent adhérer toutes les forces vives 

de l’institution.

• Refinancer l’institution pour lui permettre de repartir sur des bases solides.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est rendre l’administration plus efficace et plus accueillante.

PROGRAMME DU MOUVEMENT RÉFORMATEUR DE VERVIERS POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES DE 2012

10/12



Actuellement  les services de l’administration communale sont dispersés à travers la ville, dans des bâtiments mal 

adaptés :  locaux d’attente et couloirs  inconfortables,  guichets marquant une distance entre l’agent et  le citoyen, ...  La 

nouvelle cité administrative doit solutionner ces quelques problèmes.

Nous pensons également que l’ouverture des guichets les mardis soirs et samedis matins, devrait être réservée à ceux 

qui travaillent et qui n’ont pas le temps de venir à d’autres moments.

Le MR prévoit de :

• Réserver les horaires d’ouverture du mardi soir et du samedi matin aux gens qui travaillent.

• Organiser des ouvertures sur rendez-vous le mardi soir et le samedi matin.

• Adapter les heures d’ouverture en fonction des statistiques de fréquentation.

• Poursuivre la simplification administrative.

• Créer rue du Collège une cité administrative sur le modèle de la maison du citoyen à Namur, et 

qui permettra de rassembler tous les services sur un même site.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est gérer raisonnablement ses ressources financières et humaines.

Plus que jamais il importe de dégager de nouvelles marges pour faire face à diverses obligations, par exemple en 

matière de pensions, mais surtout de pouvoir accorder plus de moyens à l’entretien de nos écoles, de nos parcs, nos 

cimetières, nos routes, nos trottoirs, ... sans oublier le  financement des services de police ou encore de l'hôpital.

Le MR entend :

• Continuer à mettre progressivement mais sûrement de l’ordre dans les finances communales.

• Garantir que les taux des grands impôts resteront inchangés.

• Assurer une justice fiscale, par la perception effective du juste impôt : il n’est pas normal que des 

milliers de ménages ne paient pas toujours leurs taxes et redevances !

• Veiller à une plus grande publicité et  pédagogie sur les budgets et les comptes approuvés par le 

Conseil communal.

• Renforcer toutes les synergies possibles entre Ville et CPAS, sans exception !

• Réduire la dette globale de la Ville pour augmenter notre capacité à investir.

• Poursuivre la mise en place d’une vraie politique de GRH.

• Réorganiser l’administration pour le rendre plus efficiente.

CROIRE EN VERVIERS,

C’est mettre de la rigueur dans l’entretien des infrastructures publiques et le planifier en faisant preuve d’exigence.

Entretenir les infrastructures publiques,  cela coûte cher. Pour éviter, au surplus, les dépenses inutiles et les gaspillages, 

il convient  d’avoir une vision à moyen terme de tout ce qui nécessite entretien, réparation ou construction, afin de prévoir 

au maximum, et de ne jamais devoir parer au plus pressé. 

Pour cela, nous comptons :
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• Réaliser des aménagements importants sur des voiries dangereuses :  la liste est longue, mais il y 

a plusieurs aménagements de sécurité et de mobilité à faire sur certains tronçons (abords des écoles, 

véritables pistes cyclables,  véritables trottoirs, casses-vitesses, passages cloutés mis en évidence, 

etc.).

• Investir prioritairement dans l’entretien des infrastructures existantes.

• Encourager la population à utiliser le numéro vert, pour signaler les problèmes.

• Avoir pour maître-mot l’efficience.

• Créer une carte interactive consultable sur Internet en temps réel, de tous les travaux réalisés sur la 

commune, et principalement des travaux de voiries.

• Veiller à ne pas concentrer tous les moyens sur le centre-ville : d’autres quartiers nécessitent eux aussi 

de sérieux aménagements et investissements !

CROIRE EN VERVIERS,

C’est affirmer sa vocation régionale.

En tant que chef-lieu d’arrondissement, Verviers doit s’imposer davantage comme le centre urbain d’une région à 

caractère rural. Elle concentre commerces, services, moyens de communication, et  doit donc s’affirmer comme le centre 

économique, commercial, sportif et culturel de la région.

Le MR voudrait :

• Jeter les bases de la création d’un Réseau Express Verviétois, qui permettrait des liaisons rapides, 

régulières et modernes dans toute la vallée de la Vesdre et au-delà.

• Voir les outils régionaux comme le SRI, le Grand Théâtre ou encore le Grand Hôpital, co-financés de 

manière juste et  proportionnelle à l’utilisation qu’en font les habitants des différentes communes des 

environs de Verviers.

• Encourager la création d’un pôle de loisirs à Verviers-Ouest, aisément accessible par les différents 

moyens de communication, suffisamment attrayant pour les visiteurs des communes voisines.

• Faire en sorte que Verviers soit respectée au sein de l’asbl Région de Verviers, qui rassemble les 

bourgmestres de l’arrondissement. Et avec un MR fort à Verviers, notre ville sera davantage 

respectée !
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