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LA PETITE MEUSE

La photo du jour

C’est hier soir que Freddy Breuwer a officiellement été installé en tant
que président du Centre Public d’Action Sociale de Verviers, avec la pres-
tation de serment d’usage. Il succède ainsi à Robert Botterman. Du coup,
le collège communal de Verviers peut enfin siéger au complet, le nou-
veau président du CPAS ayant des compétences scabinales par ailleurs
importantes : le Buget, l’Emploi et le Logement. Bref, du pain sur la
planche pour ce boulimique de travail.
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Il y a un an à la Une

Voici un an, Marcel Charron, Un Verviétois de 69 ans, décédait dans un
crash près de l’Acte 6. Plus réjouissant : les 10 bonnes raisons de se réjouir
pour 2012, à commencer par le passage du tour de France chez nous

Marc Elsen,
Verviers
Joyeux anniversaire
au nouveau bourg-
mestre de Verviers

Marc Elsen qui fête son cinquante-
troisième anniversaire en ce ven-
dredi 4 janvier. Mais avant la fête,
il y a collège communal.

L’anniversaire
Yvan Attal, Guy
Forget...
Rayon célébrités,
Marc Elsen soufflera
ses bougies en

compagnie de l’acteur Yvan Attal
et de l’ancien champion de tennis
français, qui ont tous deux 48 ans
ce vendredi. 

m65%
Schumi le proclamait et bien des
pilotes l’imitaient. Et à leur tour
voilà que les lecteurs de F1i Maga-
zine viennent de rendre leur ver-
dict pour 2012: Spa-Francorchamps
est bel et bien le plus beau circuit
de F1. Avec un score sans appel:
65,7 % de suffrages pour notre
anneau ardennais. Lequel est loin
devant Monaco (11,6 %) et le tout
nouveau Circuit of the Americas,
au Texas (11,1 %). Cocorico !

Le chiffreLe tweet
" Je dois tenir mes
bonnes résolutions et
perdre quelques kilos en
2013 , dit Didier Nyssen.
Pas gagné d’avance...

La citation
« Je crains que la composition
sociologique du collège communal
fasse en sorte que l’aménagement
du centre-ville ne soit pas une
priorité », estime Claude Desama.

Le Service public fédéral Econo-
mie a récemment publié les der-
nières données concernant les
populations des communes
belges. Au 1er janvier 2012,
55.936 personnes habitaient à
Verviers, contre 55.739 l’année
précédente. Une hausse relative-
ment modeste de 0,36% en un
an…
Si on remonte dix ans en arrière,
on constate que la population
verviétoise a augmenté d’environ
5%. Dans le même temps, le
nombre d’étrangers habitant la
commune de Verviers a grimpé

de 25%, passant de 4.914 en 2002
à 6591 en 2012.
« C’est une hausse significative, re-
connaît Maxime Degey, l’échevin
verviétois de la Population et des
Etrangers. Il ne faut pas nier les
réalités statistiques. Mais en
chiffres absolus, ça représente une
hausse de 1.677 ressortis-
sants étrangers installés
à Verviers sur une du-
rée de dix ans. On
reste quand même
loin des clichés des
étrangers arrivant
dans notre ville par
trains entiers… »
Aujourd’hui, un
peu moins de 12%
des Verviétois ne sont
pas de nationalité belge.
Même si ce chiffre est plus élevé
que la moyenne wallonne (10%),
il démontre qu’il n’existe pas né-
cessairement une problématique
spécifique à Verviers en matière
d’immigration (voir par ailleurs).
« Il faut mettre fin à cette légende
urbaine, continue Maxime Degey.
Verviers est un centre urbain. Et
comme tout centre urbain, ça at-

tire une population qui recherche
des services que seule une ville
peut offrir. »
Autre constat visible à la lecture
des données statistiques: le
nombre de Verviétois augmente
d’années en années mais dans
une proportion moins forte

qu’avant. « On est passé
d’une hausse de la po-

pulation de 1% en
2006 à 0,4% en
2011. Il y a même
aujourd’hui da-
vantage de dé-
parts que d’arri-
vées dans notre

commune… La
hausse de la popula-

tion verviétoise n’est
due qu’aux étrangers

s’installant chez nous. C’est préoc-
cupant », conclut l’échevin.
Petit indicateur encourageant
tout de même pour terminer: la
population verviétoise est plus
jeune que la moyenne belge et
wallonne. De bon augure pour
les statistiques des prochaines
années… l
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VERVIERS - POPULATION

Verviers : 25%
d’étrangers en
plus en 10 ans 
La population totale n’a grimpé que de 5%

Comme indiqué dans notre
édition d’hier, selon les

derniers chiffres du SPF Economie,
Verviers serait la 7e commune
wallonne accueillant le plus
d’étrangers. Entre 2002 et 2012,
le nombre de ressortissants
étrangers présents sur le territoire
a même augmenté de 25%.
Aujourd’hui, la commune compte
environ 12 % d’habitants de
nationalité étrangère. Un chiffre
toutefois proche de la moyenne
en Wallonie.

Verviers compte 55.936 habitants, dont 12 % sont de nationalité étrangère l N. LAMBERT

L’échevin Maxime Degey (MR) a
pris connaissance de ces chiffres
sans grand étonnement. Selon
lui, la solution pour rendre Ver-
viers plus attractive est de moder-
niser l’offre en matière de loge-
ments. « Si tant de Verviétois
quittent la commune sans pour au-
tant être remplacés par d’autres,
c’est parce qu’il existe un problème
d’adéquation entre l’offre et la de-
mande, explique-t-il. Le centre-ville

est symptomatique à ce niveau-là. Il
y a un manque de logements à
louer pour les classes moyennes,
pour les jeunes qui cherchent à
s’installer. » Un discours qui rap-
pelle celui de Freddy Breuwer lors
de la campagne électorale du
Mouvement réformateur…
Pour Maxime Degey pas de doute:
l’avenir de Verviers passe par son
centre-ville. «Le centre pourrait re-
devenir à la mode dans les pro-

chaines années. C’est difficile de de-
venir propriétaire aujourd’hui,
d’avoir une voiture, une machine à
laver… Une offre de logements loca-
tifs de qualité rencontrerait sans
nul doute son public. Un apparte-
ment en ville rénové est déjà pris
d’assaut par les candidats intéres-
sés! »
Et en ce qui concerne la hausse
importante du nombre d’étran-
gers à Verviers, la situation pour-

rait se réguler d’elle-même: «Sans
préjuger de leur bien-fondé, les me-
sures prises par la secrétaire d’Etat
à l’Asile et à l’Immigration Maggie
De Block pourraient avoir des
conséquences chez nous, continue
l’échevin de la Population. Le dur-
cissement de la loi, notamment au
niveau du regroupement familial,
devrait ralentir le nombre d’arri-
vées.» l

JPE

« Il faut moderniser le logement »
LA SOLUTION DE MAXIME DEGEY

L’échevin de la Population l NL

La population d’origine
étrangère est passée de 6.240
à 6.591 à Verviers entre 2011
et 2012. Autrement dit, une
augmentation de 6 étrangers
pour 1.000 habitants vervié-
tois en un an. Avec de tels
chiffres, Verviers reste dans
la moyenne wallonne.
A Liège par exemple, pour la

même période, on constate
une hausse de 12 ressortis-
sants étrangers pour 1.000
habitants. Le double de Ver-
viers… A Charleroi et Arlon,
ce chiffre est de 8/1.000,
contre 5/1.000 à La Louvière
et 4/1.000 à Namur. Une ma-
nière de relativiser la situa-
tion. l

EN WALLONIE

Verviers dans la moyenne

EN CHIFFRES

Les Italiens en tête
Avec ses 111 nationalités différentes
recensées, impossible de nier le
caractère multiculturel de Verviers.
Au sommet du hit-parade des natio-
nalités étrangères, on retrouve les
Italiens avec 857 ressortissants. Les
824 personnes marocaines habitant
la ville suivent de près tandis, que les
Turcs (503) complètent ce podium.
L’Espagne (465) et la France (399)
ferment le top 5.

Verviers déserté
La cité lainière n’a-t-elle plus la cote?
On pourrait le croire. Entre 2011 et
2012, 3.338 personnes ont quitté
Verviers pour se domicilier ailleurs.
En sens inverse, la Ville n’a enregistré
que 2.869 arrivées au départ
d’autres communes belges. Soit une
différence de 469 personnes… Si on
rajoute les déménagements au sein
même de la commune, on estime
que près d’un Verviétois sur 4 aura
changé d’adresse sur une année.
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Stop à lalégende : lesétrangersn’arrivent paspar trainsentiers àVerviers
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