
Verviers, le 23 janvier 2012

COMMUNIQUÉ

Présentation du budget 2012 pour l’Echevinat

 Ce soir aura lieu la grand-messe du budget communal, lors de laquelle majorité et 
opposition débattent autour d’un «document» important, lequel détermine d’ores et déjà les 
priorités et besoins de la majorité en place pour l’année à venir. Ce n’est donc pas un simple 
document administratif. 
Je laisserai bien entendu à l’Echevin compétent les explications de fond sur le budget communal 
(économies réalisées, dépenses acceptées ou non, recettes nouvelles, etc.), mais il me semblait 
intéressant de commenter les apports du budget pour mes compétences.

 Parmi tous ceux-ci, j’aimerais mettre en avant trois éléments précis :

- L’allocation 879/124-48/-05 «Energie & Environnement - Sensibilisations» est quasiment 
triplée ! L’environnement et la propreté publique doivent être une priorité pour notre Ville, et 
la majorité en est bien consciente. L’augmentation substantielle de cette allocation, tandis 
que d’autres vont en diminuant, démontre la volonté des autorités dans ce domaine.
Je suis très heureux, en tant qu’Echevin de l’Environnement, d’avoir obtenu une telle 
subvention. En 2012, nous relancerons une nouvelle campagne «propreté» autour de 3 
thèmes, qui seront 1) le nouveau numéro vert de la propreté publique (bientôt et service et 
sur lequel nous communiquerons en temps voulu); 2) la propreté publique comme étant 
l’affaire de tous ; 3) le volet répressif. 
L’objectif est double : d’abord, conscientiser le Verviétois qu’il doit participer activement à la 
propreté de son quartier, de sa rue, car ce n’est qu’avec l’implication des habitants que nous 
gagnerons ce combat. Ensuite, beaucoup de ceux qui salissent oublient trop rapidement que 
la délinquance environnementale peut être, et sera sévèrement punie. La répression jouera 
donc son rôle à part entière dans le processus déployé, mais jouera également, nous 
l’espérons, un rôle dissuasif.

- L’allocation 164/123-48 «Coopération au développement - campagne ‘commune du 
commerce équitable’» a été créé ! Comme je l’avais annoncé en octobre dernier à la suite 
d’une intervention du groupe Ecolo, j’avais l’intention d’inscrire Verviers dans la campagne 
‘Commune du commerce équitable’ (www.cdce.be). Sans entrer ici dans le détail de cette 
campagne (on y reviendra en temps opportun), je peux annoncer que le budget 2012 
comportera un poste nous permettant de «lancer la machine».
Le but n’est pas d’engouffrer les moyens de la Ville, limités, dans des projets démesurés, 
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mais bien de sensibiliser intelligemment et sans grandes dépenses les Verviétois aux 
bienfaits du commerce équitable et des produits équitables. L’allocation ne s’élève d’ailleurs 
qu’à 1.500 �€, soit juste assez pour engager Verviers dans cette campagne.
Cette campagne prend de nombreux mois pour donner un résultat débouchant sur le titre de 
‘Commune du commerce équitable’, il s’agit donc d’un projet à moyen terme pour notre 
ville. L’objectif principal pour 2012 sera de mettre sur pied un comité de pilotage en 
communiquant autour du projet, et en faisant appel aux citoyens et associations désirant 
porter Verviers dans cette campagne. 
Avec cette allocation, je démontre ma volonté de faire de la compétence ‘Coopération au 
développement’, plus qu’un titre ou un gadget : on peut effectivement réaliser des projets 
concrets avec de faibles moyens, et des projets qui auront, à terme, un impact sur Verviers !

- L’allocation 569/332-02/01 «ASBL Aqualaine - subsides de fonctionnement» n’augmente 
pas, même pas du fait de l’indexation ! Nous le savons tous, le budget 2012 a été difficile à 
ficeler, et chacune des structures de la Ville a dû réaliser des efforts. 
Comme la presse l’a annoncé la semaine dernière, la présidence et les organisations 
syndicales ont trouvé pour Aqualaine un accord portant sur revalorisation salariale assez 
conséquente. Malgré les économies réalisées suite au départ du directeur, la situation 
financière d’Aqualaine reste «tendue» ; une solution facile pour l’Echevin du Tourisme eut 
été de demander des subsides supplémentaires. A la place, j’ai préféré jouer sur les 
économies mais surtout sur la maximisation des rentrées, que nous espérons tous, grâce en 
partie à une nouvelle campagne de promotion de l’ASBL, ou via la location des salles du 
CTLM.
C’est d’ailleurs ce soir également que je présenterai au CA d’Aqualaine un budget 2012 
dégageant un boni de 25.000 �€ avant même que les premières mesures liées aux nouvelles 
recettes ne soient effectives.
Le ‘Zorro du tourisme verviétois’ (... comme m’a baptisé La Meuse la semaine dernière) 
s’engage à maintenir cette voie !

Ces trois éléments que je voulais mettre en lumière aujourd’hui sont loin d’être les seules 
allocations me concernant pour le budget 2012, vous vous en doutez. D’autres missions seront 
également maintenues en 2012, comme le soutien aux organisations de jeunes, à des projets 
environnementaux (PCDN, Contrat Rivière, ...), etc.

Cet ensemble de mesures dans le budget 2012 garantira la pérennité de l’action échevinale qui 
m’anime depuis 5 mois, pour faire de Verviers une ville plus propre, une Ville dont on est fier, 
une Ville jeune et dynamique !
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