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Découvrez le programme du PTB Verviers aux élections communales de 2018. Un 

programme riche de 155 pages et de 365 propositions concrètes et radicales pour secouer le 

conseil communal. Prenez parti pour une ville à la mesure des gens. 

Introduction : Prendre parti pour une ville à la mesure des 

gens  

Introduction : Prendre parti pour une ville à la mesure des gens 
Verviers, ville multiple et engagée, forgée au rythme des conquêtes du monde du travail 

dans son extraordinaire diversité. Verviers et son tissu associatif et culturel d'une rare 

densité, une ville dont la population s'engage et se bat au quotidien pour le respect de tous. 

Voilà la ville où se construit le PTB depuis plus de 6 ans. C'est avec une section locale forte 

que le PTB se présente aux élections communales de 2018 avec une liste complète pour la 

première fois à Verviers. Après Herstal en 2000, Seraing en 2006 et Liège en 2012, le PTB 

compte bien entrer au conseil communal de Verviers en 2018. 

Le PTB n'a pas attendu d'entrer au conseil communal pour commencer à secouer la politique 

verviétoise. Nous avons multiplié les actions pour porter la voix des citoyens sur la scène 

politique. Nous voulons continuer avec ce principe, celui du  Rue – Conseil - Rue : partir 

de la rue et des revendications des gens, organiser la résistance par une action devant le 

Conseil communal et ensuite retourner rendre des comptes devant les citoyens . Voilà 

comment le PTB entend mener l'opposition différemment à Verviers, en ouvrant les fenêtres 

du Conseil communal. 

C'est donc tout naturellement que le PTB était présent pour soutenir les manifestations de la 

population verviétoise pour que Verviers devienne commune hospitalière, contre les 

licenciements à la ville et les réductions d'aides aux associations, pour la transparence des 

documents communaux, contre le city marketing du centre commercial ou de 

Mangombroux,  

Ces dernières années, la population verviétoises s'est régulièrement mobilisée pour des 

causes essentielles pour la ville et au-delà. Elle a eu raison de le faire en montrant qu'il n'y a 

que par ce moyen-là que la population peut reprendre la main sur la politique communale. 

Elle a pu ainsi engranger des victoires (recul sur le parking, commune hospitalière,...) même 

si le Collège communal est resté trop souvent sourd aux demandes des Verviétoises et 

Verviétois. Nous voulons faire entrer ces mouvement dans le Conseil, confronter les 

responsables politiques aux besoins, aux projets et aux arguments de la population. La 

mobilisation populaire constitue précisément une part importante de l’ADN d’une gauche de 

combat et de rupture. Comment sans cela, aurions-nous obtenu le droit de vote, les congés 

payés et la journée de travail de 8 heures ? 
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Depuis son lancement à Verviers, le PTB est présent sur le terrain et à l'écoute des habitants. 

Nous avons commencé cette campagne communale en demandant aux Verviétois quelles 

étaient leurs priorités pour Verviers et construire ainsi notre programme. Cette consultation 

est dans les gènes d'un parti qui entend remettre les intérêts de la population au cœur de la 

commune comme le PTB. C'est après avoir consulté les parents d'élèves que nous avons 

mené une action contre l'augmentation du prix des garderies scolaires décidée, y compris 

sur le temps de midi, par le Collège communal. C'est en demandant leurs priorités aux 

Verviétois que nous nous sommes lancés dans la récolte de  P.V. citoyens  adressés au 

Conseil qui a laissé stationner Besix Park trop longtemps dans notre commune. C'est aussi en 

partant des besoins de la population que nous avons fait une interpellation citoyenne au 

Conseil communal pour demander au bourgmestre de se battre contre les suppressions des 

premiers et derniers trains entre Verviers et Liège alors qu'il restait les bras croisés sur ce 

dossier. Nous voulons continuer à secouer le Conseil communal tout en amenant des 

propositions comme nous le faisons également dans ce programme. 

Secouons-les ! 

Il est temps que l’on mette en œuvre une politique urbaine globale permettant à chaque 

ville de faire valoir ses atouts. Une politique cohérente avec une vision globale en matière 

d’investissement et de développement. Une vision globale impliquant partout une même 

taxe communale et une même taxe sur la force motrice ainsi qu’un refinancement des villes. 

Et non une politique qui monte les villes les unes contre les autres dans une bataille 

concurrentielle absurde et ruineuse. 

Il est grand temps que la ville retrouve son statut de cité et cesse d’être considérée comme 

un outil de marketing. La ville est le lieu où les citoyens vivent ensemble, où ils habitent, où 

ils travaillent et se divertissent.(Le mot « commune » vient d’ailleurs du terme 

« communauté ». ) Une commune n’est pas un supermarché. Une administration 

communale doit veiller à ce que tous les habitants aient un logement convenable, des 

conditions de vie décentes, qu’ils puissent se déplacer aisément et se divertir. Les besoins 

des habitants doivent être la priorité de la commune. 

Nous voulons des quartiers intégrés avec des logements abordables, des écoles de qualité à 

proximité, des maisons médicales sur le modèle de celles de Médecine pour le Peuple. Des 

quartiers où réapparaissent les bureaux de poste, les bibliothèques, les maisons de jeunes, 

les espaces verts et les aires de jeux.  

Mais pour cela, il faut que les autorités communales croient dans les forces créatives et 

mobilisatrices des habitants mêmes de la ville : les travailleurs, les jeunes, les artistes, les 

pensionnés … Verviers a de l’énergie à revendre. Il faut arrêter de laisser la redynamisation 

de notre ville aux mains d'acteurs immobiliers (importants) derrière lesquels se cachent les 

plus grandes fortunes belges. 
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Le PTB fera tout pour aller dans ce sens dans les années à venir. Le programme que vous 

avez dans vos mains est un programme de lutte. Ce n’est pas en restant dans le carcan de 

l’austérité et du « TINA » (There Is No Alternative) néo-libéral que nous pourrons libérer nos 

villes. Nous vivons dans le septième pays le plus riche au monde. Chaque année, plus de 400 

milliards de richesse sont produites dans notre pays. Non, il n'y a pas de fatalité à la 

pauvreté et au sous- financement de nos institutions publiques communales. Les riches 

toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Cette philosophie du capitalisme 

s’applique aussi dans et entre nos villes. C’est cette logique du système capitaliste que nous 

voulons combattre. En luttant pour un monde nouveau, en luttant pour un vrai socialisme 

2.0. Et cette lutte commence à l’échelon local. Une lutte qui n’acceptera pas les carcans 

austéritaires imposés par les autorités fédérales et régionales. Utopique comme combat ? 

« L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain », disait Victor Hugo. Il fut un temps pas si 

lointain où des propositions comme donner le droit de vote communal aux ouvriers, mettre 

sur pied un CPAS, organiser un enseignement communal public démocratique et accessible 

ou encore construire des logements sociaux étaient qualifiées d’utopiques. Heureusement 

elles sont devenues les réalités d’aujourd’hui. 

Ce chapitre traite des différentes propositions que le PTB présente au niveau de la ville de 

Verviers. Comme vous l’aurez remarqué, différentes mesures dans notre programme 

relèvent de compétences régionales ou fédérales. De même, il est régulièrement fait 

référence à une lutte « municipale » de la ville de Verviers envers d’autres niveaux de 

pouvoir. De plus en plus de compétences communales sont en fait mises sous tutelle par 

d’autres niveaux de pouvoir qui imposent leur politique aux communes, aux CPAS ou encore 

aux polices communales. Coût vérité pour les déchets, réforme des zones de police, plan de 

gestion, … on ne compte plus les mesures restreignant gravement l’autonomie communale. 

Cette évolution prend particulièrement son sens lors de discussions sur les alternatives 

budgétaires. Depuis la crise des années 80, les niveaux de pouvoir supra-communaux 

imposent de plus en plus des mécanismes d’austérité aux échelons locaux. Ainsi, par 

exemple, la réforme du Tax-Shift votée par les partis de droite au niveau fédéral en 2015, 

induit une perte de recettes pour la ville de Verviers. Il en va de même avec le sous-

financement du fonds des communes par exemple. Il est évidemment hors de question pour 

le PTB de s’enfermer dans ce carcan budgétaire et de politiquement se limiter docilement à 

l’application de cette austérité à l’échelon local et de devoir choisir entre la peste et le 

choléra. Le PTB est un parti de lutte et de résistance, au niveau des travailleurs, mais aussi au 

niveau des communes. Il est dès lors pour le PTB impensable de se limiter à ce carcan. 

Néanmoins, malgré ce carcan austéritaire, des possibilités existent également au niveau de 

la ville de Verviers. Elles font par exemple l’objet du chapitre « Fiscalité » développé plus 

loin. « Là ou il y a une volonté, il y a un chemin ». L’avenir de notre ville, nous le rêvons aussi 

sous le signe de la lutte pour dépasser ce carcan néo-libéral. Pour gagner ces combats, nous 

devrons donc être nombreuses et nombreux. Pour gagner ces combats, nous devrons être 

organisés. 
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Venez nous aider à secouer la ville de Verviers ! 

L'équipe du PTB Verviers 
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Verviers abandonnée aux mains du marché libéral 

 Pendant plus de 150 000 ans, l’homme, l’Homo sapiens, a vécu en petits groupes de 

chasseurs cueilleurs. Ce n’est que bien plus tard, c’est-à-dire il y a moins de 10 000 ans, que 

ces sociétés primitives ont commencé à développer de nouvelles techniques et que les 

choses ont changé. Les tribus nomades sont devenues sédentaires, culture et élevage ont 

pris le dessus. À partir de là, les techniques ont évolué très vite : canaux d’irrigation, 

fertilisation, animaux de trait, charrues à roues, voiliers, cuivre, bronze, verre, calendriers 

solaires, écriture, système numérique… La population augmente ; l’homme peut produire 

bien plus que les quantités nécessaires et constituer une réserve en cas de mauvaise récolte 

et mauvaises conditions climatiques. Ce surplus est stocké et conservé par un groupe de 

personnes qui se l’approprie. C’est à ce moment-là que la société se divise en classes. C’est 

également à cette période, il y a 5 000 ans environ, qu’apparaissent les premières villes. La 

ville a toujours été un lieu marqué par les différences de classes. Le contraste entre 

propriétaires et démunis a traversé toutes les villes, des antiques cités sur le Nil, le Fleuve 

jaune et le Mékong aux cités esclavagistes, comme Athènes et Rome, jusqu’aux villes 

féodales comme Liège.  

Le conflit entre riches et pauvres a toujours existé et existe encore aujourd’hui. Ville et 

société ne sont pas dissociées, la ville n’est pas un lieu neutre. Chasse aux chômeurs, traque 

des malades de longue durée poussés sous le seuil de pauvreté, attaques contre les 

pensionnés, toutes ces mesures prises par le gouvernement fédéral ont des répercussions 

jusque dans la ville. C’est également le cas des mesures d’économies décidées par le 

gouvernement wallon aux TEC, pour les logements sociaux, l’enseignement, la culture, etc. 

Proposer une alternative pour la ville n’est possible que dans un cadre plus vaste, il faut pour 

cela également proposer une alternative sociale, car la ville ne peut à elle seule résoudre 

tous les problèmes. 

Austérité et concurrence entre les villes 

Alors que l'industrie de la laine a déjà pratiquement totalement disparu à Verviers, en 1973, 

une crise économique éclate provoquant de nouveau un chômage massif. Les grandes villes 

sont confrontées à de nouveaux problèmes, elles doivent faire face à un important taux de 

pauvreté. Augmentation des dépenses sociales et diminution des recettes fiscales 

confrontent très rapidement les grandes villes wallonnes à un grand problème de 

remboursement de dette. Pour assurer le remboursement de la dette à des banques 

n’hésitant pas à exiger des taux d’intérêts de plus de 10 % aux communes dans le besoin. Un 

transfert de millions d’euros grâce à des mécanismes parallèles à ceux dont sont victimes 

aujourd’hui encore les pays du sud de l’Europe ou encore du tiers monde. Aujourd’hui 

encore, la ville de Verviers est toujours sous plan de gestion contrôlé à partir du CRAC, le 

Centre régional d’Aide aux communes. En échange de prêts financiers, ce petit « FMI des 

communes et villes de Wallonie » impose une gestion libérale des communes wallonnes. 

Dans ce contexte, une question se pose donc: quelle voie suivre pour assurer « un 
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renouveau de la ville de Verviers «  ? Force est de constater qu’une vague néolibérale 

déferle sur les villes. Elles doivent désormais accroître leur prospérité en devenant 

« compétitives ». Le maître mot est lâché ! Autrement dit, elles doivent entrer en 

concurrence les unes avec les autres. Dans tous les partis, il règne une grande unanimité sur 

cette vision néolibérale, cette vision marchande de la ville est désormais de bon ton. 

« A plat ventre » pour les investisseurs immobiliers 

Cette vision marchande implique une concurrence entre les villes — y compris au niveau 

international — à coup de grands projets, « flagship projects », et au travers de campagnes 

promotionnelles faisant valoir leurs atouts sur les plans résidentiel, commercial et 

touristique. La ville n’hésite pas à vendre ses espaces et ses terrains aux promoteurs privés à 

qui elle confie les commandes. Ce sont eux qui vont faire prospérer les villes ! Avec leurs 

constructions prestigieuses, ils vont attirer une « nouvelle classe moyenne » et appâter les 

grandes entreprises et prestataires de services financiers pour les convaincre de s’implanter 

dans les parcs d’activités et zonings. Cet état d'esprit a très bien été traduit par un homme 

politique non loin de chez nous, Jean-Christophe Peterkenne, bras droit du Bourgmestre de 

la ville de Liège : « Sérieusement, si vous venez à Liège, touriste, investisseur, étudiant, 

créatif … on va se mettre à plat ventre pour vous ». C'et exactement le même état d'esprit 

qui vit chez les responsables politiques à Verviers pourtant, c’est bien là où est le problème : 

c’est pour les habitants de la ville que les autorités devraient se mettre à plat ventre. 

Verviers, Liège, Herstal, Seraing, Flémalle, Charleroi, Namur … Toutes les villes wallonnes 

entrent dans le jeu de la concurrence. C’est désormais à Cannes, lors du célèbre et coûteux 

MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immobilier, que se dessine l’avenir 

immobilier de notre ville de Verviers. Les bourgmestres socialistes de la région liégeoise s’y 

bousculent pour y vendre nos villes et y attirer les grands investisseurs immobiliers. Dont le 

but est évidemment de se faire du fric, du fric et encore du fric. Prenons le fameux projet de 

centre commercial City Mall. Malgré les centaines de milliers d'euros dépensés par la ville 

pour être présente 2 fois par an à ce type de rencontre (en plus du MIPIM, il y a également 

le MAPIC, salon de l’immobilier commercial), le seul projet "concret" ramené à Verviers est 

celui de ce centre commercial. Depuis début de cette histoire, les autorités verviétoises ont 

effectivement fait preuve de beaucoup "d'aplaventrisme" face à ces grands financiers au 

détriment des commerçant et des verviétois en général. Près d'abord à sacrifier un des 

atouts majeurs de notre ville à savoir la Vesdre, la mobilisation des habitants a réussi à faire 

reculer une première fois l'investisseur malgré l'insistance du bourgmestre PS de l'époque 

qui expliquait à tout le monde que sans la couverture de la Vesdre, le projet ne pourrait tout 

simplement pas se faire. Le bras de fer a continué jusqu'à aujourd'hui entre la population 

verviétoises et le Collège Communal prêt à tout pour défendre l'intérêt des financiers face à 

sa population. En plus des 20 000 pétitions recueillies par le mouvement citoyen, c'est aussi 

7 000 signatures pour simplement demander une consultation populaire sur le projet que les 

verviétois ont déposés. Mais, contrairement à Huy ou Namur, à Verviers, la consultation n'a 

jamais eu lieu, les autorités communales préférant donner les clés de la Ville à ses riches 

familles uniquement présentes pour s'enrichir plutôt qu'à la population. 
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Nous retrouvons les mêmes mécanismes dans la privatisation du site de l'ancienne piscine 

communale de Mangombroux. Une fois de plus, un investisseur privé arrive pour 

transformer des espaces verts publics et logements privés de standing. Les habitant du 

quartier qui demandent justement plus d'espaces verts, d'espaces de jeux et de rencontre 

s'opposent au projet. Face au rejet marqué par la population lors de l'enquête publique, le 

collège tranchera une fois de plus dans le sens de l'intérêt du promoteur privé. Comme pour 

la privatisation du parking public qui à abouti à ce qu'en plus du million d'euros que 

payaientt chaque année les Verviétois à la ville via le parking public, ils doivent aussi financer 

les bénéfices d'une multinationale. C'est une pression financière énorme que la Ville a ajouté 

sur les épaules de ses habitants qui ici aussi ne se sont pas laissé faire. Sous la pression 

citoyenne, la majorité communale a dû reculer plusieurs fois pour aboutir aujourd'hui à un 

troisième plan parking, toujours insuffisant mais très allégé. C'est parce que ces 

mobilisations de la rue sont les seuls moyens faire reculer les dirigeants de notre ville et leur 

soif de privatisation en leur opposant l'intérêt des verviétoises et verviétois que le PTB 

compte bien continuer à soutenir pleinement ces mouvements citoyens. 

On a beaucoup investi dans les projets de prestige, mais où 

est le cœur social ? 

Le collège communal vante à ceux qui veulent l’entendre, tous les investissements effectués 

dans des grands projets de réaménagements du centre ou de grands bâtiments. On a 

beaucoup investi dans l’immobilier, mais où a-t-on investi dans le cœur, dans le social ? Or, 

les besoins sont là, ce n’est pas pour rien que les Verviétois ont indiqué en grande majorité 

la lutte contre la pauvreté comme le premier problème à résoudre dans notre commune. 

Qu'en est-il du bilan des dernières législatures emmenées par le PS, le CDH ou le MR? C'est 

là où le bât blesse. Nous avons beau vivre dans une ville du 7e pays le plus riche au monde, 

la pauvreté augmente et touche plus d'un enfant sur cinq  à Verviers! C'est tout simplement 

inacceptable. Entre 2006 et 2018, le nombre de bénéficiaires du Revenu d'Intégration 

Sociale (RIS) a augmenté de 20% essentiellement à cause des mesures de chasse aux 

chômeurs décidées par le gouvernement Di Rupo. 

Le cœur, c'est aussi le droit au logement. Nous savons à quel point la demande de logements 

sociaux et de qualité est forte dans notre cité. On compte en permanence un minimum de 

300 logements vides à Verviers alors que 395 familles sont en attente d'un logement social 

et qua beaucoup de Verviétois vivent dans un logement de mauvaise qualité et/ou beaucoup 

trop cher. Une priorité absolue devrait être pour la future majorité d'investir dans ce cœur 

social du logement. Notamment en mettant sur pied une coopérative publique de 

construction et de rénovation de logement, comme vous pourrez le lire dans notre 

programme. 
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Le cœur, c’est aussi l’emploi public et ces milliers de travailleurs qui nous rendent ce service 

public de qualité. Entre 2006 et 2018, soit sur les deux dernières législatures, le nombre de 

travailleurs de la ville de Verviers a diminué. Alors qu’il y a tellement de besoins et que tant 

de jeunes (et moins jeunes) cherchent un emploi dans notre région. Pour le PTB, c’est 

exactement l’inverse qu’il faudrait faire. Crèches, écoles, nettoyage des rues, police de 

proximité … les besoins sont énormes, c’est ici qu’il faut investir. 

Scandale Publifin : être payé 500 euros la minute de 

réunion pour fermer les yeux à une privatisation honteuse 

de nos intercommunales 

Depuis plus d’un siècle, les communes mettent sur pied des structures qui leur permettent 

de mutualiser des services publics plus performants à une échelle qui dépasse le niveau 

communal. Ce sont les intercommunales. Elles se structurent dans des domaines les plus 

variés qui échappent ainsi aux règles du libre-marché capitaliste et visent essentiellement à 

satisfaire les besoins de la population comme la récolte des déchets, la production et la 

distribution de l’énergie, la distribution de l’eau, les soins de santé ou encore les services 

incendie. Mais depuis des dizaines d’années, sous l’effet de la vague néo-libérale, ces 

« intercos » sont de plus en plus vidées de leur substance et soumises à la libéralisation du 

marché. Et c’est précisément ce qui s’est passé avec Publifin qui n’était en fait plus qu’une 

coquille (publique) vide derrière laquelle se cache la Société Anonyme Nethys fonctionnant 

tout à fait selon les lois du plus gros bénéfice capitaliste. Et c’est aussi la raison pour laquelle 

les cadres de Nethys, parmi lequel le « socialiste » Stéphane Moreau, auto-justifie des 

salaires approchant le million d’euros annuellement. Ces salaires et jetons de présence 

mirobolants ne sont donc pas de petites erreurs, mais une conséquence logique de 

l’application de la libéralisation au secteur publique intercommunal. C’est la raison pour 

laquelle le PTB plaide pour la remise sur pied d’intercommunales 3.0 avec une mission 

exclusivement publique et beaucoup plus démocratique avec élections directes de 

représentants du peuple en leur sein. 

Ces salaires élevés du monde politique ont aussi une influence idéologique indéniable sur les 

hommes et les femmes sensés nous représenter. Comment un bourgmestre d’une grande 

ville comme Verviers peut-il encore sentir ce que vivent les habitants de la ville en gagnant 

plus de 10.000 euros par mois ? Comme dit le dicton, « celui qui ne vit pas comme il pense, 

finit par penser comme il vit ». Ce dicton est encore plus vrai pour les représentants de la 

gauche. C’est la raison pour laquelle les élus du PTB continuent à vivre avec le salaire de 

travailleur qu’ils avaient avant leur mandat. C’est la raison pour laquelle les élus locaux du 

PTB reversent l’ensemble de leurs jetons de présence au parti afin qu’il n’y ait pas une 

différence entre élus et militants de la base de notre parti. Tout le monde milite à fond au 

PTB pour changer le monde ; pourquoi certains gagneraient-ils plus que d’autres dans ce 
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cas ? Cette limitation des rentrées financières permet justement d’éviter que des carriéristes 

entrent au PTB juste pour s’assurer de belles rentrées et une belle carrière professionnelle. 

Nous voulons des quartiers intégrés 

Le droit à la ville intègre le droit au logement, le droit aux soins de santé, le droit à 

l’enseignement, le droit au travail, le droit à la culture, le droit à la participation et à l’espace 

public. Il faut substituer le tissu social à la soif du gain et du prestige. Nous sommes pour une 

rénovation et une revalorisation de la ville basées sur une logique publique. Ce que nous 

défendons c’est un renouvellement intégré. Ce qui implique qu’en plus des espaces verts et 

des places, on se focalise surtout sur les besoins des habitants. Un quartier intégré est un 

quartier où les logements sont abordables, où les soins de santé sont accessibles et 

abordables, où l’enseignement est accessible et de qualité. Un quartier avec des 

infrastructures publiques en suffisance et proches des gens : bibliothèques, piscines, 

crèches, plaines de jeux, infrastructures sportives et culturelles, espaces verts… Un quartier 

avec des services sociaux de proximité, avec des services d’utilité publique, par exemple des 

parcs à conteneurs, des services de transport abordables et, à nouveau, des bureaux de 

poste et des agences bancaires. 

Un quartier intégré, c’est donc pour nous un quartier avec : 

• une école de qualité ; 

• des logements accessibles à la grande majorité des citoyens (une offre diversifiée incluant 

des logements à loyers abordables, des logements neufs abordables et des logements 

sociaux de qualité) ; 

• l’accès au gaz, à l’eau et à l’électricité pour tous (interdiction de coupure) ; 

• un médecin généraliste, un dentiste et un pharmacien (pour des soins de première ligne de 

qualité et bon marché) ; 

• un bureau de poste (avec accès Internet), une agence bancaire publique et un distributeur 

automatique de billets ; 

• des espaces verts et des aires de jeux en suffisance ;  

• une Maison de la Solidarité, une maison de quartier accessible à tous fonctionnant selon le 

principe « café et papiers » ; 

• des cercles et maisons de jeunes ; 

• du respect et de la diversité ;  

• un parc à conteneurs gratuit et un service d’enlèvement des déchets adéquat ; 

• des agents de quartier qui habitent le quartier et connaissent réellement les habitants ; 

• une infrastructure de proximité : une bibliothèque de quartier, éventuellement une laverie 

communale ; 

• des transports publics, un service public de vélos partagés (Vélo) et un service public de 

voitures partagées (Otto) ;  

• des petits commerces : coiffeur, boulanger, épicier…  
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Notre grande enquête : un dialogue exclusif avec les 

Verviétois 

En novembre 2017, dans le cadre de sa campagne en vue des élections communales, le PTB 

a lancé une grande enquête. Pendant cinq mois, des bénévoles ont sillonné les rues par tous 

les temps pour présenter aux gens une quarantaine de points du programme. 

Pas moins de 321 verviétois et verviétoises ont pris le temps de donner leur avis sur les 

points à améliorer dans notre ville. Cela en fait la plus grande enquête politique menée par 

un parti à Verviers. Les questions portaient sur dix thèmes : pauvreté, emploi, logement, 

enseignement et jeunesse, fiscalité, environnement, mobilité, éthique & démocratie, 

sécurité ainsi qu'aménagement des quartiers. 

Il a été demandé aux participants de sélectionner les trois thèmes les plus importants à leurs 

yeux et, pour chacun des dix thèmes, de cocher la meilleure proposition sur les quatre 

proposées. Beaucoup de participants ont même suggéré de nouvelles propositions. On leur a 

également demandé d’indiquer dans quelle mesure ils étaient d’accord ou non avec deux 

affirmations se rapportant à la politique menée dans la ville. En moyenne, chaque 

participant a consacré quinze minutes à notre Grande Enquête, ce qui fait au total 4 815 

minutes de discussion avec des verviétois, soit plus de 80 heures d’échanges intenses au 

sujet de l’avenir de notre ville. 

Cette enquête a donc été menée au près de plus de personnes que ce que font 

généralement les sondages de type électoraux, principalement par téléphone ou par 

Internet. Notre enquête nous l’avons menée en faisant principalement du porte-à-porte 

dans les quartiers. Une bonne moitié des personnes interrogées - 58 % - ont rempli des 

questionnaires papier présentés par les bénévoles du parti ou tout simplement des amis, 

connaissances ou collègues. Vu le nombre de participants, nous pouvons affirmer que les 

résultats de notre Grande Enquête sont très pertinents pour tous ceux qui sont attachés à 

notre belle ville de Verviers. 

Cette Grande Enquête, nous l’avons rédigée avec l’aide de sociologues. De même, les 

résultats ont été analysés avec la collaboration des membres du département Sociologie de 

l’université de Louvain. Les participants à notre enquête étaient des personnes de toutes 

tranches d’âges confondues, ayant des niveaux de formation différents et provenant de 

différents quartiers de la ville. 

Résultat principal de notre enquête C’est la pauvreté qu’il faut chasser, pas les 

pauvres 

La pauvreté est le problème numéro Un à résoudre selon une grande majorité des 321 

verviétois sondés par le PTB. Les résultats de notre Grande Enquête sont formels : la lutte 

contre la pauvreté est la priorité absolue pour les verviétois. Au moins 50 % des participants 

ont classé la lutte contre la pauvreté dans le top 3 des thèmes les plus importants. C’était le 

cas dans tous les quartiers, toutes tranches d’âges et catégories professionnelles 
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confondues. Les verviétois ont le cœur grand et solidaire. Ils font preuve d’une grande 

empathie, y compris ceux qui ne sont pas directement touchés par la pauvreté. Et tous 

souhaitent que la prochaine administration s’attaque prioritairement à la pauvreté. 

Pourtant, on a parfois l’impression que les autorités de la ville ont plus envie de se 

débarrasser des pauvres que de la pauvreté. Déjà en 2012, RTL titrait: "Verviers veut réduire 

le nombre de ses pauvres en diminuant le nombre de petits logements". Comme on pouvait 

le lire à l'époque et comme de nombreuses personnes peuvent encore en témoigner 

aujourd'hui, sous couvert d'une lutte contre l'insalubrité, de nombreux logements sont 

fermé sans donner d'alternatives à des locataires qui doivent parfois quitter la ville pour 

retrouver un logement dans leur prix. On peut encore voir régulièrement des panneaux 

"fermé pour insalubrité" sur des maisons restées désespérément vides car non rénovées 

depuis. 

Sur 589 communes belges, notre ville est la vingtième plus pauvre. Et cette situation empire 

puisque, en 2015 (derniers chiffres disponibles), le revenus disponible par habitant avait 

même baissé ce qui n'arrive presque jamais. Aujourd'hui, une personne sur 6 vit avec moins 

de 833 euros par mois dans notre ville, ce qui est bien en dessous du seuil de pauvreté.  

Pourtant, tout est tout les temps plus cher, le parking, la garderie des enfants à l'école, les 

taxes,... une part de plus en plus grande de la population se retrouve privée des services 

publics que notre ville doit pourtant rendre à tous. Il n'est donc pas étonnant que la 

première revendication en matière de pauvreté qui ressort de notre enquête est d'avoir des 

maisons de repos qui pratiquent des loyers plus bas que le montant de la pension de ses 

locataires.  

Après la lutte contre la pauvreté, les thèmes classés dans le top 3 des priorités des 

participants de notre grande enquête sont : l’emploi (46 %) et la diminution des taxes 

injustes (27 %). Juste après, (26%) on retrouve le logement. Il n'est pas non plus étonnant 

que dans les revendications proposées, la plus choisie toutes catégories confondues est un 

parking public et gratuit, sélectionnée par 60% des répondants. 

Ce qui ressort, c’est que les Verviétoises et les Verviétois donnent la priorité à des thèmes 

sociaux et qui touchent de près ou de loin la qualité de vie des habitants. Cela renforce 

l'importance donnée à la lutte contre la pauvreté qui pourtant est absente du débat public 

dans notre cité.  

Quand on sait qu'à Verviers, 395 personnes sont en attente dans logement social alors qu'il y 

a en permanence un minimum de 300 logements inoccupés, et ne s'étonnera pas que pour 

le logement, la proposition la plus cochée était précisément de lutter contre les logements 

vides. Face à l'insécurité permanente que connaissent les plus précarisés, ce n'est 

certainement pas un hasard si les propositions les plus choisies en matière d'emploi (70%) 

sont celles qui développent de l'emploi public de qualité. 
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De manière générale, ce sont les mesures sociales et environnementales qui ont reçu 

l'approbation du plus grand nombre des Verviétois. 

Tous les résultats de notre Grande Enquête sont incorporés dans le présent programme. Ce 

programme, c’est donc votre programme. 

  



15 
PROGRAMME COMMUNAL - VERVIERS 2018 

1. Une ville sans pauvreté  

Combattre la pauvreté doit être LA priorité du prochain collège communal ! C’est ce qui 
ressort de notre Grande Enquête menée auprès de 300 verviétois. Lutter contre la pauvreté 
est primordial. Or, les majorités PS-Cdh, PS-MR et CDH-MR n’a que trop peu fait de la lutte 
contre la pauvreté une priorité. Pour tenter d'assainir les finances communales, elles ont, au 
contraire essayer de donner une vie plus dure aux plus démuni pour "expulser les pauvres" 
pour reprendre les mots du MR Freddy Breuwer en 2013 quand il était encore échevin du 
logement. Avec les mesures d’austérité des gouvernements fédéral et régional, la pauvreté 
ne touche plus uniquement les plus précaires de notre société. Elle touche également des 
travailleurs qui n’arrivent plus à payer leur facture d’énergie, à rembourser leur prêt 
hypothécaire ou encore à louer un logement décent pour leur famille. 

C’est la raison pour laquelle le PTB propose des maisons de la solidarité dans chaque 
quartier. Le CPAS doit être le garant des droits fondamentaux de tous. Nous voulons des 
services communaux à l’écoute des citoyens et un accompagnement individualisé qui ne 
culpabilise pas les personnes aidées et qui est séparé de toute fonction de contrôle. Une 
série de services existent à Verviers et y font du bon boulot mais il ne sont pas assez soutenu 
par la ville. Leur travail et leur moyens doivent être renforcés par ces maisons de la solidarité 
et avoir tout l'attention du conseil communal. 

 Pour nous, il faut aider les gens en leur garantissant un accès au logement, au travail, aux 
soins de santé, à l’alimentation, à l’enseignement et à l’épanouissement. Si les habitants 
sont plus forts, la ville le sera aussi. Et nous voulons que les droits soient accordés 
automatiquement. Nous voulons garantir le droit au logement et veiller à ce que les 
personnes précarisées puissent elles aussi avoir un emploi. Nous voulons en outre garantir 
l’accès à l’eau et à l’énergie en tant que droit humain fondamental. En résumé, notre 
objectif est de lutter contre la pauvreté et non contre les pauvres. Éradiquer la pauvreté de 
Verviers est notre priorité. 

Ce que nous voulons : 

Un. Une Maison de la Solidarité dans chaque quartier 

 Nous voulons créer des Maisons de la Solidarité dans chaque quartier. La Maison de 
la Solidarité aura pour tâche d’assurer et de regrouper un large éventail de services 
facilement accessibles. 

 La Maison de la Solidarité apportera son aide aux citoyens qui sont confrontés à des 
problèmes d’ordre administratif selon le concept «café et papiers». Autrement dit, 
c’est autour d’une tasse de café ou de thé que les citoyens seront aidés à régler et 
remplir leurs papiers et documents officiels, à éplucher leur facture d’énergie et à 
résoudre d’autres problèmes de cet ordre. 

 La Maison de la Solidarité proposera une guidance budgétaire, une guidance 
professionnelle et un accompagnement en matière de logement, elle offrira 
également un encadrement pour la résolution de problèmes liés aux dettes d’énergie 
et d’eau et une assistance en matière d’enseignement, d’éducation et de formation. 
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 Des visites à domicile et un travail de proximité seront organisés afin d’informer les 
habitants et les inviter à se tourner vers la Maison de la Solidarité. 

 Avec l’aide des animateurs et assistants sociaux, nos Maisons de la Solidarité 
construiront des quartiers forts, chaleureux et solidaires. Des activités et rencontres 
seront organisées pour permettre aux habitants du quartier de se rencontrer. 

 Nos Maisons de la Solidarité sont construites avec le monde associatif et les services 
de terrain. Leur expertise dans l’accompagnement social sera valorisée et trouvera 
un soutien concret par la mise à disposition de locaux communaux et par un 
financement pérenne des missions assignées à ces Maisons de la Solidarité. 

Deux. Le CPAS, garant de la dignité de toutes et tous, doit être refinancé 

 La responsabilité ultime du CPAS est de garantir une vie conforme à la dignité 
humaine à tous ceux qui séjournent sur le territoire de la ville. Le CPAS doit assurer 
l’exécution de la politique sociale au niveau local en partenariat avec la société civile. 

 Toute personne nécessitant une aide doit pouvoir s’adresser au CPAS et se voir offrir 
un accompagnement, basé sur la garantie des droits sociaux fondamentaux de 
chacun. 

 Il importe par conséquent de vérifier pour chaque citoyen quels sont les droits et 
allocations sociales auxquels il a droit. 

 Le revenu d’intégration doit être garanti pour toute personne dont le revenu est 
inférieur au seuil européen de pauvreté. 

 La ville doit exiger des autorités fédérales qu’elles relèvent le revenu d’intégration 
sociale au-dessus du seuil européen de pauvreté. 

Trois. Des services à l’écoute des citoyens, un accompagnement individualisé 

séparé du contrôle 

 Nous voulons des services communaux accessibles, à la portée de tous et à l’écoute 
des citoyens. L’objectif étant d’éliminer toutes les barrières. 

 Nous voulons des services à l’écoute : le point de départ des fonctionnaires et 
employés au guichet ne doit pas être la réglementation, mais la manière dont ils vont 
pouvoir répondre à la demande d’aide. Il s’agit donc d’un travail sur mesure. 

 Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, une relation de confiance doit être 
développée avec le conseiller et la continuité de l’accompagnement doit être 
garantie. 

 Les Plans Individualisés d’Insertion Socioprofessionnelle (PIIS) ont mis à mal la 
relation de confiance nécessaire entre assistant social et bénéficiaire du CPAS. 
L’accompagnement doit être séparé de toute fonction de contrôle. 

 Nous voulons embaucher plus d’assistants sociaux dans les CPAS. Ils doivent recevoir 
le temps nécessaire pour assurer un accompagnement individualisé dans de bonnes 
conditions. 

Quatre. Octroi automatique des droits 

 Nous voulons mettre en place une organisation qui assure l’octroi automatique des 
différents droits. Ce qui peut se faire assez facilement en ligne. 
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 Application du principe de «?demande unique?» : une fois le document déposé à 
l’administration, il pourra être réutilisé dans le cadre d’autres demandes. Ce qui 
simplifiera les choses non seulement pour le citoyen, mais aussi pour 
l’administration. 

Cinq. Un emploi stable, y compris pour les personnes précarisées 

 Le personnel communal doit être représentatif de la population de la ville, et doit par 
conséquent inclure des personnes peu qualifiées, des personnes souffrant d’un 
handicap, des jeunes, des personnes issues de l’immigration, etc. 

 La mise à l’emploi selon l’article 60 ne sera appliquée que si cette solution s’avère la 
plus satisfaisante pour le chômeur. Nous travaillerons ici en collaboration avec des 
associations à but non lucratif, à même d’offrir l’expertise nécessaire. 

 Le CPAS doit garantir un service de guidance professionnelle de qualité et de 
proximité. Avoir un emploi reste un levier essentiel pour sortir de la pauvreté et de 
l’isolement social. 

 Nous voulons mettre en place une organisation telle que la ville elle-même puisse 
prévoir un nombre significatif d’emplois pour les personnes souffrant d’un handicap. 

 Nous refusons toute entrée en vigueur du service communautaire. Le service 
communautaire crée un sous-statut de travailleur précaire et ne garantie aucune 
remise à l’emploi à long terme. 

Six. Garantir le droit au logement pour tous 

 Nous voulons équiper nos maisons de la solidarité d’un service d’accompagnement 
en matière de logement afin de préserver le droit à un logement décent pour tous les 
citoyens. L’accompagnement social en matière de logement est aussi nécessaire que 
l’assistance aux familles et l’aide aux personnes âgées. 

 Nous voulons encourager les propriétaires à informer les services sociaux dès qu’un 
locataire a deux mois de retard dans le paiement de son loyer. L’exclusion ne sera 
possible que dans le cas où un autre logement est disponible. 

 Nous voulons développer un service d’intervention dans le paiement du loyer et 
d’accompagnement préventif en matière de logement. Nous voulons que le CPAS 
octroie deux mois de garanties locatives aux bénéficiaires de l’aide sociale. 

 Nous voulons organiser tout au long de l’année un accueil des sans-abri, qui serait 
accessible sans condition ni plafond, de jour comme de nuit. 

 Nous voulons mettre en place un service Housing First séparé, capable de 
fonctionner conformément aux règles internationales du Housing First. En vertu de 
ce principe, nous voulons garantir à la personne qui s’adresse au service d’accueil 
d’urgence l’accès à un logement dans les trois mois. 

Sept. L’accès à l’eau et à l’énergie est un droit humain fondamental 

 Nous voulons garantir l’accès à l’eau courante et à l’énergie par la Commission 
consultative locale pour l’eau et l’énergie. Il n’y aura donc plus de coupures ou de 
limiteurs de débit, l’accès aura priorité sur le remboursement de la dette. 
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 Les frais de rappel pour les services de base comme l’énergie et l’eau seront 
supprimés. 

 Nous miserons davantage sur des solutions collectives, plutôt que sur l’aide 
individuelle. 

 Nous voulons que la Commission consultative locale puisse proposer aux personnes 
confrontées à des retards de paiement des solutions et des plans de remboursement 
réalisables. 

 

Vision 
La pauvreté prend du terrain à Verviers. Notre ambition, l’éradiquer 

A Verviers, la précarité d’une partie de la population saute aux yeux. Devant la gare ou dans 
le centre, la mendicité nous interpelle. Des personnes SDF essaient de survivre comme ils 
peuvent. Mais la pauvreté aujourd’hui touche également de plus en plus de travailleurs 
actifs verviétois. 

Se payer aisément logement, nourriture, vêtements, frais scolaires, factures est difficile pour 
une partie toujours plus grande des verviétois. Sur 589 commune belges, Verviers est la 
vingtième plus pauvre. Avec un taux de pauvreté de 36%, il y a même près d'un personne sur 
6 qui vit avec un revenu inférieur à 833 euros par mois se qui est largement sous le seuil de 
pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) a explosé ces 
dernières années pour atteindre 6,6 % de la population active. Une augmentation de 20 % 
en 12 ans. A Verviers, 8,24 % des personnes âgées vivent avec la retraite minimale (GRAPA). 
Et cette situation empire puisqu'en 2015 (derniers chiffres disponibles), le revenus 
disponible par habitant avait même baissé ce qui n'arrive presque jamais. Au delà des 
chiffres, un grand nombre de verviétois est confronté quotidiennement à des difficultés 
financière à cause d'un revenu insuffisant pour couvrir ses frais élémentaires comme la 
nourriture, les vêtements, le loyer, le gaz, l’électricité, l’eau, le téléphone et les frais 
scolaires. Ces personnes se retrouvent systématiquement dans l’impossibilité de boucler 
leurs fins de mois, ce qui génère énormément de stress. 

Vivre avec un faible revenu engendre toutes sortes de problèmes. Par exemple, les 
personnes qui habitent un logement de piètre qualité et ont des conditions de vie médiocres 
présentent un risque accru de développer une maladie. Les familles qui vivent dans un 
logement trop exigu subissent beaucoup plus de stress et les enfants qui n’ont pas la 
possibilité d’étudier dans un environnement calme encourent un plus grand risque de 
décrochage scolaire. Les personnes qui vivent dans la pauvreté ont également plus de 
chance de contracter une maladie chronique comme le diabète ou une maladie 
cardiovasculaire. Être pauvre rend malade et être malade rend pauvre. Par ailleurs, les 
chiffres sur la pauvreté des enfants sont alarmants lorsqu’on sait qu’un enfant sur quatre à 
Verviers vit dans la pauvreté. Pour 13,7% des mineurs, aucun de leur parent n'a ni revenu du 
travail ni allocation de chômage.  

À la fin du Moyen Âge, les couches les plus élevées de la population donnaient une 
explication morale des problèmes sociaux de la ville, autrement dit ceux qui en étaient 
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victimes étaient « responsables » de ce qui leur arrivait. Noblesse et clergé faisaient croire 
aux gens que chacun était responsable de son bonheur ou de son malheur et que la 
pauvreté était un péché, la conséquence d’un mode de vie oisif ou inapproprié. 

Cette approche moralisatrice refait surface aujourd’hui. Les discours de « responsabilisation 
» des bénéficiaires d’allocations de remplacement (chômage, RIS, GRAPA,…) ne visent 
qu’une chose : dédouaner les partis traditionnels et leurs politiques libérales d’austérité et 
faire porter la culpabilité sur les victimes de cette pauvreté galopante. A l’échelle 
communale, PS, MR et CDH qui se sont succédés en majorité portent également une 
responsabilité certaine par leur manque d'implication dans la lutte contre la pauvreté. Nous 
voulons que le CPAS soit financé à hauteur de ses besoins et que ses travailleurs soient 
respectés et valorisés. 

Avoir un toit sous lequel s’abriter et se reposer, avoir un emploi qui garantit une certaine 
sécurité et un salaire qui permet de joindre les deux bouts, avoir accès à des soins de santé 
abordables et un enseignement sans classes surchargées, tout cela est essentiel si l’on veut 
pouvoir offrir aux gens un avenir digne. Cela implique bien entendu de prendre des mesures 
structurelles. Cette responsabilité ne relève pas seulement du gouvernement wallon et du 
gouvernement fédéral, mais aussi de la ville puisqu’elle est la mieux placée pour lutter 
contre la pauvreté. Sa force, en effet, est qu’elle est plus proche des gens, ou du moins 
devrait l’être. Logement, emploi, santé, enseignement et épanouissement sont des droits 
humains fondamentaux. 

Tous ces droits sont repris séparément dans ce programme. Ici, nous nous intéressons 
principalement aux personnes qui se trouvent dans une situation sociale précaire, et plus 
spécifiquement aux différentes solutions possibles. 

Un. Une Maison de la Solidarité dans chaque quartier 

Aujourd’hui, malgré les efforts des travailleurs sociaux sur le terrain, l’aide est devenue plus 

difficile d’accès. Les gens ne s’en sortent pas et accumulent les dettes. Certains ne savent 

pas où aller chercher de l’aide et ne savent pas quelles sont les aides auxquelles ils ont droit. 

Prévenir vaut mieux que guérir. Si l’on veut éviter que les gens ne s’enfoncent encore plus 

dans les problèmes, il faut leur offrir des services et une aide accessibles. Ce qui aura des 

retombées positives importantes pour la ville puisqu’en investissant dans les services, on 

assure en même temps un revenu plus élevé aux habitants. 

C’est en effet au travers des services qu’elle propose qu’une ville se distingue. Ce que nous 

voulons c’est une ville qui offre à ses citoyens un vaste éventail de services facilement 

accessibles. Nous voulons des Maisons de la Solidarité dans chaque quartier. 

Ces Maisons de la Solidarité joueront également le rôle de centre communautaire et 

veilleront à ce que les droits sociaux fondamentaux de tous les habitants du quartier soient 

concrétisés. Elles se construiront avec l’expertise du tissu associatif verviétois et avec les 

habitants du quartier. La Maison de la Solidarité apportera son aide aux citoyens en cas de 

problèmes administratifs selon le concept « café et papiers ». 
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Autrement dit, c’est autour d’une tasse de café ou de thé que les citoyens seront aidés à 

régler et remplir leurs papiers et documents officiels, à éplucher leur facture d’énergie et à 

résoudre d’autres problèmes de cet ordre. La Maison de la Solidarité aidera également les 

habitants à vérifier s’ils reçoivent bien toutes les aides sociales auxquelles ils ont droit, car la 

plupart du temps les gens ne les réclament pas. La Maison de la Solidarité offrira une 

guidance budgétaire, une guidance socioprofessionnelle, un accompagnement en matière 

de logement, un encadrement pour la résolution de problèmes liés à l’alimentation ou aux 

dettes d’énergie et eau, une assistance en matière d’enseignement et d’éducation. 

A Verviers, il s’agira de repenser le modèle des régies de quartier actuelles et de l’étendre. 

Nous pensons qu’il faudra en faire de véritables Maisons de la Solidarité, ouvertes sur 

l’ensemble du quartier et hébergeant un maximum d’initiatives sociales locales (école de 

devoirs, guichet énergie, accompagnement logement,…). Nous ne voulons pas repartir de 

zéro, des services de qualité existent avec parfois déjà une bonne présence sur le terrain, les 

Maisons de la Solidarité doivent contribuer à soutenir et développer leur travail. 

Nous voulons construire un projet global de quartier intégré autour de ces Maisons de la 

Solidarité dans chaque quartier de Verviers en collaboration avec les associations actives sur 

le terrain. Des locaux seront mis à disposition par la commune, avec un financement 

pérenne à hauteur de ses besoins. Avec des travailleurs sociaux, ces Maisons de la Solidarité 

pratiquerons la co-décision et la co-gestion avec l’ensemble des habitants du quartier. De 

cette participation citoyenne, naîtront des projets d’innovation sociale qui collent aux 

besoins de la population du quartier et construisent de la cohésion et du bien-vivre 

ensemble (épicerie sociale ou restaurant communautaire, donnerie ou repair-café, réseau 

d’échanges de services ou accorderie, tables de conversation, potager collectif ou groupe 

d’achat collectif, etc…) 

Bien sûr, les Maisons de la Solidarité organiseront également des tournées dans les quartiers 

et un travail de proximité afin d’informer et d’inviter les habitants à se tourner vers leur 

Maison de la Solidarité. Ce sera en outre l’occasion de déceler d’éventuels besoins 

spécifiques au quartier, à approfondir par la suite. Avec l’aide des assistants et animateurs 

de quartier, ces Maisons de la Solidarité construiront des quartiers forts, chaleureux et 

solidaires. Des activités seront organisées pour donner aux habitants du quartier l’occasion 

de se rencontrer. Ce qui permettra non seulement de lutter contre la solitude, mais aussi 

d’améliorer la sécurité et la solidarité. Une situation bénéfique à la fois pour les citoyens et 

le quartier. 

Dans une ville de Verviers où de nombreuses associations se donnent corps et âmes pour 

organiser un accompagnement social digne des plus démunis et où les financements 

structurels manquent cruellement pour accomplir ce travail, nous pensons que les Maisons 

de la Solidarité doivent se construire sur de solides bases financières pour fédérer ce monde 

associatif, éviter la chasse épuisante aux subsides et aux appels à projet et garantir un 

fonctionnement pérenne. 
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Deux. Le CPAS porte une responsabilité ultime. Il doit être refinancé. 

Les anciennes Commissions d’Assistance publique avaient pour mission de venir en aide aux 

« indigents ». L’aide octroyée était une faveur et non un droit. Ce n’est qu’en 1976, avec 

l’arrivée de la loi sur les CPAS que cette aide devient un droit. La loi confirme le droit de 

chacun de bénéficier de l’aide sociale « qui doit permettre au demandeur de vivre une vie 

conforme à la dignité humaine ». Cette loi charge donc le CPAS d’assurer ce service. Le 

passage de l’aide aux indigents à l’aide sociale est un pas important dans notre 

développement démocratique. On reconnaît par là qu’avec ses aléas, le libre marché n’est 

pas en mesure de garantir une sécurité d’existence pour tous. 

Sous le gouvernement arc-en-ciel de Verhofstadt (coalition PS-MR-Ecolo), la loi de 1974 sur 

le minimum de moyens d’existence est remplacée en 2002 par la loi concernant le droit à 

l’intégration sociale. Les mots ont leur importance. Le revenu d’intégration est plus 

difficilement octroyé. C’est l’état dit « social actif » où il faut activer les bénéficiaires du 

CPAS, c’est-à-dire conditionner l’octroi du minimex pour pouvoir sanctionner et exclure les 

plus fragiles. En 2016, le gouvernement fédéral MR-NVA a imposé à tous les CPAS la mise en 

place obligatoire avec les bénéficiaires du RIS d’un dit « Projet Individualisé d’Intégration 

Sociale » (PIIS en abrégé). Ce PIIS a complètement modifié la relation de confiance entre le 

travailleur social et la personne aidée. Désormais, un plan avec plusieurs étapes est à 

respecter et à co-signer dans un contrat. 

Le non respect de ce contrat peut engendrer des sanctions pour l’usager du CPAS pouvant 

aller jusqu’à la suspension d’un mois de revenu. Cette contractualisation de la relation entre 

le CPAS et son bénéficiaire est néfaste puisqu’elle met à mal la nécessaire confiance à établir 

entre les deux parties. Elle conditionne également l’octroi du revenu d’intégration sociale, 

pourtant dernier filet de sécurité pour les travailleurs sans ressources et sans emploi. 

Comme pour les politiques dites d’activation des chômeurs, cette politique veut mettre 

l’accent sur la responsabilité individuelle, loin d’une responsabilité collective et solidaire. 

N’est-il pas absurde dans un pays qui compte 600 000 chômeurs de faire porter la 

responsabilité à chaque chômeur pris individuellement ? La nouvelle politique communale 

des CPAS vise surtout à modifier le comportement des gens en les invitant à chercher un 

meilleur emploi (oui, mais où ?), à chercher un logement meilleur marché (oui, mais où ?). 

Il est nécessaire de mettre en place un filet de sécurité ultime pour les gens confrontés à des 

difficultés sociales, de manière à ce que toute personne qui en a besoin puisse recevoir une 

aide appropriée. Les assistants sociaux du CPAS doivent faire face à une certaine « 

marchandisation ». Ils ont de moins en moins de temps à consacrer aux contacts humains et 

au suivi et doivent de plus en plus s’investir dans les tâches administratives, l’autonomie et 

les contrôles. Alors que le travail social c’est avant toute chose un travail axé sur les relations 

avec l’humain et non avec un ordinateur. A Verviers, le nombre de dossiers par assistant 

social (AS) est trop important. Le nombre de 90 dossiers est considéré comme un maximum 

à ne pas dépasser pour continuer à fournir un suivi de qualité dans de bonnes conditions. Il 
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est donc urgent d’embaucher des assistants sociaux supplémentaires si l’on veut 

effectivement offrir l’accompagnement individualisé correct d’un référent unique à chaque 

usager du CPAS. 

Nous voulons que chaque dépassement du délai légal pour une demande d’aide urgente 

donne droit à une avance sur paiement. Nous voulons aussi que cessent les suspensions de 

paiement sans notifications aux bénéficiaires.  

Enfin, les atteintes à la vie privée se multiplient au CPAS. Nous y mettrons fin. C’est aussi une 

question de respect de la dignité humaine. Fournir des extraits de compte bancaire pendant 

trois mois, subir des visites domiciliaires dégradantes à l’improviste au nom de la lutte 

contre la fraude sociale est inconcevable alors que la majorité des informations sont 

disponibles d’une manière autrement plus respectueuse des personnes. Nous mènerons des 

campagnes de sensibilisation sur les droits de chaque usager du CPAS dans sa relation avec 

l’institution, en particulier le droit d’être entendu par le Conseil de l’Aide Sociale. La violence 

institutionnelle du CPAS nous est insupportable comme elle l’est à ses nombreux usagers qui 

restent souvent impuissants à faire valoir leur droit. Nous ferons en sorte que le CPAS 

renoue avec la confiance et la sollicitude qu’il doit témoigner envers ses usagers. Nous 

voulons faire de Verviers une « ville hors service communautaire » comme nous avons pu le 

faire à Lège grâce au dépôt d’une motion du groupe PTB au conseil communal. Nous 

poursuivrons cet engagement contre la travail forcé et gratuit qui se cache derrière le service 

dit « communautaire ». 

Nous voulons que la ville et le CPAS assument à nouveau leur responsabilité ultime et 

garantissent une vie digne à chaque habitant, en reprenant le contrôle de la politique sociale 

locale, et en impliquant la société civile en tant que partenaire à part entière et non dans un 

rôle de « sous-traitant » ou « d’extincteur ». Mettre en place un « filet de sécurité ultime » 

implique également la garantie pour chaque Verviétois d’avoir un revenu lui permettant de 

mener une vie conforme à la dignité humaine. Garantir un revenu supérieur au seuil de 

pauvreté est la deuxième revendication la plus cochée sous la rubrique « une ville sans 

pauvreté » de notre Grande Enquête. Aujourd’hui, le revenu d’intégration sociale se situe 

pour certaines catégories bien en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu d’intégration 

sociale d’un isolé, par exemple, est fixé à 892 euros, alors que le seuil de pauvreté pour un 

isolé est fixé au niveau européen à 1 115 euros. Il y a donc une différence de 223 euros. Pour 

un ménage avec deux enfants, le revenu d’intégration sociale est fixé à 1 190 euros, alors 

que le seuil de pauvreté au niveau européen est fixé à 2 341 euros. La différence ici est de 1 

151 euros. 

C’est le gouvernement fédéral qui fixe le montant du revenu d’intégration. Malgré les 

nombreuses promesses du ministre de l’augmenter au-dessus du seuil de pauvreté, on en 

est encore très loin. Cela est pourtant faisable selon le Bureau du Plan, notamment en raison 

des retombées positives. Une augmentation du revenu d’intégration entraînera en effet une 

augmentation de la consommation notamment dans les commerces locaux, le rendement 
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des taxes à payer sera plus grand et de ce fait les revenus du gouvernement augmenteront. 

Nous voulons que la ville de Verviers, en compagnie d’autres villes et communes, mène le 

combat pour exiger des autorités fédérales de relever le revenu d’intégration sociale au-

dessus du seuil européen de pauvreté, de manière à garantir à tous un revenu décent. 

Si nous continuons à lutter pour l’individualisation des droits au niveau fédéral, nous voulons 

qu’aujourd’hui le cohousing et la cohabitation soient possibles sans que cela n’ampute d’un 

tiers le revenu d’intégration. À l’heure actuelle, le CPAS assimile le cohousing au statut de 

cohabitant, même s’il n’y a pas de relation. La conséquence c’est que le revenu d’intégration 

passe alors de 892 euros à 595 euros par personne. Nous serons également attentifs aux 

traitements des dossiers jeunes et aux recours systématiques aux « débiteurs alimentaires » 

pour justifier les refus d’aides sociales. 

Trois. Des services accessibles, à la portée de tous et à l’écoute des citoyens 

Aujourd’hui beaucoup de gens se retrouvent complètement perdus dans les méandres des 

services administratifs et du CPAS. Nous voulons des services accessibles, à la portée de tous 

et à l’écoute des citoyens. 

• Nous voulons des services accessibles en termes de distance. Il doit être également 

possible de se présenter pour prendre un rendez-vous, la prise de rendez-vous ne doit pas 

uniquement se faire par ordinateur. Les listes d’attente sont longues pour obtenir un rendez-

vous auprès des services de guidance budgétaire et de médiation de dettes. Il importe donc 

de développer ces services et de les rendre plus accessibles en multipliant les bureaux. 

• Nous voulons des services à la portée de tous : pas de termes compliqués, pas de jargon, 

pas de méandres informatiques, mais une assistance sur mesure, avec l’intervention d’un 

interprète le cas échéant. 

• Nous voulons des services à l’écoute : le point de départ des fonctionnaires et employés au 

guichet ne doit pas être la réglementation, mais la manière dont ils vont pouvoir répondre à 

la demande d’aide. Il s’agit donc d’un travail sur mesure. La première chose que doit faire le 

collaborateur au guichet est de vérifier avec le demandeur s’il a bien été fait appel à toutes 

les aides auxquelles il a droit, et de voir comment on va pouvoir assurer la garantie de ses 

droits sociaux fondamentaux. 

Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, une relation de confiance doit être 

développée avec le conseiller et la continuité de l’accompagnement doit être garantie de 

manière à éviter aux demandeurs de devoir répéter leur histoire à chaque fois qu’ils se 

présentent. Nous voulons offrir aux gens un accompagnement sur mesure et suivant leur 

propre rythme. Bref si possible, plus long si nécessaire, et avec un conseiller attitré. 

Quatre. Octroi automatique des droits 

Quarante pour cent des personnes qui ont droit à une allocation n’en font pas la demande. 

Une des raisons qui explique ce phénomène est que les personnes qui viennent frapper à la 
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porte du CPAS ont souvent le sentiment d’être taxées de profiteurs ou fraudeurs. C’est là 

une des conséquences de la politique de culpabilisation mise en place par les partis de 

droite. 

Se méfier des exclus ou les enfoncer ne fait qu’appauvrir la société. Il est crucial d’offrir à ces 

personnes une aide véritable. L’accueil du CPAS est perçu par beaucoup comme peu à 

l’écoute. À chaque fois, il faut prouver au moyen d’une multitude d’attestations, documents 

et extraits bancaires que l’on est réellement dans le besoin. À chaque fois, il faut subir les 

réprimandes de la politique de droite : avez-vous vraiment fait tout ce qu’il fallait pour 

trouver un emploi ? Votre famille ne peut-elle pas vous aider ? Votre demande est-elle 

honnête, n’essayez-vous pas de frauder ? Les moyens, tant humains que matériels, déployés 

par le CPAS pour traquer la fraude sociale sont disproportionnés. La fraude sociale est 

inférieure à 2,5 %, alors que 40 % des personnes ayant droit à une allocation n’en font pas la 

demande. Il est manifeste que le CPAS choisit mal ses priorités. 

Alors que l’application Tax-on-web remplit pratiquement toute la déclaration fiscale à notre 

place, il faut rassembler un nombre invraisemblable de documents prouvant qu’on a droit à 

telle ou telle autre allocation sociale. Les autorités ont toutes nos données notamment 

depuis la mise en place de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) et malgré tout, il 

faut chaque fois apporter les preuves. En plus d’être éprouvant et humiliant, c’est 

totalement illogique. Nous voulons que cela change et que ces droits soient attribués 

automatiquement. Nous pensons qu’il est juste de contacter les personnes qui se retrouvent 

sous le seuil de pauvreté pour les informer qu’elles ont droit à une aide du CPAS ! 

Les documents et justificatifs à produire sont souvent les mêmes pour les différentes 

allocations sociales. Il serait si simple qu’un document déposé une fois puisse être réutilisé 

dans le cadre d’une autre demande. C’est ce que nous appelons le principe de la demande 

unique. Les choses seraient ainsi beaucoup plus faciles, pour le demandeur comme pour 

l’administration. 

Cinq. Un emploi stable, y compris pour les personnes précarisées 

Garantir le droit au travail est un moyen de lutter contre la pauvreté. Pour les personnes 

sans emploi, le risque de sombrer dans la pauvreté est de 41 % contre 4,7 % pour les 

personnes qui ont un emploi. L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

stipule que « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 

équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». Ce droit au 

travail est également repris dans la Constitution belge. 

Garantir à tous l’accès à un travail qui le protège de la pauvreté est le principal défi. Ce 

travail doit assurer un salaire digne si l’on veut éviter le phénomène des « travailleurs 

pauvres ». Or on dénombre dans notre pays un travailleur pauvre pour vingt emplois. Plus de 

la moitié (52 %) des nouveaux emplois créés sont des emplois à temps partiel et près de la 

moitié (47 %) sont des emplois très mal rémunérés. Jamais on ne s’en sortira comme ça. 
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La qualité du travail est également un défi. Surcharge de travail, flexibilité, contrats précaires 

et licenciements ont un impact dévastateur sur notre santé et notre bien-être. 

Heureusement, nous sommes nombreux et pouvons donc répartir les tâches de manière à ce 

que chacun contribue selon ses moyens à un travail réalisable. Il importe d’insister sur les 

termes « selon ses moyens », car les personnes précarisées ou souffrant d’un handicap ont 

souvent besoin d’un travail adapté et d’un encadrement plus important sur le plan 

professionnel. 

Les solutions en matière d’emploi pour la ville de Verviers sont reprises dans le chapitre qui 

s’y rapporte. Ici, nous nous intéressons à la situation sur le marché du travail des personnes 

précarisées ou souffrant d’un handicap. À savoir, les personnes qui n’ont pas de diplôme, les 

personnes peu qualifiées, les personnes souffrant d’un handicap mental ou d’une maladie 

chronique. La plupart des gens sont disposés à participer, mais ne savent pas comment. Pour 

pouvoir garantir à tous le droit au travail, on a besoin de mesures spécifiques, et donc de 

moyens supplémentaires. En contrepartie, les retombées positives sur le plan humain et 

financier sont énormes. 

Aujourd’hui, l’administration communale compte de plus en plus sur les bénévoles. Des 

emplois communaux autrefois rémunérés sont remplacés par du travail bénévole comme 

c'est le cas par exemple pour l'entretien des cimetières. Nous voulons supprimer ces emplois 

bénévoles et de cette manière libérer des emplois pour les personnes précarisées, qui grâce 

à un emploi fixe seront ainsi protégées du risque de pauvreté. 

Nous voulons que la ville change sa politique en matière de personnel de manière à ce que 

cette politique soit le reflet de la réalité sociale et accorde suffisamment d’attention aux 

personnes qui ont des difficultés sur le marché du travail. Aujourd’hui, de plus en plus de 

tâches et de services sont sous-traités à des entreprises où les conditions de travail et les 

salaires sont médiocres. Nous voulons que le personnel communal soit représentatif de la 

population, il doit par conséquent inclure des personnes souffrant d’un handicap, des 

personnes peu qualifiées, des jeunes et des personnes issues de l’immigration. La ville 

pourrait en outre prendre ses distances par rapport au fétichisme du diplôme de manière à 

favoriser la mobilité sociale. Il faut davantage mettre l’accent sur les compétences acquises 

antérieurement (CAA), ce qui aura un impact positif non seulement sur les groupes cibles les 

plus vulnérables, mais améliorera également les chances de transition. 

La mise à l’emploi selon l’article 60 ne sera appliquée que si cette solution s’avère la plus 

satisfaisante pour l’intéressé. Ces emplois sont en effet trop souvent des emplois 

temporaires et faiblement rémunérés. Nous travaillerons en collaboration avec des 

associations à but non lucratif, à même d’offrir l’expertise et l’encadrement nécessaires. 

Nous voulons en outre de réelles possibilités d’évolution pour éviter que la personne ne se 

retrouve par la suite une nouvelle fois sans emploi. 
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Le CPAS doit garantir un service d’orientation professionnelle de qualité et de proximité. 

Avoir un emploi reste un levier essentiel pour sortir de la pauvreté et de l’isolement social. 

Le CPAS doit assurer un service de guidance professionnelle et garantir un accompagnement 

intensif le cas échéant.  

Certaines personnes ne se sentent, pour des raisons diverses, pas ou plus à leur place dans 

un emploi ordinaire ou un atelier protégé. Et pourtant ces personnes ont comme tout le 

monde le droit de travailler pour pouvoir occuper utilement leurs journées, entretenir des 

contacts sociaux et garder leur dignité. Pour ces personnes, l’assistance par le travail peut 

être une solution. Les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental pourraient 

ainsi travailler dans un atelier de réparation de vélos, un atelier de menuiserie ou une 

boulangerie. Cette forme d’assistance par le travail ne peut néanmoins pas remplacer un 

emploi stable et devenir structurellement nécessaire à l’organisation du travail. 

 

Six. Garantir le droit au logement pour tous 

Nos solutions pour des logements abordables à Verviers sont développées dans un autre 

chapitre. Ici, nous nous intéressons brièvement aux mesures nécessaires pour protéger la 

population de la pauvreté. Nous voulons donc développer des services de médiation de 

dettes et de guidance budgétaire aisément accessibles dans les maisons de la solidarité. 

Dans ces maisons de quartier, nous voulons également proposer un accompagnement en 

matière de logement afin de préserver le droit à un logement décent pour tous. Nous 

estimons qu’un accompagnement en matière de logement est tout aussi nécessaire que 

l’aide aux familles et l’assistance aux personnes âgées. 

Notre démarche se veut également préventive. Ainsi, nous voulons inciter les propriétaires à 

informer les services sociaux dès qu’un locataire a deux mois de retard dans le paiement de 

son loyer, qu’il s’agisse d’un logement social ou d’un logement privé. Nous voulons que le 

CPAS accorde désormais deux mois de garanties locatives et non plus un mois comme c’est 

le cas aujourd’hui. Nous voulons en outre développer, soutenir et promouvoir un service 

d’intervention dans le paiement du loyer et d’accompagnement préventif en matière de 

logement. Les assistants sociaux attachés à ces services se rendront sur place afin d’apporter 

une aide active aux locataires confrontés à des arriérés de loyer. Ensemble, ils analyseront 

les différentes options et examineront quelles sont les aides auxquelles le locataire a droit. 

Ils entreprendront ensuite des négociations avec le propriétaire pour éviter l’expulsion, 

laquelle ne sera possible que si un autre logement est disponible. 

Nous voulons que les personnes sans-abri puissent bénéficier de l’accueil d’urgence tout au 

long de l’année, sans condition et sans plafond, de jour comme de nuit. Nous voulons une 

infrastructure correcte avec des chambres de maximum quatre personnes et des places 

d’accueil séparées pour les familles avec enfants, ce qui implique une augmentation de la 

capacité d’accueil actuelle. 
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La personne qui frappe à la porte du centre d’accueil d’urgence devra pouvoir accéder à un 

logement dans les trois mois en vertu du principe du Housing First. L’idée de base du 

Housing First est d’offrir un logement dans un premier temps et parallèlement mettre en 

place une guidance sur mesure. Les études réalisées au niveau international ont démontré 

que le Housing First est le moyen le plus efficace et le plus rentable pour lutter contre le 

sans-abrisme. « On n’apprend pas à nager sur la terre ferme ». Nous voulons agrandir le 

service Housing First pour qu’il collabore entre autres avec les autres associations qui aident 

au relogement, avec un personnel professionnel fonctionnant conformément aux règles 

internationales du Housing First, ce qui implique un accès à des logements décents et 

durables dans toute la ville. 

Nous voulons également une offre de logements diversifiée et suffisante ; nous comprenons 

que certains peuvent ne pas avoir envie de vivre dans un appartement ou une maison 

ordinaire, c’est pourquoi pour ces personnes les « skæve huse » ou habitats légers peuvent 

être une option. Des expériences inspirantes existent en Écosse, au Danemark ou encore aux 

Pays-Bas. Mais en Belgique aussi, avec l’asbl « La Spirale » qui a notamment élaboré un 

concept d’habitat léger que seul le CPAS de Bossu a pour le moment mis en place. 

Sept. L’accès à l’eau et à l’énergie est un droit de l’homme fondamental 

Notre Constitution prévoit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité 

humaine. Mais ce droit ne peut être garanti sans accès à l’eau et à l’énergie. L’eau et 

l’énergie ne sont pas des produits de luxe, mais des droits de première nécessité. Ils sont 

également indispensables pour notre santé. En priver les gens est donc particulièrement 

odieux. 

L’énergie est un besoin de première nécessité. Nous en avons tous besoin pour pouvoir nous 

chauffer, pour cuisiner et conserver la nourriture, pour nous éclairer et pour un tas d’autres 

activités comme la communication, les études, l’information, les relations sociales, le travail 

et les loisirs. Pour beaucoup de personnes, le poids de la facture d’énergie dans le budget du 

ménage est un réel problème. Factures impayées, logements inadéquatement chauffés, 

cuisine en mauvais état et autres restrictions et contraintes en sont les conséquences. Les 

raisons qui expliquent les frais d’énergie élevés auxquels sont confrontées les personnes qui 

vivent dans la pauvreté sont nombreuses : pas d’accès aux tarifs les plus intéressants, 

mauvaise isolation de leur habitation, installations de chauffage défectueuses, etc. 

L’aide apportée par la ville et le CPAS aux personnes confrontées à la précarité énergétique 

est insuffisante. Les personnes qui ont une dette envers leur fournisseur d’énergie se 

retrouve vite avec un compteur à budget si la dette ne peut être remboursée directement. 

Ces compteurs à budget fonctionnent avec une carte rechargeable. Autrement dit, 

l’approvisionnement en gaz ou électricité n’est possible que si la carte a été rechargée. Cette 

mesure est pour nous insuffisante et contre-productive puisqu’elle aggrave le problème de 

précarité énergétique. 
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Les compteurs à budget coûtent énormément à la collectivité. Nous voulons mettre un 

terme à cette situation en donnant la priorité au droit à l’énergie plutôt qu’au 

remboursement de la dette, notamment en investissant davantage dans les solutions 

collectives. Le gouvernement Michel a cédé aux lobbies des fournisseurs et a autorisé en 

juillet 2017 ceux-ci à continuer à réclamer une facture jusqu’à 5 ans après son échéance 

alors que la jurisprudence limitait le délai de prescription du paiement d’une facture à un an 

(Une facture qui est prescrite n’est plus due). Cela va aggraver la situation des plus 

précarisés. 

La cellule énergie du CPAS doit s’engager à garantir le droit à l’énergie pour tous. Elle doit 

donc élaborer avec le client un plan de remboursement réalisable qui assure un 

approvisionnement en énergie constant et suffisant. Notre souhait est également d’abolir les 

frais de rappel pour les services de base comme l’approvisionnement en eau et en énergie. 

L’octroi du tarif social et du statut de client protégé devrait se faire de manière beaucoup 

plus simplifiée. Au niveau wallon, nous voulons que l’octroi de ce statut soit également lié à 

un critère de revenus. Et nous militons pour qu’une consommation de base permettant de 

rencontrer les besoins élémentaires soit garantie gratuitement. 

L’eau est aussi un besoin de première nécessité. On en a besoin pour boire, cuisiner, se laver 

les dents, se doucher, pour les toilettes… Il est impossible de mener une vie conforme à la 

dignité humaine sans accès à l’eau courante. L’Assemblée Générale des Nations Unies a 

reconnu l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires comme un droit humain. 

Le prix de l’eau a plus que doublé en dix ans en Wallonie. Ce n’est pas tant le prix de l’eau 

qui a augmenté, mais les taxes d’assainissement et de traitement des eaux usées. Autrefois 

ces coûts étaient en grande partie couverts avec l’argent des impôts, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. C’est l’application du fameux « coût-vérité de l’assainissement ». Le PTB est 

opposé à ce principe contraire à la notion même de service public. « Les travailleurs paient 

100% des coûts à l’assainissement depuis déjà 10 ans. Mais aujourd’hui, l’industrie n’en paie 

toujours que 20%, alors qu’ils sont de loin les premiers pollueurs. Cela pèse évidemment sur 

la facture des gens. C’est un choix politique. » C’est ce qu’a rappelé le député wallon PTB, 

Frédéric Gillot. Le PTB demande que l’industrie prenne en charge 100% des coûts liés à la 

dépollution de leurs eaux usées en suivant le principe de pollueur/payeur et exige un 

moratoire sur le prix de l’eau. 

Résultat de cette envolée des prix, de plus en plus de personnes ont des difficultés à payer 

leur facture d’eau. Ici aussi l’aide proposée par le CPAS est insuffisante. Et surtout la pratique 

d’imposer des limiteurs d’eau est indigne. Quelle famille sait vivre dignement avec un débit 

de 50l par heure ? Quelle famille sait vivre avec 18 secondes pour remplir un verre d’eau, 12 

minutes pour remplir une chasse d’eau ou 2 heures pour remplir une baignoire ? Sans débit 

suffisant pour faire fonctionner une chauffe-eau à gaz ou une machine à laver ? Ils étaient 

2100 familles à subir cette mesure en Wallonie en 2016. Il est urgent que cette pratique 
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cesse. Le CPAS doit systématiquement faire appel au Fonds Social de l’Eau pour éviter ces 

mesures indécentes de limitation de débit. Nous ferons interdire cette pratique sur Verviers. 

Huit. Nous favoriserons l’accès automatique aux denrées alimentaires 

Verviers compte de plus en plus de personnes dans le besoin. Notamment un des plus 

élémentaires : s’alimenter. Par exemple le nombre de familles faisant appel aux associations 

dépendant de la banque alimentaire ne cesse d’augmenter. Dans l’attente de mesures 

structurelles concrètes pour lutter contre la pauvreté, nous avons la responsabilité 

d’apporter une réponse aux citoyens dans le besoin avec des mesures d’urgence sociale. 

Nous voulons garantir à tous le droit de s’alimenter en suffisance et correctement, en 

facilitant l’accès aux divers services existants comme les restaurants sociaux et les 

associations d’aide alimentaire. Comme nous l’avons expliqué plus haut, de nombreuses 

personnes ne demandent pas les aides auxquelles elles pourraient prétendre par sentiment 

de honte, par ignorance ou tout autre raison. Nous faciliterons donc l’accès à ces aides et 

aux services liés de manière automatique et inconditionnelle, en nous basant aussi sur 

l’expertise et la vision des associations de première ligne. 

On ne peut aussi admettre que d’un côté des personnes aient des difficultés pour se nourrir 

et que de l’autre il y ait un gaspillage de denrées alimentaires. Plusieurs supermarchés 

donnent déjà leurs invendus Nous voulons développer ce projet sur Verviers et avancerons 

vers une généralisation de la reprise et la redistribution des invendus des supermarchés. 
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2. Une ville qui travaille  

24,6 %. C’est le taux de chômage à Verviers en 2016, selon l’IWEPS (Institut wallon de 

l’évaluation, de la prospective et de la statistique). C'est un taux particulièrement préoccupant 

car malgré les exclusions du chômage décidées par les gouvernement Di Ruppo puis Michel, 

il a à peine baissé à Verviers. Pas étonnant que l'emploi soit donc la deuxième préoccupation 

à ressortir de la grande enquête du PTB sur Verviers (46%). Et ils ont bien raison : des 

milliers de bras et de cerveaux au travail sont nécessaires, pour bâtir une Ville à la mesure des 

gens. 

Ce que nous voulons : 

Un. Une semaine de 30h dans l’emploi communal 

 Nous voulons que la Ville lance un projet pilote dans un ou plusieurs services 

communaux pour une réduction du temps de travail. Une expérimentation de la 

semaine de 30h à Göteborg, en Suède, a fourni des résultats prometteurs en matière 

d’absentéisme pour maladie ou burn-out. 

 La semaine de 30h offre des possibilités dans une économie en transition numérique : 

il est possible de moins travailler grâce aux innovations technologiques. 

Deux. Investir dans la Ville 

 Nous investirons dans l’enseignement de la Ville, dans les crèches communales et 

dans la revalorisation des autres services communaux. Pour ce faire, de nouveaux 

emplois seront nécessaires et il faut pouvoir sortir du cadre austéritaire imposé par le 

CRAC. 

 Nous prônerons des investissements et des emplois dans des secteurs d’avenir. Nous 

mettrons sur pied une entreprise publique urbaine d’énergie durable et bon marché. 

 Nous voulons un budget d’investissement urbain qui partira des besoins sociaux, mais 

qui assurera également des emplois à part entière. C’est une toute autre orientation 

qu’une politique de cadeaux aux entreprises sans la moindre condition d’embauche. 

 La Ville doit lancer une coopérative de construction et de rénovation de logements 

publics pour pallier les carences en la matière. 

 La ville doit soutenir le tissu associatif, nous réintroduirons le personnel communal 

mis à disposition des associations. 

Trois. Tolérance zéro pour le dumping social 

 Nous introduirons une charte et des inspections plus sévères contre le dumping social. 

Sur les chantiers de la Ville, nous n’accepterons que des emplois à part entière. Pas 

d’enchevêtrement de constructions et de sous-traitances qui ne respectent ni droits 

sociaux ni sécurité des ouvriers. La charte concernera aussi les intercommunales. 

Quatre. Respect envers le personnel de la fonction publique communale et 

intercommunale 

 Nous témoignerons plus de considération envers les travailleurs des services 

communaux et intercommunaux. Des services publics forts seront nécessaires. Ils 
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reposeront sur des collaborateurs motivés. Nous assurerons une nomination statutaire à 

tous les niveaux. La Ville devra être un employeur social par excellence. 

 Nous prêterons l’oreille au personnel communal et prendrons au sérieux son expertise 

sur le plan de la prestation de service. Nos travailleurs sont une richesse, non une 

charge. 

 Nous élargirons l’offre de service dans les quartiers par exemple par la mise sur pied 

de « maison de la solidarité ». 

 Nous voulons la même proportion de « staturisation » (titularisation) pour toutes les 

échelles barémiques, que ce soit du personnel ouvrier, employé ou des cadres. 

Cinq. Préserver les commerces et emplois de proximité 

 Stop au projet de centre commercial. Les commerces de proximité doivent être 

maintenus dans nos quartiers. Il en va de même au niveau des fermetures de bureaux 

de poste ou de bureaux de banque. 

 Lors des travaux de voiries dans la ville, il faut venir en aide à nos commerçants, et 

plus particulièrement aux plus fragilisés. 

 Nous voulons un parking public et gratuit. 

Six. S’opposer à la réforme des points APE 

 Cette réforme pourrait coûter des dizaines d'emploi à la cille de Verviers comme dans 

le monde associatif ! 

 

Vision 

Nous avons besoin de travailleurs de la construction pour isoler les habitations, de 
chauffeurs de bus pour conduire de meilleurs transports publics, d’un plus grand nombre 
d’enseignants pour des classes plus petites et de davantage de personnel hospitalier. Le 
chômage en Wallonie touche 15% de la population : à Verviers, c’est 10% de plus, autant 
pour les hommes que les femmes. 

Mais bien plus pour les 15-24 ans : 42% des jeunes n’ont pas d’emploi (33% au niveau 
wallon). L'évolution de l'emploi dans le secteur privé comme public ne va pas vers une 
amélioration dans notre région. Force est de constater que les différents niveaux de pouvoir 
s’en lavent globalement les mains et se déclarent impuissant. 

En matière d’emploi, il faut bien constater que les autorités publiques sont dénuées de la 
moindre ambition. Pour les 20 000 offres d’emploi du Forem, on met en concurrence les uns 
contre les autres 200 000 chômeurs wallons. Outre les milliers d’emplois perdus dans notre 
province, le ministre de l’Emploi (MR) a joué avec les chiffres du chômage pour l’abaisser. 
Comment ? 

En multipliant les emplois temporaires ou à temps partiels mais aussi en excluant tout 
simplement des chômeurs de leur droit aux allocations. On en recense au moins mille pour 
les premiers mois de 2017. Cette mesure accentue ainsi la chasse aux chômeurs votée en 
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2014 sous le gouvernement Di Rupo (PS) qui se concrétise par un renforcement des 
contrôles et des sanctions plus directes. De plus, la réforme des allocations d’insertion a eu 
un effet grave. En 2017, 6 500 chômeurs sont ainsi arrivés à la fin d’un droit désormais 
limité, sans parler des dizaines de milliers de jeunes qui ne peuvent dorénavant plus y 
prétendre. C’est de cette manière que le nombre de bénéficiaires du Revenu d’intégration 
sociale (RIS) a augmenté ces douze dernières années de 20 %. Le relèvement de l’âge de la 
pension à 67 ans ne va sans doute rien y arranger dans les années qui viennent. Nous 
voulons une rupture de tendance. Une Ville à la mesure des gens est une ville qui offre la 
possibilité d’un emploi décent à ses habitants. 

Un. La semaine des 30h dans l’emploi communal 

Cette idée n’a rien d’utopique. La ville portuaire de Göteborg (Suède) a lancé une 
expérimentation novatrice dans une de ses maisons de repos communales. Le personnel 
soignant y a travaillé avec un nouveau temps plein : 30 heures par semaine. Le résultat de 
cette expérience est nette : les pensionnaires sont très satisfaits de la meilleure qualité du 
service. Et les travailleurs aussi. Leur qualité de vie s’est améliorée et ils éprouvaient plus de 
joie à travailler. Ainsi y avait-il clairement moins d’absentéisme pour maladie qu’avec  une 
semaine de travail plus longue. Le travail était non seulement plus sain, mais aussi plus 
agréable. La Ville de Charleroi vient à son tour de lancer une expérience pilote identique 
pour deux ans : à partir de 60 ans, le personnel communal ouvrier et d’entretien peut 
désormais prester en 4/5e, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire. De 
même, Bruxelles-Propreté, Saint-Josse et Anderlecht ont récemment proposé à leurs 
ouvriers de plus de 50 ans de travailler un jour de moins par semaine, sans être payé moins. 
Pareil à l’IFAPME. Si c’est possible dans ces communes et services, pourquoi pas une 
expérience pilote à VErviers ? Pour bien des travailleurs communaux verviétois, la semaine 
de 30 heures constituerait en effet un énorme soulagement. La semaine de 30 heures est la 
réponse moderne aux développements technologiques. Les services de la Ville eux aussi se 
mettront en phase avec le XXIe siècle. Travailler moins sur une semaine offre des possibilités 
de répartir le travail en cas de diminution de l’emploi due à la numérisation. Partager le 
travail est nécessaire pour l’avenir mais aussi pour notre santé. C’est une vraie réponse à la 
question des maladies professionnelles.  

Car oui, les gens s’épuisent au travail. Le nombre de burn-out augmente à vue d’oeil : + 70% 
entre 2014 et 2017 ! Les douleurs musculaires et articulaires restent la cause principale des 
absences (31%). Médecine pour le peuple (MPLP) a aussi mené l’enquête chez 3000 
travailleurs de 55 à 67 ans. Résultats : 60% d’entre eux souffrent de maladies musculo-
articulaires chroniques et 25% de maladies psychiques. Un quart des travailleurs de 55 ans et 
plus sont des malades de longue durée, voire en incapacité complète de travail. Un autre 
quart a besoin de travail adapté. Le chiffre monte à un tiers à l’âge de 59 ans et à 44% à 65 
ans. Une semaine de 30 heures avec maintien du salaire et embauches compensatoires a 
son coût bien sûr. Les pouvoirs publics peuvent toutefois regagner une part considérable de 
cette dépense du fait qu’elles doivent verser moins d’indemnités de maladie et de chômage. 

Et à tous les partis traditionnels qui crient à l’impossibilité de la réduction de travail sans 
perte de salaire, nous répondons : avec ce même raisonnement, on travaillerait encore 12 
heures par jours ? Les arguments des partis traditionnels sont les mêmes que ceux qui ont 
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été opposés au mouvement ouvrier qui se battait pour la journée des 8 heures. 
Heureusement que les travailleurs ont continué de se battre pour cette réduction du temps 
de travail ? Le PTB Verviers veut s’inspirer de cet esprit combatif ! 

Deux. Investir dans la Ville 

La politique est paralysée par l’idée libérale selon laquelle on doit le plus possible faciliter les 

choses pour les entreprises privées. On est aux petits soins pour les managers de ces 

sociétés. On investit à fond dans la brique. On fait du city marketing. Tout cela dans l’idée 

que la Ville en cueillera les fruits, que cela va améliorer la prospérité. Mais ce conte de fées 

ne tient pas la route. Pas plus à Verviers qu’ailleurs. Les riches n’en sont que plus riches, et 

les pauvres plus pauvres. La mission du service public est au contraire d’y pallier autant que 

faire se peut. 

Nous n’avons pas besoin de blabla, mais d’une véritable vision centrée sur les 

investissements dans la ville. Nous ne croyons pas à une politique de cadeaux dénuée de la 

moindre condition d’emploi. Car, dans ce cas, nous ne pourrions consacrer tout cet argent à 

des choses bien plus utiles. C’est pourquoi nous orienterons notre budget dans des 

investissements vers les besoins des habitants et vers la création d’emplois pour les 

verviétois. On prêtera une attention particulière à des emplois et des formations pour les 

gens les moins qualifiés. 

Nous investirons dans l’enseignement de la Ville, dans des crèches communales et dans la 

revalorisation des autres services communaux. Pour ce faire, beaucoup de nouveaux emplois 

seront nécessaires et il faut pouvoir sortir du cadre austéritaire qui lui est imposé par le plan 

de gestion avec le Comité régional d’aide aux communes. En effet, la Ville s’est engagée 

auprès du CRAC à ne pas augmenter son nombre d'emploi. 

Bonne élève, la ville a même diminuer son nombre d'emploi par le non remplacement des 

personnels et même en licenciant directement ce qui fut à la base de la chue de la majorité 

CDH MR pourtant, la nouvelle majorité PS CDH n'a pas réintégré le personnel "remercié". Au 

final, la charge de travail dans de nombreux services aura été augmentée. Avec le PTB, nous 

pensons le contraire : nous avons besoin de plus d’employés communaux pour faire tout ce 

boulot. 

Les résultats de notre Grande Enquête indiquent que le verviétois est surtout demandeur 

d’investissement dans des logements publics. La proposition du PTB qui récolte le plus de 

succès (36%) dans son enquête 2018 demande que Verviers se dote d’une coopérative 

publique de construction et rénovation de logements publics. Un plan ambitieux en la 

matière nécessite des outils d’envergure. Comme c’est le cas dans de grandes villes 

allemandes, cette coopérative publique pourrait moderniser et bâtir des dizaines de milliers 

de logements sociaux, tout en faisant pression sur le marché locatif. Celui-ci est en effet 

largement dominé par des sociétés privées dont le seul objectif est la rentabilité au plus 
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court terme. Beaucoup d’entre-elles pratiquent le dumping social le plus éhonté et la qualité 

du travail n’en est que très moyenne. 

Sachant qu’un logement construit peut induire la création de deux emplois sur base 

annuelle, des centaines d’emplois pourraient être créés dans la foulée. De même, isoler des 

milliers de bâtiments et logements publics pourraient engendrer d’autres centaines 

d’emplois, tout en permettant de grandes et durables économies d’énergie.  

Trois. Tolérance zéro pour le dumping social 

Autre proposition populaire dans notre Grande Enquête (22%) vise à ce que la Ville renforce 

sa charte contre le dumping social et prenne des mesures strictes pour son application. Il est 

inadmissible que des entreprises fassent venir des travailleurs de l’autre bout de l’Europe 

pour une bouchée de pain. Un travailleur roumain est payé 2,80€ à l’heure sur un chantier 

pour le même travail qu’un Belge. La Ville doit s’assurer que les ouvriers qui travaillent sur 

les chantiers de son territoire soient protégés par la législation belge. « Quand tu es sans-

papiers et que tu as un accident, raconte Mohammed, ouvrier de chantier, ta première 

pensée est « pourvu que je ne sois pas expulsé ! ». Et il sait de quoi il parle : alors qu’il avait 

été sérieusement blessé au travail, il a refusé que ses collègues appellent une ambulance et 

a préféré appeler son patron. « Cela arrange surtout le patron, explique Eva Maria Jimenez 

Lamas, déléguée syndicale CSC, car il ne doit pas déclarer d’accident de travail, il n’a ni 

contrôle ni amende ». 

La Ville ne doit pas détourner les yeux de cette réalité sociale. Dans 70 à 80 % des chantiers 

contrôlés, l’inspection sociale constate des infractions. Nous ne voulons qu’une seule règle 

pour les travailleurs détachés : à travail égal, salaire égal et protection sociale égale. Avec 

une charte contre le dumping social renforcée par des mesures contraignantes, rédigées 

avec les syndicats, nous exclurons les situations inacceptables et nous aurons en main les 

clefs nécessaires pour protéger des emplois à part entière à l’aide de contrats dignes de ce 

nom. Voilà qui devrait faire réfléchir les employeurs avant d’aller chercher des travailleurs 

d’autres pays à bas coût. 

Le secteur de la construction est un de ceux ou on a observé le plus de pertes d'emplois. Ni 

le fédéral ni le régional n’agissent, la Ville n’a pas à s’en laver les mains et doit exiger des 

inspections sociales plus sévères et plus systématiques sur les chantiers : 400€ de sanction, 

ce n’est guère dissuasif pour des grosses sociétés qui se mettent facilement en faillite et 

n’ont que faire des déclarations sur l’honneur. Enfin, la charte devra à l’avenir concerner 

aussi les intercommunales de notre région.  

Quatre. Respect envers le personnel de la fonction publique locale et 

intercommunale 

Verviers souffre également du tabou concernant l’emploi public. Dans la vision néolibérale 

souvent adoptée par nos autorités communales, les prestations de service par le personnel 
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communal constituent surtout une charge qui doit être considérablement réduite. Pour le 

PTB, c’est bien au contraire une richesse, une mission d’intérêt général qui doit s’élargir. 

Les services communaux sont précieux pour les Verviétois. Qui d’autre s’occupera de nos 

enfants et de nos aînés ? Qui d’autre assurera la propreté des rues ? Qui d’autre nous aidera 

dans toutes sortes de problèmes administratifs ? Qui d’autre organisera le sport, la culture 

et les loisirs ? Les autorités communales doivent réembaucher du personnel en lui assurant 

un bon statut. Avec de bons services publics et un emploi public à part entière, on peut en 

outre aider les gens à mieux aborder les défis actuels de la vie. Aujourd’hui, structurellement 

parlant, bien des verviétois ne s’en sortent pas et pataugent dans l’incertitude du chômage, 

de la pauvreté, des emplois précaires (à temps partiel, temporaires, dangereux et/ou sous-

payés). 

Certains prétendent qu’il importe peu qu’un service soit privé ou public. Peu importe le 

flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ? Pour le PTB, le public constitue bel et bien une plus-value. 

Dans les services publics communaux, le service peut réellement occuper une position 

centrale, au lieu du profit et de la rentabilité. C’est pourquoi nous ne voulons pas que la Ville 

fasse sous-traiter ses fonctions statutaires. Nous sommes contre la marchandisation des 

tâches essentielles des pouvoirs publics ou leur déplacement vers un travail sous-payé 

effectué par des personnes précarisées et en réinsertion professionnelle, leur travail doit 

venir en plus de l'emploi communal, pas à la place. Nous sommes opposés à une politique 

qui désavantage ou démantèle les services publics parce qu’ils constitueraient des entraves 

au privé. Car, partout où l’on a suivi ce genre de politiques, nous avons assisté à la régression 

des services aux habitants de la Ville. L'exemple le plus flagrant est le privatisation du 

parking public dans le centre. Elle a eu pour conséquence une pression financière 

supplémentaire sur les épaules des Verviétois qui doivent maintenant payer pour la ville et 

pour les bénéfices d'une entreprise privée. Ce genre de politique exclus un partie de la 

population en renforçant le Verviers à deux vitesses entre ceux qui savent se payer le 

parking et ceux qui ne le peuvent pas. Certaines personnes ne viennent plus dans le centre 

et la soif de profit de l'entreprise privée fait qu'elle accord le moins de dérogation possible, 

infirmières à domicile, techniciens, travailleurs du centre villes (CPAS, écoles, bureaux, 

commerce,...) nombreux sont ceux qui aujourd'hui doivent payer pour aller travailler. Un 

service public privatisé est un service qui marche sur sa tête, sont objectif devient la 

rentabilité maximal au détriment de la qualité du service. Nous voulons que le parking 

redevienne public. De la même manière, le PTB n’accepte pas les Partenariats-Public-Privé 

(PPP), aucune privatisation ou externalisation de services communaux ne sera avalisée par 

notre parti. Comment détruire un service public ? Le linguiste américain Noam Chomsky 

l’explique très bien : « d’abord, coupez, les vivres, ça ne marchera plus. Les gens 

s’énerveront. Ils voudront autre chose. C’est la technique de base, on l’utilise beaucoup ». 

Nous ne voulons pas qu’il en soit de même pour Verviers. 
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Selon nous, la logique d’entreprise et les stratégies commerciales dans les services 

communaux doivent être radicalement remaniées. Notre point de départ est celui-ci : les 

services de la Ville doivent être accessibles. Cela ne se fait pas qu’avec des applications 

numériques et des sites web. Le PTB est partisan de la numérisation, mais dans ce cas, les 

autorités communales doivent activement faire en sorte que tout le monde y ait accès. On a 

besoin de collaborateurs communaux joignables, de guichets ouverts et d’une police locale, 

installés dans des bureaux de quartier accessibles. Ces dernières années, la Ville n’a pas 

assez investi en la matière. Oui, bien sûr, on peut encore prendre un rendez-vous 

téléphonique. Mais rencontrer un agent de quartier en personne, trouver des informations 

de la Ville dans sa boîte aux lettres, trouver le temps de tailler une bavette avec un éboueur, 

tout cela est devenu nettement plus rare.  

Nous attendons de la Ville non seulement une politique à la mesure de ses habitants, mais 

aussi de ses travailleurs. Ceux-ci ressentent un certain manque de respect et de 

reconnaissance de la part des autorités communales et du management. Les travailleurs de 

la commune attachent beaucoup d’importance à la pertinence sociale de leur travail. Ils 

veulent également représenter quelque chose pour les autres. Ils en sont empêchés par la 

lourdeur des procédures, la pression trop élevée du travail et le manque de personne. Les 

pompiers savent mieux que les échevins quelles est la meilleure manière de déployer leur 

action, les employés des guichets savent très bien comment proposer un bon service à tout 

le monde. Comme parti de gauche, nous avons également soutenu activement le personnel 

du CHR dans son combat. En étant présent à son côté dans la rue évidemment. Nous voulons 

aussi le faire depuis le conseil pour assurer que la structure reste publique et que les 

conditions de travail dans l'hôpital soit au cœur des préoccupations de son CA. Nous voulons 

plus de « statuarisation » (titularisation) du personnel hospitalier. Le PTB ne toléra pas 

d'attaques sur nos soins de santé. 

Nommer davantage de fonctionnaires avec un statut bien établi est la meilleure garantie 

pour résoudre le problème des pensions du personnel communal. La Ville doit montrer 

l’exemple en transformant les emplois précaires en contrats statutaires avec transparence 

sur le système de nomination. Il va s’en dire que le meilleur emploi est celui qui existe déjà : 

un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras ». Les autorités supérieures doivent prendre 

leurs responsabilités et investir financièrement. Ils ont tous droit à une sécurité d’emploi 

correcte et nous voulons donc la même proportion de « statuarisation » (titularisation) pour 

toutes les échelles barémiques, que ce soit du personnel ouvrier, employé ou des cadres. 

Verviers peut prendre une série d’initiatives pour l’emploi de ses citoyens. Il n’y a pas de 

fatalité. C’est un choix politique de choisir comme priorité la lutte pour des jobs et de bonne 

qualité. 

Cinq. Préserver les commerces et emplois de proximité 

Dans la situation actuelle inquiétante de l’emploi, le PTB ne pense pas que les autorités 

communales aient de réponse sérieuse à ce problème majeur. Ni le réaménagement du 
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centre ni le projet de centre commercial ne pourront résoudre la question de l’emploi à 

Verviers. Selon le rapport annuel de l’Association du management du centre-ville (AMCV) 

publiée en septembre 2018, Verviers est la deuxième ville wallonne comptant le plus de 

surfaces commerciales vides. Un tiers des commerces ne trouve pas preneur ce qui est 

malheureusement un record historique. Dans nos rues les plus commerçante, la où le taux 

d'inoccupation était de 9,7 % en 2014 il est monté à 27,3 % en 2018.  

Le collège communal veut se lancer dans des projets pharaonique de réaménagement du 

centre en espérant « l’auto création » d’emplois. C'est notamment le cas du projet de centre 

commercial. Inter environnement Wallonie (IEW) comme la plus part des économistes et 

urbanistes ont déjà démontré à quel point les modèles des grands centre commerciaux 

appartiennent au passé. Ils ne créent pas d'emploi, au "mieux" ils en déplacent pour un 

temps seulement. Le risque le plus probable est que la concurrence des nouveaux 

commerces face fermer encore plus d'enseignes existante aujourd'hui avant que le centre 

commercial ne se vide progressivement. C'est un scénario bien connu, non loin de chez nous, 

à Eupen, on peut d'ailleurs voir un centre commercial neuf et pourtant fermé car vide. Les 

conséquences sur le centre ville d'une tel complexe commercial risquent dons d'être 

désastreuses: encore plus de commerce fermés et une immense bâtiment à l'abandon entre 

le centre et notre rivière. Un autre problème est évidement les travaux, quatre ans de 

travaux dont au moins trois qui nécessitent de fermer le centre, cela pourrait déjà être fatal 

à nombre de commerces qui sont déjà sur la corde raide entre la crise et le parking payant. 

Sans oublier que le nombre de surface actuellement vides montre à quel point ce projet est 

inutile. 

Depuis le début, les citoyens verviétois se sont mobilisé contre ce projet. Ils on même récolté 

45 000 signatures sur leur pétition contre le projet, du jamais vu à Verviers. Le collectifs 

citoyen a également développés plusieurs projet de réaménagement du centre autour de sa 

rivière, le PTB souscrit pleinement à cette démarche. La question du centre commercial est 

aujourd'hui autant un combat économique que démocratique pour que la voix des habitants 

soit enfin entendue dans l'aménagement de notre ville.  

À Liège, les emplois créés à la Médiacité n’ont fait que déplacer des emplois d’autres 

communes et de quartiers populaires vers le Longdoz. Dans cette configuration, les 

commerces et services de proximité en ont pâti et continuent à en souffrir. Pourtant, le 

développement du commerce de proximité est davantage créateur d’emplois que la grande 

distribution. Il représente aussi un élément de stabilité sociale et territoriale. Il faut donc 

rompre avec cette tendance mercantile irrationnelle qui déqualifie de nombreux emplois et 

fait multiplier les trajets de nos concitoyens.  

Au delà du commerce, des services de proximité sont nécessaires dans chaque partie de 

Verviers pour une ville à vocation sociale et accessible pour toutes et tous. Ce combat, le PTB 

continuera à le mener à l’avenir, avec les habitants, les commerçants et les artisans de nos 
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quartiers. Lors des travaux de voiries dans la ville, il faut venir en aide à nos commerçants 

pour les manques à gagner, et plus particulièrement aux plus fragilisés d’entre eux.  

Six. S’opposer à la réforme des points APE 

Adoptée en première lecture fin mars, la réforme des points APE prévoit tout bonnement la 

suppression de ce régime avec phase transitoire du 1er janvier prochain à fin 2020 au plus 

tard, date de la mise en application d’un nouveau système. Celui-ci suscite à juste titre de 

nombreuses contestations chez les syndicats et les travailleurs. Et ces critiques ne sont 

certainement pas infondées, à l’image du Forem, qui a récemment calculé que son exclusion 

de la réforme occasionnerait une perte de 243 emplois en son sein. 

Il faut donc rappeler que 60 000 travailleurs en Wallonie bénéficient du système des points 

APE, ce qui représente près de 45 000 équivalent temps plein (ETP). Le nouveau régime 

écarte non seulement certains organismes comme le Forem et les Provinces mais prévoit 

aussi de réduire le budget des aides à l’emploi d’au moins 92 millions et de fonctionner avec 

une enveloppe fermée. Aucune garantie n’a été donnée par le gouvernement wallon quant 

au maintien de l’emploi, qui au contraire renvoie la balle aux employeurs concernés. 

Précisons dès lors que 42% des emplois APE sont occupés dans le secteur public, y compris 

les pouvoirs locaux, 52% dans le secteur non-marchand et 6% dans l’enseignement. Il y aura 

des gagnants et des perdants. C’est évidement inacceptable pour le PTB. 

Dans ce contexte, nous sommes particulièrement interpellés par l’impact que cette réforme 

va avoir pour la Ville de Verviers. D'abord sur les travailleurs de différents services 

communaux mais également dans le monde associatif. Dans la Région de Verviers et 

alentours, rien que dans le non marchand, 1400 personnes travail avec un contrat APE. Ces 

dernières années, la ville a réduit son soutien au tissu associatif, Verviers devrait se faire 

valoir auprès du ministre avec d’autres communes touchées, dans une fronde municipaliste. 

Une lutte pour maintenir son emploi communal mais aussi pour peser de tout son poids 

pour aider le non marchand dans leur combat pour survivre à cette réforme. Ça concerne de 

nombreuses associations et ASBL du non marchand que compte notre commune, qui font un 

travail essentiel pour la population et qui ne sauraient pas financer ces emplois sur fonds 

propres. 
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3. Une ville où chacun est bien logé 

Une ville est un endroit où les gens vivent et cohabitent. Le logement devrait être un pilier 

fondamental de toute politique urbaine. Mais ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, une crise du 

logement sévit à Verviers. Les autorités communales pratiquent la politique de l’autruche, 

délaissent le logement social et public et sont surtout soucieuses des marges bénéficiaires des 

promoteurs immobiliers. Investir dans une bonne habitation coûte pourtant très cher en achat 

comme en location. Nous voulons que la ville change radicalement de cap et qu’elle prenne 

elle-même les rênes du marché immobilier sur son territoire. Avec un plan ambitieux pour un 

habitat durable, de qualité et financièrement accessible. Une ville qui prend des mesures 

énergiques pour lutter contre les logements vides et les marchands de sommeil. Une ville qui 

prend à bras le corps le mal-logement, les problèmes d’humidité et leurs retombées sur la 

santé des habitants. Une ville qui répond aux besoins des verviétois en logements sociaux et 

régule le marché locatif. Une ville qui, avec une coopérative communale du logement, se 

chargera elle-même de la construction et de la rénovation de logements à prix abordables. 

Ce que nous voulons : 

Un. Tolérance zéro pour les logements vides 

 Par des contrôles permanents, nous combattrons l’inoccupation commerciale et les 

logements vides. 

 Nous actualiserons l’inventaire des bâtiments inoccupés ou délabrés pour couvrir 

l’ensemble du territoire de la Ville. Nous augmenterons le nombre d’agents 

communaux dont ce sera la charge. Les citoyens pourront eux aussi signaler les 

bâtiments partiellement ou totalement inoccupés. 

 Quant aux logements restés vides pendant plus de trois ans, nous ferons appliquer la 

« réquisition douce » et les remettrons aux mains de l’agence immobilière sociale de la 

Ville de Verviers (LOGEO), au CPAS ou à la Coopérative communale du Logement. 

 Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes qui rencontrent des difficultés 

par l’octroi de prêts 0 % pour la rénovation (système du tiers-payant). 

 L’offre de relogement d’urgence sera augmentée pour faciliter au plus grand nombre 

le signalement des logements insalubres. 

Deux. Une politique ambitieuse et moderne du logement social et public 

 La commune doit investir dans la construction et dans la rénovation de logements 

sociaux 

 Dans les projets de nouvelles constructions dont la ville est partenaire, nous 

imposerons un minimum d’un tiers de logements sociaux. 

 Nous limiterons l’inoccupation structurelle dans le logement social par un planning 

par étapes de rénovation et de financement suffisant. 

 Nous gèlerons les prix locatifs des logements sociaux et plafonnerons les coûts 

communautaires (les charges locatives) à au plus 10 % du prix du loyer. 

 Nous instaurerons une coopérative communale du logement qui s’occupera elle-même 

de la construction, rénovation et isolation des logements sociaux et publics. 
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Trois. Une grille des prix locatifs et un label de contrôle du logement sur le marché 

locatif 

 Nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille contraignante des loyers 

grâce à laquelle les prix seront limités à l’aide de critères objectifs, tels que la qualité 

du logement et le nombre de chambres. 

 Dans l’attente de cette grille du gouvernement wallon, nous rendrons disponible nous-

mêmes, en tant que ville de Verviers, une grille des loyers. La ville fera une promotion 

active de cette grille pour les locations sur son territoire. 

 Nous imposerons une attestation de conformité pour chaque logement destiné au 

marché locatif. Comme tout véhicule en circulation, chaque immeuble à louer sera 

soumis à un contrôle de qualité. Il y aura des contrôleurs supplémentaires de l’habitat 

afin d’augmenter sensiblement le nombre de contrôles. 

 La ville gérera elle-même un site internet avec toutes les habitations à louer. Avec un 

label de qualité et une indication du prix du loyer. 

 Un soutien sera organisé pour les propriétaires modestes en difficulté. 

Quatre. Une politique immobilière urbaine active 

 Nous interdirons la poursuite de la vente des terrains et bâtiments de la ville. 

 Des concessions à des promoteurs ne seront accordées que par un bail. De la sorte, les 

terrains publics resteront propriété publique. 

 Nous instaurerons une Coopérative verviétoise du logement qui s’occupera elle-même 

de la construction, rénovation et isolation des logements. 

 Dans les projets de construction nouvelle de la Coopérative verviétoise du logement, 

nous prévoyons deux tiers de logements à prix accessible (selon le modèle SMART 

viennois) et un tiers de logements sociaux. 

 Nous ferons valoir le droit de préemption de terrains en tout premier lieu pour 

l’acquisition de terrains et d’immeubles destinés au marché locatif. 

 

Vision 

Nous ne sommes pas étonnés que ce thème revienne si souvent. Le logement est devenu 

hors de prix en achat comme en location. Le prix moyen d’une maison 2 chambres à Verviers 

est passé de 130 867 € en 2007 à 166 760 € en 2017 soit une augmentation de 27,4 % en 10 

ans. Malheureusement, les loyers ont grimpé encore plus vite alors que les revenus des 

Verviétois n’ont pas évolué dans la même proportion. Pour le PTB, Il n’y aura pas de solution 

en vue tant que nous ne mènerons pas une politique radicale. Le secteur immobilier 

redécouvre la ville et cible le segment riche de la population. Ce qui entraîne une surenchère 

dans cette classe de prix. Et, une fois de plus, cela fait grimper les prix moyens des loyers. 

Des habitations familiales à prix abordable, des logements adaptés pour différentes tailles de 

ménages, la rénovation des parties plus anciennes de la ville sans en chasser les habitants 

d’origine… rien de tout cela ne figure au cahier des charges des actuelles autorités 

communales. La construction de logements sociaux est laissée pour compte, 395 famille 

attendent aujourd'hui un logement social alors que le nombre de logement inoccupés à 
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Verviers ne passe jamais sous la barre des 300. En Wallonie, le délai d’attente moyen pour 

l’attribution d’un logement public, en 2016, était de 1 an 8 mois et 8 jours mais nous ne 

pouvons habiter sur une liste d’attente. 

Isolés, jeunes ménages, nouveaux venus, familles monoparentales, personnes âgées à la 

pension très modeste, familles nombreuses… tous sont envoyés sur la touche du marché du 

logement. Les situations déplorables en matière de logement et les marchands de sommeil 

sont de retour sans jamais avoir été tout à fait absents. Bref, l’offre ne satisfait tout 

simplement pas à la très importante demande de logements convenables. Le libre marché 

ne résout pas le problème du logement. Au contraire, il l’aggrave. 

Des logements à prix abordables devraient constituer un projet de prestige pour toute la 

ville. Pour cela, nous avons besoin d’un plan ambitieux de logements à prix abordable. Un 

plan à quatre piliers : (1) une tolérance zéro pour l’inoccupation des habitations et 

immeubles ; (2) un plan ambitieux de logement social et public moderne ; (3) l’instauration 

d’un code du logement sur le marché locatif privé, avec une fixation objective du prix du 

loyer et un label de contrôle du logement ; (4) une politique immobilière urbaine active, avec 

une Coopérative du logement de la ville. Il doit être ainsi possible pour 2036 de développer 

un nombre de logements publics suffisant pour que la ville prennent en mains son marché 

immobilier locatif : un tiers de logements sociaux supplémentaires et deux tiers de 

logements à louer ou à acheter à un prix abordable. 

Chaque euro investi dans un habitat de qualité est regagné en deux ou trois ans, montre une 

étude européenne. C’est logique. Car, celui qui est mal logé tombe plus rapidement malade, 

en raison des conditions de logement malsaines. Les familles qui disposent d’un espace trop 

exigu connaissent davantage de stress. Parce que les enfants ne peuvent y étudier en toute 

tranquillité, il y a également davantage de décrochage scolaire. Et davantage d’absentéisme 

au travail, du fait que les maladies se transmettent plus rapidement. Mal se loger a un coût 

humain et social important, mais aussi in fine un coût pour les finances communales 

Un. Tolérance zéro pour l’inoccupation 

Si l’action communale a permis de réduire le nombre de logements frappés de la taxe 

d’inhabitabilité, d’environ 110 à 40, entre 2013 et 2015, le nombre d’arrêtés pour 

inoccupation dite “simple” est passé d’environ 35 à 105 sur la même période. Ces derniers 

chiffres doivent nous interpeller. C’est à Verviers et Hodimont que sont concentrés environ 

50 % des logements inoccupés sur l’entité de Verviers. La Ville a mis sur pied deux types 

d’incitants financiers : une prime accordée  suite à une levée d'arrêté d'inhabitabilité et une 

prime à la mise en gestion de logements « 3 chambres ou plus” par LOGEO, l’Agence 

Immobilière Sociale. Nous voyons aujourd'hui que ces mesures sont insuffisantes pour 

éradiquer le logement vide.  

En 2013, l'échevin MR du logement déclarait vouloir "expulser les pauvres hors de Verviers" 

notamment en chassant les logements insalubres. La ville a donc fermé des logements sans 
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pour autant chercher à les remettre à neuf. Certains de ces bâtiments sont toujours vides 

hors nous avons besoin de logements de qualité à petit prix. 

En cas d’inoccupation structurelle de plus de trois ans, nous prendrons des mesures 

radicales. Depuis quelques années déjà, les propriétaires concernés ont la possibilité de se 

mettre en règle. La ville confiera ces unités de logement en premier lieu aux sociétés de 

logement social ou à l’agence immobilière sociale (LOGEO). Ainsi, nous pourrons accroître le 

choix de logements sociaux ou à prix abordable sur le marché locatif.  

Il y a par ailleurs un grand nombre d’immeubles inoccupés qui sont dissimulés ou non 

enregistrés. Nous voulons que les services communaux entreprennent une prospection 

active de cette inoccupation. Nous créerons également un point de contact pour les 

citoyens. En effet, ce n’est que via un enregistrement correct qu’il pourra être question 

d’une taxe dûment appliquée. 

Deux. Une politique ambitieuse du logement social et public moderne 

Pouvoir se loger est un droit fondamental universel. Les pouvoirs publics ont le devoir de 

garantir ce droit. Il y a pénurie sur le marché du logement et cette pénurie fait fortement 

grimper les prix. D’urgence, il faut qu’il y ait plus d’habitations, d’unités de logement qui 

mettront les jeunes ménages de travailleurs en mesure de se lancer dans la vie. Et des 

logements pour les personnes âgées également, qui ont d’autres besoins sur ce plan. Et aussi 

pour tous ceux qui, économiquement, se retrouvent sur la touche et ne peuvent trouver de 

logements convenables à des prix abordables. Si le nombre de logements sociaux augmente 

à Verviers, ce n'est pour le moment pas assez rapidement pour répondre aux enjeux et aux 

besoins de la population. 395 famille attendent un logement or, on ne peut pas habiter une 

liste d'attente. 

Nous désirons étendre bien davantage l’habitat social. Nous pouvons également relever les 

limites de revenu. Dans ce cas, les personnes à revenu moyen trouveront de nouveau une 

place dans notre politique moderne du logement social. À terme, en acceptant les catégories 

de revenus plus élevés, les rentrées locatives des sociétés de logement social augmenteront 

également. Si PS, Cdh et Ecolo ne se sont pas donnés les moyens de respecter et de faire 

respecter l’engagement pris devant les caméras de construire 10 % de logement public au 

niveau régional, la nouvelle ministre libérale Valérie De Bue entend, quant à elle, faire sauter 

cette exigence la considérant « excessivement rigide et inadaptée à la réalité de la diversité 

wallonne ». Sans doute le MR veut-il protéger les communes – souvent libérales - où l’on fait 

le choix conscient de ne pas en construire pour chasser les populations les plus précarisées 

de la ville. Si l’on souhaite sérieusement rendre effectif le droit au logement, il faudra un 

plan ambitieux de construction et de rénovation de logements tant sociaux que publics.  

Nous prévoyons en outre au minimum un tiers d’habitations sociales dans tous les grands 

projets de nouvelles constructions dont la ville est partenaire (par exemple par l’apport du 

terrain). 
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Nous passerons également à la vitesse supérieure afin de rénover au plus vite les logements 

sociaux. Nous veillerons à une inoccupation la plus courte possible entre deux mouvements 

de locataires. Nous mettrons au point un master plan de rénovation du parc de logements. 

Dans ces grands projets de rénovation, nous rénoverons d’abord les habitations inoccupées 

de sorte que les personnes qui habitent dans un quartier depuis des dizaines d’années déjà 

pourront continuer à y habiter. Nous recourrons surtout à des « rénovations douces », avec 

un impact limité sur les locataires, de sorte que, autant que possible, ils pourront continuer à 

résider dans leur logement. 

Pour bien des locataires sociaux aussi, le loyer représente une fameuse saignée dans le 

budget. Les coûts communs supplémentaires — les charges locatives — alourdissent 

souvent la facture. C’est pourquoi nous gèlerons le loyer actuel des logements sociaux et 

plafonnerons les charges à 10 % du prix du loyer. 

Trois. Une grille des prix locatifs et un label de contrôle du logement sur le marché 

locatif 

Le marché locatif privé est vaste. Il y a peu de règles et il y a encore moins de contrôle. Ici, 

c’est le Far West du capitalisme qui prévaut. Résultat : 63,6 % des locataires en Wallonie 

considèrent les coûts liés au logement comme un poids trop lourd à porter pour leurs 

finances. Il est absurde qu’aucune limitation n’existe dans le prix des loyers exigé par un 

propriétaire. Quatre cents euros pour un studio de mauvaise qualité, c’est monnaie 

courante, aujourd’hui. Ce n’est interdit nulle part. Nous voulons que le gouvernement 

wallon instaure une grille des prix des loyers contraignante de sorte qu’ils puissent être 

déterminés sur base de critères objectifs : la qualité du logement, le nombre de chambres, le 

confort, l’économie d’énergie… Nous attribuerons à chaque critère un certain nombre de 

points et chaque point correspondra à une somme fixe. Ainsi, nous pourrons constituer le 

prix du loyer. Si le loueur ne respecte pas la grille des prix des loyers, le locataire doit avoir le 

droit de s’adresser à un juge afin que le loueur respecte effectivement cette grille. 

Il s’agit d’une compétence du gouvernement wallon. Mais devons-nous attendre son bon 

vouloir ? Nous voulons que les autorités communales utilisent la grille indicative élaborée 

par la région wallonne pour fixer une grille verviétoise contraignante propre à la ville. Nous 

rendrons cette grille disponible et nous en ferons la promotion. De la sorte, le locataire privé 

sera plus fort. Nous voulons que la ville fasse en sorte que tous les logements loués sur son 

territoire satisfassent aux normes minimales de qualité du Code wallon du logement. Le 

gouvernement wallon devrait imposer un certificat de conformité, autrement dit un label de 

contrôle du logement, à toutes les habitations louées. À l’instar de l’inspection automobile, 

chaque immeuble loué devrait être contrôlé lui aussi. 

Nous voulons que tous les logements loués en ville soient contrôlés. C’est pourquoi nous 

augmenterons le nombre des contrôleurs du logement. Nous pourvoirons le service Contrôle 

du logement de travailleurs sociaux qui accompagneront les locataires d’immeubles 

insalubres ou inhabitables dans leur recherche d’un nouveau logement. 
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Souvent les locataires ne demandent pas ce contrôle eux-mêmes par crainte que le 

logement ne soit déclaré inhabitable et qu’il ne leur soit impossible de payer ou de trouver 

un autre logement à louer. Sur un marché locatif privé trop étriqué, l’initiative du contrôle 

ne peut pas incomber au locataire. C’est aussi pour cette raison que nous demandons que 

l’offre de logements d’urgence et de transit soit fortement augmentée. Quant aux 

propriétaires d’habitations qui ne sont pas en ordre avec les normes du Code wallon du 

logement, nous les obligerons de mettre leur habitation en ordre à leurs propres frais. S’ils 

ne le font pas, ils se verront alors infliger des amendes plus fortes et seront obligés de 

confier leur immeuble à la coopérative du logement de la ville ou au CPAS. 

Les Maisons de la Solidarité doivent se multiplier et devenir l’endroit facile d’accès où 

chaque verviétois doit pouvoir adresser ses demandes de logement. Mon habitation est 

humide, peut-on faire venir le contrôle ? Quelles primes puis-je recevoir en cas de 

transformations ? Comment m’inscrire pour un logement social ? La Maison de la Solidarité 

doit être le premier endroit du quartier où l’on peut entrer et recevoir des conseils. 

Nous préparerons un site communal du logement, un site internet sur lequel des habitations 

à louer seront proposées, nous conférerons un « label vert » à tous les logements nantis 

d’un certificat de conformité. Ce sera profitable à tout le monde : aux personnes en quête 

d’une bonne habitation et aussi à tous les propriétaires de bonne composition. Ce site du 

logement indiquera également une fourchette de prix locatifs, via la grille verviétoise des 

prix locatifs. Ainsi, la ville pourra cogérer l’éventail des habitations à louer. 

Quatre. Une politique immobilière urbaine active 

Nous interdirons la vente des terrains et bâtiments communaux 

On ne construit pas sur du vide. Pour pouvoir étendre l’offre de logements à prix abordables, 

une ville a besoin de terrains. Aujourd’hui, Verviers vend pas mal de ses propres terrains 

comme le site de l'ancienne piscine de Mangombroux pour en faire une bâtiment-tour. 

C'était pourtant un lieu de convivialité et de détente très apprécié qui aurait pu être 

réhabilité dans ce sens. Pourtant, après consultation de la population qui a remis un avis 

négatif, la majorité PS CDH a tout de même donné son feu vert à la vente et au projet. Cette 

braderie des terrains communaux doit cesser. Nous cessons de brader notre ville aux 

promoteurs. Nous maintenons les terrains publics en propriété publique. L’inventaire des 

terrains publics doit surtout servir à construire un plan à court et plus long terme pour 

l’affectation de ces terrains à des projets de la Coopérative Verviétoise du Logement. 

Nous ne désirons autoriser des concessions à des promoteurs que selon les termes d’un bail, 

comme c’est le cas à Amsterdam et à Vienne. Ce système présente quatre avantages au 

moins : nous pouvons définir les critères de ce qui sera construit et de ce qui peut l’être, 

notamment le critère d’un tiers de logements sociaux pour les projets d’envergure ; nous 

limitons la spéculation ; nous empêchons les hausses de prix et nous touchons des revenus 
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que nous pouvons réinvestir dans d’autre projets de logements abordables. Quatre pierres 

d’un coup. 

Nous puisons notre inspiration du côté des habitations SMART de Vienne « Sur le marché 

du logement, nous devrions avoir une bonne petite R4 » soupire le professeur d’architecture 

André Louckx. Il veut dire par là une forme accessible, financièrement abordable et de 

bonne qualité de logements que pourrait se permettre la grande majorité des gens. À 

Verviers, à coup sûr, c’est ce dont nous avons besoin. La régie foncière de la ville de Verviers 

ne réussit pas avec ses opérations de rénovation urbaine à offrir suffisamment de nouveaux 

logements abordables.  

Pourtant, Verviers pourrait aller chercher son inspiration du côté des habitations SMART, à 

Vienne, où l’on a consciemment opté pour des logements compacts, à bon marché. La 

création de ces habitations SMART est modulaire : elle peut se modifier quand la situation 

familiale se modifie. De la sorte, on tire parti de façon optimale de la superficie de chaque 

unité de logement. Il y a une grande terrasse pour toutes les unités d’habitation : il y a des 

équipements communs, comme une remise pour vélos, des zones vertes, un espace vital 

séparé en plus et une cuisine pour les fêtes familiales… Les habitations SMART ont une 

empreinte écologique minimale. Elles sont destinées aux familles monoparentales, aux 

personnes âgées, aux isolés. Bref, à tous les groupes qui ont le plus besoin d’un logement. 

Durabilité sociale, architecture moderne, écologie et prix abordable sont les éléments clés 

des habitations SMART. Vienne en connaît cinq types, respectivement avec un maximum de 

40 m² avec une chambre à coucher, 55 m² avec deux chambres à coucher, 70 m² avec trois 

chambres à coucher, 85 m² avec quatre chambres à coucher et 100 m² avec cinq chambres à 

coucher. Le loyer d’une habitation SMART avec deux chambres à coucher, un hall, une salle 

de bain, un espace séjour avec cuisine, toilette et terrasse s’élève à 412 euros par mois. 

L’apport personnel des locataires s’élève au maximum à 3 300 euros. Cet apport personnel 

est transformé en part de coopération à la coopérative de logement. Après une période de 

dix ans, la part peut être vendue si le locataire quitte l’appartement. Si le ou la locataire 

conserve sa part, il ou elle peut continuer à louer au tarif préférentiel ou acheter 

l’appartement au prix coûtant. Dans ce cas, on ne paie plus désormais qu’un certain montant 

mensuel pour l’entretien de l’appartement. 

Nous allons fonder une Coopérative Verviétoise du logement Les promoteurs immobiliers 

et entreprises de construction se focalisent sur les revenus plus élevés et provoquent ainsi 

une spirale de surchauffe des prix. La ville doit intervenir, ici. Comment ? En créant une 

société de la ville qui construit elle-même des logements et le gère. Elle effectue également 

des travaux de rénovation et d’isolation. Cette société de la ville peut aussi exécuter des 

travaux pour des propriétaires privés. Elle avance alors les coûts des travaux et le 

propriétaire les rembourse ensuite au moyen de l’argent qu’il économisera sur le loyer et 

l’énergie : c’est le système du tiers-payant. 
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Nous organiserons la société de logement de la ville en tant que coopérative de logement. 

D’où l’appellation : Coopérative verviétoise du logement. Aussi bien la ville et les sociétés de 

logement social que les locataires et propriétaires seront des coopérateurs. Et ainsi, nous 

impliquerons la population dans la politique du logement. La Coopérative verviétoise du 

logement devra fonctionner de façon démocratique et transparente. On pourra suivre 

intégralement ses réunions via livestream et les documents seront accessibles à tous. Dans 

un registre public seront conservés tous les contacts avec des entreprises privées. 

L’assemblée générale élira les membres du conseil d’administration et elle pourra les 

licencier si elle constate des magouilles et autres irrégularités. 
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4. Une ville en bonne santé financière 

Point de vue 

Établir un budget, c’est faire des choix. Où va-t-on chercher l’argent ? Et où va l’argent ? Il 

est hors de question de gaspiller l’argent et encore moins de s’endetter lourdement. Alors 

que les grandes entreprises continuent à être faiblement taxées sur le territoire de la ville, 

les Verviétois ordinaires subissent à travers diverses taxes et redevances une augmentation 

de leurs contributions. La majorité CDH-MR (et nouveau Verviers) a nettement augmenté le 

prix des garderies scolaire y compris sur le temps de midi, décision maintenue par le PS 

quand il est arrivé en majorité et qui pèse jusqu'à plusieurs centaines d'euros chaque années 

sur les familles. En privatisant le parking public, les majorités successives ont augmenté le 

coût du parking pour les verviétois sans pour autant développer une offre alternative de 

transport suffisante. Une taxation juste passe par un glissement fiscal vers les grandes  

entreprises, par l’introduction de la progressivité en fonction des revenus notamment pour 

la taxe urbaine et par le développement d’alternatives concertées en termes de mobilité. 

Ce chapitre traite des différentes pistes fiscales que le PTB propose au niveau de la ville de 

Verviers. Comme vous l’aurez remarqué, différentes mesures dans notre programme 

relèvent de compétences régionales ou fédérales. De même, il est régulièrement fait 

référence à une lutte « municipale » de la ville de Verviers envers d’autres niveaux de 

pouvoir. Cette démarche prend particulièrement son sens lors de discussions budgétaires. 

Depuis la crise des années 70, les niveaux de pouvoir supra-communaux imposent de plus en 

plus des mécanismes d’austérité envers les échelons locaux. Ainsi, par exemple, la réforme 

du Tax-Shift votée par les partis de droite au niveau fédéral en 2015, induit une perte de 

recette pour la ville de Verviers. Il en va de même avec le sous- financement du fonds des 

communes par exemple. Il est évidemment hors de question pour le PTB de s’enfermer dans 

ce carcan budgétaire et de politiquement décider de s’enfermer docilement dans 

l’application de cette austérité à l’échelon local et de devoir choisir entre la peste et le 

choléra. Le PTB est un parti de lutte et de résistance, au niveau des travailleurs, mais aussi au 

niveau des communes. Nous voulons que la ville de Verviers prenne en main une « fronde 

municipale » contre ces mesures d’austérité décidées par les autorités de tutelle. Malgré ce 

carcan austéritaire, des possibilités existent également au niveau de la ville de Verviers. Elles 

font l’objet du chapitre ci-dessous. 

Ce que nous voulons 

1. Un glissement fiscal vers les grandes entreprises et les grands patrimoines 

• Augmenter la taxe communale réclamée aux grandes entreprises industrielles en adaptant 

le taux de l’impôt sur la force motrice. 

• Réinstaurer une taxe industrielle compensatoire alternative pour récupérer la perte du 

revenu provenant des centimes additionnels au précompte immobilier perçu sur le matériel 

et l’outillage. 
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• Instaurer une nouvelle taxe communale progressive sur les surfaces de bureaux. 

• Taxer les implantations commerciales dès 400 m² de surface. 

• Doubler la taxe sur les secondes résidences et sur les institutions bancaires. 

• Réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes 

physiques, qui devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine. 

• Réclamer aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les 

forces motrices et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs. 

 

2. Une taxation plus juste des déchets et du stationnement 

•  Casser la privatisation du parking public et le rendre gratuit. Nous réunirons les 

employeurs du centre-ville et les représentants syndicaux des travailleurs pour élaborer un 

plan cohérent qui diminue la pression automobile en ville et promeut des alternatives 

crédibles au transport domicile-travail. 

• Instaurer une taxe urbaine (taxe « déchets ») progressive pour les ménages comme pour 

les entreprises. 

•  Casser le précompte immobilier avec les différents plans Marshall successifs. 

• Instaurer une taxe urbaine (taxe « déchets ») progressive pour les ménages comme pour 

les entreprises. Le calcul de la taxe tiendra compte de la composition du ménage comme du 

type de logement habité. Pour les entreprises, le calcul sera adapté également au type 

d’entreprises et fonction de son chiffre d’affaires. 

3. Une majoration  d’au moins 15 % le fonds des communes 

• Exiger du Gouvernement wallon qu’il augmente de 15 % la dotation au Fonds des 

communes. 

4. Un audit de la dette et une renégociation des crédits de la ville 

• Réaliser un audit de la dette de la ville de Verviers afin de mettre en évidence la part 

illégitime de cette dette. 

• Renégocier les taux d’intérêts contractés auprès des banques pour les aligner sur les taux 

très faibles auxquels empruntent ces mêmes banques à la banque centrale européenne. Une 

banque publique sera un outil indispensable dans cette politique de la dette. 

Notre vision 

Lors de cette mandature, la pression fiscale a augmenté sur les épaules des Verviétois avec 

le parking ou encore les frais de garderie scolaire. D'autre part, les impôts comme les 

centimes additionnels sont restés au plus haut. 
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Dans le même temps, les taxes adressées aux entreprises sont restées très stables. Nous 

pensons qu’il est temps d’inverser cette tendance. Les épaules les plus larges, celles des plus 

grandes entreprises, doivent porter une plus grande part dans le financement de la 

commune. Nous voulons une taxation juste et progressive pour financer les services publics 

communaux.  

Le gouvernement fédéral et le gouvernement régional ont pris des mesures de régression 

sociale qui n’ont pas manqué de toucher les finances communales. Le gouvernement Di 

Rupo avait limité à 36 mois les allocations d’insertion à partir du 1er janvier 2012. Il s’en est 

suivi une vague d’exclusions du chômage sans précédent : plus de 50 000 exclus, dans notre 

province. Ce sont principalement les villes de Liège, Seraing et Verviers qui comptent le plus 

de personnes tombant sous la responsabilité du CPAS financé en partie par la Ville. Le 

gouvernement Michel a, quant à lui, réduit de 30 à 25 ans l’âge limite d’accès aux allocations 

d’insertion. Des milliers de jeunes terminant leurs études après 25 ans ont donc perdu le 

droit à la moindre allocation. Ces mesures de chasse aux chômeurs ont fini par 

considérablement faire grimper le nombre de bénéficiaires du CPAS dépendant en partie du 

budget communal. Le tax-shift du gouvernement fédéral va générer également une perte 

énorme pour les finances de la Ville de Verviers.  

Les réductions de subventions du secteur culturel, la réforme des points APE, la réduction du 

budget TEC ou encore les économies annoncées sur les plans d’ancrage communaux 

(logements), toutes ces mesures du gouvernement wallon ou de la fédération Wallonie-

Bruxelles ont aussi un impact indirect sur les finances communales. Le PTB a dénoncé ces 

mesures et appellera le Collège communal à faire de même et à prendre la tête d’une fronde 

municipaliste contre cette austérité. Nous exigerons des autorités supérieures qu’elles 

compensent entièrement toutes les mesures prises ces dernières années.  

Nous voulons aussi un refinancement régional du Fonds des Communes pour satisfaire aux 

besoins des villes et communes. Nous réaliserons un audit de la dette et nous ferons 

d’autres choix en termes d’investissements et d’emploi communal. Des choix sociaux et 

écologiques. 

1. Un glissement fiscal vers les grandes entreprises et les grands patrimoines 
 

Augmenter la taxe sur la force motrice et réinstaurer une taxe industrielle compensatoire.  

Pour le PTB, les grandes entreprises doivent davantage contribuer au budget de la ville. Ces 

entreprises profitent en effet des infrastructures de transport, des voiries, de 

l’enseignement, de la recherche dans les universités et des facilités dans les zones d’activités 

économiques. Sans ces services collectifs, elles ne pourraient pas exercer leurs activités ni 

réaliser de profits. Il est dès lors tout à fait logique que leur contribution aux finances de la 

ville soit proportionnelle. C’est aux épaules les plus larges de porter les charges les plus 

lourdes. 
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La concurrence que se livrent les villes a entraîné un nivellement vers le bas des charges 

fiscales des entreprises. Pour y mettre un terme, la solution idéale serait de fixer au niveau 

fédéral le taux d’imposition pour ces taxes. En attendant une harmonisation au niveau 

national, nous proposons une adaptation du taux d’imposition de la taxe sur la force motrice 

à Verviers. Nous proposons d’augmenter le taux d’imposition de la taxe sur la force motrice 

à 26,5 euros par kilowatt, comme c’est déjà le cas à Oupeye.  

De plus, comme des d'autres communes de la province, nous voulons instaurer une taxe 

industrielle compensatoire. Pour rappel, cette taxe est prélevée sur les bâtiments industriels 

pour compenser le manque à gagner de l’absence de péréquation des revenus cadastraux 

qui date de 1980. Attaquée plusieurs fois en justice par les lobbies patronaux, elle est 

toujours maintenue à Herstal, Seraing ou encore Flémalle grâce à une jurisprudence 

désormais favorable. Le PTB ne manquera pas d’instaurer cette taxe à Verviers.  

Instaurer une nouvelle taxe communale sur les surfaces de bureaux 

Les surfaces de bureaux se développent à Verviers. Ces surfaces concentrent les 80 % 

d’emplois du secteur tertiaire. Il est donc logique que les employeurs de ce secteur 

contribuent aux finances communales vu qu’ils bénéficient des infrastructures mises à la 

disposition de leurs travailleurs résidant ou non sur le territoire de la commune. La 

commune d’Uccle l’applique, alors pourquoi pas Verviers ? En exonérant les premiers 50 m² 

pour épargner les petits indépendants ainsi que les secteurs publics et associatifs non 

lucratifs, cette taxe pourrait constituer un apport significatif pour les finances communales. 

Outre cette nouvelle taxe, nous augmenterons également le rendement des taxes sur les 

institutions bancaires, sur les secondes résidences ainsi que sur les enseignes commerciales. 

Nous privilégierons les petits commerçants locaux en modulant cette dernière taxe en 

fonction du chiffre d’affaires de chaque entreprise.  

Réclamer aux autorités régionales la fin des exonérations faites aux entreprises sur les 

forces motrices et sur le précompte immobilier avec les différents plans Marshall 

successifs 

Outre la taxe sur les forces motrices, les grandes entreprises doivent payer aux villes et aux 

communes des centimes additionnels au précompte immobilier perçu sur le matériel et 

l’outillage. Depuis 2006, le gouvernement wallon octroie une exonération pour la taxe sur la 

force motrice comme sur le précompte immobilier pour tout nouvel investissement en 

matériel et outillage. Au cours des dernières années, la perte de revenus subie par les 

communes suite à cette exonération n’a été que partiellement compensée. Nous 

demandons donc le rétablissement de la perception  régulière de ces taxes. La politique de 

cadeaux aux grandes entreprises n’est pas créatrice d’emplois mais uniquement génératrices 

de bénéfices plus grands pour les actionnaires.  
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Réclamer aux autorités fédérales une révision du calcul de l’impôt des personnes 

physiques, qui devra à nouveau tenir compte des revenus du patrimoine. 

Les grosses fortunes également sont épargnées par le fisc. L’impôt sur les revenus du 

patrimoine (précompte mobilier) n’est pas majoré de centimes additionnels communaux, 

contrairement à l’impôt des personnes physiques, puisque les communes prélèvent une taxe 

additionnelle sur les salaires et allocations des travailleurs. 

À Verviers, la taxe additionnelle à l’IPP s’élève à 8,5 %. Or, celui qui tire principalement ses 

revenus de sa fortune ne paie pas de taxe communale additionnelle sur ces revenus. Il est 

donc logique et juste de réclamer une révision du calcul de l’impôt des personnes physiques 

afin qu’il soit également tenu compte des revenus du patrimoine. 

En attendant une globalisation des revenus au niveau fédéral, nous instaurerons des 

additionnels sur les revenus mobiliers. Cela pourrait par exemple se faire à partir de 10 000 

euros de revenus de capitaux, de manière à ce que les petits épargnants ne soient pas 

touchés. (Un revenu de 10 000 euros équivaut à 1 % d’un capital d’un million d’euros). Cela 

permettrait aux communes d’augmenter leurs finances en mettant également à contribution 

les plus grosses fortunes. 

2. Une taxation plus juste des déchets et du stationnement  
 

"Besix go home" 

Depuis la privatisation du parking par l'ancienne majorité PS-MR, la pression du parking 

payant a augmenté sur les épaules des Verviétois comme des non-Verviétois qui veulent se 

rendre ou qui travaillent à Verviers. C'est tout à fait logique puisqu'en vendant l'espace 

public à une grosse multinationale, la ville est sortie de la logique de service public. Le 

stationnement n'est plus un service rendu à la population mais uniquement une opportunité 

pour une entreprise privée de  gagner un maximum d'argent. Avant la privatisation, le 

parking rapportait plus ou moins un million d'euros par an à la ville. Avec la privatisation, la 

ville a voulu maintenir cette rentrée financière ce qui a poussé le gestionnaire privé à 

accélérer la chasse aux redevances de stationnement puisqu'il ne se fait du bénéfice qu'en 

prélevant plus d'argent chez les Verviétois. 

Un million d'euro par an, ce n'est pas rien. Quand un budget dépend autant de cette 

pression automobile, il devient difficile pour ceux qui le confectionnent d’envisager des 

solutions durables pour réduire cette pression. Autrement dit, la rentrée financière pour la 

ville incite celle-ci à rester dans une politique de mobilité du tout à la voiture. C’est la raison 

pour laquelle nous voulons réunir autour de la table employeurs du centre-ville et 

représentants syndicaux des travailleurs pour élaborer un plan concerté d’encouragement 

d’alternatives crédibles à la voiture pour les déplacements travail-domicile. Nous refusons 
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que des travailleurs du centre ville même occasionnel (comme les aides familiales ou les 

infirmières à domicile) doivent payer pour aller travailler. 

La mobilisation des Verviétois a fait déjà reculer deux fois le Collège communal. 

Malheureusement, comme la majorité ne veut pas reconnaitre son erreur et sortir de ce 

système privatisé, l'apport du parking aux finances communales va certainement baisser 

pour compenser le manque à gagner du privé. Nous soutenons la mobilisation citoyenne du 

"Besix go home". Nous voulons profiter du rachat du contrat de gestion par le français Indigo 

pour le casser à moindre coup comme cela a été évoqué à Herstal. 

Une ville propre et payable  

À 110 euros par ménage, la taxe poubelle est très élevée. De plus, une fois la taxe payée, la 

ville nous "offre" un rouleau de 10 sacs poubelles. Quel ménage tient toute une année avec 

10 sacs poubelle? Aucun. Il s'agit donc bien d'une surtaxe déguisée qui fait encore monter la 

facture d'au moins quelques dizaines d'euros par an. Pour le PTB, la taxe poubelle doit 

permettre d'avoir des sacs pour toute l'année. Aujourd'hui, l'effet de ces surtaxes a un effet 

désastreux sur la propreté. Chaque semaine, les ouvriers communaux ramassent entre 20 et 

30 tonnes de déchets dans les poubelles publiques, sur les trottoirs et dans des dépôts 

clandestins. Pour le PTB, la ville doit permettre que ces déchets se retrouvent dans des sacs 

et non dans la nature. 

Le PTB s'oppose également au système de conteneurs à puce que la majorité entend 

développer à Verviers. Le PTB se bat déjà contre ce système dans les villes comme il l'a fait 

en mobilisant la population à Liège, Herstal et Seraing pour combattre ce système coûteux 

pour leur portefeuille et impraticable dans une ville où seuls 13,6 % habitent des maisons 

quatre façades.  

C’est le principe même du « coût-vérité » imposé par les instances européennes que remet 

en cause le PTB. Ce principe entend faire payer le coût réel de la consommation de déchets 

par les ménages et par les entreprises. Pourquoi nous contestons ce principe du « coût vérité 

» ? Primo, la notion de coût réel est en opposition avec l’idée même de service public. Nous 

sommes censés payer des taxes en fonction de nos revenus pour financer solidairement des 

services rendus à toute la population avec la même qualité et quantité. Allons-nous aussi 

payer le coût réel de nos tickets de train ou de bus ? Imaginons-nous payer les coûts réels de 

nos soins de santé ? Secundo, la production, la source des déchets, n’est que très peu remise 

en question avec ce système. On préfère pointer le consommateur final que le producteur 

initial des déchets qui est responsable des suremballages, des produits non-recyclables ou 

non-réutilisables et des obsolescences programmées. Enfin, ce principe, derrière une façade 

écolo punitive, veut surtout offrir nos poubelles au business international des déchets. 

Finalement, nos cinq opérations de tri quotidiennes permettent d’offrir grâce à notre main 

d’œuvre gratuite la matière première à des multinationales. Nous voulons maintenir un 

véritable service public de collecte des déchets. Nous voulons que la taxe « déchets » soit 
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fonction des revenus et des compositions des ménages. Pour les entreprises, nous voulons 

que la taxe due soit adaptée également au type d’entreprises et en fonction du chiffre 

d’affaires. Cette taxe donnera droit à une collecte hebdomadaire en porte-à-porte et à une 

collecte mensuelle des encombrants.  

Enfin, nous voulons que la Ville encourage toutes les initiatives publiques et privées 

d’économie circulaire et s’inspire de San-Francisco, de Capannori en Italie ou encore 

Goteborg en Suède pour avancer vers une ville zéro-déchets.  

3. Une majoration d’au moins 15 % le fonds des communes 

Nous revendiquerons auprès du Gouvernement wallon une augmentation d’au moins 15 % 

de la dotation au Fonds des communes. Le PTB réclame davantage de moyens financiers afin 

de pouvoir faire face aux besoins croissants des communes, qui sont le niveau politique le 

plus proche de la population et de ses besoins.  

4. Un audit de la dette et une renégociation des crédits de la ville 

Depuis des années le groupe verviétois ACIDE (Audit CItoyen de la DEtte) tire la sonnette 

d'alarme sur la gestion de la dette de Verviers. "Nous constatons un déficit démocratique 

dans les taux d’intérêts usuriers (5 %) pratiqués par les banques alors qu’elles-mêmes se 

fournissent à des taux jusqu’à 100 fois inférieurs (0,05 %) auprès de la Banque Centrale 

Européenne (...). Dans le Vervi&toi de mars 2014, le budget était présenté sans aucune trace 

de la dette. Pourtant, la carte blanche du Bourgmestre et du Président du CPAS y parlait de « 

l’augmentation incompressible de la charge de la dette », justifiant ainsi les mesures 

d’austérité." 

La Ville de Verviers est sous la tutelle du CRAC, le FMI régional, qui contraint la ville à 

concevoir des plans de gestion qui ne sont autres que des plans d’austérité qui ne disent pas 

leur nom : réduction du personnel, des frais de fonctionnement et des subsides aux 

associations, synergies avec le CPAS ou économies déguisées et externalisation, c’est-à-dire 

privatisation, de services communaux. Cette cure aboutit aujourd’hui à des pertes d'emploi 

et des nomination insuffisantes.  

Il devient urgent de se pencher sur la dette de la ville de Verviers afin de mettre en évidence 

la part illégitime de cette dette. Comme en Espagne, nous dégagerons des moyens pour 

mobiliser citoyens et citoyennes et mettre en place un audit complet de la dette et des 

finances communales. Le PTB instaurera la transparence complète sur les documents 

communaux y compris les contrats d'emprunt de la ville pour que les citoyens puissent aussi 

auditer la dette. 

Alors que Belfius (ex-Dexia, ex-Crédit Communal) est menacé de privatisation par le 

gouvernement fédéral, nous défendrons une socialisation de Belfius. Il est tout aussi urgent 

de reconstruire une véritable banque publique sous contrôle citoyen organisé. Cette banque 

refondée pourra alors prêter aux communes avec des taux d’intérêts planchers sur base de 

critères sociaux et environnementaux à définir démocratiquement. Nous renégocierons en 
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tous les cas les taux d’intérêts contractés par la Ville de Verviers auprès des banques pour les 

aligner sur les taux très faibles auxquels empruntent ces mêmes banques à la banque 

centrale européenne. Les communes doivent avoir accès à ces taux très faibles. Nos droits à 

la Ville priment sur les droits des créanciers à augmenter toujours plus leurs marges. 
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5. une ville où l’on enseigne 

Points de vue 

À l’instar des soins de santé, du logement et du travail, l’enseignement est un droit 

fondamental. Les autorités ont donc le devoir de garantir l’enseignement à tout le monde, 

sans seuils financiers ou autres. Et l’enseignement doit émanciper. Grâce à l’enseignement, 

nous devons préparer nos enfants à la société de demain.  

L’enseignement doit découvrir et développer les talents de nos enfants, parfaire leurs 

connaissances afin de comprendre le monde, les rendre critiques et résistants afin de 

pouvoir rendre ce monde meilleur, stimuler leur créativité et leur inventivité afin de faire 

face aux défis de demain. Et l’enseignement doit être le levier de l’émancipation sociale et 

de l’égalité. C’est ambitieux, mais nous n’en attendons pas moins ! 

ce que nous voulons  

Un. augmenter les chances de réussite en recourant à des classes moins peuplées 

et en multipliant le nombre d’enseignants 

• Nous instaurerons des classes plus petites. En maternelle et dans les deux premières 

années du primaire, nous voulons environ quinze enfants par classe. Dans les années 

suivantes du primaire et dans le secondaire, nous voulons au maximum vingt élèves par 

classe. 

• Avec une mesure forte comme la nomination plus rapide des enseignants temporaires 

prioritaires, nous améliorerons la sécurité d’emploi des jeunes enseignants.  

• Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous défendons l’instauration d’un pool de 

remplacement des enseignants. Ceux qui sont chômeurs tout en étant titulaires d’un 

diplôme d’enseignant auront droit à la sécurité de l’emploi pour une année scolaire 

complète et à un salaire pour douze mois. 

Deux. supprimer les seuils financiers et rendre effective la gratuité 

• nous ferons en sorte que l’enseignement maternel, primaire et secondaire soit gratuit en 

commençant par la suppression des frais de garderie sur le temps de midi. 

• nous assurerons une bonne alimentation saine, locale et gratuite à l’école. Cuisiner en 

compagnie des élèves peut faire partie des cours. L’échange entre cuisines internationales 

peut également faciliter les rapports entre les élèves, les parents et l’équipe des 

enseignants. 

• nous ferons en sorte qu’un maximum d’activités extrascolaires (excursions, visites de 

musées, de fermes pédagogiques, sorties au cinéma) soient rendues obligatoires et 

gratuites. 
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• nous intégrerons la remédiation dans le temps scolaire. Elle sera proposée gratuitement 

par toutes les écoles de la Ville en collaboration avec les écoles de devoirs et les associations 

de soutien scolaire. 

Trois. investir dans la rénovation et la construction de nouvelles écoles 

• nous accroîtrons les efforts financiers pour nous attaquer à la rénovation du patrimoine 

qui s’est délabré. 

• nous élaborerons un plan pluriannuel de rénovation complet des bâtiments scolaires de la 

ville de Verviers en collaboration avec la Coopérative verviétoise de construction et de 

rénovation de logements. 

• nous demanderons un refinancement du Fonds des bâtiments scolaires de l’enseignement 

officiel subventionné. 

Quatre. école ouverte pour tous ! 

• nos écoles sont enracinées dans le quartier et le quartier est enraciné dans notre école. 

• Culture et sport seront proposés à l’école et autour de l’école. 

• L’école sera ouverte aux associations du voisinage. Chaque école établira un plan « 

garderies ouvertes » pour co-construire avec le monde associatif des activités d’éveil 

artistique, de découverte sportive et d’éducation à la citoyenneté. 

• Chaque école sera jumelée à un espace vert ou à une ferme pédagogique. Les élèves co-

construiront des projets d’animation dans ces espaces. 

Cinq. supprimer les inégalités 

• nous allongerons la durée de l’enseignement commun. 

• nous reporterons jusqu’à l’âge de 16 ans le choix des études et des filières 

d’enseignement. 

• nous organiserons une politique d’inscription qui garantira une place à chaque enfant dans 

une école aisément accessible (près du domicile ou facile d’accès grâce aux transports en 

commun) et socialement mélangée. 

• nous éviterons les situations de liste d’attente en faisant participer toutes les écoles au 

registre central d’inscription. 

six. l’enseignement reste une tâche incombant à un état démocratique 

• nous ne percevons pas l’enseignement comme un marché concurrentiel entre les divers 

réseaux. 

• nous travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau public pluraliste et 

nous privilégierons tout ce qui pourra faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de 

la ville. 
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• Chaque école récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat 

statutaire. 

• nous supprimerons la publicité des enceintes de l’école. nous privilégierons des contrats 

avec des distributeurs éthiques et éco-responsables. nous avancerons vers l’adoption 

généralisée de logiciels libres dans les écoles. 

Sept. donner un enseignement pour la tête, le cœur et les mains 

• nous miserons sur une formation multilatérale dans laquelle tout le monde recevra une 

bonne base de connaissances et de compétences générales, scientifiques et techniques. 

• On consacrera autant d’attention aux compétences manuelles, à l’éducation physique, au 

sport, à la formation et expression musicale et artistique dans les horaires de l’enseignement 

de jour. 

• nous assurerons davantage de natation aux enfants des écoles, en réhabilitant d’anciennes 

piscines d’écoles et en construisant de nouvelles piscines. 

• nous rendrons la natation scolaire de nouveau possible pour toutes les années du primaire 

en assurant la gratuité et en facilitant pour les directions d’école le transport aller et retour 

au bassin (transport public ou petit bus gratuit). 

• nous intégrerons dans l’enseignement une vision plus critique envers le colonialisme, 

l’eurocentrisme et le sexisme. 

Huit. avancer vers une école inclusive 

• nous formerons l’ensemble du personnel de l’Instruction Publique de la Ville de Verviers 

aux notions de l’école inclusive. 

• nous élaborerons un plan concret pour la mise en place progressive d’une école inclusive. 

• nous respecterons l’obligation légale de satisfaire à toute demande d’aménagement 

raisonnable dans toutes les écoles de la Ville de Verviers. 

• nous rendrons l’ensemble des implantations des écoles de la Ville de Verviers accessibles. 

vision 

Un. augmenter les chances de réussite en recourant à des classes moins peuplées 

et en multipliant le nombre d’enseignants 

Veiller à avoir des classes plus petites 

Les enseignants veulent que tous les élèves de la classe progressent. C’est pourquoi nous 

avons besoin de classes plus petites. L’étude américaine STAR a comparé les résultats quand 

les élèves étaient à 13 ou à 15 en classe pendant quatre ans (de 6 à 10 ans) ou à 22 ou 25 par 

classe. Tout au long de leur carrière scolaire, les élèves des classes plus réduites ont 
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enregistré un acquis moyen d’apprentissage de plus d’un an et ils ont également obtenu de 

meilleurs résultats dans l’enseignement supérieur. Tous les élèves ont enregistré un meilleur 

acquis d’apprentissage, le meilleur résultat étant enregistré parmi les élèves issus de milieux 

défavorisés. Le PTB propose de limiter le nombre d’élèves par classe à quinze environ en 

maternelle et dans les deux premières années du primaire, et à vingt dans les années 

suivantes du primaire et dans le secondaire. 

Constituer un pool de remplacement pour les enseignants 

Des classes plus petites, cela requiert plus d’enseignants. Il est particulièrement dommage 

que tant d’enseignants débutants abandonnent rapidement l’enseignement, entre autres, 

parce qu’ils n’ont aucune sécurité d’emploi. C’est pourquoi il convient de créer un pool de 

remplacement à part entière. Celui qui est au chômage et qui a un diplôme d’enseignant à 

droit à la sécurité d’emploi pour une année scolaire entière et à un salaire pendant douze 

mois. Les enseignants du pool de remplacement sont engagés afin de remplacer des 

collègues malades dans une certaine région. Entre deux remplacements, ils effectuent des 

tâches pédagogiques dans une école d’ancrage (enseignant auxiliaire, remédiation, devoirs à 

domicile...). Le remplacement rapide des enseignants malades réduira considérablement le 

nombre d’heures de cours perdues. Aujourd’hui, des élèves encourent parfois du retard 

parce que certaines matières ne sont pas enseignées pendant un temps assez long. Le pool 

fournit aux enseignants une sécurité d’emploi et aux élèves la certitude d’avoir cours. 

Une mesure forte pour améliorer la sécurité d’emploi des jeunes enseignants consiste à 

nommer plus rapidement les enseignants temporaires prioritaires.  

Deux. supprimer les seuils financiers et rendre la gratuité effective 

Pour le PTB, l’enseignement obligatoire (gardien, primaire et secondaire) doit être gratuit, 

comme le stipule la Constitution belge. Le budget de l’enseignement dans notre pays doit 

être augmenté et porté à 7 % du produit intérieur brut, comme c’était encore le cas en 1980. 

Pour le PTB, le refinancement de l’enseignement est l’une des priorités auxquelles on pourra 

affecter le produit de la taxe des millionnaires. Pour bien des familles, notre enseignement 

est trop cher. 

Malheureusement, le collège communal fait tout le contraire. Durant le début de mandat, la 

majorité CDH, MR, Nouveau Verviers a même décidé d'augmenter les prix de la garderie 

scolaire. Une augmentation qui touche aussi le temps de midi qui passe de 0,7 à 0,9 euro par 

enfant par temps de midi, juste pour être assis à manger les tartines préparées à la maison. 

Pour les parents, surtout quand ils travaillent, c'est plusieurs centaines d'euros par an. La 

nouvelle majorité PS MR s'est empressée de maintenir ces taux ce qui constitue une 

politique profondément antisociale de l'éducation. Pour le PTB, la garderie scolaire, surtout 

pendant le temps de midi doit redevenir gratuite. 

Trois sources de frais importantes supplémentaires restent problématiques et sont pointées 

par la dernière étude de la Ligue des familles : le matériel scolaire, la cantine et les voyages 
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et sorties scolaires. Pour le PTB, l’instruction publique de la Ville de Verviers doit montrer 

l’exemple et rendre effectif la gratuité de son enseignement.  

Alors que l’on ne cesse de parler de valorisation de l’enseignement technique et 

professionnel, c’est dans ces filières que les sommes d’argent réclamées aux parents en 

début d’année sont les plus élevées. La Ville doit réinvestir dans son enseignement au lieu 

du désinvestissement actuel. Les écoles de la Ville de Verviers, et particulièrement les écoles 

techniques et professionnelles, doivent recevoir les fonds nécessaires pour fonctionner et 

s’équiper en matériel. 

Dans une ville où la pauvreté enfantine est élevée, les histoires de boîtes à tartines vides 

font dresser le poil. Cela peut et doit se résoudre avec des repas sains, locaux et gratuits 

pour tous à l’école, sans stigmatisation des enfants en provenance de familles pauvres. Cela 

peut d’ailleurs faire partie des cours, afin d’apprendre aux élèves à cuisiner. L’échange entre 

les différentes cultures alimentaires peut également faciliter les liens entre les élèves, les 

parents et l’équipe scolaire.  

Enfin les voyages et sorties scolaires, considérées dans les recommandations de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles comme ne faisant pas partie du « temps scolaire », 

constituent une source de tension dans nombre de familles verviétoises. En effet, le premier 

motif de non-participation de certains enfants à ces activités sont les raisons financières 

(Pour 70 % des jeunes n’étant pas partis en secondaire et 56 % des enfants n’étant pas partis 

en primaire/maternelle, selon la ligue des familles). Or, nous considérons que ces activités 

constituent un apprentissage social et affectif nécessaire au bon développement et à la 

bonne intégration de nos enfants dans leur classe, dans leur école et dans la société. En 

priver certains ou les en priver tous réduit la qualité de leur apprentissage et stigmatise une 

partie des élèves lorsque certains sont empêchés de participer pour des raisons financières. 

Nous pensons donc que les projets d’établissements doivent inclure ces activités et que la 

Ville doit investir dans la couverture des frais liés à ces activités. Etablir des partenariats 

privilégiés avec des centres récréatifs publics, des fermes pédagogiques, des associations 

culturelles ou sportives peut aider à réduire ces frais. 

Une dernière source de frais qui accentue les inégalités de notre système scolaire est la 

remédiation. Alors que le prix des cours particuliers s’envole, de plus en plus de parents y 

font appel. nous pensons que la remédiation scolaire doit être intégrée dans le temps 

scolaire et être proposée aux enfants à l’école et gratuitement.  

Trois. investir dans la rénovation et la construction de nouvelles écoles 

Il faut investir bien davantage dans la rénovation et dans la construction de nouvelles écoles. 

Car il y a un manque de capacités et ce n’est pas neuf. L’état des bâtiments scolaires de la 

Ville de Verviers est indigne de celui d’une ville d’un pays industrialisé du 21e siècle. Le 

désinvestissement massif dans l’infrastructure scolaire depuis près de 30 ans a fait des 

dégâts. Il n’est pas normal de voir les écoles de la Ville gaspiller des milliers de calories de 
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chaleur par manque d’isolation. Tout comme il n’est pas normal d’entendre que des jeunes 

filles se retiennent d’aller aux toilettes parce que l’état des sanitaires est délabré dans leur 

école.  

Pour le PTB, il devient urgent d’établir un tel plan pluriannuel de rénovation. Il se fera en 

collaboration avec la Coopérative verviétoise de construction et de rénovation de 

logements. 

Quatre. nous sommes fans d’une école ouverte ! 

Il faut un village entier pour élever un enfant. Le concept d’« école ouverte » s’inscrit très 

bien dans ce cadre. Une école ouverte est enracinée dans le quartier et le quartier est 

enraciné dans l’école, un choix culturel et sportif est proposé dans l’école et autour de 

l’école et celle-ci est ouverte aux associations du voisinage. Un large éventail d’activités, 

considérées aujourd’hui comme extra-scolaires, sont implantées dans le quartier. Cela 

requiert bien sûr des investissements sur le plan humain. 

A l’école, les enfants ou les jeunes reçoivent un enseignement de qualité qui propose les 

bases d’un apprentissage de toute une vie. Autour de l’école se développe toute une vie 

sociale, dès le moment où les enfants font leurs premiers pas en franchissant la porte de la 

grande école jusqu’au moment où l’un des parents, le soir, vient suivre un cours ou faire du 

sport dans les locaux scolaires. Peut-être pourrez-vous vous rendre dans les bâtiments 

scolaires pour vos livres, du fait qu’il y sera installé une section de la bibliothèque locale. 

L’école est aussi l’endroit où, le mercredi ou pendant le week-end, on peut suivre des cours 

de musique, d’expression, de danse ou de médias... Ou, peut-être les grands-parents 

habitent-ils dans un service flat que la commune a construit au-dessus des locaux scolaires 

du fait qu’elle a opté consciemment pour un projet de construction multifonctionnel. Un 

proverbe africain dit : « Il faut un village entier pour élever un enfant. » Un tel village peut 

être l’école. Et l’école communale, c’est notre village.  

nous proposons que la commune établisse un plan « garderies ouvertes » pour co-construire 

avec le monde associatif des activités d’éveil artistique, de découverte sportive et 

d’éducation à la citoyenneté dans les bâtiments de chaque école. Des formations seront 

organisées auprès des auxiliaires d’éducation dans ce sens. Chaque école sera jumelée à un 

espace vert ou à une ferme pédagogique en vue d’y développer des projets écologiques. Les 

élèves pourront co-construire les projets d’animation dans ces espaces. 

Cinq. supprimer les inégalités 

La Belgique est parmi les champions de la reproduction de l’inégalité sociale dans 

l’enseignement. Votre origine préfigure davantage votre carrière scolaire et votre place plus 

tard au sein de la société que vos talents et votre persévérance. Les élèves des familles 

défavorisées sont surreprésentés dans les statistiques des retards et échecs scolaires. À la fin 

de l’enseignement primaire, 35 % des élèves verviétois ont au moins une année de retard 

scolaire. Un jeune sur quatre quitte les bancs de l’école sans le moindre certificat. 
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L’inégalité sociale à l’école est fortement favorisée par la ségrégation scolaire ; cela signifie 

la coexistence d’écoles à forte concentration de pauvres ou de riches. La ségrégation sociale 

dans les écoles est plus grande que celle dans les quartiers. Nulle part on ne trouve des 

quartiers avec 95 % de défavorisés. Pour réduire considérablement la ségrégation scolaire et 

l’inégalité sociale, une politique radicale et efficace est nécessaire. Nous voulons une école 

où tous les enfants réussissent, même ceux qui, de par leur situation chez eux, ont plus de 

difficultés sur le plan social et financier. À l’école, tous les enfants doivent pouvoir bénéficier 

de l’aide nécessaire, dans de petites classes et avec l’incorporation d’un personnel bien 

formé, de façon à éviter le redoublement. 

La scission précoce en branches d’études hiérarchisées, dès l’âge de 12 ans, fait elle aussi le 

jeu de la sélection sociale. Le PTB préconise une formation de base commune plus longue ( 

jusqu’à 16 ans) et un report à plus tard du choix des études. Une longue période 

d’enseignement commun est une condition pour pouvoir proposer à tous une formation 

multiple. Reporter à plus tard le choix des études permettra de mieux mûrir ce choix et ce 

choix sera moins déterminé par l’origine sociale qu’il ne l’est aujourd’hui. La proposition du 

Pacte d’Excellence de prolonger jusque 15 ans va dans le bon sens mais est insuffisante. Et 

elle est surtout non financée. Le soi-disant pacte d’excellence a réussi en partant de constats 

partagés et justes sur les inégalités scolaires à diviser le monde de l’enseignement en 

finançant les nouvelles mesures par des économies dans le technique et professionnel 

notamment. Refonder notre système scolaire passe par un refinancement substantiel et sera 

l’enjeu des élections régionales, communautaires et fédérales de mai 2019. 

Autre lacune du Pacte est l’absence de tout débat sur la politique d’inscriptions. Pire encore, 

avec la nouvelle coalition régionale MR-Cdh en Wallonie, on veut revenir à un système qui 

organise encore plus la ségrégation scolaire.  

Nous sommes partisans d’une politique d’inscription dans laquelle les pouvoirs publics 

garantissent une place à chaque enfant dans une école d’accès aisé (près du domicile ou 

aisément accessible avec les transports en commun ou le bus scolaire) et socialement mixte. 

Les pouvoirs publics sont responsables pour qu’il y ait une place pour chaque enfant dans 

l’enseignement obligatoire. Pour éviter les situations de camping, toutes les écoles doivent 

participer au registre central d’inscription. 

six. l’enseignement reste une tâche incombant à un état démocratique 

Nous ne percevons pas l’enseignement comme un marché concurrentiel entre les divers 

réseaux. Nous pensons au PTB qu’il faudrait à terme aboutir nationalement à un seul réseau 

public pluraliste. C’est la raison pour laquelle nous privilégierons tout ce qui pourra faciliter 

la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville. 

Le personnel doit recevoir la considération qu’il mérite. Cela se traduira pour nous de deux 

manières concrètes. D’une part, nous garantirons une formation continuée de qualité, 

notamment pour le personnel gardien. Cela sera d’autant plus important lorsqu’il s’agira de 
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mettre en pratique notre plan de « garderies ouvertes » en collaboration avec le monde 

associatif du quartier. D’autre part, cette considération passe par l’embauche à des 

conditions statutaires de tout le personnel nécessaire à une école : c’est-à-dire, outre les 

enseignants, il s’agira d’assurer un statut pour les travailleurs des garderies et d’assurer que 

chaque école bénéficie d’un(e) concierge et de personnel d’entretien sous contrat statutaire. 

Nous ferons souffler un vent nouveau grâce auquel il y aura un regain d’attention pour les 

gens qui travaillent, pour chaque membre du personnel quel que soit son niveau, et où, dans 

une ambiance d’ouverture, on pourra exprimer ses critiques sans crainte de perdre son 

emploi ou de subir des représailles. 

Enfin, pour lutter contre la marchandisation de notre enseignement, nous supprimerons la 

publicité des enceintes de l’école. nous privilégierons des contrats avec des distributeurs 

éthiques et éco-responsables. Et nous établirons et mettrons en pratique un plan pour 

l’usage généralisé des logiciels et de l'hardware libres dans les écoles. 

sept. donner un enseignement pour la tête, le cœur et les mains 

Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en 

compétences générales, scientifiques et techniques. Une formation qui comprendra aussi 

des compétences manuelles, de l’éducation physique et du sport, une formation musicale et 

plastique et en expression artistique. Tous les élèves ont droit d’aborder le monde, de le 

comprendre et d’y entrer. C’est pourquoi les compétences culturelles de base doivent être 

intégrées à l’enseignement de jour, de l’école maternelle jusqu’au niveau de bachelier dans 

l’enseignement supérieur. Une formation artistique est aussi nécessaire que d’apprendre à 

compter ou à lire. Ensuite, nous sommes partisans d’un enseignement artistique à horaire 

réduit aisément accessible, où l’on peut continuer à approfondir les talents comme c'est le 

cas au conservatoire de Verviers que nous voulons renforcer. 

Enfin, nous encouragerons les projets d’établissements des écoles de la Ville de Verviers 

pour qu’ils intègrent une lutte plus active pour se débarrasser des vestiges du colonialisme, 

de l’eurocentrisme, de l'homophobie et du sexisme. En collaboration avec les associations 

actives sur ces différentes thématiques, nous lancerons un appel à projet pour aider à 

l’élaboration de bonnes pratiques en vue de leur généralisation dans toutes les écoles du 

réseau de la Ville de Verviers. 

Huit. avancer vers une école inclusive 

La Belgique a ratifié la Convention des nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées en 2009. En vertu de l’article 24 de cette convention, elle est censée garantir un 

système d’éducation inclusive à tous les niveaux. Le (non) Pacte de non Excellence, encore 

lui, a omis d’élaborer une stratégie cohérente pour avancer vers cette école inclusive. 

L’inclusion diffère de l’intégration en ce sens qu’elle ne demande pas aux enfants handicapés 

scolarisés dans l’enseignement dit ordinaire de s’adapter aux exigences normalisées de ces 

établissements. Au contraire, c’est tout le système éducatif (pédagogie, organisation, 

programmes et structures) qui change pour prendre en considération les besoins différents 
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de chaque enfant. Bien sûr un tel changement radical ne s’opère pas du jour au lendemain 

mais il doit constituer l’horizon déclaré vers lequel notre système éducatif doit avancer.  

Cela commence pour le PTB par la formation de tous les acteurs de l’enseignement à la 

connaissance de cette école inclusive et de ses exigences nouvelles. nous souhaitons, 

ensuite, que tous les freins actuels à la mise en place d’une telle stratégie soient supprimés. 

Tant l’obligation – légale rappelons-le – de satisfaire à toute demande d’aménagement 

raisonnable que l’accessibilité totale de toutes les implantations des écoles de la ville de 

Verviers seront rencontrées. Il s’agira, enfin, d’établir un calendrier en concertation avec 

tous les acteurs de l’école pour avancer vers la mise en place des premières écoles inclusives 

sur le territoire de la Ville de Verviers. C’est une question d’équité sociale. Car il ne fait 

aucun doute que ce sont en majorité les enfants issus de familles défavorisées qui se 

retrouvent particulièrement surreprésentés dans les enseignements spécialisés de type 1, 3 

ou 8. S’il faut une réflexion sur les 8 types de handicap de l’enseignement spécialisé, nous 

pensons néanmoins que pour certains troubles sérieux (retards mentaux graves, problèmes 

comportementaux importants, problèmes psychiatriques, sondes alimentaires, nécessité 

d’aides techniques comme les ordinateurs qui parlent,...), l’enseignement spécialisé 

signifiera encore une nécessité et une plus-value. 

(Les principales questions concernant l’enseignement sont réglées au niveau de la fédération 

Wallonie-Bruxelles. On y prend surtout des décisions portant sur les moyens et le personnel. 

Pourtant, une ville elle-même peut prendre en main de très nombreux thèmes relatifs à 

l’enseignement. Avec son enseignement communal, Verviers pourrait constituer un exemple 

pour d’autres villes.) 
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6. une ville sans Profiteurs 

notre Position 

La ville est un domaine public financé par des deniers publics, c’est-à-dire par l’ensemble des 

contribuables. Ces derniers sont précieux et doivent être gérés correctement. Profiteurs, 

escrocs et spéculateurs n’ont pas leur place dans une administration communale. nous 

rendons l’administration communale transparente et claire, nous fondons un Bureau de la 

transparence et de l’éthique. Nous communiquons toutes les décisions selon « 

l’offentlighetsprincipen », c’est-à-dire le principe de transparence, en rendant publics les 

revenus et le patrimoine de tous les administrateurs et mandataires communaux ainsi que 

des membres de leurs cabinets. Il n’y a aucune raison que cela reste secret. Il faut par 

ailleurs mettre un terme aux salaires exorbitants et injustifiés dans les associations, régies et 

sociétés communales ou intercommunales. Nous proposons de réduire le salaire du 

bourgmestre de Verviers de moitié. Les intercommunales à la structure complexe et à la 

gestion privatisée doivent être remplacées par de nouvelles entreprises intercommunales 

d’utilité publique, à dimension urbaine et à dimension humaine, autrement dit des 

entreprises citoyennes publiques 3.0. Nous voulons également mettre un terme à la 

confusion d’intérêts et définitivement bloquer le carrousel entre mandats privés et mandats 

publics et combattre le phénomène des « portes tournantes ». Pour le PTB, dans les cinq 

années suivant l’exercice d’un mandat public, le mandataire ne peut accepter de mandat (ou 

autres relations) avec des banques, multinationales et sociétés cotées en Bourse. En d’autres 

mots, nous voulons remplacer la politique du profit par une politique qui s’appuie sur un 

engagement clair en faveur de la société et de l’intérêt public dans la cité. 

nos objectifs 

Un. un bureau de la transparence et de l’éthique 

• nous voulons mettre en place un Bureau de la transparence et de l’éthique chargé 

d’assurer la bonne gestion des deniers publics de la ville, de lutter contre la corruption et 

d’empêcher tout conflit d’intérêts. 

• Ce bureau sera également chargé de contrôler les sociétés externes qui ont signé un 

contrat avec la ville et de vérifier que ces sociétés ne pratiquent pas le dumping social ou 

environnemental et qu’elles n’ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Une chose qui ne 

sera désormais plus possible. 

• Chaque fonctionnaire et chaque citoyen pourront déposer dans une « boîte aux lettres 

éthique » une plainte pour abus ou corruption. Les lanceurs d’alerte seront désormais 

protégés. 
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Deux. transparence grâce à l’offentlighetsprincipen 

• Nous voulons instaurer un « offentlighetsprincipen » (principe de transparence) comme 

cela se fait en Suède. En vertu de ce principe, la publicité de toutes les décisions, procédures 

réglementaires ou législatives et communications officielles est une obligation légale. 

• En vertu de cet « offentlighetsprincipen », nous voulons également rendre publics, les 

mandats publics et privés, le patrimoine et les rémunérations des hommes et femmes 

politiques, comme cela se fait en Suède. 

• Les membres des cabinets maïoral et scabinaux seront rendus publics et seront soumis aux 

mêmes  

principes de transparence. 

Trois. réduire le salaire du bourgmestre de Verviers de moitié et mettre un terme 

aux salaires exorbitants injustifiés 

• Nous voulons réduire le salaire du bourgmestre de la Ville de Verviers de moitié pour qu'il 

ne dépasse pas deux fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique.  

• Nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations, 

sociétés communales, intercommunales ou paracommunales selon « l’offentlighetsprincipen 

». Cette rémunération doit également être justifiée. 

• Nous voulons plafonner la rémunération de tout mandataire communal à 110 000 euros 

brut, soit un maximum de trois fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. nous 

n’accepterons aucune exception ni dérogation au règlement communal qui sera pris en 

conséquence.  

• Nous voulons limiter les traitements dans les associations, sociétés communales, 

intercommunales ou paracommunales aux seuls fonctions exécutives en lien avec la gestion 

quotidienne. La participation aux conseils d’administration ne doit donner droit qu’à un 

jeton de présence lié à la présence effective de l’administrateur.  

Quatre. mettre en place de nouvelles entreprises intercommunales, autrement dit 

des entreprises citoyennes publiques 3.0 

• Nous voulons fermer une série de sociétés anonymes et sociétés de placement obscures 

gravitant autour des entreprises d’utilité publique et ouvrir le débat sur la création de 

nouvelles entreprises citoyennes publiques 3.0. 

• Nous voulons remplacer les intercommunales à la structure complexe par des entreprises 

intercommunales d’utilité publique à dimension urbaine et à dimension humaine. 

• Nous voulons organiser des entreprises communales et des partenariats intercommunaux 

publics, transparents, démocratiques et soumis à un contrôle strict. Nous voulons investir 

dans des services sociaux, durables et d’utilité publique. 
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• Les nouvelles entreprises communales et intercommunales seront transparentes et 

organisées démocratiquement comme des entreprises citoyennes publiques 3.0. Des 

entreprises de citoyens pour les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec 

des conseils d’administration élus, des représentants des associations d’utilisateurs, des 

représentants syndicaux et de la société civile, et des citoyens directement élus. 

Cinq. appliquer le décumul intégral 

• Nous voulons que la commune applique le décumul intégral à l’ensemble du collège 

communal sans exception : aucun cumul possible avec tout autre mandat exécutif, mandat 

de député ou mandat privé. 

• Nous voulons que l’opposition soit représentée dans toutes les associations, sociétés 

communales, intercommunales ou paracommunales. Cela ne doit pas nécessairement se 

faire via des mandataires, mais aussi par désignation de citoyens.  

six. période de réflexion entre l’exercice d’un mandat public et d’un mandat privé 

• Nous voulons instaurer une période de réflexion entre l’exercice d’un mandat public et 

d’un mandat privé, quel que soit le sens. 

notre vision 

Un. un bureau de la transparence et de l’éthique 

Être payé 500€ la minute à quasi rien faire, quel travailleur imagine recevoir une telle 

somme ? C'était pourtant le cas pour les membres des comités de gestion de Pubilfin. Ces 

comités grassement payés ont mis en lumière la manière opaque et non éthique dont 

étaient gérés les intercommunales liégeoises.  

Dès le départ, le PTB a fustigé le consensus des partis traditionnels visant à transformer la 

tentaculaire Publifin / nethys en une multinationale où les mandataires-managers se gavent 

à l’argent public, où les investissements risqués se multiplient pour engranger toujours plus 

de profit et où les travailleurs sont muselés et pressés au nom du développement d’une « 

initiative industrielle publique » de plus en plus privatisée. Comment expliquer qu’un 

homme qui se dit socialiste comme Stéphane Moreau gagnait plus d’1 million d’Euros par an 

? De la vraie gauche caviar. « Tout va changer » avaient promis les partis traditionnels. 

Pourtant, monsieur Moreau est toujours bien et bel à la tête de la galaxie Publifin / nethys.  

Malgré les promesses de son exclusion, il est toujours administrateur-délégué de nethys, 

administrateur délégué de newco1 et président du conseil d’administration de newco2, les 

deux nouvelles structures créées pour loger d’une part les activités réglementées et d’autre 

part les activités commerciales dites « concurrentielles ». Il reste protégé tant par les 

appareils des partis politiques traditionnels  que par ses amis millionnaires qu’il a attiré dans 

le conseil d’administration de nethys. Car aujourd’hui, on retrouve des millionnaires liégeois 

au conseil d’administration de nethys. Pierre Meyers, ex-actionnaire de CMI avec une 

fortune estimée à 60 millions d’euros. François Fornieri, patron de Mithra Pharmaceuticals 
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avec une fortune estimée à 100 millions d’euros. Les administrateurs nommés par les partis 

politiques traditionnels ne brillent pas non plus par leur engagement social. Citons le 

réviseur d’entreprises, ami de Stéphane Moreau et nommé par le PS, Jacques Tison. Mais 

aussi Olivier Servais, nommé par le MR, administrateur dans plusieurs sociétés liégeoises 

(nMC sa, Constructions Electriques Schréder sa, AMOS sa). 

La collusion entre monde politique et monde patronal et financier s’exprime encore plus 

lorsque l’on s’intéresse à Ogeo Fund, ce fond de pensions de 4265 travailleurs du secteur 

public (Publifin, IILE, AIDE et Ville de Seraing) sur lequel Stéphane Moreau (PS), André Gilles 

(PS) et quelques autres personnalités politiques comme Dominique Drion (cdH) ou François-

Xavier de Donnea (MR) ont fait main basse. Outre des placements immobiliers très 

intéressés comme à Anvers avec l’aventure Land Invest Group qui a permis à Alain Mathot 

d’acheter son immunité parlementaire auprès de Bart De Wever et de la nVA, il y a d’autres 

placements encore plus douteux et risqués. Il s’agit notamment des placements spéculatifs 

d’Ogeo via la banque HSBC opérés par Marc Beyens. Celui-ci est poursuivi aujourd’hui 

devant le tribunal correctionnel mais nommé directeur des opérations internationales du 

groupe nethys par son ami Stéphane Moreau.  

Les investigations autour de la galaxie Publifin / nethys n’ont pas encore fini de tout révéler 

des pratiques révoltantes de cette caste politique complètement déconnectée des réalités 

de la population. La transparence ne tombera pas du ciel, c’est la raison pour laquelle nous 

voulons mettre sur pied un bureau de la Transparence et de l’Éthique, qui s’inspirerait du 

modèle barcelonais. L’Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas à Barcelone 

compte 56 membres qui ont pour tâche de veiller à ce que la gestion des deniers publics se 

fasse dans le plus strict respect de la loi. Une « boîte aux lettres éthique » (buzón ético en 

espagnol) est mise à la disposition des fonctionnaires et des citoyens qui veulent dénoncer 

un abus ou des faits de corruption. Le bureau passe également au crible les contrats signés 

par la ville afin d’y détecter d’éventuelles irrégularités, vérifier qu’il n’y a pas recours au 

dumping social ou environnemental et s’assurer qu’aucun contrat n’a été signé avec une 

société possédant des filiales dans un paradis fiscal. 

Nous voulons un bureau qui contrôle la gestion des deniers publics de la ville, un bureau qui 

combatte fermement la corruption et les confusions d’intérêts. Un bureau qui protège les 

lanceurs d’alerte, un bureau vers lequel fonctionnaires et citoyens peuvent se tourner et 

adresser leurs plaintes. Garantir la transparence passe aussi par le contrôle. 

Cette transparence est nécessaire parce que la ville est un domaine public, parce que la ville 

est financée par les deniers publics, parce que la ville est le lieu où les citoyens vivent 

ensemble, habitent, travaillent, se déplacent, se détendent. La ville doit donner la priorité 

aux besoins des citoyens et non aux intérêts des barons de l’immobilier, des holdings 

financiers et des spéculateurs. 
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Deux. garantir la transparence grâce à l’offentlighetsprincipen 

À la suite des scandales Publifin et nethys, mettant en cause des rémunérations indécentes 

versées au sein d’intercommunales ainsi que des placements douteux, il serait naïf de penser 

que la ville de Verviers aurait été épargnée par ce genre d’escroqueries. La devise de 

Verviers est "publicité sauvegarde du peuple", le PTB veut qu'elle deviennent réalité, nous 

voulons la publicité obligatoire de tous les revenus des politiciens. Par publicité obligatoire, 

nous entendons autre chose que la communication minimaliste arrachée au pied de biche à 

notre bourgmestre grâce au combat du comité verviétois de transarencia. Par publicité 

obligatoire, on entend l’obligation légale de rendre publiques toutes les décisions, 

communications officielles et procédures décisionnelles, comme cela se fait en Suède. Là, le 

patrimoine ainsi que toutes les rémunérations des hommes et femmes politiques sont 

publics et — littéralement — un secret de polichinelle. Les Suédois sont fiers de leur « 

offentlighetsprincipen », leur principe de transparence. Et ils ont tenu à le conserver, même 

lors de leur adhésion à l’Union européenne. Nous aimerions également instaurer ce principe 

à Verviers. 

Trois. mettre fin aux salaires exorbitants injustifiés 

Nous voulons rendre publiques les rémunérations des hauts fonctionnaires des entreprises 

communales verviétoises en vertu du principe de transparence. Nous voulons en outre que 

leurs salaires soient justifiés. Nous voulons plafonner le salaire de tout mandataire 

communal à 110 000 euros bruts. Nous n’accepterons plus aucune exception ni dérogation. 

Dans notre Grande Enquête, sous la rubrique « une ville sans profiteurs », la revendication « 

diminuer les salaires exorbitants des directeurs généraux au sein des entreprises 

communales » est sortie en première position et ce n’est pas étonnant évidemment. 

Quatre. mettre en place de nouvelles entreprises communales, à savoir des 

entreprises citoyennes 3.0 

Les intercommunales d’autrefois — ces sociétés d’utilité publique qui assuraient 

l’approvisionnement en eau, électricité, chauffage et la collecte des immondices — ont été 

transformées en holdings bureaucratiques totalement indifférents aux besoins de la 

population, où tout se règle dans l’ombre, dans une ambiance de club fermé. 

Publifin a été transformé en une coquille vide et le pouvoir a été donné à une société 

anonyme de droit privé, nethys. Les patrons mandataires-managers s’en sont emparés pour 

la gérer comme une multinationale et non comme une entreprise publique. On ne compte 

plus les filiales de nethys ni les investissements douteux opérés à l’étranger. Certains veulent 

aujourd’hui privatiser complètement des pans entiers de nethys.  

Nous voulons, au contraire, mettre un terme à ce genre de sociétés anonymes et sociétés de 

placement louches, et lancer le débat sur les nouvelles entreprises citoyennes. Des 

entreprises citoyennes 3.0, adaptées au 21e siècle. Des entreprises communales et des 

partenariats intercommunaux publics, transparents, démocratiques et soumis à un contrôle 

strict, qui investissent dans des services sociaux, durables et d’utilité publique. Plutôt que de 
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les privatiser ou de les « mettre en bourse » comme a proposé Jean-Claude Marcourt (PS) à 

propos de nethys, nous proposons de remplacer les intercommunales à la structure 

complexe par des entreprises communales d’utilité publique à dimension urbaine et à 

dimension humaine. Ce que nous voulons c’est retrouver un véritable service public, avec 

des tarifs abordables pour les logements, le ramassage des ordures, les services de garderie 

d’enfants, l’enseignement, l’approvisionnement en eau et en électricité, la production et la 

fourniture d’énergie 100 % verte. 

C’est pour cette raison qu’il importe de mettre fin à la marchandisation des soins de santé et 

de l’énergie, mais aussi à l’avilissement de notre démocratie. Il est temps de se concentrer 

sur ce qui est réellement important ! Les intérêts de la population n’ont pas leur place sur le 

libre marché. 

Selon notre vision, les nouvelles entreprises communales doivent être transparentes et 

organisées démocratiquement comme des entreprises citoyennes 3.0. Des entreprises de 

citoyens pour les citoyens, soumises à un contrôle démocratique direct, avec des conseils 

d’administration qui ne sont pas seulement composés de politiciens professionnels, de chefs 

de cabinet pensionnés et de négociateurs chevronnés rattachés aux partis au pouvoir. Au 

contraire, nous réclamons des conseils d’administration élus, composés de conseillers 

communaux, de représentants des associations d’utilisateurs, des syndicats et de la société 

civile et citoyens directement élus, de manière à ce que l’engagement de ces entreprises 

communales en faveur de la société soit profitable : citoyens impliqués, spécialistes en 

placements éthiques, spécialistes de la société civile, gens passionnés par leur ville et le 

service public. 

Cinq. appliquer le décumul intégral 

Trois raisons plaident en faveur du décumul intégral. Primo, cela permet de réduire ce que 

gagnent les hommes et femmes politiques. Le plafond actuel d’un cumulard est de 186.000 

euros bruts pour ses mandats publics, soit une fois et demi le salaire d’un député. Pour 

beaucoup, s’ajoute à cela des rémunérations issues de mandats dans le privé. Et dans ce cas, 

on ne vit plus du tout dans la même réalité que le Verviétois moyen qui doit se débrouiller 

avec 1300 euros par mois. Secundo, le temps et l’ambition. Les hommes et femmes 

politiques aiment faire savoir qu’ils travaillent beaucoup et qu’ils peuvent, par conséquent, 

gagner beaucoup d’argent. Mais comment peut-on combiner une fonction d’échevin ou de 

bourgmestre à Verviers avec un siège de parlementaire à Bruxelles ou à Namur ? Il y a 

tellement de défis sociaux au niveau local et régional qui demandent des solutions et des 

élus qui s’investissent à 100%, pas à 50%. Enfin, il y la problématique des possibles conflits 

d’intérêts et du mélange des fonctions législatives et exécutives. Si un bourgmestre ou un 

échevin est aussi un membre du Parlement wallon ou fédéral, on augmente le risque qu’il 

fasse primer les intérêts locaux sur les intérêts de tous les Wallons ou tous les Belges. Le PTB 

défend cependant la possibilité de combiner un travail à temps partiel avec une fonction de 

représentant du peuple. Le PTB se dresse contre le concept de « politiciens professionnels » 
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et est d’avis qu’un parlementaire doit avoir le temps de garder le contact avec la réalité et 

qu’il ne peut pas rester enfermé dans la tour d’ivoire que sont le parlement et les collèges 

communaux. Nous voulons donc que la Ville de Verviers applique le décumul intégral à 

l’ensemble du collège communal sans exception. Cela signifie aucun cumul possible avec 

tout autre mandat exécutif, mandat de député ou mandat privé. 

Pour des débats démocratiques et pour un plus grand contrôle citoyen, nous voulons que 

l’opposition soit représentée dans toutes les associations, sociétés communales, 

intercommunales ou paracommunales. Pour éviter des situations de cumuls fonctionnels 

importants, nous souhaitons que les partis puissent désigner des représentants non élus aux 

conseils communaux. 
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7. une ville démocratique 

Point de vue 

55 000 habitants vivent ensemble à Verviers. L’avenir de notre ville n’est pas seulement 

l’affaire d’un bourgmestre et de huit échevins, et encore moins de quelques agents 

immobiliers de leurs amis, mais bien de nous tous. Plus il y a d’habitants concernés par la 

politique de notre ville, plus grandes sont la connaissance, l’expérience, les capacités et les 

moyens collectifs. La participation, entre autres au processus décisionnel, améliore la 

société. Et c’est essentiel, car tout le monde doit compter. Les gens de toutes les couches de 

la société et, même ceux qui généralement restent invisibles doivent être consultés, 

informés et impliqués.  

Peut-on parler de démocratie lorsque l’on se contente de demander aux gens de noircir une 

case tous les quatre à six ans ? nous vivons dans une démocratie abîmée par la soif de 

pouvoir et d’argent de mandataires traditionnels qui veulent préserver leur entre-soi. Nous 

voulons une démocratie intense, participative, ouverte et directe. 

ce que nous voulons 

Un. accès libre et transparent aux processus décisionnels et une information 

proactive des autorités communales 

• La participation, entre autres au processus décisionnel, débute par l’information. L’accès à 

l’information sur ce qui se passe au niveau de la ville doit être garanti pour tous les citoyens. 

• Les plates-formes open source en ligne de la ville regrouperons toutes les informations. 

Ces plates-formes doivent être et rester aux mains de la communauté. 

• Nous améliorerons et élargirons le réseau wifi gratuit de la ville. Il doit y avoir des lieux 

publics où l’on peut aller en ligne gratuitement et sans limites. 

• Nous augmenterons la régularité du journal communal d’information et l’ouvrirons à 

l’expression citoyenne. Outre la diffusion toutes-boîtes, nous développerons une 

communication web performante. 

• Nous réinstaurerons des panneaux d’affichage public dans tous les quartiers de Verviers. 

Nous renégocierons tous les contrats de la Ville avec les multinationales de la pub pour 

progressivement débarrasser l’espace public de l’affichage publicitaire commercial. 

Deux. pas de nouveaux projets sans véritable participation 

• La participation, entre autres au processus décisionnel, ne peut se faire sans information et 

interaction. L’interaction requiert l’ouverture et la flexibilité de la politique et de 

l’administration. 

• Avec les moyens technologiques actuels, par des plates-formes en ligne, la ville peut 

organiser facilement et avec objectivité toutes sortes d’enquêtes, de sondages et de votes. 
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• La ville a besoin d’espaces publics de rencontre, centrés sur l’information, l’échange et la 

participation. Ils peuvent être des espaces fixes de rencontre ou des pop-up en fonction de 

certains projets. 

Trois. un monde associatif fort 

• Nous voulons une ville à la mesure des gens. nous la construirons à partir d’en bas, avec 

tous les habitants, du fait que les gens s’engagent, collaborent, participent et mènent des 

actions lorsque c’est nécessaire. 

• Les autorités communales doivent soutenir le monde associatif. Un monde associatif fort 

est nécessaire pour faire revivre la démocratie. 

Quatre. faire du conseil communal un organe de débat démocratique 

• Le conseil communal doit être pris au sérieux. Toutes les décisions doivent vraiment y être 

proposées. Tous les problèmes et défis doivent être mis sur la table pour être discutés. 

• Le conseil communal doit s’ouvrir aux questions et avis d’autres conseils et des citoyens. 

Ceux-ci doivent également y être invités activement. Outre les interpellations citoyennes, 

une « heure des questions » doit être prévue en début de conseil. 

• Les contrats entre la ville et les entreprises privées doivent pouvoir être consultés 

publiquement. Au sein des entreprises communales ou à participation communale, une 

représentation de l’opposition, du personnel et des habitants est nécessaire. 

Cinq. des référendums contraignants pour une démocratie directe 

• Le PTB veut que les consultations populaires organisées à l’initiative de 10 % de la 

population verviétoise soient contraignantes. 

• Les responsables de l’initiative déterminent l’énoncé des questions, il n’y a pas de seuil à la 

participation. 

• Nous lèverons l’interdiction de soumettre à la consultation les questions liées au budget et 

aux taxes communales.  

six. des budgets participatifs, des forums de quartier et des forums thématiques 

pour une démocratie participative 

• La ville dédiera 10 % de son budget d’investissement à des budgets participatifs dans les 

quartiers. 

• Comme à Porto Allegre, nous mettrons en place une pyramide participative à trois 

échelons. 

− L’échelle micro locale, organisée en petits groupes, par immeuble, par rue, par quartier. Ils 

discutent de leurs problèmes concrets et de leurs souhaits et leur donnent un ordre de 

priorité. Ils désignent leur représentant à l’échelon supérieur.  
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− Le 2e échelon, on y trouve les quartiers de Verviers et la dizaine de thèmes portés par la 

commune. C’est là que sont analysées les demandes de l’échelon premier, et que l’on 

détermine les priorités globales pour le quartier et pour la thématique. On nomme les 

délégués au forum de quartier et au forum thématique, dernières étapes de cet échelon. Ces 

forums désignant les représentants au dernier échelon, le Conseil Communal du Budget 

Participatif. 

− Le Conseil Communal du Budget Participatif est l’échelon supérieur de la pyramide. Il 

comprend les représentants des forums de quartiers et des forums thématiques, l’exécutif 

communal et les services publics. il se réunit fréquemment, pour superviser la démarche et 

assurer le dialogue avec l’administration communale. 

• Un effort sera fourni pour impliquer la population entière dans ce processus nouveau. 

Outre une communication performante sur le web, il s’agira d’organiser une forte 

mobilisation dans les quartiers, dans les associations et auprès des divers publics-cible pour 

des réunions préparatoires à tout ce processus participatif.  

vision 

Un. rendre accessibles à tous les informations sur ce qui se passe au niveau de la 

ville 

La participation, entre autres au processus décisionnel, débute par la communication et 

l’information qui s’adressent à tous les habitants de la ville. Sans cela, il est impossible 

d’impliquer tout le monde. Si le pouvoir communal est considéré comme le plus proche du 

citoyen, la communication du collège PS-Cdh laisse à désirer. Elle est plus de l’ordre du 

marketing politique que de l’information citoyenne. Elle n’a jamais été conçue comme la 

première étape d’une interaction plus grande avec les citoyens. Pire encore, certaines 

informations ne sont pas rendues disponibles et accessibles à toutes et tous.  

Les débats au conseil communal ne sont jamais précédés d’un véritable débat sur la place 

publique avec les acteurs du terrain, avec les citoyens. Pire encore, il arrive souvent que le 

collège communique des décisions avant qu’elles ne soient votées au conseil communal.  

La ville est en possession de nombreuses données utiles pour les citoyens. Nous voulons 

avoir la garantie d’accès à ces données. Des plates-formes open source en ligne — 

auxquelles tout le monde peut collaborer sous supervision de la ville — peuvent regrouper 

ces informations. Elles doivent être et rester aux mains de la communauté. Nous voulons 

améliorer et étendre le réseau de wifi gratuit dans toute la ville pour faciliter l’accès. Nous 

insistons pour qu’il y ait des lieux publics où l’on peut surfer gratuitement et sans limites. 

Nous voulons que tous les processus décisionnels soient transparents et que le collège 

envisage l’information citoyenne comme une plus-value et non comme une menace. Nous 

sommes partisans d’un journal d’informations communales plus régulier, ouvert à 

l’expression citoyenne et sur des supports spécifiques, de sorte que tous les habitants de 
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Verviers, jeunes et moins jeunes, verviétois de naissance ou nouveaux venus, puissent être 

informés. Nous développerons également une communication plus performante sur le web. 

Enfin, nous voulons que la ville de Verviers promeuve la réappropriation de l’espace public 

par les citoyens et le tissu associatif. Nous rétablirons des panneaux d’affichage public dans 

chaque quartier. Nous renégocierons tous les contrats qui lient la ville de Verviers aux 

multinationales de la publicité pour progressivement se débarrasser de cette pollution 

visuelle. Nous voulons le doublement de la taxe sur l’affichage publicitaire pour financer un 

affichage citoyen et associatif dans les quartiers en attendant de pouvoir démonter 

progressivement tous les panneaux publicitaires commerciaux.  

Deux. pas de nouveaux projets sans véritable participation 

Les habitants de notre cité veulent avoir leur mot à dire. C’est logique et c’est une bonne 

chose. « Ce sont les citoyens eux-mêmes qui savent le mieux quels sont leurs besoins et qui 

peuvent apprécier les solutions ou les moyens de satisfaire à ces besoins. Ils peuvent 

également avancer eux-mêmes des solutions, tant sous forme de suggestions ou d’idées 

créatives que d’actions concrètes », concluent des chercheurs bruxellois dans le livre « La 

ville humaine ». Cette contribution citoyenne peut effectivement faire la différence. Car, 

poursuivent les chercheurs : « De la sorte, les citoyens vont eux-mêmes participer à la 

gestion de leur commune. Ils ont donc ainsi le sentiment d’habiter dans une ville à la mesure 

des gens et non seulement de la bureaucratie, de l’économie, de la technologie ou de la 

politique. » 

Les possibilités techniques pour consulter et impliquer tout le monde sont aujourd’hui 

infiniment plus grandes que naguère. Avec les médias sociaux et le smartphone, il suffit 

d’appuyer sur un bouton pour donner son avis. Si les plates-formes publiques open source 

rassemblent toutes les informations, l’interaction est possible. Ces plates-formes doivent 

être accessibles à tous. Elles sont sensées être aux mains de la communauté, pas à celles de 

l’une ou l’autre entreprise privée qui, tôt ou tard, vont pouvoir retenir des informations ou 

ne les libérer que moyennant paiement. 

Les plates-formes digitales n’atteignent pas tout le monde. C’est pourquoi des espaces 

publics de rencontre sont aussi nécessaires. Des espaces où l’on n’est pas obligé de 

consommer quelque chose, mais où l’on se voit proposer toutes sortes d’éléments : livres, 

journaux, internet, télévision, petits spectacles, débats, services administratifs... Où l’on peut 

échanger son savoir et organiser la participation de tous. Ces espaces de rencontre, nous les 

organiserons de préférence dans chaque quartier, si possible avec un système 

complémentaire de parrainage qui visite activement les gens et les invite à se rendre au lieu 

de rencontre local. De la sorte, nous impliquerons également les nombreuses personnes qui, 

aujourd’hui, sont trop repliées sur elles-mêmes ou qui se sentent plongées dans l’isolement. 

Naturellement, tout cela ne peut réussir que si les dirigeants politiques sont ouverts à la 

participation. Durant la période qui a précédé, nous avons vu que la volonté participative 
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s’est heurtée à une vision encore trop autoritaire du collège verviétois. À Verviers, la 

participation citoyenne n'est la bienvenue que pour des avis sur des enjeux minime ou alors, 

elle n'est pas prise au sérieux. La saga du projet de centre commercial City Mall en est un 

parfait exemple puisque malgré 7 000 signatures de verviétois demandant une consultation 

populaire sur le projet, la ville a purement et simplement refusé de la faire. Dans d'autres 

dossier comme celui de la vente de l'espace de l'ancienne piscine de Mangombroux, quand 

les citoyens prennent le temps de donner leur avis, la majorité n'en tient tout simplement 

pas compte.Une autre culture politique est nécessaire pour une participation citoyenne 

réussie. 

Trois. un monde associatif fort 

« Avancer avec la ville, et surtout avec tous les habitants de tous les quartiers, et pas 

seulement avec les verviétois les plus riches. Nous voulons une ville à la mesure des gens. Ce 

n’est possible qu’avec la pression d’en bas. Quand les gens s’engagent, collaborent et 

mènent des actions si nécessaire. Dans les quartiers, sur les lieux de travail, parmi le 

personnel communal » C’est ce qu’a défendu Peter Mertens, président du PTB, lors de son 

discours du premier mai. 

Un monde associatif fort est important pour cette démocratie d’en bas, parce qu’elle 

implique toutes sortes de groupes, parce qu’elle renforce les gens, parce que tout un savoir 

y est rassemblé... Une démocratie large et profonde ne se peut sans un monde associatif 

bien développé. Des groupes d’action aux syndicats, des organisations féminines aux 

associations de quartier et environnementales : elles constituent un maillon essentiel du 

processus démocratique. Elles forment le ventre de la société, où le débat est organisé et où 

les gens se rassemblent. Elles peuvent contribuer à déterminer l’agenda et à forger des avis 

et opinions.  

Les autorités communales minent le monde associatif avec une politique qui économise sur 

les moyens de fonctionnement de toutes sortes d’organisations et une politique qui 

commercialise certains services normalement fournis par ces organisations. La majorité CDH 

MR avait décidé de diminuer encore le faible soutien de la ville au tissu associatif et a même 

retiré les travailleurs détachés, c'est-à-dire les travailleurs payés par la ville qui travail pour 

des associations. La nouvelle majorité PS CDH n'est pas revenu sur cette décision. Ce n’est 

pas de cette manière que l’on renforce le monde associatif. 

Quatre. faire du conseil communal un organe de débat démocratique 

Chaque conseil communal est le lieu de nombreuses décisions qui impactent la vie 

quotidienne de tous les verviétois. Il est dès lors naturel que sa publicité soit rendue 

maximale. Nous proposons que le conseil soit diffusé en direct sur la chaîne de télévision 

locale Védia et que le streaming des séances du conseil soit organisé de façon structurelle.  

Les autorités communales doivent mieux organiser la participation du public au conseil 

communal, et ce, avec suffisamment de places pour tous et surtout un meilleur travail 
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préparatoire pédagogique lié à l’ordre du jour du conseil. De même, les comptes-rendus 

devraient être meilleurs et placés en ligne.  

Les avis des conseils consultatifs, du conseil des enfants doivent être pris au sérieux. Si le 

conseil communal traite d’affaires se rapportant à certains quartiers ou à certains groupes, 

les intéressés (conseils et citoyens) doivent y être invités. Nous préconisons aussi une « 

heure des questions », durant laquelle les citoyens et comités d’action pourront présenter 

leurs questions et propositions. Cela a déjà été mis en pratique dans la commune 

d’Anderlues au Hainaut. Nous voulons une transparence totale. Seuls certains dossiers de 

menace concrète et spécifique pour la sécurité publique, et des dossiers personnels 

concernant des individus peuvent rester en dehors.  

En raison de la tendance à plus d’autonomie et de privatisation dans les services 

communaux, la transparence régresse. On ne peut limiter la transparence des contrats entre 

la ville et des entreprises privées, prétendument pour des raisons de concurrence. Retenir 

des informations saborde le débat démocratique.  

Le PTB veut également des « entreprises citoyennes publiques 3.0 » qui, à leur direction, 

auront également des travailleurs et des habitants. 

Cinq. des référendums contraignants pour une démocratie directe 

Le PTB s’emploiera à ce que toute consultation populaire soit contraignante. Les 

responsables de l’initiative y détermineront le questionnaire, et il n’y aura pas de seuil 

d’accès. Les référendums contraignent les hommes et femmes politiques à adopter le sain 

réflexe de justifier directement leurs choix politiques devant la base. Mais le principal gain 

réside peut-être dans le fait que le débat public est ainsi ouvert à tous. La démocratie reçoit 

une bouffée d’oxygène et s’étend hors des murs du conseil communal. La discussion va 

évoluer dans les quartiers, chez le boulanger ou chez le coiffeur. Le jour du référendum, 

nous définissons les choses de façon très pratique : c’est cette direction que la politique doit 

prendre. Son caractère contraignant doit faire en sorte que le référendum constitue 

réellement une étape vers la démocratie. Aujourd’hui, les autorités politiques peuvent 

ignorer trop facilement un référendum. Non, c’est non et oui, c’est oui, et on ne discute plus. 

Il ne peut y avoir de seuils de participation. Ceux qui n’y prennent pas part donnent leur 

mandat à ceux qui y participent. Sans seuil de participation, nous évitons également les 

actions de boycott : un trop petit nombre de locaux de vote, un appel des pouvoirs publics à 

ne pas voter, etc. Celui qui déclenche un référendum à l’aide de nombreuses signatures, doit 

pouvoir en rédiger les questions. Pour l’instant, les autorités communales en sont encore à 

établir ce autour de quoi exactement tourne un référendum. De la sorte, on peut déjà 

perdre un référendum bien avant de voter. Une bonne idée toutefois : mettre des 

fonctionnaires à la disposition des responsables de l’initiative afin de les aider 

éventuellement à formuler les choses de la façon la plus adéquate. 
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Enfin, alors que le code de démocratie locale l’interdit, nous pensons au contraire qu’il faut 

étendre la possibilité de soumettre à consultation les questions liées au budget et aux taxes. 

Il n’est pas normal que les questions politiques les plus importantes, à savoir celles liées à 

l’affectation de nos ressources à des dépenses concrètes, soient ainsi soustraites au débat et 

au jugement de la population.  

six. des budgets participatifs, des forums de quartier et des forums thématiques 

pour une démocratie participative 

L'expérience actuelle de budget participative à Verviers est bien trop peu ambitieuse. 

L’expérience du Budget Participatif au Brésil nous a inspiré parce qu’elle témoigne d’un 

grand potentiel d’innovations et de corrections, le dispositif s’améliorant sans cesse et 

même des alternatives voient le jour, comme un Budget Participatif des jeunes. Le budget 

participatif (BP) est un processus de démocratie directe, volontaire et universel, au cours 

duquel la population peut discuter et décider du budget et des politiques publiques. Le 

citoyen va au-delà de sa participation au vote ! Il participe activement aux choix politiques 

de l’affectation des ressources publiques. Ces budgets, limités dans un premier temps à 10 % 

du budget d’investissement de la ville, pourront à terme concerner tous les domaines de la 

vie de la cité.  

Cette démarche, née au Brésil dans les années 80, permet d’inventer une nouvelle culture 

politique et d’accentuer le sens de la citoyenneté active. Les budgets participatifs apportent 

un espoir de démocratie ! En tout cas ils réorientent les politiques locales en faveur des plus 

démunis et affirment les droits des classes populaires.  

Nous mettrons en place une pyramide participative à trois échelons. 

1. L’échelle micro locale, organisée en petits groupes, par immeuble, par rue, par quartier. Ils 

discutent de leurs problèmes concrets et de leurs souhaits et leur donnent un ordre de 

priorité. Ils désignent leur représentant à l’échelon supérieur.  

2. Le 2e échelon, on y trouve les quartiers et villages de Verviers et la dizaine de thèmes 

portés par la commune. C’est là que sont analysées les demandes de l’échelon premier, et 

que l’on détermine les priorités globales pour le quartier et pour la thématique. On nomme 

les délégués au forum de quartier et au forum thématique, dernières étapes de cet échelon. 

Ces forums désignant les représentants au dernier échelon, le Conseil Communal du Budget 

Participatif.  

3. Le Conseil Communal du Budget Participatif est l’échelon supérieur de la pyramide. Il 

comprend les représentants des forums de quartiers et des forums thématiques, l’exécutif 

communal et les services publics. il se réunit fréquemment, pour superviser la démarche et 

assurer le dialogue avec l’administration communale. 

Vu l’innovation que représente ce budget participatif, il faudra fournir un effort 

supplémentaire pour impliquer la population en début de processus. Outre une 
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communication performante sur le web, il s’agira d’organiser une forte mobilisation dans les 

quartiers, dans les associations et dans les divers publics-cible pour des réunions 

préparatoires à tout ce processus participatif. 
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8. une ville verte, une ville qui respire  

Point de vue 

Quand on arrive à Verviers, ça saute aux yeux, on est dans une ville verte. Pourtant, 

beaucoup de nos quartiers manquent de verdure et l'air est souvent loin d'être pur. 

Transformer la Cité de l'eau en un endroit où la vie est saine et agréable demande en effet 

de l’imagination et de la détermination, une approche cohérente des diverses sources de 

pollution de l’air ainsi qu’une mise en corrélation des différentes formes de nature pour 

rendre tous les quartiers plus agréables. Cette politique doit éviter le plus possible les 

déchets et les recycler. Verviers peut être une ville vivable. 

ce que nous voulons 

Un. la préservation des espaces verts et des parcs de Verviers 

• Nous mettrons fin à toute velléité de construction mettant en danger l'équilibre du parc de 

Séroule, des prairies du quartier de la ferme modèle ou d'autre espaces verts.  

• Nous reboiserons l'espace entre Gérardchamps et le crescend'eau et développerons plus 

de verdure dans la ville. 

Deux. la lutte contre les particules fines 

• Nous installerons des stations de surveillance de particules fines, en priorité près des 

crèches, écoles maternelles et primaires surtout le long des axes routiers. Nous agirons en 

conséquence. 

• Nous surveillerons attentivement les firmes dans nos zonings et contraindrons les plus 

polluantes à respecter les normes les plus sévères, avec de lourdes amendes à la clé. 

• Nous encouragerons la création de jardins communautaires en ville.  

• Nous veillerons à ce que les services de la Ville utilisent systématiquement un produit de 

désherbage écologique alternatif aux produits très nocifs ordinairement utilisés.  

• Nous souhaitons que les abords des écoles et de tous les quartiers résidentiels soient 

placés en zone 30.  

Trois. un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments 

publics 

• Nous lancerons un grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments 

publics en termes d’énergie et d’isolation. La coopérative de construction et de rénovation 

de logements publics pourrait largement y contribuer. 

• Nous voulons un système de tiers-payant pour l’isolation et les appareils qui économisent 

l’énergie. Les autorités publiques avancent l’investissement et le consommateur rembourse 

le prêt par tranches. 
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Quatre. moins de déchets  

• Nous reviendrons à un service public de ramassage mensuelle des encombrants. 

• Nous veillerons à ce que le projet d’obligation de conteneur à puce ne se fasse pas. 

• Nous sensibiliserons les entreprises à la quantité de déchets.  

• Nous réinstallerons des bulles à verre et installerons des bulles à huiles usagées dans les 

quartiers.  

• Nous organiserons un réel débat public sur la question des déchets à Verviers. 

• Nous ouvrirons des ateliers de réparation communaux pour réparer appareils électriques, 

meubles et vêtements ou pour les démonter et en retirer les pièces réutilisables. Nous 

soutenons les repair cafés, les marchés d’échange et les magasins de seconde main. 

• Nous créerons, comme service communal, une banque de la construction pour aider à la 

construction, à l’isolation, à la destruction et à la rénovation de bâtiments. La banque de la 

construction servira aussi au stockage de matériaux de construction d’occasion.  

• Nous prévoirons un point compost par quartier, où on peut composter des matières 

organiques avec l’aide de bénévoles, où on peut chercher le compost pour de l’horticulture 

urbaine. 

Cinq. une ville propre  

• Nous voulons plus de poubelles publiques et une généralisation du tri sélectif. 

• Les dépôts clandestins sont inacceptables, il faut s’y attaquer résolument. Nous élargirons 

le service des éboueurs et la régularité des collectes de déchets.  

• Nous multiplierons les toilettes publiques dans les parcs de la Ville.  

vision  

Un. la préservation des espaces verts et parcs de Verviers  

La verdure est apaisante, absorbe la pollution de l’air, donne de la fraîcheur en été et 

tempère le vacarme de la circulation. Arbres et plantes sont essentiels pour un 

environnement sain. Vivre dans des quartiers intégrés, c’est aussi mettre à disposition de 

tous les Verviétois un espace vert. C’est un droit fondamental de tout citoyen : l’OMS 

recommande un ratio de superficie de 9 à 10m2 d’espace vert par habitant. Or, même les 

espaces verts actuels n’ont aucune garantie d’exister ad vitam æternam. Le PTB veut les 

développer et les préserver pour qu'ils ne soient en aucun cas privatisés. Les verviétois ne s’y 

trompent pas : le caractère public de plusieurs de nos coins de verdure sont enviés et 

menacés.  

La volonté de la ville d'attirer des citoyens fortunés menace également nos espace verts car 

ils représentent des lieux très prisés par les promoteurs immobiliers qui veulent construire 
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des logements de haut standing. Dans les villages de Verviers comme à Petit-Rechain, la 

nature doit être préservée de ces intérêts mercantiles.   

De plus en plus de projets sortent de terre et menacent nos parcs. C'est le cas du parc de 

Séroule menacé par des projets qui risque de couper l'alimentation en eux des étangs. Les 

citoyens se mobilise pour défendre leurs parcs et espaces verts comme ce fut également le 

cas pour protéger le parc privé Peltzer. Si le privé n'hésite pas longtemps entre intérêt 

général et profit, il doit en être tout autrement de la ville qui doit protéger nos parcs et au 

contraire les développer pour les rendre praticable et accueillant. Il est donc prioritaire pour 

la Ville d’investir dans ces lieux de respiration, cruciaux à la bonne qualité de vie des 

verviétois. Nous sommes pour le développement d'une plaine de jeux avec un espace prévu 

pour les plus petits dans le parc de Séroule. Nous voulons également y installer plus de bancs 

et y organiser des évènements qui fassent de nos lieux les plus verts de véritables espaces de 

rencontre et d'échange. En parallèle, la ville doit continuer à acquérir des terrains vagues 

dans les quartiers pour y aménager de l’espace public vert.  

Les verviétois devront à l’avenir se tenir mobilisés pour éviter que leurs parcs ne leur 

échappent au profit de sociétés privées et pour que les coins de verdure s’élargissent, à 

commencer simplement par de nouveaux projets de plantations d’arbres partout où cela est 

possible comment entre le boulevard de Gérardchamps et le Crescend'eau. Bien sûr, tous 

ces aménagements nécessiteront l’engagement de plus de personnel pour leur entretien au 

sein de la Ville. C’est déjà un département largement en sous-effectif. Le PTB veillera qu’il ne 

soit jamais et sous aucune raison privatisé.  

Deux. la lutte contre les particules fines  

Selon où ils habites, les verviétois fument sans s’en rendre compte jusqu'à 2 cigarettes. 

L’application « Shit, I Smoke ! » convertit la pollution de l’air à l’intoxication liée au 

tabagisme. Le verviétois inhale donc quotidiennement jusqu'à 44 μg/m3 (microgrammes par 

mètre cube) de particules fines. Celles-ci viennent des moteurs diesel, des résidus de 

combustion et des activités de transformation chimique. Les émissions d’oxydes d’azote 

(nOx) sont des polluants nocifs pour la santé humaine : ils aggravent les problèmes 

respiratoires préexistants et tuent prématurément 2 320 Belges chaque année, selon 

l’estimation de l’Agence européenne pour l’Environnement. Pour Marie Bruyneel, cheffe de 

la clinique de pneumologie de l’hôpital St-Pierre, les plus sensibles sont les femmes, les 

seniors et les plus précarisés d’entre nous ainsi que les enfants. Les études ont corrélé le 

niveau de la pollution aux retards de croissance et au développement d’allergies ou 

d’asthme chez les bambins, alors prédisposés à de futures complications respiratoires. Le 

très sérieux new England Journal of Medicine avait conclu en 2009 que la diminution de 10 

microgrammes par mètre cube de ces particules pouvait prolonger de 6 à 7 mois l’espérance 

de vie moyenne.  

Il n’y a pas de stations de surveillance de la qualité de l’air à Verviers. La Ville doit en 

installer, surtout aux endroits les plus sensibles comme le long des grands axes routiers et 
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des street canyons, ces rues étroites à circulation d’air restreinte. C’est là que beaucoup 

d’écoles sont implantées. D’où la question : que respire nos enfants ? Après avoir été 

récoltés, ces échantillons seraient analysés par l’ISSeP, un laboratoire spécialisé et 

indépendant. Le ministre Di Antonio a évoqué en avril d’installer 1000 appareils dans les 

écoles primaires wallonnes mais rien n’est encore décidé. Les crèches et écoles maternelles 

doivent aussi être prioritaires. Or, le temps presse. L’automobile représente 70% de la 

circulation contre 30% pour les autres modes de transport. À terme, ce rapport doit 

s’inverser et la voiture doit cesser d’être une évidence ou une nécessité, même si les 

Verviétois en dépendent massivement. Le PTB aimerait dans un premier temps que tous les 

abords des écoles et tous les quartiers résidentiels soient placés en zone 30. C’est bon pour 

les poumons de nos petits et pour leur sécurité, mais c’est encore loin d’être le cas partout. 

Or, il faut que ce soit une garantie.  

Enfin, le PTB souhaite vivement que la Ville développe des jardins communautaires, se qui 

implique de s'occupé sérieusement de la dépollution des sols. Un état des lieux des sols doit 

être mis en place pour développer un plan de dépollution. Le PTB demande également que 

la ville utilise un désherbage écologique alternatif aux produits très nocifs ordinairement 

utilisés.  

Trois. un grand plan d’investissement pour rénover les bâtiments publics  

Le secteur le plus gourmand en énergie à Verviers est le logement, devant l’économie 

tertiaire, l’industrie et le transport. Un tiers de toute la consommation verviétoise y passe. La 

troisième idée du PTB choisie par les habitants de notre commune est que la Ville lance un 

grand plan d’investissement pour rénover l’ensemble des bâtiments publics en termes 

d’énergie et d’isolation. Certains édifices publics sont en effet de vraies passoires caloriques. 

C’est une des recommandations des grandes Conférences mondiales pour le climat (COP). 

Bien des habitations en Cité lainière sont encore mal isolées. En Wallonie, 30% des 

habitations n’ont pas de double vitrage, 40% sont dépourvues d’isolation de la toiture et 

60% d’isolation murale. Bien des habitations ne sont pas encore équipées de chaudières 

performantes, bien que celles-ci soient aisément disponibles techniquement. Voilà un 

immense terrain pour économiser massivement de l’énergie. La plupart des gens seraient 

d’accord d’investir pour économiser de l’énergie, mais ils manquent de moyens. Un plan 

ambitieux est nécessaire pour isoler l’ensemble des maisons et bureaux de Verviers.  

La coopérative communale de construction et de rénovation de logements publics pourrait y 

contribuer largement. La facture des ménages en énergie en serait considérablement 

allégée. Pour permettre à tout le monde d’investir dans le climat, nous voulons un système 

de tiers payant pour l’isolation et les appareils qui économisent l’énergie. Beaucoup de 

familles modestes, à défaut d’un capital de départ suffisant, ne peuvent prétendre à des 

aides publiques pour isoler leur logement. Les autorités publiques prêteraient 

l’investissement nécessaire grâce à une caisse d’avance solidaire et le consommateur 

rembourserait graduellement le prêt par tranches grâce à l’économie énergétique réalisée. 
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Un cercle vertueux s’autoalimenterait à terme : la caisse d’avance serait sans cesse 

approvisionnée grâce à la perception a posteriori des subventions publiques réservées. Le 

tiers payant permettrait de sécuriser le parcours de rénovation énergétique de nombreux 

ménages modestes.  

Quatre. moins de déchets  

Verviers doit développer une économie circulaire où le meilleur déchet est celui qui n’existe 

pas, qui n’a pas été fabriqué ou qui a été récupéré pour en faire de nouveaux produits. Tout 

d’abord, la Ville doit créer ses propres repair cafés pour proposer aux verviétois de réparer 

des objets usuels, des vêtements et meubles pour les réemployer, ou du moins en récupérer 

les pièces réutilisables. La plus grande partie de nos déchets proviennent de la construction 

et de la démolition d’immeubles. Là aussi, on peut faire beaucoup de progrès. Démolir avec 

discernement et garder en stock les matériaux récupérés dans une Banque communale de la 

construction : de cette façon, nous rendons inutile la production de nouveaux matériaux et 

les tuiles ou briques usagées peuvent être réemployées.  

Nous sensibiliserons aussi les entreprises à la quantité de déchets produite et nous veillerons 

à la faire diminuer par tous les moyens. Tout d’abord, nous voulons agir en amont, au niveau 

de la production des futurs déchets. Par exemple, le PTB se dresse contre l’utilisation 

excessive des emballages en plastique dans les grandes surfaces. Des militants de « Plastic 

Attack » ont récemment mené une action dans un Delhaize où ils ont laissé tous les 

emballages inutiles des produits qu’ils venaient d’y acheter. La quantité astronomique de 

déchets qu’on nous fait acheter est contraire à notre vision d’une ville propre et les grosses 

firmes portent une responsabilité certaine dans cette production immense de déchets. 

Le PTB souhaite que l’on revienne au ramassage mensuel des encombrants, y incluant une 

fonction de recyclage. En effet, les deux possibilités actuelles passent soit par la collecte 

trimestrielle soit par un appel à la Ressourcerie. C’est insuffisant. Les encombrants ne sont 

pas les seuls déchets gênants à recycler à Verviers. Il n’est possible de se débarrasser de ses 

huiles usagées, par exemple, qu’en se rendant au parc à conteneurs. Le PTB propose de 

mettre à la disposition de la population des bulles, comme celles pour les verres, qui 

récolteraient les huiles usagées, que ce soit de cuisine ou de moteur. L’expérience est menée 

aujourd’hui en région bruxelloise avec succès. De même, nous voulons un point compost par 

quartier où l’on pourra composter des matières organiques à l’aide de bénévoles, voire en 

prélever directement pour de l’horticulture urbaine ou pour son jardin. Malheureusement, 

en la matière, la ville fait machine arrière en supprimant des bulles à verre. Pour le PTB, ces 

bulles doivent être replacée et éventuellement enterrée pour éviter les nuisances sonores. 

Finalement, le PTB aimerait que la commune réfléchisse à une série de projets pilotes pour 

réduire nos ordures et en faciliter autant que possible l’évacuation. Les conteneurs enterrés 

devraient être multipliés. C’est le cas des verres, mais ce serait aussi possible pour les 

déchets organiques et les langes de bébé. En ce qui concerne le compost, il n’est pas 

possible pour les résidents d’appartement. Il faut donc offrir une solution collective : c’est 
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une expérience qui est actuellement menée en Wallonie picarde via des dizaines de points 

d’apports volontaires. Quant aux langes, les communes d’Estinnes et Merbes-le-Château ont 

également mis à disposition le même type de dispositif à travers leur territoire. Dans les 

deux cas, des badges nominatifs ont été distribués. Enfin, osons rêver, dans le quartier de 

Hammarby Sjöstad à Stockholm, des dépôts d’ordures sont reliés à un réseau sous-terrain de 

tuyaux qui, mis sous pression, aspirent tous les déchets à un point central de délestage. 

Pourquoi ne pas l’indiquer dans les cahiers de charge pour les nouvelles constructions ? 

Toutes les grandes villes sont confrontées à un sérieux problème de gestion des ordures et 

notre commune n’y échappe pas, loin s’en faut. Verviers mérite d’être propre. La question 

ne se résoudra pas seulement en individualisant les solutions. A ce titre d’ailleurs, le PTB 

s’oppose à l’introduction du conteneur à puce parce que c’est une mesure profondément 

anti-sociale, ne tenant pas compte des conditions de vie des verviétois. Plus de 50 % des 

verviétois n’ont pas l’espace nécessaire pour l’utilisation de ces conteneurs. 

Cinq. une ville propre  

Pour tous les verviétois, c’est une réalité palpable et cela se voit, notre Ville n’est pas propre. 

Des efforts ont été fournis ces dernières années mais la propreté reste un problème tenace, 

bien sûr, l’éducation envers nos concitoyens est importante, via l’enseignement, la presse 

locale et des campagnes de sensibilisation, mais il faut aussi se donner les moyens de vivre 

dans une ville propre. Et cela demande quelques investissements.  

Le PTB veut plus de poubelles publiques. Cela semble une évidence mais ça ne l’est pas à 

Verviers, tout simplement parce qu’il n’y en a pas assez. Et quand on dit « plus », ce n’est pas 

seulement dans le centre-ville mais aussi dans les quartiers résidentiels. Le PTB ne tolère en 

aucun cas les dépôts clandestins, nous voulons qu’ils disparaissent et cessent de revenir 

régulièrement hanter les riverains. Pour se faire, installer plus de poubelles et les desservir 

plus régulièrement y contribuera nettement. Engager plus de personnel est donc nécessaire. 

En outre, nous ne voulons pas seulement des poubelles standards, nous demandons aussi 

une généralisation du tri sélectif, c’est-à-dire des poubelles séparées en trois ou quatre 

entrées et compartiments. Par exemple, en jaune pour le plastique, en vert pour les déchets 

organiques et en bleu pour le papier. De même, la récente expérience des poubelles-

cendriers doit être élargie et systématisée. Mieux encore : Namur a installé près d’arrêts de 

bus très fréquentés des grilles cendriers sur ou sous le sol. Voici une disposition simple, bon 

marché et bien adaptée de collecte efficace.  

Mais ces aménagements ne peuvent se passer de nouvelles ressources humaines. Les 

éboueurs et les balayeurs de rue verviétois font un très bon travail mais ils sont en sous-

effectif. Nous élargirons le service Propreté de la Ville avec de nouvelles embauches, dans le 

but principal d’augmenter la régularité des collectes de déchets. À certains endroits et à 

certaines époques de l’année, passer une ou même plusieurs fois par semaine ne suffit pas. 

C’est pourtant une nécessité sanitaire quand le temps devient caniculaire.  
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Enfin, nous multiplierons les toilettes publiques, en priorité dans les parcs de la Ville. Vous le 

savez, il n’y en a vraiment pas assez à Verviers. Dans les parcs, très fréquentés l’été, il n'y en 

a tout simplement pas. Comment faire pour les femmes et les enfants, les familles, qui s’y 

rendent ? Nous souhaitons qu’à terme une solution durable et fixe soit trouvée dans nos 

parcs et temporaire pour l'ensemble des activités organisées sur la commune. Dans 

beaucoup de villes (Paris, Lyon, Luxembourg, Londres), il y a des commodités accessibles 

toute l’année aux citadins et non des cabines temporaires. Voilà le type de mesures 

qu’apprécieraient beaucoup les familles verviétoises, pour qu’elles puissent sereinement 

chanter le temps des cerises dans nos chers parcs et espaces verts.  
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9. une ville neutre en carbone sans nucléaire  

Point de vue 

Imaginez un peu : une ville sans pollution. Une ville qui ne contribue pas au réchauffement 

de la planète. Une ville avec de l’air propre et de l’espace pour y habiter, y vivre et y 

travailler. nous en sommes convaincus : en 2040, nous pourrons vivre dans une telle ville. À 

condition que nous commencions à travailler dès maintenant à ce rêve. En produisant nous-

mêmes, en tant que ville, de l’énergie durable pour tous les habitants. En contribuant à la 

révolution verte, sans laisser personne à la traîne. De la sorte, nous créerions à la mesure 

des gens une ville neutre en carbone. Copenhague met tout en œuvre pour l’être dès 2025 

alors, qu’attendons-nous encore ?  

ce que nous voulons 

Un. une ville à la mesure du climat 

• Nous prévoirons un aménagement du territoire avec des quartiers intégrés où tous les 

services seront présents, de sorte que le choix énergétiquement le plus économique soit 

également le plus logique.  

• Nous préparerons la ville aux conséquences du changement climatique. Nous miserons sur 

davantage d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes quantités de 

précipitations et rafraîchir la ville.  

• Nous vérifierons si la Ville a placé de l’argent dans des fonds qui investissent dans des 

carburants fossiles. Si c’est le cas, nous l’en retirerons et l’investirons dans notre société 

publique de production énergie verte. 

• En ville, là où nous le pourrons, nous soutiendrons les initiatives stimulant une économie 

circulaire à chaînes courtes. Initiatives partagées, « repair cafés » et marchés agricoles 

locaux pourront compter sur notre soutien. 

• Nous étudierons le potentiel de restaurer et d'étendre le réseau de chauffage urbain pour 

associer la chaleur industrielle excédentaire des industries à la demande en chaleur de la 

ville.  

• Pour pallier les pics et chutes dans la production d’énergie renouvelable, nous investirons 

dans des installations de conversion de l’énergie en gaz (« power to gas ») afin de produire 

de l’hydrogène avec ces excédents d’énergie.  

• Nous voulons à terme la fermeture de la centrale nucléaire de Tihange et sa mutation en 

un hub énergétique de l’avenir, avec un parc à panneaux solaires, une centrale de 

cogénération et une installation de conversion de l’énergie en gaz.  

• Nous élaborerons une piste concrète afin d’arriver, en 2040, à l’élimination des émissions 

de gaz à effet de serre par l’industrie. Nous fixerons la chose dans les contrats de concession 
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avec les entreprises. Nous ferons en sorte que le transport des marchandises s’effectue 

surtout par rail (et par les voies navigables). Lors du choix du mode de transport, nous 

prendrons en compte non seulement les coûts mais aussi la nuisance pour l’environnement.  

Deux. pour une entreprise d’énergie verte 100% verviétoise 

• Nous recréerons une entreprise communale verviétoise de production d’énergie. Une 

entreprise publique d’énergie à nous tous. Elle investira dans l’économie d’énergie et 

fournira de l’énergie 100 % renouvelable à des prix abordables. 

• L'entreprise communale soutiendra les citoyens, associations et entreprises qui voudront 

placer des panneaux solaires sur leur toit. 

• L'entreprise communale investira dans des panneaux solaires placés sur les toits de la ville. 

Elle aménagera également de vrais parcs à panneaux solaires. 

• Ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’investir dans des panneaux solaires ou dans 

l’isolation pourront lui faire appel en tiers payant. 

• Nous installerons des éoliennes dans les zonings, propriétés de l'entreprise communale 

afin de garantir des prix abordables, et étudierons d’autres emplacements pour en installer 

d’autres. 

• L'entreprise communale répertoriera le statut d’isolation des blocs d’habitations et 

proposera des rénovations de groupe là où le besoin sera le plus grand, éventuellement en 

tiers payant. Les locataires seront invités à isoler leur propriété immobilière. 

• Nous mettrons sur pied un réseau intelligent, dirigé informatiquement, avec les divers 

vecteurs énergétiques afin de rendre possible l’interaction entre l’énergie renouvelable et 

les industries verviétoises. 

• Le conseil d’administration de cette entreprise communale d’énergie sera constitué au 

moins pour un tiers de simples citoyens verviétois et pour un tiers de travailleurs de 

l’entreprise. Ses rapports seront accessibles au public et les assemblées pourront être suivies 

en streaming. 

• Les personnes qui collecteront les signatures de 1 % de la population verviétoise pourront 

mettre un point à l’ordre du jour du conseil d’administration de l'entreprise communale 

d'énergie.  

vision  

Verviers est de plus en plus confrontée aux défis posés par le réchauffement planétaire. 

Depuis que les industriels ont découvert au XIXe siècle le charbon puis le pétrole et le gaz 

comme sources d’énergie bon marché, ils se sont mis à consommer des carburants fossiles à 

un rythme accéléré. Cela a un impact catastrophique sur le climat : les températures 

grimpent, les saisons changent et le niveau de la mer monte. Aujourd’hui, le changement 
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climatique touche de plus en plus de monde, dans notre ville aussi. Ce sont les mécanismes 

de marchés qui sont la cause de ce changement. Or, le climat est trop important pour le 

laisser aux mains du libre-marché. Les autorités publiques doivent prendre leurs 

responsabilités, à tout niveau de pouvoir. Les solutions à ce problème fondamental ne se 

trouvent évidemment pas uniquement au niveau communal, mais plutôt au niveau 

international, national et régional. Néanmoins, les localités peuvent elles aussi prendre déjà 

des mesures audacieuses pour contribuer à résoudre cet incroyable défi pour l’humanité. 

Les services communaux verviétois prennent des initiatives positives, mais la Ville manque 

globalement d’objectifs ambitieux et d’une politique cohérente. Elle compte trop sur 

d’hypothétiques gros efforts de la population. L’industrie et le secteur tertiaire reçoivent du 

soutien pour économiser de l’énergie mais ne sont qu’à peine sollicités sur le plan de leurs 

responsabilités. Cette politique actuelle du climat ne cueille que les fruits à portée de main, 

des mesures simples, mais sans vision d’avenir. Si nous n’y apportons pas de changement, à 

ce rythme, Verviers ne sera neutre en carbone que pour l’an 2700 ! Une ville neutre en 

carbone regarde vers l’avant. Elle entreprend davantage que des mesures bien 

intentionnées çà et là. Elle travaille avec un plan d’avenir afin de réduire les émissions 

d’année en année. Et avec un plan éolien et solaire afin de produire plus d’énergie 

renouvelable. Avec un plan de chaleur et d’isolation afin d’assurer la durabilité du chauffage 

des bâtiments. Avec un plan de mobilité et un plan d’aménagement de l’espace afin de 

faciliter des choix durables, car la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. 

Avec de tels plans d’avenir, la ville devient actrice, et non plus spectatrice.  

Une ville neutre en carbone compte sur ses habitants pour enclencher le changement. Mais 

elle y apporte aussi son propre engagement : la révolution verte, c’est ensemble que nous la 

ferons. nous n’opterons pas pour une politique de nouvelles taxes et impôts écologiques, 

mais ferons en sorte que tout le monde puisse participer à la vague verte. Nous sortirons des 

plans via lesquels les efforts des citoyens auront un sens et ne seront pas une goutte d’eau 

sur une tôle brûlante. De sorte que nos efforts produiront leurs effets ensemble au lieu de 

rester isolés. L’objectif d’un Verviers neutre en carbone en 2040 change tout. Il s’agit 

d’aborder d’une nouvelle manière la mobilité, l’énergie, le travail et le logement. Oui, cette 

ville neutre en carbone aura un tout autre air que notre ville actuelle. Non seulement nos 

efforts contribueront à rendre la planète vivable, mais notre commune s’en portera tout 

simplement mieux : plus saine, plus paisible, plus verte et plus sociale.  

Un. une ville à la mesure du climat 

Faire de Verviers une ville neutre en carbone pour 2040 va bien au-delà de l’énergie durable 

et d’un revirement dans l’industrie. Il s’agit également de s’y prendre autrement sur le plan 

de la mobilité et du logement. Il s’agit de s’y prendre de façon très consciente avec l’espace 

public. La politique climatique n’a rien d’une île en soi : elle parcourt comme un fil vert tous 

les domaines de la politique. nous allons faire de Verviers une ville où les choix en faveur du 

vélo et des transports publics vont de soi. Les autorités communales actuelles ne font pas ce 
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choix. Si bien que les émissions en provenance du transport continuent à augmenter et que, 

tous ensemble, nous sommes à l’arrêt. Nous voulons toutefois démêler ces nœuds. La santé 

des verviétois, une circulation bien fluide et un climat viable sont prioritaires. C’est pour 

cette raison que notre plan de mobilité veut favoriser le passage de la voiture aux transports 

publics, à la bicyclette ou aux déplacements à pied.  

Dans le planning territorial de notre ville, nous inversons les priorités. Dans une ville neutre 

en carbone, ce ne sont pas les profits des promoteurs qui priment. nous aménagerons la ville 

de manière à ce que les choix les plus économes sur le plan énergétique deviennent les choix 

les plus logiques. Cela veut dire que des équipements de base seront présents dans chaque 

quartier : magasins, services et centres médicaux, mais aussi centres culturels, lieux de 

rencontre, espaces ouverts et zones vertes. Nous prévoirons suffisamment de places de 

stationnement couvertes pour les vélos. La voiture finira par devenir superflue d’elle-même.  

Nous préparerons également la ville aux retombées d’un changement climatique. nous 

miserons sur davantage d’espaces verts et de plans d’eau qui pourront absorber de grandes 

quantités de précipitations et rafraîchir la ville : un sol planté peut laisser passer l’eau de 

pluie et la retenir un peu, de sorte à atténuer les inondations. Des déserts de béton font 

monter la chaleur. Nous n’en voudrons plus. Nous aménagerons davantage de plantations et 

de verdures qui pourront absorber et retenir l’eau des grosses averses. Nous entretiendrons 

les arbres et éviterons de les abattre. Nous rendrons ainsi non seulement la ville prête au 

changement climatique, mais nous ferons aussi de Verviers un endroit où il sera sain et 

agréable de vivre.  

Le PTB souhaite donc que la Ville prenne l’initiative au niveau de l’agglomération afin de 

développer des projets pilotes en matière de conversion de l’énergie en gaz. Des usines 

pourraient devenir durant l’hiver des poêles durables pour chauffer les logements et les 

bureaux sans que ne soit rejetée la moindre molécule de CO2 : chaque jour dans les zonings, 

on galvaude bien plus de chaleur que n’en consomment tous les verviétois ensemble. De 

cette chaleur excédentaire, nous pouvons en tirer profit et en produire de l’hydrogène. Nous 

devons à terme mettre fin à ce gaspillage, en redéployant le réseau urbain circulaire de 

chaleur qui associera à la demande de chaleur en ville les excédents d’industrie. Il serait 

aussi possible de créer de l’hydrogène depuis une source solaire. C’est avec un tel réseau 

urbain que la moitié des Danois, dont la totalité des Copenhagois, reçoivent de l’eau chaude 

à domicile pour se chauffer. Plus de 10% de la population européenne se chauffe de cette 

manière, en premier lieu dans des capitales comme Prague, Londres et Paris. Moins loin, 

nous pouvons nous inspirer du campus du Sart-Tilman à Liège qui utilise un tel réseau de 

chaleur et même de Verviers qui utilisait un tel réseaux il y a encore quelques années, c'est 

une véritable aubaine d'avoir des installations déjà en place.  

Le réseau Waterstofnet à Anvers expérimente également cette option en produisant de 

l’électricité par une pile à combustible stationnaire. Le volume intérieur de l’enceinte de 

confinement d’un seul des trois réacteurs de la centrale nucléaire de Tihange conviendrait 



90 
PROGRAMME COMMUNAL - VERVIERS 2018 

au stockage d’hydrogène nécessaire à la consommation de la province. Tihange peut se 

reconvertir et devenir une solution aisée pour la province de Liège dans le stockage de cet 

hydrogène.  

En effet, pour le PTB, le nucléaire doit cesser d’approvisionner notre ville. Verviers dépend 

de la vieille centrale nucléaire de Tihange. Régulièrement à la Une de l’actualité pour ces 

nombreuses défaillances, nous estimons que la centrale ne doit pas faire partie de l’avenir 

énergétique de notre région, en premier lieu en raison de sa dangerosité. C’est ce qu’exigent 

nos voisins de Maastricht, d’Aix-la-Chapelle et du Luxembourg. Ils ont raison : nous ne 

sommes pas à l’abri d’un accident nucléaire et les conséquences seraient impossibles à 

anticiper dans une des zones les plus densément peuplées d’Europe. De plus, il est 

irresponsable de se décharger des déchets nucléaires sur les générations suivantes. Le PTB a 

soutenu toutes les initiatives des associations antinucléaires, comme Stop Tihange ou le Ran. 

La ville doit exiger la fermeture de Tihange. Le site pourrait être reconverti en un hub de 

recherche pour les énergies renouvelables et les travailleurs pourraient ne pas perdre leur 

emploi en suivant de nouvelles formations.  

Le vent et le soleil ne tiennent pas compte de la demande d’énergie, alors que la fourniture 

continue d’électricité est précisément d’une importance cruciale pour les gens et les 

entreprises. Nous avons donc besoin de solutions pour pallier les pics et les chutes. C’est 

possible en transformant les excédents d’électricité en hydrogène. Cette technologie porte 

un nom : power to gas. On peut stocker de l’hydrogène et, en cas de pénurie d’électricité, le 

réutiliser pour en faire du courant. De la sorte, nos zonings se mueraient en d’énormes 

batteries qui pallieraient de façon fiable les caprices du soleil et du vent. L’hydrogène est 

également le tremplin vers une économie circulaire. Avec lui, on peut transformer du CO2 en 

méthane et en méthanol, des matières premières de base pour l’industrie où l’on peut 

fabriquer des produits de haute qualité. nos industries comme aspirateurs de gaz à effet de 

serre, peut-on rêver mieux ?  

Deux. pour une entreprise d’énergie à 100% verviétoise  

Le PTB plaide pour une entreprise publique de production dénergie du XXIe siècle. Si 

Verviers pouvait disposer de sa propre société coopérative productrice d’électricité, la Ville 

pourrait faire des investissements pour produire une énergie 100% verviétoise, écologique 

et bon marché, à l’image d’Eco Power en Flandre ou Stadtwerk à Munich. Ces coopératives 

fixent elles-mêmes leurs propres prix. C’est plus démocratique et c’est bon pour les finances 

de la Ville. En effet, les grandes multinationales qui se partagent le marché de l’énergie sont 

très rentables... à nos dépens. Cela ne peut durer. Cette entreprise publique d’énergie pour 

tous aurait deux objectifs en vue : un bon service public avec des prix d’énergie abordables 

et une production d’énergie à terme 100% renouvelable, de préférence à l’échelle de 

l’agglomération de Verviers. Mais le niveau communal de Verviers serait déjà une étape 

importante. Ainsi, nous pourrons éliminer l’étouffante logique du profit qui, de nos jours, 

paralyse tellement le secteur de l’énergie. Nous pourrons nous lancer pleinement dans 



91 
PROGRAMME COMMUNAL - VERVIERS 2018 

l’énergie durable. Copenhague, Stuttgart et Munich le font déjà. C’est faisable chez nous 

aussi : Ebem est une entreprise d’énergie entièrement aux mains de la commune de 

Merxplas, près de Turnhout, et investit pleinement dans l’énergie durable. Nous ne devons 

plus être spectateur de notre propre consommation, nous devons pouvoir à terme la 

maîtriser rationnellement. La nouvelle entreprise publique d'énergie ne tirera pas des plans 

sur la comète mais soutiendra les verviétois, les associations, les coopératives et les 

entreprises qui voudront investir dans l’énergie renouvelable. Quant à ceux qui n’auront pas 

les moyens de se procurer une batterie de panneaux solaires, l'entreprise publique d'énergie 

leur donnera un coup de main en système de tiers payant où la société avancera les coûts de 

l’installation. De ce fait, la facture du propriétaire diminuera, mais il continuera à payer le 

même montant. La différence ira au remboursement de l’investissement. Une fois celui-ci 

complètement remboursé, la facture baissera à son niveau réel et le propriétaire pourra 

bénéficier d’une énergie renouvelable gratuite. De la sorte, l’argent que nous versons pour 

l’électricité ne quittera pas la ville pour du pétrole ou du gaz venus de l’autre bout du 

monde, mais sera réinvesti dans la société verviétoise.  

La société publique d'énergie œuvrera ainsi à la transformation de notre réseau énergétique 

de façon à ce qu’elle puisse aborder la distribution d’électricité à partir de sources nouvelles 

et durables. La société publique s’engagera non seulement dans la production d’énergie, 

mais aussi dans une réduction des coûts pour les services urbains, les citoyens, les 

associations et les entreprises car le système de réseau urbain de chaleur est moitié moins 

cher que le chauffage individuel. 

Les trois sources d’énergie de notre Ville sont le gaz naturel, le nucléaire et les produits 

pétroliers. L’énergie renouvelable y est encore bien trop marginale. La nouvelle entreprise 

publique d'énergie y investira elle-même, en premier lieu au profit du photovoltaïque via des 

panneaux solaires sur les bâtiments des services communaux et sur les toits étendus des 

habitations ou entreprises de la ville. L’énergie solaire présente selon plusieurs études un 

excellent potentiel urbain. Couvrir toutes les toitures de Verviers de panneaux 

photovoltaïques produirait plus de 1000 GWh par an d’électricité, soit la consommation 

annuelle d’un quart de million de ménages. Des façades pourraient aussi accueillir des 

panneaux solaires en dotant les bâtiments de vitres pas seulement teintées mais aussi 

photovoltaïque translucide. On peut aussi imaginer disposer ce type de panneaux le long de 

certaines pistes cyclables, qui auraient fait de plus de bons pare-soleil ou pare-vent. Mieux 

encore : les murs anti-bruits le long des autoroutes sont tout indiquées pour devenir 

également des panneaux photovoltaïques, comme c’est le cas le long de l’autoroute autour 

de Bois-le-Duc (Den Bosch) aux Pays-Bas. Des mini-éoliennes avec un petit panneau solaire à 

leur sommet peuvent y être également disposées pour profiter du vent produit par les 

voitures, comme actuellement à Istanbul en Turquie : elles peuvent produire jusqu’à un 

kilowatt par heure. Ce serait énorme s’il y en avait des centaines à la suite l’une de l’autre. Si 

la créativité écologique s’empare de notre Cité, nous pourrons approvisionner tous les 

ménages verviétois en énergie solaire, voire également les communes avoisinantes. 
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Concernant l’éolien, il est clair que ce type d’énergie renouvelable trouve moins sa place en 

ville, pour des raisons de nuisance sonore, visuelle et territoriale. C’est la raison pour 

laquelle nous exigeons que le gouvernement fédéral investisse dans le grand potentiel que 

représente un parc offshore en Mer du nord, à l’image du Danemark et du Royaume-Uni. 

Verviers comme l’ensemble du pays pourrait en profiter. Cependant, il y a tout de même 

quelques opportunités à Verviers comme aux abords de certains zonings, une étude doit 

être menée pour trouver les meilleurs endrois. Il faut profiter que le CoDT (Code de 

développement territorial) encourage l’installation d'éoliennes pour en disposer sans 

toutefois le faire sous-traiter par des partenaires privés mais bien directement par 

l'entreprise publique d'énergie. Tout est encore à faire et à imaginer. Or, le temps presse.  

Les énergies renouvelables présentent un taux d’emploi supérieur à l’extraction de matières 

fossiles pour notre région puisqu’ils seront inévitablement locaux. Une étude allemande de 

l’Institut Fraunhofer note même que l’inaction serait bien plus chère que la nécessaire 

transition énergétique en Belgique. En réunissant les divers vecteurs énergétiques, les 

réseaux d’énergie mêmes et l’économie d’énergie au sein d’une seule entreprise publique, 

nous ouvrirons la voie à une politique énergétique verte et efficiente. L’intégration est la clé 

qui permet de profiler la production parfois capricieuse d’énergie verte, nous enseignent les 

villes allemandes et danoises déjà engagées dans ce processus. Une autre clé est la 

participation de la population qui, finalement, a son mot à dire sur sa propre énergie. La 

nouvelle entreprise publique d'énergie empruntera résolument la voie de l’énergie 

renouvelable.  
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10. une ville sûre 

Point de vue 

Vivre en sécurité, pouvoir en toute quiétude faire ses courses, se promener ou jouer dans un 

parc, c’est pour nous un droit fondamental, à l’instar du droit au logement ou à l’éducation. 

La sécurité n’est pas un thème de droite. Le droit à l’intégrité physique est primordial pour 

une gauche conséquente comme le PTB. Si nous voulons intervenir efficacement contre la 

violence et la criminalité, nous devons les combattre avec efficacité et, en même temps, il 

convient de s’engager dans une politique de prévention. 

La criminalité et la violence sont souvent l’œuvre de bandes et de réseaux internationaux qui 

cherchent à réaliser des bénéfices faramineux dans le trafic d’armes, d’êtres humains, de 

stupéfiants, etc. Face au crime organisé, la tolérance zéro est nécessaire. La violence doit 

être sévèrement sanctionnée elle aussi. En même temps, une meilleure politique de 

prévention est nécessaire et doit miser sur la justice sociale, des quartiers forts et des agents 

de quartier.  

ce que nous voulons 

Un. des bureaux de police de quartier aisément accessibles et davantage d’agents 

de quartier 

• Nous sommes partisans de bureaux de police aisément accessibles, également ouverts la 

nuit. 

• Nous revalorisons le rôle de l’agent de quartier. Nous voulons que l’agent de quartier 

puisse accomplir efficacement ses missions axées sur la proximité, la connaissance du terrain 

et des ménages qui y habitent. 

• Nous organisons la participation au niveau des quartiers, pour les habitants et les 

associations, afin de définir les priorités en matière de prévention et de sécurité dans le 

quartier. 

Deux. punir effectivement la criminalité 

• Tolérance zéro pour le crime organisé. Nous donnons la priorité à la lutte contre les mafias, 

les barons du trafic de stupéfiants et d’êtres humains ainsi qu’à la grande escroquerie et à la 

fraude. 

• Nous sanctionnons effectivement aussi la violence physique et la criminalité physique. 

Sanctionner joue un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner sévèrement à 

tort et à travers. Mais cela signifie toutefois qu’il convient effectivement de sanctionner. 

Trois. mieux vaut prévenir que guérir 

• Nous améliorerons la qualité de vie dans les quartiers. nous assurerons davantage d’aide, 

de prévention et de contrôle social par la présence active d’éducateurs de rue, de 

travailleurs sociaux et d’animateurs « jeunesse » dans les quartiers. 
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• Au lieu du recours systématique aux sanctions administratives communales (SAC), nous 

voulons des sanctions éducatives, basées sur la réparation des dégâts et l’aide aux victimes. 

• Plus que de faire payer une amende, qui ne changera pas le comportement de qui peut la 

régler sans souci, nous voulons éduquer par le travail et sensibiliser aux conséquences de 

l’infraction. 

• En cas de récidive, la sanction sera durcie, et en cas de refus de la médiation et de 

problèmes répétés, nous ferons appel à la justice. 

Quatre. la victime occupe une place centrale 

• Nous apprécions le travail de l’Aide Sociale aux Justiciables et de son service d’aide aux 

victimes et renforcerons son implantation. 

• En cas de petite criminalité de rue, nous sommes surtout partisans de sanctions centrées 

sur la réparation, de sorte que les auteurs puissent se rendre compte de ce qu’ils ont 

provoqué chez les victimes. 

Cinq. investir dans la justice sociale et la sécurité 

• Nous sommes pour le refinancement de l’enseignement, le droit au travail et le 

renforcement de la sécurité sociale comme base de la justice sociale. 

• Nous combattons la double morale qui prône d’un côté la concurrence impitoyable, la 

guerre, le racisme et le modèle égoïste du « moi avant tout », mais qui pointe d’un autre 

côté l’insécurité qui en découle. 

six. s’en prendre au recrutement des djihadistes 

• Nous nous concentrerons sur les lignes de recrutement et les lignes de communication des 

recruteurs du terrorisme djihadiste. 

• Nous impliquerons les familles et les écoles dans la lutte contre le djihadisme terroriste. 

sept. respect pour les droits démocratiques et sociaux 

• Nous préférerons une police orientée sur les quartiers, proches des gens, au système 

particulièrement onéreux des caméras et à la police contrôlée centralement par une 

chambre de contrôle, avec des unités centrales d’intervention. 

vision 

Chaque verviétois doit se sentir en sécurité dans son quartier et dans sa ville. Pour un parti 

marxiste, la sécurité publique est un droit, comme le droit au logement ou à l’éducation. Car 

cela relève de la capacité de vivre, de pouvoir se développer et s’épanouir, pleinement et 

sereinement. 

Nous voulons renforcer les commissariats de quartier et le travail sur le terrain des agents de 

police. Nous voulons que la criminalité soit effectivement punie, celle des bandes organisées 

qui recrutent ses lieutenants dans nos quartiers. Nous voulons que le travail des éducateurs 
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soit revalorisé pour prévenir la petite délinquance et empêcher que des jeunes en errance 

rejoignent l’école du crime. Nous nous opposons aux Sanctions Administratives Communales 

et privilégions des sanctions réparatrices. nous soutiendrons le travail des services d’aide aux 

victimes et donnerons à la victime la considération et la reconnaissance qu’elle attend. Nous 

combattrons les recruteurs du djihadisme dans les quartiers et impliquerons familles et 

écoles dans ce travail. Enfin, nous serons attentifs au respect de nos droits démocratiques et 

sociaux. Nul besoin de concéder une once de nos droits et libertés pour préserver notre 

sécurité. 

Un. des bureaux de police de quartier aisément accessibles et davantage d’agents 

de quartier 

Des agents de quartier joignables, proches des gens : c’est crucial pour lutter contre les 

nuisances et la criminalité. Le travail d’intervention ne peut pas faire ce que peut l’agent de 

quartier. Lui connaît son milieu, les problèmes du quartier. Il peut travailler de façon 

préventive, remarquer rapidement les problèmes et agir avant qu’ils ne déraillent et ne se 

muent en comportement criminel. Nous voulons que le plan urbain de sécurité soit discuté 

dans des assemblées de quartier où le chef de corps et le bourgmestre viendront présenter 

leurs priorités.  

Nous voulons que la voix des habitants, les associations et les personnes intéressées soient 

entendues dans la définition des priorités pour la prévention et la sécurité dans leur 

quartier. Nous voulons renforcer la proximité du service de Police par le renforcement des 

commissariats dans les quartiers, des ouvertures la nuit et une accessibilité plus grande des 

agents de quartier grâce à une présence plus grande sur le terrain. 

Deux. punir effectivement la criminalité 

Si on veut mettre des limites à la violence et à la criminalité, cette dernière doit être 

efficacement sanctionnée et, en même temps, il faut s’engager dans la prévention. Qu’on le 

veuille ou non, plus les contradictions sont grandes dans la société, plus grande aussi est la 

criminalité. Dans les sociétés plus égalitaires, il y a moins de violence et moins de 

délinquance. 

La chasse au profit va de pair avec la violence brutale. Il y a la violence économique et la 

fraude fiscale. Il y a la criminalité en col blanc qui reste impunie. Il y a la violence de la guerre 

dans la chasse au pétrole et autres matières premières, ou pour faire main basse sur des 

régions géostratégiques. Il y a le terrorisme. Il y a les agressions armées et les prises d’otage. 

La violence des trafiquants d’êtres humains, des grands cartels de la drogue, des fraudeurs 

et des criminels économiques, des proxénètes et autres escrocs, des carjackers et des 

homejackers et des bandits organisés. 

Il est clair déjà que la priorité doit aller à la lutte contre la grande criminalité organisée : la 

mafia, les barons du trafic de stupéfiants et d’êtres humains, la grande escroquerie et la 
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fraude. Ce sont ces barons de la criminalité qui partout recrutent des lieutenants dans les 

quartiers, souvent auprès des exclus et des groupes de population faibles. 

Il est clair aussi que la violence physique et la criminalité physique doivent être efficacement 

sanctionnées. La sanction a un rôle dissuasif. Cela ne signifie pas qu’il faille sanctionner 

sévèrement à tort et à travers. Mais cela signifie toutefois qu’il convient effectivement de 

sanctionner. Il ne se peut que les auteurs d’actes de violence physiques ou sexuels graves 

courent encore longtemps en liberté. Pas plus qu’il ne se peut que des trafiquants d’êtres 

humains, des importants barons de la drogue ou des criminels économiques et des fraudeurs 

du monde des banques ou de l’industrie continuent à pouvoir agir librement. Il doit être mis 

un terme à l’impunité dont jouissent ces organisateurs de la criminalité. 

Trois. mieux vaut prévenir que guérir 

La sécurité n’est pas exclusivement une compétence policière. Bien des gens s’engagent à 

titre professionnel ou bénévole en faveur d’une société en sécurité : concierges, travailleurs 

de quartiers, gardiens publics, animateurs de quartier... Dans nombre de quartiers, ces 

personnes de confiance sont souvent les seules à qui l’on peut s’adresser. Ce rôle doit exister 

dans chaque quartier et il mérite d’être revalorisé. Les autorités communales n’en mesurent 

pas l’importance et ont tendance à le remplacer par un travail policier. Le volontariat est 

devenu une contrainte. Ce n’est pas ainsi que les choses doivent évoluer. 

Nous voulons plus d’animateurs de rue pour la jeunesse. Ce sont des éducateurs qui ont des 

contacts avec les riverains et les habitants. Ils peuvent travailler de façon préventive en 

concertation avec l’école, remédier à la tendance à l’école buissonnière, signaler les 

problèmes de logement, etc. Naturellement, il y a un lien entre la qualité de la vie d’un 

quartier et le sentiment de sécurité. Bâtiments non occupés, délabrement, pollution et 

insalubrité, manque d’espaces publics et de verdure accroissent l’insécurité. Si l’on veut 

rendre plus sûrs les vingt-six quartiers de la ville, il faut par conséquent investir aussi dans le 

concept du quartier intégré. Car prévenir vaut beaucoup mieux que guérir. 

Nous misons sur le dialogue et la communication plutôt que sur les sanctions administratives 

communales (SAC). Avec l’extension des amendes SAC, les autorités locales sont à la fois 

juge et partie. Si l’on veut contester une SAC, on doit se rendre soi-même au tribunal de 

police et en assumer les frais. Même les plus hauts magistrats du parquet estiment que la loi 

sur les SAC est une atteinte à la séparation des pouvoirs et ils estiment que son application 

aux jeunes est plus qu’inquiétante. Les SAC sont également antisociales. Les milieux 

distingués ne doivent pas craindre une SAC, les « jeunes qui glandent » dans les quartiers 

populaires, si. Distribuer des amendes ne résout pas les problèmes dans les quartiers. 

Personne ne pose encore la question du pourquoi, quand cette poubelle se trouve déjà sur 

le trottoir ou quand les jeunes traînaillent en rue et font une bêtise. On veut faire marcher 

tout le monde au pas non pas en résolvant les problèmes, mais en les sanctionnant. Jamais 

d’amendes, alors ? Si, quand même. Si d’autres moyens ne débouchent sur rien, une 
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amende peut quand même suivre. Mais alors, une amende émanant d’un tribunal qui 

respecte le droit de la défense, et non d’une commune qui est à la fois juge et partie. 

Quatre. la victime occupe une place centrale 

Les victimes de méfaits restent souvent désemparées et à la traîne. Elles restent aux prises 

avec leurs questions et angoisses. Pourquoi moi ? Suis-je quelque part coupable ? Le 

préjudice que j’ai subi me sera-t-il dédommagé ? Qu’est-ce qui anime l’auteur ? Ici, le bon 

travail du service d’aide aux victimes mérite déjà qu’on l’apprécie. Ce travail doit encore être 

plus élaboré et peaufiné. 

Dans la petite délinquance de rue, les sanctions de réparation sont importantes. Les auteurs 

de cette criminalité de quartier doivent être confrontés à leur victime, de sorte qu’ils 

puissent se rendre compte de ce qu’ils ont fait. Ils doivent aussi rembourser les dégâts, 

financièrement et par des peines de travaux. L’expérience au niveau international enseigne 

qu’une telle politique pénale, orientée sur la réparation, est de loin la plus efficiente. 

Cinq. investir dans la justice sociale et la sécurité 

La criminalité organisée est un miroir de la société. De plus en plus, la sécurité est ramenée à 

la répression. Pourtant, la prévention sociale est la principale façon de prévenir la 

criminalité. Il s’agit de garantir une sécurité sociale efficace et une justice sociale pour les 

larges couches de la population. Alors pourra naître un sentiment de sécurité sur le plan 

social pour les jours à venir. Et alors, il deviendra difficile pour les criminels de recruter un 

réseau de lieutenants et de dealers parmi les exclus qui ne trouvent plus d’issue ou qui n’ont 

appris rien d’autre que le gain de l’argent rapide et facile. 

Sur la large base collective de la justice sociale et de la sécurité, d’autres normes et valeurs 

sont également possibles et on pourra enfin mettre un terme à la double morale qui prône 

la tolérance zéro et l’incarcération massive lorsqu’il s’agit de certaines formes de violence, 

mais laisse par contre hors d’atteinte la violence de la guerre, la violence des banquiers et la 

violence de la télévision. Ce ne sera que lorsque la société ne tournera plus autour du 

rendement le plus élevé en faveur du « moi », autour de la guerre de tous contre tous et de 

la guerre tout court, que des valeurs comme la collaboration et la protection sociale, la 

solidarité et le respect, pourront prendre le dessus. 

Refinancer l’enseignement, proposer du travail aux jeunes, lutter contre l’exclusion 

d’importants groupes de personnes : tout cela est nécessaire dans la lutte contre le crime. Il 

y a des partis qui réclament la sécurité, mais qui, dans le même temps, appliquent la 

politique néolibérale de l’exclusion. C’est non seulement contre-productif, c’est également 

hypocrite. 

six. s’en prendre au recrutement pour la terreur 

Pour s’en prendre au recrutement de ces djihadistes, nous concentrerons nos efforts sur les 

lignes de recrutement, sur les gens qui organisent la propagande et sur leurs canaux de 

communication. Pour chaque jeune qui s’en va en Syrie ou qui en revient, une enquête 
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approfondie et une surveillance judiciaire sont nécessaires. Ceux qui, là-bas, ont participé à 

des atrocités et à des actes de violence doivent à leur retour se retrouver immédiatement 

derrière les barreaux. Quant à ceux qui reviennent, nous leur imposerons de suivre un 

programme de déradicalisation et cela vaudra aussi pour tous ceux qui ont déjà été 

condamnés ou emprisonnés. Sinon, nos prisons risquent de devenir des écoles 

d’apprentissage du terrorisme djihadiste. 

Nous impliquerons les familles et les écoles dans l’approche de la radicalisation parmi les 

jeunes. En effet, la politique doit se concentrer sur certains et non pas soupçonner des 

communautés entières. nous ne pourrons assécher le vivier dans lequel les djihadistes 

prêchent que si nous impliquons tout le monde dans cette tâche et que si toutes les 

personnes sur le terrain s’engagent ensemble dans un combat communautaire contre les 

idées des recruteurs. Les familles font partie de la solution, elles ne sont pas la cause du 

problème. Nous ne pouvons pas tolérer que des parents se sentent laissés sur la touche ou 

qu’ils soient montrés du doigt. Au contraire, nous devons les aider et les soutenir. Il convient 

également d’élaborer des programmes pédagogiques avec lesquels les écoles pourront se 

mettre au travail. 

Nous continuerons par ailleurs à plaider pour des moyens supplémentaires pour que les 

prisons ne continuent pas à être des fabriques de bombes humaines comme l’ont 

tragiquement rappelé les tueries de Liège. C’était notamment le message de Raoul 

Hedebouw au Parlement Fédéral au lendemain de ces événements.  

sept. respect pour les droits démocratiques et sociaux 

Une bonne politique sécuritaire témoigne de respect pour les droits démocratiques et 

sociaux et elle ne les érode pas. Éloigner le sentiment d’insécurité ne peut pas servir 

d’excuse pour court-circuiter le droit à la liberté d’expression, à la vie privée et à 

l’organisation. Comme partout en Europe, nous percevons également à Verviers des 

tendances très inquiétantes. 

Les attentats de Paris ont modifié le climat. On introduit des techniques de recherche et 

d’information. On multiplie d’utilisation des appareils d’écoute. Des villes engagent des 

militaires pour des tâches de surveillance, etc. Entre-temps, le community policing, la police 

communautaire, est de plus en plus sous pression.  

Connaître le quartier, connaître les gens, savoir ce qui se passe dans les quartiers, étouffer 

dans l’œuf les conflits possibles, voilà ce qui devrait être prioritaire. C’est la meilleure 

prévention. Mais on ne le fait pas. Au contraire. On mène une politique qui « châtie les 

pauvres » avec une approche dure de la mendicité. En même temps, la politique s’oriente 

vers la militarisation de la société. 

La même tendance se révèle dans la politique des caméras. Le nombre de caméras en ville 

élevé. Il y a des règles strictes pour les communes qui placent des caméras. Ces règles 

prescrivent que les autorités communales doivent prouver la nécessité et la proportionnalité 
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des caméras, que le conseil communal doive s’exprimer à ce propos, que les images ne 

puissent être conservées que peu de temps, que la Commission sur la vie privée soit tenue 

au courant et que les personnes filmées aient le droit de voir elles aussi les images. Mais les 

autorités communales ne recourent jamais à cet argument de la « nécessité » et de la « 

proportionnalité ». Les sont une idée fixe des autorités communales et cette idée coûte une 

fortune. Les cameras placées au centre-ville ne font essentiellement que déplacer la 

criminalité vers les quartiers périphériques. Une police de contrôle dirigée centralement via 

ces caméras, avec des unités centrales d’intervention remplace une police orientée sur les 

quartiers, proche des gens. 
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11. une ville saine 

Point de vue 

Aucun secteur ne s’appuie autant sur le travail humain que le secteur des soins de santé. 

Jour après jour, des milliers de personnes se donnent à fond pour aider les malades. On se 

sent bien si on peut apporter sa pierre à l’édifice d’une bonne santé pour un maximum de 

gens. L’accessibilité aux soins de santé est un droit fondamental. N’empêche que de plus en 

plus de personnes sont obligées de postposer leur visite chez le médecin pour des raisons 

financières. Les listes d’attente sont souvent longues et les services dans les hôpitaux de 

proximité diminués. Nous voulons mieux pour Verviers. nous stimulons les centres de santé 

de proximité et nous investissons dans des hôpitaux accessibles ainsi qu’aux soins de santé 

mentale. 

ce que nous voulons 

Un. sans argent chez le médecin traitant, dans chaque quartier de la ville 

• Nous optons pour l’extension des centres de santé de quartier : des maisons médicales où 

on peut aller chez son médecin traitant sans argent, comme à Médecine pour le Peuple. 

C’est notre ambition que pour 2024, 20 % des verviétois soient inscrits dans une Maison 

médicale de ce genre. Il est évident que nous avons besoin de plus de soutien pour ce type 

de structure. 

Deux. des hôpitaux accessibles et de bonne qualité 

• Pour tous les médecins des hôpitaux qui dépendent du public nous annulons les 

suppléments d’honoraires. 

• Simultanément nous obligerons la convention mutuelliste. Au sein du CHR, nous voulons 

que les spécialistes s’en tiennent aux tarifs convenus avec les mutuelles. 

• Nous limitons les montants importants que les patients devraient présenter pour des 

consultations ou des examens. Nous laissons l'hôpital lui-même régler le paiement des 

médecins directement par les mutuelles en tiers payant. 

• Nous investissons en premier lieu dans le personnel soignant. C’est une question de 

redistribution des moyens. Nous coupons dans le sommet salarial chez les directeurs 

généraux ou autres fonctions de direction. 

• Nous nous engageons pour que l'hôpital soit et reste 100% public et que son personnel soit 

statutarisé. 

Trois. priorité à notre santé mentale 

• Nous misons surtout l’annulation des listes d’attente pour une psychothérapie payable. 

• Nous investissons dans les centres de santé mentale. Dans ces centres on détermine en 

fonction des revenus combien on paie le psychologue. 
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• Nous cherchons les moyens de rabaisser davantage le seuil de l’accès au psychologue. 

Dans des organisations comme le CPAS, mais aussi dans des associations nous prenons soin 

d’avoir un choix de psychologues qui peuvent également travailler dans le domaine 

préventif. Nous accordons une attention particulière aux groupes cibles vulnérables, par 

exemple en impliquant des experts ou des figures de liaison. 

• Nous voulons une campagne de sensibilisation sur la santé mentale au niveau de la ville, 

afin de briser le tabou et de faire connaître le projet. 

Quatre. un plan dentaire pour Verviers 

• Nous demandons à la ville de faire une cartographie des listes d’attente grandissantes chez 

les dentistes. Nous mettons à disposition l’information d'à qui on peut s’adresser. 

• Au CHR, nous organisons une offre de contrôle dentaire annuel par des dentistes 

conventionnés qui se tiennent au tarif mutuelliste. 

Cinq. personne ne sera oublié 

• Pour des personnes en situation précaire, nous voulons qu’elles trouvent des soins en 

soutenant des services comme Médecins du Monde qui travaillent en « ligne 0,5 », avant 

même la première ligne. Ils y sont afin d’offrir un accès aux soins aux personnes qui n’en 

trouvent pas par nos canaux habituels. 

• Les gens sans assurance maladie-invalidité ont également droit aux soins de qualité. Nous 

voulons que tant les patients que les médecins puissent plus facilement travailler avec « 

l’aide médicale urgente », une procédure qui semble à l’heure actuelle bien trop fastidieuse. 

Nous veillerons qu’ils soient repris par un médecin traitant fixe dans un plan de répartition 

qui devra garantir que l’afflux de ces patients soit largement réparti parmi les médecins.  

• Chez ceux qui sont en difficulté, les problèmes de santé sont bien souvent plus larges que 

strictement médicaux. Pour cette raison nous optons pour un réseau de pointe de santé 

sociale.  

vision 

Notre pays a construit un excellent secteur de soins de santé financé par les cotisations 

solidaires à la sécurité sociale. Mais l’accessibilité à nos soins de santé va décroissant et les 

économies à tous les niveaux du pouvoir garantissent un manque de moyens pour beaucoup 

d’établissements de soins et une offre décroissante dans plusieurs domaines. Les besoins 

sont grands, les besoins sociaux augmentent et le vieillissement de la population signifie une 

augmentation de la demande de soins. Cette évolution est particulièrement palpable à 

Verviers, plus qu’ailleurs.  

Un. sans argent chez le médecin traitant, dans chaque quartier de la ville 

Le réseau de lutte contre la pauvreté a demandé une enquête chez les organisations 

s’occupant de la lutte contre la pauvreté. L’enquête relève que ces organisations considèrent 



102 
PROGRAMME COMMUNAL - VERVIERS 2018 

que les centres de santé dans les quartiers sont une des priorités pour les gouvernants de la 

ville pour annuler l’inégalité entre pauvres et riches dans le secteur des soins de santé.  

Le modèle des centres de santé de quartier — ce sont des maisons médicales où les patients 

ne payent pas le médecin traitant — gagne en popularité. La ministre libérale Maggie De 

Block s’est attiré toutes les foudres quand elle a fait arrêter l’ouverture de nouveaux centres 

de santé. Sous la pression elle a dû retirer cette mesure. 

Ces nouveaux centres s’avèrent également nécessaires pour absorber le manque menaçant 

de médecins traitants dans la ville. Avec 0,557 médecin traitant par mille habitants, Verviers 

est en dessous de la norme nationale qui est de 0,9 pour mille.  

Deux. Un hôpital accessibles et de qualité : pas d’austérité dans les soins de santé 

de la ville de Verviers ! 

L’hôpital de la ville, le CHR, co-détermine le paysage hospitalier de Verviers. Cet hôpital 

devrait être parmi les pionniers de la médecine sociale. Mais force est de constater que ce 

n’est pas toujours vrai. Plus globalement, le PTB s’oppose au plan d’austérité imposé par les 

partis traditionnels du Conseil d’Administration du CHR. Résultat, la charge de travail va 

augmenter. L’engagement quotidien de tous les travailleurs de l’hôpital mérite mieux que 

ça. 

Pour tous les médecins des hôpitaux qui dépendent du public nous annulons les 

suppléments d’honoraires. Simultanément nous obligerons la convention mutuelliste. Au 

sein du CHR, nous voulons que les spécialistes s’en tiennent aux tarifs convenus avec les 

mutuelles. Nous limitons les montants importants que les patients devraient présenter pour 

des consultations ou des examens. Nous laissons l'hôpital lui-même régler le paiement des 

médecins directement par les mutuelles en tiers payant. Nous investissons en premier lieu 

dans le personnel soignant. C’est une question de redistribution des moyens. Nous coupons 

dans le sommet salarial chez les directeurs généraux ou autres fonctions de direction. 

Fournir des soins de qualité est accessible à tous passe également par le respect des 

travailleurs de l'hôpital. La direction du CHR doit se comporter comme un véritable service 

public qui met la qualité des soins, de la vie et du travail des patients comme du personnel 

avant tout le reste. Notre hôpital est trop conduit comme une entreprise privée qui cherche 

toujours à augmenter les économies et la pression sur le dos des patients et des travailleurs. 

Nous voulons que ce service public soit concentré sur ses missions et reste complètement 

public pour un service d'encore meilleur qualité dans notre ville. Son personnel doit être 

massivement statutarisé pour que se ne soit plus la peur de perde son boulot qui occupe 

l'esprit de chacun mais bien l'intérêt des patients. 

Trois. priorité à notre santé mentale 

Il manque une analyse des besoins de la ville afin de guider l’offre. nous ne voulons pas 

laisser durer cette situation, car les besoins augmentent. Nous voulons nous atteler à cette 

hausse spectaculaire et nous améliorons à cette fin l’accès aux psychologues et aux soins 
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mentaux. Il est grave qu’il soit de plus en plus difficile d’avoir à temps l’aide d’un 

psychologue des centres de santé mentale. 

Quatre. un plan dentaire pour Verviers 

Une visite annuelle chez le dentiste pour un contrôle dentaire est plus que souhaitable. 

Plusieurs enquêtes fédérales de santé indiquent que ce contrôle est souvent omis. Environ 

25 % des répondants avouent ne pas avoir consulté un dentiste l’année passée. Il ne faut pas 

chercher loin pour en trouver les raisons : le prix augmente et il faut attendre plus 

longtemps un rendez-vous chez le dentiste.  

Cinq. personne ne sera oublié 

Nous nous intéresserons davantage à la pauvreté, tant pour les soins que pour la prévention. 

La pauvreté rend malade. Dans les grandes villes, plus de 10 % des personnes avec un statut 

socio-économique modeste et petit déclarent que leur état général de santé est mauvais. 

Chez les autres participants, ce chiffre est en moyenne de 2,6 %.  

Le CPAS ne s’attarde pas assez à ce problème. Le relais santé ne répond pas assez à la 

demande. Des médecins constatent que l’accès à l’aide médicale urgente est plus difficile. 

Plus de demandes sont refusées. 
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12. une ville de culture 

Point de vue 

Verviers foisonne de créativité artistique. En rue ou en salle, en musique ou en peinture, 

théâtre d’aujourd’hui, d’hier ou de demain, bénévole ou professionnelle... quelle richesse ! 

Nous aspirons à une politique qui rendrait les loisirs, le sport et la culture populaires dans le 

vrai sens du terme : accessibles à tous, et avec la participation de tous. L’art, la culture et les 

loisirs permettent l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes et élargissent 

leur réseau social. La culture n’est pas un marché, il faut trouver un sain équilibre entre, 

d’une part, l’événementiel et, d’autre part, une offre culturelle à la portée de tous les 

habitants de la ville. On ne saurait trop souligner l’importance de l’art dans les musées, 

théâtres et salles de concert. Mais nous voulons aussi le faire entrer dans l’école, les 

établissements de soin, les quartiers, les rues et dans l’espace public.  

Nous voulons également favoriser une culture démocratique et à dimension humaine où 

chacun, peu importe son origine, peut vivre et exprimer sa propre culture. nous prenons 

parti pour une culture populaire et progressiste. Une culture qui encourage l’esprit critique 

et qui ‘interroge le présent’. Loin de la culture en ‘boîte de conserve’ qui nous est servie dans 

les jeux télévisés où les valeurs de l’égoïsme et de la compétition sont les maîtres mots. Pour 

cela, il faut donner des moyens de vivre décents à nos artistes afin qu’ils ne dépendent pas 

uniquement du bon vouloir du « marché » pour savoir si oui ou non une œuvre a le droit 

d’exister. Qu’est-ce qu’une société qui n’octroie comme seul statut à ses artistes que celui 

d’être reconnu comme chômeurs ? Un statut de plus en plus mis sous pression par de 

multiples contrôles en tous genre afin de chasser les artistes de ce statut. Or, pour créer, il 

faut du temps, de l’espace, de la liberté. Les pouvoirs publics en général, verviétois en 

particulier, devraient jouer un rôle plus important pour garantir ces conditions.  

Ce que nous voulons 

Un. un meilleur accès à la culture 

• Investissons davantage dans la culture et l’art à dimension humaine : accessibles et 

abordables. 

• S’ils peuvent le faire à Londres, nous le pouvons aussi : rendons les musées verviétois 

accessibles gratuitement aux verviétois (et à tout le monde dans un second temps). 

• Élargissons l’offre et abaissons les prix autant que possible dans le volet social de l’offre 

culturelle. 

• Diversifions la programmation de notre centre culturel pour qu’il s’adresse à toutes les 

couches de la société. Nous engageons des programmateurs venant de différents horizons 

pour que tous les habitants de la ville bénéficient d’une offre culturelle riche et dans laquelle 

ils peuvent se reconnaître. 
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• Faisons rentrer l’art et la culture dans l’école, pas seulement dans le cadre d’excursions, 

mais comme une partie intégrante du programme en accordant une attention 

particulièrement à la diversité culturelle. Intégrons toutes les disciplines artistiques dans 

cette offre. 

• Impliquons les artistes engagés au niveau du quartier pour « donner forme » aux quartiers, 

en concertation et collaboration avec les habitants. 

• Ouvrons encore plus le conservatoire et l'académie des beaux arts sur la ville. 

Deux. des moyens suffisants pour les acteurs de l’art et de la culture 

• Ne travaillons pas que sur la base de projets, mais faisons aussi confiance aux acteurs 

culturels pour qu’ils organisent leur fonctionnement à plus long terme. 

Trois. un réseau dense de bibliothèques en ville 

• Garantissons un nombre suffisant de bibliothèques dans tous les quartiers de la ville. 

• Facilitons l’accès aux bibliothèques aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées, aux nouveaux arrivants, à ceux qui sont illettrés ou touchés par l’illettrisme ou 

l’illectronisme. 

• Investissons dans la diversité culturelle des catalogues de livres. Les moyens actuels 

doivent servir à garantir une offre plus large. 

Quatre. davantage de salles de qualité 

• Développons de petites salles pour que chacun puisse en profiter. 

• Louons les salles de la ville à des tarifs démocratiques pour les organisations et les 

associations culturelles. 

Cinq. donner sa place à la culture dans l’enseignement communal 

• Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en 

compétences générales, scientifiques et techniques. 

vision 

Un. un meilleur accès à la culture 

L’accès à l’art et à la culture est encore trop difficile pour de trop nombreux habitants de 

notre ville. Les finances ne sont pas seules à pouvoir améliorer cet accès, pensons aussi à la 

digitalisation des réservations ou à l’accessibilité en transport en commun à des heures plus 

tardives. La langue peut aussi être un obstacle important, ou l’appartenance à une minorité 

ou à une catégorie défavorisée que la programmation ignore.  

Londres a voulu augmenter la fréquentation des musées nationaux en en rendant l’entrée 

gratuite. Ça a été un véritable succès. Depuis 2001, le British Museum, la Tate Modern, la 

national Gallery et d’autres centres culturels sont accessibles gratuitement et la 
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fréquentation a augmenté de plus de 10 %. Ce sont surtout les pensionnés qui en ont 

profité, mais également les travailleurs non qualifiés. Avec l’augmentation du nombre de 

visiteurs, il y en a aussi qui reviennent plusieurs fois, et parfois accompagnés de leurs amis 

ou de leur famille pour leur montrer ce qu’ils ont appris. 

La fréquentation des musées verviétois est tellement basse que ça en devient inquiétant. Le 

prix ne doit plus être un frein mais le contenu des collections doit être également repensé 

pour attirer plus de monde. Les musées doivent être en capacité de faire de nouvelles 

acquisition et la diversité et la richesse de la culture verviétoise comme dans la bande 

dessinée par exemple doit faire son entrée dans les musées. 

Le conservatoire de Verviers est un des conservatoire les plus fréquenté de la Communauté 

Française, il mérite une plus grande place dans notre ville. La ville, en coordination avec le 

centre culturel, le conservatoire et l'académie des beaux arts doit augmenter sa présence 

publique. Faire la promotion des examens publics, exposer dans la rue, proposer 

l'organisation de représentations musicales ou théâtrales dans l'espace public,... 

Deux. des moyens suffisants pour les acteurs de l’art et de la culture 

Les coupes budgétaires dans la culture au niveau de la fédération Wallonie-Bruxelles ont eu 

des effets sur les subsides au secteur. Beaucoup de fantastiques organisations culturelles ont 

souffert financièrement des choix opérés par la ministre Greoli (CdH). Le maintien des 

subventions structurelles et une question de survie pour nombre d’associations. En tant que 

ville culturelle, nous voulons aussi que la ville elle-même s’engage à augmenter les moyens 

suffisants pour les acteurs de l’art et de la culture de la ville pour qu’ils puissent se consacrer 

au processus créatif au lieu de passer leur temps à faire du financement participatif. Le 

financement de la rénovation du Grand Théâtre de Verviers doit être 100% public. 

Trop souvent, le milieu de la culture court derrière une fréquentation et une rentabilité 

élevées. nous voulons contrer cette dynamique qui contraint ce secteur à adapter la 

programmation à la fréquentation et à la rentabilité. Le domaine de la culture ne se limite 

évidemment au centre culturel, il faut considérer l'ensemble des actions, le public qu’elles 

touchent et le fait qu’elles donnent ou non un rôle important à l’art et aux artistes. 

Trois. un réseau dense de bibliothèques en ville 

La bibliothèque remplit quatre fonctions importantes, qui la définissent comme telle. C’est 

un espace où les gens peuvent se rencontrer et organiser des activités. Le catalogue est la 

seconde fonction, car en définitive c’est l’information disponible qui importe. Vient ensuite 

l’expertise : le personnel sur place qui possède des connaissances spécifiques. Dernier 

aspect, l’ancrage local. Les liens avec les associations culturelles évidemment, mais aussi 

avec le milieu de l’enseignement et les services sociaux. La fermeture d’une bibliothèque 

touche toujours d’abord les couches sociales les plus vulnérables, les moins mobiles et qui 

maîtrisent le moins les technologies digitales. 
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Dans cette vision des rôles de la bibliothèque, l'ultra centralisation à Verviers dans une seule 

bibliothèque est un contre sens. Dans cette optique, le futur déménagement de la 

bibliothèque retiendra toute notre attention. Mais nous voulons aussi en ouvrir dans 

différents quartiers. 

La « lecture publique » est une conquête démocratique fondamentale, le résultat d’un 

combat populaire. Le partage des connaissances, du savoir, des arts, celui de la lecture fut 

l’une des dimensions majeures des luttes émancipatrices et révolutionnaires du siècle 

dernier. A cet égard, le maintien dans le centre-ville de la Bibliothèque est pleine de sens 

mais la disponibilité de la "lecture publique" sur tout le territoire de la commune est 

également crucial. Nous plaiderons pour le développement de bibliothèques de quartier, 

ainsi que l'élargissement des heures d’ouverture de manière à ce que les personnes qui 

travaillent puissent venir y (re) déposer leur livre après les heures de boulot.  

Quatre. davantage de salles de qualité 

Verviers manque cruellement de salles de qualité et abordables pour l’organisation 

d’événements socioculturels. La restauration du grand théâtre était indispensable mais nous 

ne pouvons pas nous contenter de cela. Nous avons également besoin de petites salles 

modulable et de bonne qualité pour que de nouveaux groupes ou de nouvelles troupes 

puissent s'y esssayer, éventuellement enregistrer leur performance. Il faut veiller à ce que 

les artistes (professionnels ou non) aient des espaces de travail suffisants. Les salles 

d’exposition font aussi défaut pour les travaux expérimentaux et autres qui ne sont pas 

proposés dans les galeries. Elles permettraient à des formes d’expressions artistiques 

nouvelles de trouver leur place en ville.  

Nous voulons prendre à bras le corps le problème de bâtiments inoccupés (voir chapitre « 

Une ville où chacun est bien logé ») et commençons par utiliser les bâtiments commerciaux 

vacants pour organiser des expositions et des représentations en collaboration avec les 

habitants du quartier. 

Cinq. donner sa place à la culture dans l’enseignement communal 

Le PTB veut une formation multiple dans laquelle chacun recevra de bonnes bases en 

compétences générales, scientifiques et techniques. Une formation qui comprendra aussi 

des compétences manuelles, de l’éducation physique et du sport, une formation musicale et 

plastique et en expression. Tous les élèves ont droit d’aborder le monde, de le comprendre 

et d’y entrer. C’est pourquoi les compétences culturelles de base doivent être intégrées à 

l’enseignement de jour, de l’école maternelle jusqu’au niveau de bachelier dans 

l’enseignement supérieur. Une formation artistique est aussi nécessaire que d’apprendre à 

compter ou à lire. Ensuite, nous sommes partisans d’un enseignement artistique à horaire 

réduit aisément accessible, où l’on peut continuer à approfondir les talents. 
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13. une ville riche de sa diversité et hospitalière 

Point de vue 

Verviers s’est construite grâce aux différentes immigrations, venues du nord du pays, du sud 

de l’Europe et puis de Méditerranée et du reste du monde. La diversité d’aujourd’hui nous 

donne des atouts majeurs si nous parvenons à donner à tous les mêmes droits et les mêmes 

chances. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le risque d’encourir misère, chômage, formation de 

bas niveau ou logement de mauvaise qualité est de nos jours beaucoup plus grand quand on 

a une autre couleur de peau ou un nom qui laisse supposer une origine différente. Le 

racisme n’est pas une excuse pour un échec personnel, mais c’est la triste réalité. Avec le 

PTB, nous avons l’intention d’en finir avec la concurrence entre les personnes qui ont des 

difficultés. En veillant à ce qu’il y ait suffisamment d’offre sociale pour tout le monde. En 

luttant activement contre le racisme et les discriminations et en impliquant au maximum les 

différentes communautés. Nous réserverons un accueil digne et humain aux réfugiés qui 

fuient les guerres au péril de leur vie. Verviers est et doit rester une ville hospitalière comme 

elle s'y est engagée. 

ce que nous voulons 

Un. une ville ouverte où tout le monde compte 

• Nous veillons à ce que l’encadrement social de la ville soit suffisant pour qu’on n’organise 

pas de concurrence entre les personnes qui sont en difficulté. 

• Dans les quartiers, nous investissons dans des lieux de rencontre interculturels, les comités 

de quartier et les maisons de la solidarité. 

• Le personnel des services communaux, de la Police, du CPAS et de l’enseignement de la 

ville reflétera la diversité de la ville.  

• Nous mettrons sur pied un « Plan Diversité » pour la gestion des ressources humaines de la 

Ville, de la Police et du CPAS pour promouvoir par la formation une politique d’intégration et 

d’ouverture à la diversité.  

• Nous créerons un service communal de médiation interculturelle pour appuyer l’ensemble 

des services communaux. 

• Nous avons des projets pour répondre de façon drastique au décrochage scolaire des 

jeunes issus de l’immigration et des jeunes provenant de familles financièrement fragiles. 

Nous renforcerons la remédiassions scolaire, les cours de français et de FLE. 

• Nous développons l’initiative de Borgerhout de « référents jeunes » dans toute la ville, où 

des jeunes du quartier reçoivent une formation et deviennent responsables de la bonne 

cohabitation sur leur propre terrain. Ainsi, les conflits diminuent et les jeunes se sentent 

respectés. 
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• Nous impliquons des non-Belges dans la politique verviétoise. Grâce à des campagnes de 

soutien et d’information, nous veillons à ce qu’ils fassent usage de leur droit de vote à la 

commune. 

Deux. une ville où le racisme n’a aucune chance 

• Nous mettons sur pied un plan d’action contre le racisme. Avec des buts concrets et une 

évaluation annuelle. 

• Nous ne tolérons aucun racisme ni aucune discrimination au sein de la police ou dans les 

autres services communaux.  

• Nous initions un service de l’égalité avec la mission de prévenir et de débusquer les 

discriminations et de s’y attaquer. 

• Nous installons dans chaque maison de la solidarité des points de contact largement 

accessibles contre le racisme et la discrimination. 

• Nous introduisons des testings pour traquer la discrimination, particulièrement sur le 

marché du logement et de l’emploi. 

• Nous inscrivons Verviers au sein d’ECCAR, la Coalition européenne des villes contre le 

racisme. Les nations Unies ont mis sur pied ce réseau pour que les villes échangent leurs 

expériences dans la lutte contre le racisme. 

Trois. impliquer activement les communautés 

• Nous instaurerons un Conseil Communal Consultatif des Immigrés, ouvert à toutes les 

composantes de l’immigration, pour que chacune d’entre elles puisse s’exprimer. Ce conseil 

pourra ainsi être un espace où l’interculturalité pourra prendre source. Ouvert à toutes les 

composantes de l’immigration, pour que chacune d’entre elles puisse s’exprimer.  

• Nous soutiendrons le réseau d’acteurs en FLE (cours de Français Langue Étrangère) par 

l’accroissement de l’offre de formation, afin de réduire l’écart entre l’offre et la demande. 

• Nous organiserons un grand événement annuel interculturel fédérateur dans le cadre de « 

Mars Diversité » à définir avec le Conseil Consultatif Communal de l’Immigration. 

• Nous défendons une politique interculturelle active, avec, dans l’espace public, un endroit 

prévu destiné aux différentes fêtes et traditions culturelles et religieuses. 

• Nous impliquons aussi dans la ville les « bâtisseurs de ponts ». Il s’agit de ces gens qui 

s’engagent quotidiennement pour promouvoir la cohabitation des communautés. Ils 

connaissent les sensibilités de la ville et désirent que toute la société dans son ensemble aille 

de l’avant. Ils seront intégrés à un service communal de médiation interculturelle.  

Quatre. une ville hospitalière pour un accueil humain des réfugiés 

• Nous prévoyons une offre de logement adéquate aux réfugiés qui demandent l’asile. 
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• Nous soutiendrons les associations de migrants et de solidarité avec les migrants. 

• Nous soutiendrons le développement d’un réseau de parrainage des réfugiés, en 

particulier pour les Mineurs d’âge Étrangers non Accompagnés (MEnA). 

• Nous nous engageons à ce que la police locale verviétoise ne fasse pas de perquisitions 

chez les citoyens qui hébergent des sans-papiers. 

• L’aide médicale d’urgence est un droit. Il sera garanti. 

Cinq. décoloniser Verviers 

• Nous aborderons le débat sur notre passé colonial. 

• Nous ajouterons aux statues et noms de rue qui glorifient des personnages de la 

colonisation des panneaux explicatifs. 

• Nous ajouterons de nouvelles statues et baptiserons des rues et des places publiques des 

noms tels Nelson Mandela, Patrice Lumumba ou Mohammed Abdelkrim el Khattabi. 

• Nous ne collaborerons pas avec les entreprises israéliennes qui soutiennent l’occupation et 

la colonisation de la Palestine. 

 

vision 

Verviers compte 106 nationalités. En 2015, sur 55 038 habitant, 6 140 sont étrangère. Ce 

sont les italiens qui sont en tête (807), viennent en suite les marocains (719), puis les 

espagnoles (481), les turques sont au nombre de 436, les français de 350 et les roumains 

229. Verviers s’est construite d’ailleurs grâce aux différentes immigrations, venues du nord 

du pays, du sud de l’Europe et puis de la Méditerranée et du reste du monde. 

La plupart des immigrés en Belgique sont des ouvriers, de même que leurs enfants. 95 % des 

Turcs et des Marocains ont un statut d’ouvrier contre 50 % des Belges. Ils ont les mêmes 

devoirs, payent les mêmes impôts... mais n’ont pas les mêmes droits, et encore moins les 

mêmes chances. Il est manifeste qu’une telle situation d’inégalité n’est bénéfique pour 

personne qu’il s’agisse des travailleurs belges ou immigrés. Tant que les Italiens et les 

Espagnols étaient discriminés sur le marché de l’emploi, les salaires des travailleurs belges 

étaient soumis à la pression par le patronat. normal, économiquement, plus une partie de la 

population accepte ou est obligé de travailler à un salaire moindre que d’autres parties, 

l’ensemble des salaires diminue par une concurrence vers le bas . Ce n’est que quand ces 

travailleurs de la première immigration européenne n’ont plus été discriminés que les 

salaires de tous les travailleurs sont repartis à la hausse grâce à l’unité dans le combat. 

Aujourd’hui c’est cette même unité qu’il faut reconstruire pour lutter contre le dumping 

social nouveau. La lutte pour les droits égaux est essentielle pour arracher de nouvelles 

conquêtes sociales. 
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Le droit à la diversité implique aussi la fin des discriminations sur le marché de l’emploi. 

Comme l’a révélé Solidaire, le mensuel du PTB, des agences d’intérim organisent cette 

discrimination avec la mention BBB pour les entreprises qui refusent d’embaucher des 

immigrés ou des Belges d’origine immigrée. Plusieurs enquêtes ont démontré que beaucoup 

d’employeurs embaucheront plus facilement un candidat qui s’appelle Jean qu’un candidat 

prénommé Mohammed, même si tous deux présentent le même profil et qu’ils ont donné 

exactement les mêmes réponses aux tests. Les autorités reconnaissent le problème mais se 

limitent à « convaincre » les employeurs. On attend toujours les testing de situation promis 

qui devrait permettre de déterminer si un employeur fait preuve de discrimination ou non. 

Les autorités communales pourraient donner le bon exemple mais elles ne le font pas assez. 

Que ce soit en matière d’emploi ou à l’accès au logement social, le PTB pointe du doigt la 

responsabilité des autorités publiques dans les tensions crées au sein de la population. 

Expulser des locataires de logements insalubres sans solution de reconstruction rapide 

organise la pénurie et participe à la montée des tensions et du racisme dans la population. 

En restant impuissantes devant l’offre insuffisante au niveau du nombre d’emplois et de 

logements sociaux, les autorités publiques soumettent la population verviétoise à de fortes 

tensions psychologique et morale poussant certaines parties de la population à chercher 

ailleurs que dans cette pénurie les causes de la non-obtention d’un bon logement public ou 

d’un emploi. Outre le combat politique contre le racisme en tant que tel, la mise en place 

d’une société solidaire et diversifiée passe aussi par la satisfaction des besoins de l’ensemble 

de la population. 

La crise de l’accueil des réfugiés a elle aussi nourrit de nouvelles peurs. Pourquoi partent-ils ? 

Pourtant, elle était tout à fait prévisible. En Syrie, la guerre fait rage depuis quatre ans, en 

Irak, depuis vingt ans. En Libye, c’est le chaos. Un chaos créé par les pays occidentaux auquel 

a contribué la Belgique avec le vote des bombardements par tous les partis traditionnels, 

Ecolo compris. Le PTB était le seul parti à s’y être opposé en pointant du doigt que cette 

intervention militaire en Libye allait créer le chaos dans la région.  

Toutes ces guerres existe donc depuis longtemps et la situation dans les camps de réfugiés 

en Turquie (2 millions de réfugiés), en Jordanie (près d’un million) ou au Liban (1,2 million) 

devenait intenable. On pouvait donc prévoir cette crise. Mais, jusqu’en juillet dernier, le 

gouvernement belge a fermé des places d’accueil. Qui ne fuirait pas la guerre et le chaos si 

sa famille était menacée ? Personne. Au lieu d’expliquer cela à la population et prendre ses 

responsabilités, les gouvernements successifs ont préféré stigmatiser ces personnes 

démunies qui arrivent en Belgique à la recherche d’un avenir meilleur. Mais heureusement, 

des réseaux citoyens se sont déployés pour organiser l’accueil et l’hébergement des réfugiés. 

Nous voulons soutenir cet élan de solidarité et l’amplifier. nous voulons aider à 

l’organisation concrète du parrainage des réfugiés dans notre cité ardente, ville ouverte et 

hospitalière. Verviers s'est déclarée "commune hospitalière", elle doit aussi le devenir dans 

les faits. 
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Un. une ville ouverte où tout le monde a sa place 

Cette diversité représente un atout majeur pour autant que nous réussissions à offrir à 

chacun les mêmes droits et les mêmes chances. Pour cela, il faut un encadrement social 

suffisant — notamment pour le logement. Afin qu’il ne s’organise pas de concurrence entre 

les gens qui n’accèdent qu’avec peine à des aménagements sociaux trop peu nombreux. Et 

c’est justement ce qui se passe avec les économies dans les services communaux, au CPAS et 

dans l’offre culturelle. Le collège communal entretient la pénurie, avec l’objectif inavoué de 

ne pas attirer les pauvres. Il organise ainsi la concurrence entre de nombreux habitants qui 

ont droit à des aménagements et des services sociaux. 

Le manque de travail, la pénurie de services et d’aménagements sociaux sont un des 

principaux facteurs de tension entre travailleurs. Pour qu’une politique de diversité 

réussisse, nous devons au contraire renverser la politique d’économies aveugles et investir 

plus. C’est le moment d’un revirement. Il doit émaner de la ville et montrer que nous 

sommes fiers de notre diversité.  

Pour favoriser la rencontre entre cultures, nationalités et groupes ethniques, nous 

investissons plus dans les endroits de rencontre culturelle dans les quartiers, le travail 

communautaire et les maisons de solidarité. Les maisons de quartier sont les endroits par 

excellence où les gens se rencontrent, se rendent plus forts, renforcent leur réseau et 

participent mieux à la société. 

Nous prenons aussi nous-mêmes nos responsabilités et introduisons des quotas ambitieux 

lors de la composition du personnel des services communaux, de la police, du CPAS et du 

personnel enseignant, même à haute échelle salariale.  

Alors que seuls 13 % des garçons d’origine belge quittent l’école sans diplôme, ce chiffre se 

monte à 45 % pour les garçons d’origine nord-africaine ou turque. Chez les filles, ce sont 7 % 

contre 42 %. nous construirons des projets pour nous attaquer résolument à l’échec scolaire 

des jeunes issus de l’immigration et des familles financièrement fragilisées. Outre la gratuité 

et la généralisation de la remédiation scolaire, nous renforcerons les structures d’appui de 

l’apprentissage du français pour élèves non-francophones. Nous développerons des 

dispositifs d’accrochage scolaire axés sur la non-stigmatisation des élèves en difficulté et 

valorisant leurs atouts ainsi que leurs richesses identitaires. 

Comme à Borgerhout et sous l’initiative de l’échevine de la jeunesse PTB Zohra Othman, 

nous démarrerons le projet des « Référents Jeunes » en collaboration avec le tissu associatif 

de chaque quartier. Des bénévoles de mouvements de jeunesse recevront une formation 

pour pouvoir accompagner les jeunes dans les espaces publics. 

La force de ce projet réside dans le fait qu’il forme des « Référents Jeunes » qui ont un lien 

avec leur square, qui y ont grandi. Les « Référents Jeunes » connaissent les enfants et les 

jeunes qui viennent jouer dans cet espace, ainsi que leurs parents. Ils savent comment ils 

doivent s’y prendre avec ces jeunes. C’est pourquoi le nombre de conflits a diminué à 
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Borgerhout et les jeunes sont responsabilisés. Cela va naturellement contre une politique 

qui dépêche la police en cas de conflit et qui installe des caméras pour contrôler tout le 

monde. Notre projet tire sa force du quartier. 

Dans une ville où tout le monde compte, tout le monde a quelque chose à dire. nous 

informons donc les non-Belges pour qu’ils s’enregistrent pour les élections communales, où 

ils ont le droit de vote. Trop peu de gens encore en sont au courant aujourd’hui. Les 

autorités communales doivent être beaucoup plus proactives pour faire la promotion de ce 

droit civique essentiel à l’intégration des personnes étrangères à Verviers.  

Deux. une ville où le racisme n’a aucune chance 

Le racisme divise les gens et les montent les uns contre les autres. Le racisme empêche de 

s’attaquer ensemble aux vrais responsables de l’injustice et de l’inégalité. Nous mettons sur 

pied un plan d’action annuel de lutte contre le racisme. Nous procurons une formation 

antiraciste au personnel de la ville, de la police, du CPAS et au personnel enseignant et les 

entraînons à faire face au racisme. 

Nous menons une politique de tolérance zéro pour la discrimination et le racisme émanant 

des agents, tant à l’égard des collègues que de la population. nous prenons des mesures 

contre le profilage ethnique et contre des contrôles basés sur la couleur de peau ou l’origine, 

qui amplifient les tensions entre les jeunes et la police. 

Nous créons un service communal de l’égalité pour combattre la discrimination 

structurellement. Prévenir la discrimination, la mettre à jour et la contrer deviennent la 

mission d’inspecteurs de l’égalité. Les tests pratiques proactifs qui permettent de mettre en 

évidence noir sur blanc la discrimination dans les domaines du marché du logement et de 

l’emploi, dans l’enseignement, dans les soins médicaux et dans la vie nocturne deviennent 

entre leurs mains un instrument important de mesure et de contrôle. 

Dans tous les quartiers, nous ouvrons un point de contact pour abaisser autant que possible 

le seuil à surmonter pour déposer plainte. Pour le moment, les gens ne peuvent pas déposer 

plainte ; il faut vraiment que ce seuil soit abaissé. Nous avons besoin d’un point de contact 

sûr : pour les sans-papiers, pour les personnes fragilisées, pour tous les citoyens de cette 

ville. Un point de contact avec la garantie de l’anonymat. Nous avons besoin d’une 

procédure très simple, car elle est souvent très compliquée pour le moment : on doit 

présenter des preuves, on demande une attestation médicale, on vous demande même de 

chercher vous-mêmes des témoins... Tout cela est très difficile. Et pourtant, un 

enregistrement rapide des plaintes est crucial pour combattre la discrimination. Les points 

de contact travaillent en collaboration étroite avec le service communal pour l’égalité qui 

applique à l’auteur de la discrimination la punition qui convient. 

Trois. impliquer activement les communautés 

La liberté de religion est un des droits de l’homme. La liberté de culte y est liée. Tout le 

monde a la liberté d’adhérer à une religion ou non et de la pratiquer. C’est pourquoi, en tant 
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que ville, nous menons une politique pluraliste qui accorde cette liberté à chacun. Nous 

agirons activement contre toutes les formes de discrimination à l’embauche. Les femmes 

musulmanes voilées subissent particulièrement cette discrimination sur le marché de 

l’emploi. De nombreux verviétois s’engagent quotidiennement pour faire progresser la 

cohabitation des communautés. Ces gens sont des experts en diversité, connaissent les 

sensibilités et veulent surtout que la société progresse dans son ensemble. 

Quatre. Accueil digne et humain des réfugiés 

On ne s’enfuit pas pour le plaisir. On y est forcé pour pouvoir survivre. La globalisation, la 

crise économique et les guerres — dont l’Occident partage souvent la responsabilité — font 

que des millions de gens dans le monde doivent aujourd’hui s’enfuir. Nous choisissons de 

continuer à assurer aux réfugiés un accueil humain. Celui qui a dû fuir l’enfer peut compter 

sur notre aide pour construire sa vie dans un environnement sûr. La ville de Verviers s'est 

déclarée "commune hospitalière" sur le modèle de dizaines d’autres communes elle doit 

maintenant le réaliser. Cela implique notamment que le bourgmestre prend l’engagement 

de ne pas faire entrer la police dans les maisons où des sans-papiers ont été accueillis. 

L’aide médicale d’urgence est un des droits de l’homme et est donc une obligation légale. La 

dernière réforme promue par le libéral Denis Ducarme à la Chambre a suscité de vives 

réactions de Médecins du Monde, du Ciré et de la Ligue des Droits Humains. Et à raison, 

puisque derrière des excuses de réalisation d’économie et de simplification du travail 

administratif des CPAS, elle instaure un système de sanction à l’égard de praticiens ne 

respectant pas l’usage adéquat de cette Aide. Aucun critère permettant de juger du non-

respect de l’usage correct de l’Aide Médicale Urgente n’est défini. Seule la subjectivité du 

médecin-contrôle permettra de trancher. Les médecins et hôpitaux devront rembourser de 

leur poche si le médecin-contrôle estime que les soins octroyés ne relèvent pas d’une 

urgence. Comme l’a résumé la directrice du Ciré « Restreindre l’aide médicale urgente, c’est 

toucher à la dignité humaine ». nous veillerons à ce que cette aide médicale d’urgence 

continue à être octroyée. C’est aussi une question de santé publique. 

Cinq. décoloniser Verviers 

En revenant en arrière sur le passé et en y réfléchissant, une société se rend mieux compte 

où elle va. Les monuments qui renvoient au sanglant passé colonial belge doivent être bien 

mieux indiqués. Pour chaque monument, la ville devrait placer un panneau d’information sur 

ce passé. A commencer par la stèle présente place de la victoire qui commémore les 

Verviétois morts au Congo « pour la civilisation » durant la période du roi Léopold II. Cette 

stèle n’évoque d’aucune façon le calvaire enduré par le peuple congolais à cette même 

période. La rue Léopold II à Verviers pourrait également recevoir un panneau explicatif sur 

les crimes de Léopold II au Congo. Ainsi, nous briserons le tabou qui entoure ce passé 

colonial et nous relancerons le débat à ce propos dans notre ville si diversifiée. Ensemble, on 

pourra décider d’ajouter de nouvelles statues ou de remplacer certains noms de rues tels 

ceux susceptibles de choquer certains de nos concitoyens en ville. Ainsi, nous aimerions y 
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voir des allusions à des personnages qui ont joué un rôle clé dans la décolonisation et dans la 

lutte contre l’apartheid, tels Patrice Lumumba, nelson Mandela ou Abdelkrim El-Khattabi. 

Faire du commerce avec un État d’apartheid n’est pas concevable sur le plan éthique. Tant 

qu’Israël bafouera systématiquement, jour après jour, les droits des Palestiniens et qu’il 

enfreindra le droit international, toutes les missions économiques vers ce pays devront être 

suspendues. La ville de Verviers doit activement boycotter les produits de l’occupation et de 

la colonisation en Palestine. Le maire de Dublin vient de s’y engager en avril 2018. Les 

autorités communales ont ainsi déclaré leur soutien au mouvement de Boycott, de 

Désinvestissement et de Sanctions (BDS) contre Israël. C’est aussi au fronton de cette mairie 

que l’on a vu flotter le drapeau palestinien en solidarité avec les Gazaouis qui venaient de 

connaître un énième massacre avec plus de 60 morts et 2400 blessés en quelques jours en 

mai dernier. Voilà qui devrait inspirer notre ville. 
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14. une ville qui inclut le handicap 

Point de vue 

Il y a deux façons de voir le handicap : comme un fardeau pour la société, comme une source 

supplémentaire de dépenses et d’efforts, comme un poids. Ou bien comme une richesse, un 

atout. La société solidaire et diverse que défend le PTB veut ouvrir aux enfants et aux 

personnes porteuses de handicap un champ infini de possibilités. La société inclusive que 

veut construire le PTB ne laisse pas à leur propre sort les personnes en situation de 

handicap. Une société inclusive est nécessaire pour que la « différence » fasse partie de la « 

normalité », au même titre, que l’âge, le sexe, la couleur de peau, ou encore la façon de 

s’habiller L’inclusion des personnes handicapées dans la société passe par une prise en 

charge collective et structurelle du handicap et demande que des moyens conséquents 

soient mis en œuvre à toutes les étapes de la vie des personnes en situation de handicap. 

Ces personnes - particulièrement fragilisées- et leurs proches doivent être aidées, guidées et 

accompagnées tout en respectant soigneusement leurs besoins et souhaits spécifiques. Mais 

nous affirmons aussi que les personnes en situation de handicap doivent être parties 

prenantes des décisions qui les concernent - ce sont elles qui connaissent le mieux leur 

problématique.  

Le handicap est une matière transversale, elle touche à tous les aspects de la vie, dès la 

naissance et les difficultés se rencontrent à toutes les grandes étapes de la vie. Pour le PTB, 

la société doit offrir aux personnes en situation de handicap des solutions à ces problèmes, 

en partant des réalités et en ayant pour objectif que chaque personne en situation de 

handicap puisse déployer tout son potentiel.  

ce que nous voulons 

Un. une éducation inclusive, dès la crèche 

• Ouverture d'une crèche inclusive à Verviers, à l’instar de la crèche Zafara de Laeken qui 

accueille à la fois des enfants valides et des enfants sourds/malentendants. Avec l’objectif de 

généraliser cette pratique à toutes les crèches de la commune en mettant en place la 

formation nécessaire pour le personnel. 

• Assurer au personnel éducatif - de la crèche au secondaire- une formation adéquate. 

• Création à Verviers d’une première école inclusive, de la maternelle au secondaire. 

• Mise en place de processus de dépistages systématiques (comme par exemple de 

l’autisme) dès la crèche pour permettre un diagnostic précoce et un accompagnement 

adéquat, au sein et hors de la structure éducative. 

• La collaboration des structures éducatives (crèches, écoles,...) avec des associations et des 

services spécialisés pour aider et former personnel et parents si nécessaire 
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• Assurer aux enfants en situation de handicap, l’accès aux plaines de jeux communales et 

activités parascolaires, dans la même mesure que les enfants valides et au même prix, grâce 

à l’engagement de personnel formé supplémentaire. 

• Sessions d’information et d’éducation à la vie affective et sexuelle à destination des jeunes 

en situation de handicap, de leurs proches et de leurs parents. A adapter à la spécificité du 

handicap.  

Deux. le droit à un logement adapté 

• Nous voulons créer des structures publiques d’accueil pour les personnes de grande 

dépendance. 

• Nous prévoyons dans les logements sociaux et publics un quota de 5% de logements 

adaptés aux PMR. Nous mettrons en œuvre des projets de rénovation pour arriver à ces 

quotas. 

• Nous permettons la vie en semi-autonomie dans les logements publics, via des logements, 

collectifs ou non, avec Aide à la Vie Journalière. 

• Nous permettons, pour ceux qui le souhaitent, le maintien à domicile grâce à des aides 

médicales, sociales et psychologiques octroyées par la commune. 

Trois. l’emploi : un droit pour toutes et tous 

• Nous instaurons un quota de 5% de travailleurs handicapés dans les services publics 

communaux, la Police et le CPAS. nous réaliserons régulièrement une étude sur l’état des 

lieux de la situation objective de l’emploi des personnes handicapées 

• Nous définissons un plan avec des objectifs à court terme et moyen terme et les moyens 

supplémentaires nécessaires pour pouvoir atteindre le quota de 5 %; 

• Afin d’atteindre ce quota, nous prévoyons un parcours d’orientation et de formation 

adapté aux personnes en situation de handicap.  

Quatre. des espaces, des transports et des services publics accessibles 

• Nous rendrons tous les bâtiments publics accessibles aux PMR. Nous déménagerons le 

Conseil Communal dans un lieu accessible à tous. 

• Nous formerons le personnel communal afin d’accueillir de manière adaptée les personnes 

en situation de handicap, quel qu’il soit, et les rediriger vers le service adéquat.  

• Nous développerons un service communal AccessPlus, point de contact central pour tous 

les citoyens en situation de handicap, mais aussi leurs proches et leurs famille. Ce guichet 

doit informer et accompagner les personnes en matière de logement, d’éducation, d’emploi 

et les mettre en relation, si nécessaire, avec services et associations adaptés de la commune. 
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• Lors des nombreux événements festifs et informatifs organisés par la Ville, nous prévoyons 

des aménagements spécifiques : accessibilité au PMR, traduction en Langue des Signes, 

signalétique adaptée au handicap visuel et mental,... 

• Nous octroyons des chèques « culture » pour les personnes en situation de handicap 

• Lors de travaux de rénovation de voirie, nous prévoyions des trottoirs adaptés aux PMR 

• Nous octroyons des chèques-taxis pour les personnes en situation de handicap. nous 

mettrons également à disposition des taxis sociaux, également le soir et le week-end 

• Nous permettrons aux bus scolaires desservant les écoles spécialisées d’utiliser les voies 

prioritaires, pour limiter le temps de trajets des enfants fragilisés 

Cinq. handicap et démocratie : une voix et une place pour chacun 

• Nous créons une personne référence dans le personnel communal qui accompagne dans 

leurs démarches administratives les personnes en situation de handicap.  

• La commune recensera les besoins des personnes handicapées : nombre de personnes 

porteuses de handicap, quels types de handicap, etc. 

• La commission communale consultative des personnes handicapées sera réunie plus 

régulièrement, sera impliquée et ses avis seront respectés. 

• Associer les personnes en situation de handicap aux différents travaux qui les concernent 

directement  (voirie, logement,...) 

• Nous lancerons des campagnes de sensibilisation et d’information de la commune sur le 

handicap et les différents aspects qui y sont liés - mieux se connaître, c’est mieux vivre 

ensemble. 

• Nous rendrons le site Internet de la commune accessible aux différents types de handicap.  

Vision 

Au PTB, nous refusons toute opposition entre les gens, quels qu’ils soient. Au “diviser pour 

régner”, nous répondons par diversité et solidarité. Pour le handicap, nous avons la même 

façon de voir les choses que pour l’ensemble de notre projet de société : nous voulons partir 

des besoins des gens. Nous voulons que des solutions collectives soient mises en place pour 

développer le potentiel de TOUS les citoyens et citoyennes. 

Malheureusement, le constat est très clair : la Belgique, la région verviétoise y compris, ne 

fait pas assez pour les personnes en situation de handicap. En 2013, la Belgique avait été 

condamnée par l’Europe pour manque de solutions à l’égard des personnes de grande 

dépendance. 5 ans plus tard, la situation ne s’est pas améliorée à Verviers : le manque de 

places en écoles spécialisées est criant, aucune politique d’inclusion n’est mise en place de 

manière structurelle; si les logements sociaux font globalement défaut à Verviers (pour 
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rappel, la liste d’attente compte actuellement plus de 395 ménages), la situation est 

catastrophique pour les personnes à mobilité réduite qui ne bénéficient que d’une poignée 

d’appartements aménagés sur l’ensemble du territoire. Le combat médiatisé de Jacques 

Petit à Bruxelles (mais Verviers n’est pas mieux loti) qui vit aujourd’hui en chaise roulante en 

est le témoin : il a réalisé deux grèves de la faim pour se faire entendre et obtenir un 

logement adapté à ses besoins. 

Aujourd’hui, ce sont trop souvent les parents, les proches qui sont directement à l’origine 

des initiatives de soutien, d’accompagnement. Or, le poids du handicap dans une famille est 

déjà lourd. Que reste-t-il comme temps et comme énergie à ces gens pour être tout 

simplement des parents. Ils deviennent éducateurs, leveurs de fonds, formateurs, 

psychologiques, gestionnaires de dossier. Et même si le bienfait collatéral est que toutes 

structures créées sur base du besoin de son propre enfant deviennent aussi bénéfiques à 

quelques autres enfants ou personnes au profil similaire, cela reste des initiatives 

individuelles. La solution est d’impliquer les usagers dans les choix, dans la construction de 

projets, de les considérer comme des acteurs à part entière mais ne pas faire reposer sur eux 

la réussite du projet.  

Un. une éducation inclusive, dès la crèche 

Une inclusion réussie est un projet de société ambitieux qu’il faut envisager progressivement 

dans un cadre global et collectif. Et qui demande des moyens à la hauteur du défi. Mais aussi 

un changement important de mentalité, sur lequel nous devons d’ores et déjà travailler via 

des projets-pilotes qui permettront d’évaluer la situation et d’ajuster le tir en fonction 

d’expériences concrètes. L’inclusion dès la crèche demande des réponses à de nombreuses 

questions et s’inscrit dans une réflexion plus générale sur l’enseignement dans notre société. 

Avec les revendications de classes de 15 élèves par classe en primaire et d’une école 

inclusive - pilote, le PTB veut avancer vers un projet de société où l’école ne prépare pas à 

être uniquement adapté au monde de l’entreprise. Ce que nous défendons, c’est une école 

où chacun a sa place et chacun peut apprendre, avancer à son rythme, contribuer 

activement aux apprentissages qui lui sont proposés.  

En Italie, toutes les écoles spéciales ont été supprimées : tous les enfants sont dans des 

écoles inclusives. Concrètement, inclure les enfants en situation de handicap à la crèche et à 

l’école demande de répondre à plusieurs questions, même cela ne peut se faire hors d’une 

réflexion globale. Et s’il est une réalité que tous les enfants ne tireront pas forcément parti 

d’une inclusion, c’est aux parents et à l’enfant lui-même d’en décider.  

Tout au long du parcours de l’élève, un système de dépistage doit également être mis en 

place. Cet accompagnement (pro-)actif du personnel éducatif et paramédical présent dans 

l’école permet un diagnostic précoce et une prise en charge immédiate, à l’école et dans le 

lieu de vie. L’enjeu est réel : le diagnostic et la prise en charge collectifs du handicap (qui 

sont aussi à améliorer) dès le plus jeune âge va contribuer à réduire les inégalités que 

subissent de plein fouet les familles touchées par le handicap. 
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Deux. le droit à un logement adapté 

Quand les personnes handicapées grandissent, sont en âge de quitter l’école et leur famille, 

le logement devient une question-clé. A Verviers, il manque de logements sociaux adaptés 

aux PMR. Alors que plus de 30% de la population verviétoise connaît des problèmes de 

mobilité liés à la maladie, à l’âge, à un handicap provisoire ou définitif. Et avec le 

vieillissement de la population, ce problème va devenir encore plus aigu. Le délai d’attente 

moyen pour un logement social adapté d’une ou deux chambres varie entre un et trois ans 

et ce délai pour les logements de trois chambres est encore plus long. Les communes ont ici 

un rôle prépondérant à jouer : elles peuvent mettre à disposition des habitants fragilisés des 

bâtiments et/ou des terrains dédiés à des logements adaptés. 

Par ailleurs, le PTB préconise que la commune prenne aussi en main la mise sur pied de 

centres d’hébergement pour les personne en situation de handicap qui ne peuvent résider 

dans un logement de manière autonome. En effet, les centres de ce type sont très peu 

nombreux à Verviers et l’âge adulte et le placement en centre riment souvent avec 

éloignement de la famille. Nous pensons que, pour maintenir des liens familiaux intenses et 

positifs, sans surcharger les parents et les proches, les centres d’hébergements de proximité 

sont des solutions positives à bien des égards. Par ailleurs, l’ouverture de centres de ce type 

favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les quartiers familiers ainsi 

que la création d’emplois communaux de proximité. 

Notre idée est que ce sont les parents et les personnes handicapées elles-mêmes qui ont la 

main pour choisir une solution : ils doivent être impliqués dans le choix. Si, par exemple, une 

famille choisit le maintien à domicile (au lieu d’un centre d’hébergement), on doit pouvoir 

mettre des choses en place pour que ça se passe bien. Il faut donc pouvoir mettre à leur 

disposition un panel de solutions diversifiées. Le maintien à domicile fait partie de ces 

solutions et doit être rendu possible par, ici aussi, la création d’emplois publics (personnel de 

soin et d’accompagnement). 

Trois. l’emploi : un droit pour toutes et tous  

En Belgique, le taux d’emploi des personnes handicapées n’est que de 35 %. Ceci est peu si 

on le compare à la moyenne européenne des personnes handicapées qui est de 50 %. 

Encore plus, si on le compare au taux d’emploi moyen en Belgique qui est de près de 70 %. 

Pourtant, 41 % des personnes handicapées inactives s’estiment aptes à pratiquer une 

activité professionnelle. Et, on le sait, l’emploi est un outil important pour favoriser 

l’inclusion des personnes handicapées dans notre société, mais également un moyen de 

développement personnel. En effet, en plus d’être un lieu de socialisation, se rendre utile à 

la société à travers son travail permet aussi une valorisation individuelle et sociale. Avoir un 

emploi permet d’atteindre une certaine autonomie, notamment financière, et de lutter ainsi 

contre la pauvreté des personnes handicapées. 

L’emploi est un facteur d’émancipation financier mais aussi psychologique et émotionnel : il 

est donc indispensable dans un projet d’inclusion. Et cette revendication peut être mise en 
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lien direct avec la revendication du PTB de la réduction collective du temps de travail. Avec 

30 heures par semaine, la charge d’un emploi est plus facile à supporter pour le travailleur, 

qu’il soit porteur de handicap ou non. L’emploi, comme nous l’envisageons, est un facteur 

d’inclusion mais il permet aussi un investissement dans la vie associative, dans les loisirs, 

dans d’autres activités qui permettent l’émancipation.  

Verviers est particulièrement à la traîne dans le domaine de la mise à l’emploi. On trouve un 

bon exemple en la matière juste de l’autre côté de la frontière : en France, il existe un quota 

de 6% pour toutes les entreprises publiques et privées de plus de 20 salariés depuis 1987. 

Avec sanctions financières à la clé si le quota n’est pas respecté. Résultat : en France, le 

pourcentage d’emploi des personnes handicapées est le double de celui de Verviers. 

Le PTB a déposé une proposition de résolution en ce sens au Parlement bruxellois. Mais elle 

a été refusée par les partis traditionnels. Ils ne veulent pas entendre parler de sanctions ! Or 

sans sanction, il est illusoire de croire que des entreprises dont le seul but est la rentabilité 

vont accepter d’engager des personnes porteuses de handicap. En attendant que cette 

législation change au niveau régional et fédéral, nous voulons que la Ville de Verviers se 

donne comme objectif d'augmenter le nombre de travailleurs handicapés dans les services 

publics communaux, la Police et le CPAS.  

Quatre. des espaces, des transports et des services publics accessibles 

Un commune inclusive, c’est une commune qui tient compte de tous ses habitants, quelles 

que soient leurs spécificités. Pour le PTB, cela doit se traduire dans tous les aspects de la vie 

publique : services communaux, transports, événements festifs, informatifs ou culturels. Le 

premier pas vers cette commune accessible est la mise sur pied d’un point de contact central 

pour tous les citoyens en situation de handicap, mais aussi leurs proches et leurs familles. Ce 

guichet doit informer et accompagner les personnes en matière de logement, d’éducation, 

d’emploi et les mettre en relation, si nécessaire, avec services et associations adaptés de la 

commune. Mais le personnel de la commune dans son ensemble doit être sensibilisé à la 

question du handicap. Ici aussi, la majorité communale devrait montrer l'exemple en 

déménageant le Conseil Communal dans une salle accessible aux PMR. Nous voulons 

prendre le Conseil Communal au sérieux et pour nous, sont caractère public est comme un 

objectif à atteindre, le tenir dans un lieu difficile d'accès montre bien le peu d'ambition en la 

matière d'une majorité qui préfère le prestige à l'ouverture. 

Aujourd’hui, trop souvent, les personnes en situation de handicap sont démunies face aux 

autorités et ne trouvent pas leur chemin dans le dédale de l’administration. Outre le point 

de contact centralisé, tout le personnel communal, qui est susceptible d’entrer en contact 

avec des personnes en situation de handicap doit bénéficier d’une sensibilité et d’une petite 

formation adéquate pour éviter des situations de rejet ou d’incompréhension mutuelle. Une 

signalétique adaptée doit également être instaurée dans les bâtiments communaux 

(administration, bibliothèques, centre culturel,...) et lors des événements organisés par la 

commune. Partout où c’est possible, l’information doit être rendue plus accessible : le site 
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de la commune doit aussi exister en version simplifiée et accessible aux malvoyants pour 

être compréhensible de tous, des pictogrammes doivent indiquer les activités de la 

commune accessibles à tous les publics,... La commune est le premier lieu du vivre-ensemble 

: tous les efforts doivent être faits et tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que 

l’espace commun soit réellement commun à tous.  

Cinq. handicap et démocratie : une voix et une place pour chacun 

Notre vision d’une société inclusive repose sur celle défendue par l’ONU dans sa convention 

relative aux droits des personnes handicapées. L’Article 19, consacré à l’autonomie de vie et 

inclusion dans la société stipule que “ Les États Parties à la présente Convention 

reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la 

même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et 

appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi 

que leur pleine intégration et participation à la société.” 

Pour le PTB, la société doit offrir un panel de possibilités de solutions dans lequel les 

personnes effectuent un choix positif et non un choix par défaut. Par exemple, si des parents 

choisissent l’enseignement à domicile, ce doit être un choix parce qu’ils considèrent que 

c’est mieux pour leur enfant, et non parce qu’il n’y a pas d’école adaptée au handicap de 

leur enfant. 

Il s’agit donc de faire participer les personnes handicapées aux décisions qui les concernent 

directement, à titre individuel, mais aussi, de manière plus globale, aux décisions qui les 

touchent de manière collective : aménagements publics, logement, ouverture de places dans 

des structures éducatives. Dans chaque commune, cela se traduit concrètement par un 

conseil consultatif de la personne handicapée dont les avis sont contraignants et pris en 

compte lors des votes au conseil communal. Or peu de ces avis finissent au conseil 

communal. Nous souhaitons réunir plus souvent cette commission consultative, la renforcer 

et surtout promouvoir la publicité de ses avis et se battre pour leur mise en pratiques. 

Outre le fait que les personnes en situation de handicap doivent, au niveau de la commune, 

recevoir des informations complètes sur les services et droits dont ils bénéficient, le défi de 

la société inclusive se relève aussi avec les personnes dites valides. Car on le sait : la peur et 

la méconnaissance sont également des facteurs de rejet et les autorités publiques ont le 

devoir de lutter contre la discrimination au sein de la population. A cet égard, la commune 

doit mener régulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation, y compris dans 

les écoles mais pas uniquement, et diffuser un message positif et inclusif, se focalisent sur le 

potentiel des personnes en situation de handicap et sur la richesse de la diversité. 
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15. une ville arc-en-ciel 

Point de vue 

D’où que vous veniez, qui que vous aimiez ou qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus 

dans la société diversifiée qui fait la richesse de notre ville. La commune a un important rôle 

à jouer pour accueillir et inclure l’ensemble de ses citoyen.ne.s de manière égalitaire et 

digne. Notre ville dispose aussi d’une organisation LGBT+ (la maison arc-en-ciel) qui défend 

l’égalité des droits et sensibilise à l’acceptation de tou.te.s. Il faut la soutenir, s’en inspirer et 

garantir que leurs actions et recommandations soient appliquées par les politiques 

communales. Pour changer les mentalités et permettre l’épanouissement de chacun, quelle 

que soit son identité, il faut agir dès le plus jeune âge : les écoles communales doivent jouer 

un rôle pionnier pour sensibiliser aux questions LGBT+. Si les politiques de prévention et de 

sensibilisation sont les priorités, il faut aussi s’attaquer frontalement à toute forme de 

discrimination et aux violences homophobes qui n’ont aucune place dans notre ville.  

ce que nous voulons 

Un. une administration et des services de proximité qui accueillent et 

sensibilisent 

• Le personnel doit être sensibilisé et formé pour pouvoir accueillir dignement les personnes 

dans toute la diversité de leurs identités sexuelles et de genre. Une attention particulière 

doit être portée aux services de police pour que les victimes soient accueillies dignement et 

soutenues. 

• Le personnel communal administratif et d’accueil doit être formé à la nouvelle législation, 

notamment celle concernant les personnes transgenres.  

• Les démarches et les formulaires doivent être rendus inclusifs. 

• La communication de la commune doit inclure tous les publics, qu’il s’agisse des courriers 

écrits, mais aussi des affiches ou des images utilisées. 

• La ville de Verviers doit utiliser les ressources et campagnes du monde associatif pour 

sensibiliser plus largement la population. Elle doit promouvoir l’acceptation de la diversité 

dans l’espace public.  

• Grâce à une politique de recrutement volontariste, le personnel communal doit refléter la 

diversité de la population, à tous les niveaux de responsabilité. 

• La commune doit accueillir les jeunes LGBT+ qui ont été mis à la porte de leur maison 

familiale. Elle doit permettre la création d’un « refuge » pour jeunes LGBT+ (avec soutien 

social, éducatif, psychologique, etc.) et garantir à ces jeunes l’aide du CPAS si besoin en était. 



124 
PROGRAMME COMMUNAL - VERVIERS 2018 

• La commune doit mettre en place une « initiative locale d’accueil » (ILA) pour les 

réfugié.e.s qui soit adaptée au public LGBT+ (sécurité, soutien, accompagnement, bien-être 

et information adéquate). 

• Nous avons besoin d’un service communal spécialement dédié à l’égalité et la diversité. 

Deux. des écoles communales à la pointe pour éduquer à la diversité 

• Les écoles de la ville doivent mettre en place des animations « d’éducation à la vie 

relationnelle, affective et sexuelle » (EVRAS). Il faut généraliser et rendre structurelles ces 

animations et les adapter à tous les âges. Cela doit être le lieu privilégié pour parler de la 

diversité des identités sexuelles et de genres, mais aussi pour éduquer à la tolérance et 

lutter entre autre contre l’homophobie, la transphobie, le harcèlement scolaire et le suicide 

chez les jeunes LGBT+. 

• Les cours doivent être inclusifs et actualisés pour mieux refléter la réalité de la société et 

de la nature. Qu’il s’agisse des exemples donnés ou des énoncés d’exercices, mais aussi du 

contenu des cours scientifiques (ceux de biologie notamment). 

• Les écoles de la ville devraient également éduquer aux dangers du Pinkwashing : technique 

de communication d’une entité politique ou entrepreneuriale fondée sur la promotion de 

l’homosexualité pour essayer de modifier son image sans réelle volonté de changer le fond 

de sa pensée ou de ses actes. ( ex : Tel Aviv versus Israël) 

• Nous voulons que la Ville de Verviers soit pionnière dans la création de « cercles d’élèves » 

qui s’activent et s’organisent autour des thématiques LGBT+ (comme cela se fait déjà dans 

des écoles en Flandre et aux États-Unis avec les « Gay-Straight Alliances »). 

• Le réseau d’enseignement communal a besoin d’un coordinateur spécial pour les 

thématiques LGBT+ afin de pouvoir aider à la mise en place d’un véritable plan d’action. 

Trois. une commune qui lutte activement contre les discriminations 

• Les victimes d’agression, de discrimination ou d’intimidation doivent être accueillies, prises 

en charge et soutenues (psychologiquement si nécessaire). D’autre part, la commune doit 

sensibiliser le public LGBT+ à la nécessité de porter plainte. 

• Les victimes doivent pouvoir porter plainte facilement, via les antennes de quartiers, les 

agents de quartier, les stewards ou les commissariats locaux, dans les meilleures conditions 

possibles. Une attention particulière doit être portée à l’accueil par la police. 

• La dimension des discriminations à l’encontre des LGBT+ doit faire partie intégrante de la 

politique communale de « testing anti-discrimination ». 

• Les agents de quartiers, les stewards et les éducateurs de rue doivent intervenir en cas de 

discrimination, d’insulte ou d’intimidation dans l’espace public, pour sensibiliser mais aussi 

informer sur les sanctions auxquelles les auteurs s’exposent.  
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Quatre. des services de soin proactifs et adaptés 

• La commune doit accueillir un centre de dépistage rapide du VIH et d’autres infections (via 

des associations de terrain spécialisées ou des maisons médicales). 

• L’information concernant la PrEP ( traitement préventif contre le VIH) doit être distribuée 

aux travailleurs de la santé et au public. 

• Le service prévention de la commune doit participer activement aux campagnes 

d’information, de sensibilisation et de dépistage autour des infections touchant plus 

fortement les personnes LGBT+. 

• La spécificité des seniors LGBT+ doit être prise en compte, au niveau de l’accompagnement 

médico-social, des soins à domicile mais aussi des soins en maisons de repos. 

vision 

Dans notre ville, tout le monde doit se sentir comme chez lui, être traité avec respect et 

égalité, et bénéficier des mêmes droits. Peu importe qui on aime ou comment on aime, peu 

importe si on se sent homme, femme ou autre.  

A Verviers, des centaines de citoyen.ne.s ne peuvent pas se reconnaître dans le schéma 

traditionnel basé sur l’hétérosexualité ou l’identité binaire homme/femme qui a été donnée 

à la naissance. Ce groupe très diversifié rassemble les lesbiennes, les gays, les bisexuel.le.s, 

les personnes transgenres, les personnes intersexes,... On désigne ce groupe par le sigle 

inclusif LGBT+. Ces identités sexuelles ou de genre ne sont pas des choix. Et assumer ces 

identités est nécessaire pour vivre une vie épanouissante en accord avec soi-même et avec 

les autres. Avec le PTB, nous voulons une ville où chacun puisse être libre de vivre 

pleinement ses identités, sans contrainte sociale, sans subir de discrimination ni de violence.  

De nombreuses avancées juridiques ont été obtenues ces dernières décennies, suite à un 

mouvement de lutte bien organisé. Mais il reste encore beaucoup de travail. Et puis dans les 

faits, les égalités juridiques obtenues ont beaucoup de mal à devenir effectives. Est-ce aussi 

facile pour un couple d’hommes pauvres vivant dans un quartier populaire de se marier et 

d’adopter que pour un couple d’hommes aisés ? Est-ce qu’aujourd’hui, il est vraiment 

possible pour un couple de personnes du même sexe de se balader main dans la main sans 

être victime de regards réprobateurs ou de menaces ? Dans notre ville, les violences 

homophobes ou transphobes sont fréquentes dans l’espace public. Les insultes sont 

quotidiennes, notamment sur le lieu de travail ou au sein des familles. Les discriminations à 

l’embauche ou au logement aussi.  

Combien de personnes transgenres occupent des postes de premier plan ou à haute 

responsabilité ? Face à la santé, face à l’emploi, face au suicide, face à la précarité et 

l’exclusion sociale, beaucoup de LGBT+ ne sont toujours pas égaux aux autres. Nous devons 

faire évoluer les mentalités, mettre un terme aux pressions sociales et familiales. Cela 

implique de combattre le système dit « patriarcal » qui entend diviser toute la population en 
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deux catégories (hommes et femmes), qui institue la supériorité de l’homme sur la femme et 

qui interdit toute remise en cause de cet ordre binaire. Il faut changer notre système 

économique actuel basé uniquement sur le profit privé. Ce système conditionne l’ensemble 

de la société, mais il n’a aucun intérêt à s’opposer au patriarcat, et même, il en tire souvent 

profit. C’est un système inégalitaire qui tend à précariser encore davantage ceux qui sont 

déjà en position de faiblesse sociale, en particulier beaucoup de LGBT+. Il faut redistribuer 

les richesses de manière structurelle et en finir avec les politiques d’austérité, de destruction 

des services publics et de démantèlement de la sécurité sociale. Car ces choix politiques ne 

font qu’aggraver les inégalités. Mais nous devons aussi jouer sur les politiques au sein de 

l’appareil d’état qui perpétuent le schéma binaire traditionnel et qui manquent de 

volontarisme pour faire évoluer la société. 

Entre eux non plus les LGBT+ ne sont pas égaux, car ils et elles sont aussi le reflet de toute la 

diversité du reste de la société : en termes d’origine, de couleur, de religion, de genre, de 

statut social ou professionnel, d’âge, d’apparence physique, etc. Souvent, plusieurs facteurs 

de discrimination se cumulent de manière dramatique. notre vision du monde, au PTB, c’est 

l’égalité pour toutes et tous. Contrairement à celle de la nVA (avec l’assentiment silencieux 

de son partenaire francophone privilégié) qui entend nous diviser en opposant des groupes 

entre eux, comme elle le fait d’une part en imputant la violence homophobe aux étrangers 

et aux musulmans, et d’autre part en renforçant l’exclusion sociale qui est le terreau de la 

violence et des tensions. Contrairement à celle des libéraux qui jettent dans la précarité 

toujours plus de personnes issues de groupes fragilisés, comme les femmes, les chômeurs et 

chômeuses, les allocataires sociaux, les immigrés, les malades, les sans-diplômes, les 

personnes âgées, etc. Avec le PTB nous nous battons contre toutes les inégalités quelles 

qu’elles soient et nous nous battons pour l’émancipation de toutes et tous. 

La ville détient d’importantes clés pour améliorer l’égalité des LGBT+, via ses politiques 

sociales, via l’éducation, via ses services publics et administratifs de proximité, via son 

logement social, via la vitalité du monde associatif et son espace public. Avec le PTB, nous 

voulons que la ville de Verviers prenne ses responsabilités et mène une politique 

volontariste pour l’égalité dans toute sa diversité. Une commune arc-en-ciel où vivre notre 

vie comme on l’entend est possible. 

Un. une administration et des services de proximité qui accueillent et 

sensibilisent 

A l’échelle locale, la commune a un important rôle à jouer pour accueillir dignement les 

citoyen.ne.s LGBT+. De récentes modifications de la législation permettent notamment aux 

personnes transgenres de modifier leurs données (sexe, prénom). Le personnel de 

l’administration doit être formé aux nouvelles législations pour éviter les malentendus, les 

questions maladroites et les lourdeurs administratives. Mais de manière générale c’est tout 

le personnel en contact avec le public qui doit être sensibilisé. Trop souvent les personnes 

LGBT+ font face à des questions gênantes voire indiscrètes ou stigmatisantes de la part de 
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l’administration. Lorsqu’une personne transgenre se présente au guichet par exemple, ou 

lorsqu’une femme veut faire enregistrer l’enfant qu’elle vient d’avoir avec une autre femme. 

Pour les LGBT+, devoir à chaque fois expliquer son identité, justifier sa situation et demander 

d’être traité de manière « normale » est source de stress et de blessures.  

Une attention particulière doit être portée à la formation du personnel de police. Car encore 

trop souvent une victime qui va porter plainte pour une agression homophobe par exemple 

est traitée sans tact ni discrétion, des questions déplacées lui sont posées, et le caractère 

aggravant de son agression est sous-estimé voire remis en question. Les victimes doivent 

être soutenues, on doit leur offrir un cadre dans lequel elles se sentent en confiance, elles 

doivent se voir proposer un soutien psychologique efficace. 

Le choix des mots, le tact et la communication inclusive sont très importants. notre 

commune doit se montrer exemplaire à ce sujet pour accueillir tout le monde dignement. 

Via une politique de recrutement volontariste, le personnel communal doit aussi refléter la 

diversité de la population, à tous les niveaux de responsabilité. Nous devons passer au crible 

l’ensemble des procédures administratives pour rendre les démarches et les formulaires plus 

inclusifs. Mais nous devons aussi rendre nos courriers, nos affiches, nos campagnes 

d’information et de sensibilisation totalement inclusives, pour refléter la diversité de la 

population de manière juste. 

La commune doit aussi s’appuyer sur les ressources et campagnes du monde associatif pour 

sensibiliser plus largement la population dans l’espace public. Elle doit tout faire pour 

promouvoir l’acceptation de la diversité, la tolérance et l’égalité. Elle doit aussi prendre 

position publiquement pour dénoncer les cas de violences ou de discriminations qui 

surviennent et ainsi lutter contre la banalisation et l’anonymat.  

Trop souvent des jeunes LGBT+ sont mis à la porte de chez eux par leur famille. Ils et elles se 

retrouvent alors dans une situation de grande précarité sociale. Il est fondamental de 

pouvoir les accueillir pour leur offrir un toit, mais aussi une médiation et un 

accompagnement social et scolaire efficace. Il faut créer un « refuge » pour ces jeunes. Il 

faut aussi leur garantir l’aide inconditionnelle du CPAS. 

La discrimination envers le public LGBT+ est aussi internationale. Aujourd’hui, des personnes 

LGBT+ fuyant la répression dans leur pays d’origine se retrouvent ici et demandent l’asile. En 

2016, la PTB a participé à la BelgianPride sous le slogan « We take Pride in Solidarity » pour 

exprimer son soutien aux réfugiés LGBT+ et plaider en faveur d’une politique d’asile 

humaine avec une attention particulière aux LGBT+. Une manière d’agir concrètement pour 

ce public très fragilisé est de lui garantir un accueil adapté via une ILA communale (Initiative 

Locale d’Accueil pour demandeurs d’asile) et donc à la réouverture des plus petites 

structures d’accueil. Pour réaliser tous ces projets ambitieux de manière cohérence, nous 

avons besoin d’un service communal spécialement dédié à l’égalité et la diversité.  
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Deux. des écoles communales à la pointe pour éduquer à la diversité 

Le réseau scolaire de la commune doit jouer un rôle de pionnier. A l’école, le harcèlement 

dans la cour de récréation est omniprésent. Parmi les jeunes, les insultes homophobes sont 

lancées à tort et à travers. Quasiment aucune sensibilisation autour des thématiques LGBT+ 

n’a lieu. La conséquence est que la Belgique obtient de très mauvais résultats en termes de 

bien-être mental chez les jeunes LGBT+. Le risque pour un jeune LGBT+ de faire une 

tentative de suicide est de 2 à 7 fois plus élevé que pour les autres jeunes, et environ 20% 

des jeunes LGBT+ ont déjà fait une tentative de suicide. nous pensons que l’enseignement 

doit jouer un rôle de première importance pour résoudre ces problèmes et favoriser 

l’acceptation de la diversité. 

C’est pourquoi nous voulons intégrer les thèmes LGBT+ dans les écoles de la ville de 

Verviers, du début de primaire jusqu’en fin de secondaire, et de manière appropriée en 

fonction de l’âge des enfants. Les écoles et les enseignants doivent être aidés par des 

moyens et des expert.es du terrain. Le contenu des animations EVRAS (Éducation à la Vie 

Relationnelle, Affective et Sexuelle) doit inclure la diversité des genres et des identités 

sexuelles, plutôt que de se limiter à aborder la contraception et la sexualité reproductive 

hétérosexuelle. Ces animations doivent être prises en main, dans un premier temps, par des 

acteurs et actrices de terrain en supplément de la formation à l’EVRAS que tout enseignant 

et éducateur devrait recevoir au sein de son cursus pédagogique en école supérieure. Elles 

doivent être beaucoup plus fréquentes qu’actuellement. Il faut aussi y enseigner la 

tolérance, sensibiliser les jeunes à la réalité de la diversité et créer un climat d’ouverture, de 

respect et de discussion. 

Les manuels, textes, énoncés d’exercices et mises en situation doivent devenir inclusifs et 

refléter la diversité de notre société, plutôt que de renforcer les stéréotypes dominants. Le 

cours de biologie doit aussi être donné de manière adaptée et actualisée. Comment peut-on 

continuer à enseigner les caractéristiques « mâles » et « femelles » comme si chaque 

individu pouvait être classé de manière binaire, alors qu’on sait qu’un tel schéma ne peut 

pas s’appliquer à de nombreux individus ( jusqu’à 2% des naissances) ? Il est possible d’agir 

contre l’exclusion et le mal-être d’adolescents qui ne devraient pas se sentir « anormaux ». 

Un autre aspect qu’il faut développer est la création d’organisation de jeunes en « cercles 

d’élèves » qui s’activent et s’engagent au sein des écoles sur des thématiques diverses, 

notamment LGBT+. Des expériences pilotes en Flandre, aux Pays-Bas et dans beaucoup 

d’écoles aux États-Unis ont permis la création de tels cercles. Les jeunes luttent ainsi 

concrètement contre les discriminations. Ils créent un climat de tolérance crucial pour le bon 

développement de toutes et tous. De plus, ils développent leur sens de l’engagement 

collectif et de la responsabilité citoyenne. C’est un aspect essentiel pour le futur 

démocratique de notre société. Les écoles communales de la Ville de Verviers peuvent être 

pionnières de ces projets. Réaliser tous ces projets est un défi. nous avons besoin d’un 

coordinateur communal pour aider les acteurs et actrices de l’éducation. 
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Trois. une commune qui lutte activement contre les discriminations 

Les regards réprobateurs, les insultes, les menaces, les agressions envers les LGBT+ sont 

monnaie courante dans l’espace public, mais aussi au sein de la famille ou sur le lieu de 

travail. nous voulons une société où il est permis à tout un chacun d’être lui-même. Vivre en 

sécurité est un droit et il est inacceptable qu’actuellement des personnes LGBT+ en soient 

privées, en étant agressées physiquement ou verbalement lorsqu’elles se déplacent dans 

l’espace public. S’il est essentiel d’agir en amont et de changer les mentalités en profondeur, 

il faut aussi pouvoir soutenir les victimes, leur rendre justice et sanctionner les auteurs de 

délits de manière adéquate (en favorisant des sanctions « éducatives » plutôt que 

simplement punitives). Nous devons faire en sorte que tout le monde prenne conscience 

qu’il n’y a aucune place pour la discrimination dans notre société super-diverse. 

Les victimes d’agression, de discrimination ou d’intimidation doivent être accueillies, prises 

en charge et soutenues psychologiquement. Elles doivent aussi être mises en contact avec 

les experts du monde associatif. Mais actuellement, seule une infime minorité des victimes 

porte plainte car cette démarche reste trop compliquée ou trop stigmatisante. La Ville de 

Verviers doit sensibiliser le public à la nécessité de porter plainte et tout mettre en œuvre 

pour faciliter le dépôt de plainte : via les antennes de quartiers, les agents de quartier, les 

stewards ou les commissariats locaux, dans les meilleures conditions possibles. Une 

attention particulière doit être portée à l’accueil par la police. Car encore trop souvent une 

victime qui va porter plainte pour une agression homophobe par exemple est traitée sans 

tact ni discrétion, des questions déplacées lui sont posées, et le caractère aggravant de son 

agression est sous-estimé voire remis en question. La commune doit aussi former son 

personnel de terrain (stewards, éducateurs de rue, agents de quartiers, policiers) à 

intervenir dans l’espace public, par le dialogue et la médiation, dès qu’un comportement 

homophobe a lieu.  

Beaucoup de discriminations restent structurelles dans notre société : accès à l’emploi, accès 

à l’administration, à la santé, à la justice, accès au logement, etc. Lutter contre ce type de 

discrimination doit être une priorité si on veut garantir à chacun.e ses droits fondamentaux. 

C’est pourquoi, la dimension spécifique des discriminations à l’encontre des LGBT+ doit faire 

partie intégrante de la politique communale des « testings anti-discrimination ». 

Quatre. des services de soin proactifs et adaptés 

Le public LGBT+ et plus spécifiquement les hommes homosexuels sont victimes d’une 

épidémie mondiale de VIH. Si des traitements existent enfin pour limiter les effets de la 

maladie, le VIH reste une infection incurable et mortelle. Dans la première décennie de 

l’épidémie, le mouvement LGBT+ a dû se battre contre la stigmatisation et pour obtenir 

l’attention des pouvoirs publics et bénéficier de traitement abordable. Il a aussi fallu 

combattre les multinationales pharmaceutiques et obtenir de l’État de vrais plans de lutte 

contre le sida. La stratégie actuelle de prévention et de soin atteint ses limites et l’épidémie 

ne recule plus. Mais de nouveaux outils existent. Comme la PrEP (un traitement préventif) 
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ou encore les tests de dépistage rapides. Ces tests sont encore trop peu répandus et pas 

assez ou pas remboursés. Pourtant ils sont très utiles car ils permettent de dépister très vite 

la présence du virus, alors qu’aujourd’hui une grande partie des contaminations est due au 

fait que la personne porteuse du virus ignore qu’elle en est porteuse. Il faut donc 

absolument favoriser le dépistage parmi le public. La commune doit s’assurer qu’elle 

accueille au moins une association, une maison médicale ou un centre de santé qui pratique 

ce test rapide et qui puisse informer et suivre les personnes qui souhaiteraient entamer un 

traitement PrEP. En parallèle, la commune doit bien sûr intensifier les campagnes de 

prévention existantes. Beaucoup de soins spécifiques aux LGBT+ ne sont pas encore 

remboursés intégralement par la législation fédérale, notamment pour les personnes 

transgenres ou intersexes. La commune ne peut pas les laisser tomber dans la pauvreté et 

elle doit tout faire pour les aider.  

La commune doit aussi tenir compte des seniors LGBT+ qui trop souvent sentent qu’ils 

doivent « retourner dans le placard » lorsqu’ils et elles entrent en maison de repos par 

exemple. 
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16. une ville jeune 

Point de vue 

Les jeunes méritent leur place dans la ville. Ils sont des experts par excellence en ce qui 

concerne l’endroit où ils vivent, apprennent et s’amusent. C’est pourquoi, en leur donnant la 

parole, nous pouvons découvrir un trésor de propositions et d’engagement. C’est la raison 

pour laquelle l’organisation des jeunes du PTB, RedFox, a récolté l'avis de jeunes aux portes 

des écoles et dans les quartiers pour savoir ce qui les préoccupe. Qu’on arrête de parler à la 

place des jeunes et qu’on leur donne directement la parole, voilà ce qu’il faut faire. Quand il 

s’agit de participation, de détente et de bien-être des jeunes, le travail avec ceux-ci occupe 

naturellement une place importante. Nous devrions prendre ce mot de « place » au sens 

littéral aussi : les jeunes ont besoin de plus d’espaces verts et d’espaces publics. De la place 

pour se retrouver entre eux et se défouler. En outre, pour les jeunes, nous voulons réduire 

les seuils d’accessibilité aux activités sportives, ludiques et culturelles. La ville de Verviers ne 

peut pas soustraiter sa politique jeunesse aux cafés du centre. 

ce que nous voulons 

Un. travailler avec les jeunes afin qu’ils s’épanouissent à Verviers 

• Dans chaque quartier, il est nécessaire d’installer une forte antenne permanente de travail 

professionnel avec les jeunes. Nous investirons dans des postes de professionnels et de 

bénévoles aguerris afin d’optimiser l’offre et lancer de nouvelles initiatives. 

• Les mouvements de jeunes chercheront des bénévoles et les encadreront. C’est à la ville 

qu’il incombe de soutenir les mouvements de jeunes. Grâce à ce soutien, nous ferons 

disparaître les listes d’attente dans l’inscription des enfants et des jeunes au sein d’un 

mouvement de jeunesse. 

• Nous consacrerons une attention particulière à la formation de bénévoles issus d’un 

contexte de migration, et ce, afin d’accroître la diversité du travail avec les jeunes. 

• Afin de stimuler les rencontres, les échanges et la collaboration entre jeunes de diverses 

formes d’animation socio-éducative, nous organiserons et soutiendrons des événements 

communautaires annuels. 

Deux. les jeunes méritent une place dans l’espace public 

• Nous aménagerons l’espace public de façon à ce que les jeunes s’y sentent chez eux, avec 

de petits terrains de foot, de basket, des bancs, des sanitaires et des fontaines d’eau 

potable. 

• Sur la liste officielle du mobilier urbain, nous n’oublierons pas des auvents pour s’abriter 

contre la pluie ainsi que des éléments de parc à skateboard. Ainsi, ce sera plus facile 

d’aménager ces éléments. 
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• Nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et de l’espace public sur les itinéraires 

pédestres, des endroits où les jeunes pourront se défouler. 

Trois. une infrastructure à la mesure des jeunes et de leurs organisations 

• Nous prévoirons davantage de locaux pour les jeunes, allant de classes de devoirs à des 

locaux pour les mouvements de jeunesse. Un local qu’on peut s’approprier est un point 

d’ancrage pour une antenne de travail avec les jeunes. 

• Chaque jeune aura droit à un hall omnisports et à une piscine à proximité de chez lui, tant 

pour les clubs sportifs que pour un usage libre. 

• Ouvrir l’infrastructure des écoles peut être un levier pour remédier aux besoins. Pour ce 

faire, on investira en animateurs et en concierges. 

• Le secteur de la jeunesse et les associations sportives et de danse peuvent jouer un rôle 

dans l’organisation de ce nouvel espace public. En organisant des activités dans les 

bâtiments scolaires, nous pouvons atteindre les jeunes. 

• Nous investirons dans un réseau dense de bibliothèques pour un choix accessible de livres, 

de revues et de services digitaux. 

• Dans tous les quartiers, nous prévoirons des salles de fêtes gérées par la ville sous la devise 

: accessibles financièrement et géographiquement. 

Quatre. des services à la jeunesse à portes ouvertes 

• Nous voulons des « responsables de place » dans toute la ville. Ces responsables de place 

seront les animateurs des places du quartier. Les jeunes à partir de 16 ans assument ainsi la 

responsabilité de leur propre place en collaboration avec des coachs professionnels du 

travail avec les jeunes. 

• Ceux qui atteignent beaucoup de jeunes peuvent également dénicher et former plus 

d’animateurs, en collaboration avec le travail professionnel avec les jeunes. 

• Les maisons de jeunes doivent plus être aidées dans leur approche de proximité avec les 

jeunes.  

Cinq. donner la possibilité aux jeunes de créer la ville 

• Dans le réaménagement des rues et des places, nous impliquerons les jeunes, également 

en dehors des canaux classiques de participation. Nous irons ainsi à leur rencontre. Nous 

nouerons le contact par le travail avec les jeunes et l’enseignement. 

• Un conseil des jeunes au bon fonctionnement requiert un soutien professionnel 

permanent et est ancré dans les associations de jeunesse du quartier. 

• Le conseil communal des Jeunes verviétois doit pouvoir disposer de capacités d’initiative 

au conseil communal. Et ainsi, les jeunes pourront faire figurer des points dans l’agenda. 
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• Nous créerons un lieu digital où les jeunes pourront poster des questions et des 

propositions et pourront faire en sorte qu’elles soient également soutenues par d’autres 

jeunes de leur âge. nous ferons une grande publicité autour de ce nouveau médium de 

participation en ligne. 

six. davantage de stimulants et de possibilités de jeu, de danse et de culture 

• Sports et danse doivent être plus accessibles et meilleur marché. C’est pourquoi nous 

proposerons une infrastructure facile d’accès, nous donnerons aux associations sportives et 

de danse suffisamment de moyens de fonctionnement et interviendrons dans les coûts 

d’affiliation à un club de sport ou de danse, comme c’est le cas avec les chèques sport 

actuellement. 

• Nous aménagerons des espaces fitness publics où les jeunes pourront venir s’entraîner à 

peu de frais. 

• Quant à l’éventail des possibilités proposées par le centre culturel de la ville de Verviers, 

nous veillerons à encore mieux intégrer une programmation « jeunesse » de sorte que le 

choix culturel pour les jeunes reflétera leur part de présence dans la population de la ville. 

sept. vivre ensemble dans la sécurité 

• Nous prendrons et stimulerons des initiatives afin de rassembler les jeunes par-delà toutes 

leurs différences : événements de quartier, festivals... 

• Nous miserons sur une police aisément joignable et renforcerons à cet effet l’équipe des 

agents de quartier. Quant à engager des équipes d’intervention avec des agents qui ne 

connaissent pas la ville ou les quartiers, nous limiterons la chose au strict minimum. 

• La police devra se concentrer sur les jeunes qui créent des problèmes. nous éviterons au 

maximum les contrôles d’identité stigmatisants. 

vision 

Verviers est une ville jeune. 25 % des verviétois ont moins de 20 ans. Tous méritent leur 

place dans la ville. Tous sont des citoyens en plein développement, avec des rêves et des tas 

d’idées. Des idées sur leur avenir, mais aussi à propos de la ville dans laquelle ils vivent et à 

propos du quartier où ils résident, apprennent et rencontrent leurs amis. 

Participation 

Pourtant, peu de jeunes mentionnent qu’ils peuvent réfléchir à ce qui se passe en ville. Les 

jeunes estiment que les autorités communales les considèrent plutôt comme une source 

problématique de nuisances que comme des partenaires à part entière pouvant participer à 

la construction de la ville d’aujourd’hui. La participation reste réservée à ceux qui peuvent 

s’y retrouver d’eux-mêmes au travers du dédale des structures de la ville. Ce n’est pas pour 

rien que la revendication en tête lors de la Grande enquête Big Ask du mouvement de jeunes 
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du PTB, RedFox, c’est celle « d’impliquer les jeunes quand la ville réaménage les rues ou les 

parcs» qui a récolté le plus de suffrage avec 42 % des choix prononcés. 

Ceux qui ont moins de 18 ans ne peuvent faire valoir leur voix aux élections. Un changement 

d’état d’esprit est nécessaire pour les amener à participer, au moins, à l’élaboration de la 

politique communale. Car, indépendamment de toutes les formes officielles de concertation, 

la confiance est ce qui compte en premier. Pour pouvoir vous exprimer, il faut aussi qu’on 

vous écoute. Cela requiert une attitude ouverte de la part des décideurs politiques. Ceux-ci 

doivent se rendre compte que les jeunes sont des experts quand il s’agit de leur quartier ou 

de leur école.  

La démocratie est un échange dans les deux sens : n’attendez pas uniquement que les 

jeunes trouvent leur chemin, mais allez activement dans leur direction vous aussi. Avec cette 

disposition d’esprit, les autorités communales peuvent proposer aux jeunes de s’exprimer de 

toutes sortes de manières. En premier lieu, par les organes structurels de participation, 

comme les conseils de jeunes. Ceux-ci doivent être une représentations à part entière des 

jeunes. Les conditions pour cela sont les suivantes : soutien professionnel, respect et 

appréciation de la part du politique. C’est pourquoi il faut un conseil communal des jeunes 

bénéficiant du droit à l’initiative au conseil communal. Et, alors, les jeunes pourront eux-

mêmes présenter des points à l’ordre du jour. 

Ceux qui ne sont pas en ligne directe avec le conseil des jeunes doivent aussi pouvoir 

déposer leurs idées sur la table. Pour cela, un instrument ouvert digital est nécessaire, par 

lequel les jeunes pourront avancer leurs questions et suggestions et recevoir là le soutien 

des autres jeunes. Les services communaux s’engagent à répondre à chacune des questions 

et à traiter les propositions qui bénéficient du soutien d’un nombre suffisant de jeunes. 

La politique communale de la jeunesse doit être bien ancrée dans le monde des jeunes. Pour 

cela, la politique doit s’appuyer sur le travail avec les jeunes et sur ses liens au sein de 

l’enseignement. Alors, les jeunes pourront se faire entendre quand il y aura des 

changements en vue dans leur quartier, mais aussi pour tester la politique qu’on leur 

applique. Sans un solide travail avec les jeunes, la politique ne peut pas arriver à une 

participation motivée des jeunes. C’est justement ce qui manque actuellement à Verviers. 25 

% des jeunes consultés dans l’enquête de RedFox demande « un échevin de la jeunesse qui 

vient activement à notre rencontre ». c’est dire si cette demande n’est pas rencontrée 

actuellement. 

Travail avec les jeunes 

Aujourd’hui, dans notre ville, les associations de jeunesse font un travail magnifique. Nous 

parlons ici du travail professionnel en milieu de jeunes qui, avec leurs collaborateurs attitrés, 

se mettent surtout au service des jeunes socialement plus vulnérables, mais nous parlons 

aussi du travail de bénévolat parmi les jeunes — les mouvements de jeunesse. Chaque 

week-end, chaque été, ceux-ci assurent à des centaines de jeunes les meilleurs moments de 
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leur vie. Pour beaucoup de jeunes, le travail en milieu de jeunes est leur seconde maison, un 

endroit où ils se sentent en sécurité, où ils se font des amis et peuvent se développer. Le 

travail avec les jeunes les sort de leur isolement, les fait s’épanouir et les met sur le chemin 

de leur premier emploi. Tous les jeunes verviétois ont droit à ce second foyer.  

Le travail professionnel avec les jeunes doit à nouveau disposer de plus de moyens. Pour 

étendre son fonctionnement et permettre aux animateurs « jeunesse » de répondre aux 

demandes d’aides des jeunes. Mais aussi pour lancer des antennes dans les quartiers où il 

n’y en a pas encore aujourd’hui. Quant au travail bénévole parmi les jeunes, nous l’aiderons 

surtout en le soutenant dans la découverte et la mise en forme de son ossature : les 

bénévoles qui s’engageront journellement pour leur mouvement de jeunes. Mais nous 

accorderons également notre soutien à l’octroi d’une infrastructure solide à ces 

mouvements. 

Pauvreté 

Le travail parmi les jeunes est un maillon indispensable de la lutte contre la grande pauvreté, 

mais cette lutte a besoin de bien davantage que d’animateurs « jeunesse ». Trop de jeunes 

verviétois admettent qu’ils n’ont pas de livres chez eux pour se détendre par la lecture. Ils 

sont trop nombreux à faire leurs devoirs sur GSM, faute d’avoir un ordinateur ou accès à 

Internet. La pauvreté est l’une des principales préoccupations de nos jeunes. L’approche de 

la pauvreté parmi les jeunes commence par l’amélioration de la situation de leurs parents. 

Mais des actions spécifiques sont aussi nécessaires et doivent cibler les jeunes eux-mêmes : 

un choix d’activités sportives, ludiques et culturelles et de services digitaux d’accès facile, 

par exemple. Il faut un soutien spécifique dans l’enseignement et dans l’accompagnement 

de la recherche de travail. Si les jeunes s’arment d’une perspective d’avenir positive, ils 

pourront prendre leur vie en mains. nous devons éviter coûte que coûte que les jeunes se 

retrouvent dans une situation sans emploi ou formation. Ici aussi, la ville a sa responsabilité. 

Diversité 

A travers la grande enquête de RedFox, il était remarquable de constater le nombre de 

jeunes qui trouvaient qu’il fallait faire une priorité de la lutte contre le racisme. Beaucoup de 

jeunes sont préoccupés par la montée des idéologies qui prônent le « diviser pour régner » 

afin de diviser le peuple. Ce n’est pas pour rien que les jeunes enquêtés par RedFox ont 

demandé à plus de 54 % d’entre eux dans notre enquête de « mettre sur pied plus d’activités 

qui rassemblent les gens dans la diversité (fêtes de quartier, festivals, sport,...) ».  

A côté du racisme, beaucoup de jeunes ont pointé du doigt les problème de sexisme dans la 

société en général, et à Verviers en particulier. La revendication « cours d’éducation sexuelle 

à l’école qui traite les filles et les garçons de façon égale» (38 %) et «un service accessible qui 

s’occupe des plaintes en cas de sexisme et harcèlement ou violence » (32 %) sont les 2 

revendications les plus retenues dans l’enquête de RedFox. Cela doit être une priorité pour 

les autorités communales d’y contribuer. 
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Espace 

Big Ask, tel était le nom de l’enquête parmi les jeunes de RedFox, le mouvement des jeunes 

du PTB. À la question de savoir comment rendre la ville plus vivable, 59 % des jeunes ont 

répondu : « Davantage de parcs et d’espaces verts aménagés». Ceci doit également être un 

pilier de base d’une bonne politique de la jeunesse : plus de verdure, plus d’espaces verts, 

surtout dans les quartiers à forte densité de population avec un équipement adapté.  

Pour rencontrer ses amis, pour jouer au foot ou tout simplement pour prendre l’air dans 

l’herbe, à un jet de pierre de chez soi. Ces espaces publics, nous les aménagerons de façon 

telle que les jeunes s’y sentiront chez eux et nous éviterons les conflits entre usagers. Un 

choix ouvert d’activités sportives et ludiques invitera les jeunes à se rencontrer davantage 

dans ces espaces publics.  

En outre, la ville peut également donner plus de place aux jeunes en intérieur. De nos jours, 

les salles de sports affichent souvent complet. Mais il est également nécessaire d’utiliser 

librement les infrastructures. Et en dehors des heures d’ouverture, ces infrastructures sont 

parfois désertes ; les salles de sport des écoles, par exemple, mais également les parkings. En 

investissant dans des concierges et animateurs, nous pouvons ouvrir de nouveau ces espaces 

et créer ainsi un nouveau domaine public. En proposant des activités postscolaires dans les 

bâtiments mêmes des écoles, nous réduisons le seuil de participation pour les élèves.  

Les maisons de jeunes doivent plus être aidées dans leur approche de proximité avec les 

jeunes. Le travail qui y est accompli par les animateurs est exceptionnel. La ville de Verviers a 

de la chance d’avoir une telle richesse et talent dans l’encadrement des MJ. Mais elles ont 

besoin de plus de moyen pour ne pas être réduit à faire de l’occupationnel. Les maisons de 

jeunes sont parfois les seules structures à encore entrer en contact avec une catégorie de 

notre jeunesse. Il faut aussi leur permettre d’organiser un travail en dehors de la maison de 

jeune, sur la place des quartiers. 

Détente 

Pour les jeunes, l’accès au sport et à la culture doit être facilité en réduisant les coûts. Ces 

dernières années, suite aux économies, les associations de sport et de danse ont dû 

augmenter leurs cotisations. Pour éviter cela, nous augmenterons leurs moyens de 

fonctionnement. Mais la ville peut également intervenir directement, quand les cotisations 

constituent un seuil financier trop élevé. Le fitness est une occupation populaire et très saine 

lorsqu’elle bénéficie d’un bon accompagnement. Mais les salles de fitness sont presque 

exclusivement aux mains d’exploitants privés. Ceux-ci appliquent souvent des tarifs très 

élevés. Avec la mise en place d’espaces publics de fitness et l’installation d’équipement de 

fitness dans certains espaces publics, les jeunes peuvent soigner leur condition physique à 

des prix très raisonnables.  
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17. une ville qui tient compte des femmes 

Point de vue 

Nous voulons établir une communauté d’égalité entre femmes et hommes, sans 

discrimination. Nous voulons que les femmes soient protégées du sexisme et de la violence. 

Nous voulons pour les femmes un accès équitable au marché du travail, sans différence de 

salaire ou de pension basée sur le genre. Nous voulons la suppression de la contrainte des 

rôles traditionnels, avec plus de temps et de place pour les femmes afin qu’elles 

s’épanouissent pleinement. 

Supprimer l’inégalité de genre est une question de choix de société dans de multiples 

aspects de la vie communautaire. La ville aussi doit faire ces choix. Nous voulons que 

Verviers soit une ville qui tienne compte des femmes. Une ville qui s’attaque efficacement à 

l’inégalité entre les femmes et les hommes. 

ce que nous voulons 

Un. investir dans la prévention des violences faites aux femmes 

• Nous voulons plus miser sur l’éducation sexuelle et relationnelle à l’école et dans les 

maisons de jeunes. La prévention du sexisme et de la violence envers les femmes commence 

à un jeune âge. 

• La ville doit véhiculer une culture favorable aux femmes. Elle ne peut donner aucun 

soutien à des projets qui portent atteinte à l’intégrité des femmes. Elle doit interdire la 

publicité sexiste du paysage urbain et privilégier les projets qui mettent en avant l’égalité 

entre les femmes et les hommes.  

• Nous voulons augmenter la sécurité des femmes dans l’espace public notamment en 

éclairant les rues sombres et les parcs et en améliorant la propreté. Les habitantes et les 

usagères des quartiers doivent être associées à la résolution de ce problème via 

l’organisation de marches exploratoires dans chaque quartier. 

Deux. Nous investissons dans l’aide accordée aux femmes victimes de violences 

familiales ou de sexisme 

• Les autorités communales doivent se concerter avec les associations de terrain pour 

prendre en mains la lutte contre les violences de genre avant de s’engager dans l’une ou 

l’autre initiative. Trop souvent, les associations ne sont pas considérées alors qu’elles 

possèdent une grande expertise dans ce domaine. 

• La Ville doit soutenir le nouveau Centre de Prévention des violences sexuelles en aidant à 

développer une antenne au centre-ville et en veillant à organiser la collaboration avec les 

associations de terrain.  
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• Nous voulons plus de postes de police accessibles également la nuit et une disposition 

adaptée des locaux pour un accueil sécurisant qui permette de recevoir les femmes en toute 

discrétion. 

• Nous devons veiller à l’accueil des victimes de violences par un personnel policier averti et 

formé et nous mettons au premier rang de nos priorités la lutte contre la violence 

intrafamiliale. 

• Dans son approche, la Ville doit aussi tenir compte du travail à effectuer envers les 

agresseurs. 

• Nous voulons libérer plus de fonds pour augmenter l’accueil des femmes (refuges). 

• Nous voulons que la Ville adopte un code de conduite, et qu’elle place dans tous les 

services communaux une personne de confiance formée pour accompagner les victimes de 

violences. 

Trois. pas de discrimination envers les femmes 

• Nous accordons une aide financière aux ASBL locales qui font un travail de fond avec les 

femmes. 

• Nous étudierons la possibilité d’instaurer plus de toilettes publiques gratuites en ville. 

• Nous prévoyons des espaces de soins où changer et nourrir les bébés et nourrissons. 

Quatre. donner du temps pour la mère mais aussi pour la femme 

• Nous voulons élargir l’offre publique de l’accueil de l’enfance. 

• Nous élargissons l’accueil public pendant les congés et en-dehors des heures d’école. 

• Nous envisagerons la mise sur pied du projet Bébébus, une halte-accueil itinérante dans 

les quartiers de Verviers comme elle est pratiquée à Herstal, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas 

et Villers-le Bouillet. 

Cinq. l ’égalité sur le marché du travail 

• Nous éliminons l’écart salarial dans les entreprises et services de la ville. Nous créons une 

commission chargée de la surveillance, qui tient compte de tous les facteurs renforçant le 

clivage au-delà des différents services communaux et qui peut les combattre. 

• Nous bannissons des entreprises et services de la ville le travail à temps partiel obligatoire. 

En cas de nouveaux postes vacants, il faut d’abord veiller à augmenter le nombre d’heures 

des travailleurs qui sont déjà en poste. 

• Nous pratiquons, au niveau de la ville, des tests de pratique proactifs, contre le sexisme 

aussi. 
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• Nous veillons à ce que le port du foulard ne soit pas à motif de non embauche pour le 

personnel communal. « Ce qui importe c’est ce qu’il y a dans la tête, pas sur la tête ». 

• La Ville doit soutenir les formations qualifiantes pour les femmes pour les soutenir dans 

leur démarche d’insertion dans le marché du travail. 

• La Ville doit faire une expérience pilote de réduction collective du temps de travail en 

testant la semaine des 30 heures (voir chapitre emploi). 

six. le droit à l’avortement 

• Nous donnons plus d’aide financière pour les centres de planning familiaux pratiquant 

l’avortement. 

• Nous créons un fonds de soutien aux femmes en situation financière précaire pour les 

soutenir financièrement face aux frais d’une telle intervention. 

vision  

La ville a un rôle à jouer dans la suppression de l’inégalité de genre et du sexisme. Pour 

endosser ce rôle, elle doit investir dans le tissu social. Elle doit s’attaquer au sexisme et à la 

violence envers les femmes, tant préventivement que par l’accueil de celles qui en sont 

victimes. Elle doit éliminer les discriminations. Les autorités communales actuelles se 

donnent une image de sollicitude envers les femmes, mais c’est insuffisant. Un tissu social 

solide est la condition pour que les femmes prennent part pleinement à la vie publique et au 

marché du travail. Des services publics forts prennent en charge les tâches qui, sinon, 

incombent à la famille, et surtout aux femmes. Mais les autorités communales laissent se 

démanteler ce tissu social. En ne développant pas plus largement l’offre d’accueil de 

l’enfance et de la petite enfance (crèches, halte-garderie, accueil extra-scolaire) de qualité et 

accessible, la Ville de Verviers renforce les inégalités de genre en n’aidant pas les femmes à 

avoir accès au marché de travail. 

Le sexisme et la violence envers les femmes sont au centre de l’actualité. Le mouvement 

sous le signe de #MeToo a mis en évidence combien ce problème est ancré dans la société. 

Pour s’attaquer au sexisme et à la violence envers les femmes, il faut miser sur la prévention 

de l’ensemble des citoyens et travailler à changer les mentalités en général. Et cela, dès 

l’enfance. C’est pourquoi une éducation sexuelle et relationnelle à grande échelle à l’école et 

dans les maisons de jeunes est si importante. La ville doit aussi travailler à améliorer la 

qualité des garderies et de l’aide aux victimes de violences de genres. La Ville doit soutenir 

financièrement les associations de terrain et le Centre de prises en charge des violences 

sexuelles, acteurs incontournables pour venir en aide aux femmes victimes de violences. 

Trop souvent encore des femmes victimes de violences se trouvent face à un personnel 

policier non formé à la question. 

L’hébergement temporaire des femmes en difficulté est bondé. La ville doit veiller à ce que 

l’aide et l’accueil soient accessibles et de qualité, et d’une capacité suffisante. 
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Un. nous investissons dans la prévention des violences envers les femmes 

C’est par une prévention vaste et adéquate que nous attaquons le problème à la racine. Car 

il faut un changement de mentalité. Parce que le problème est largement répandu dans la 

société, il faut s’attaquer aussi à la société au sens large. La prévention commence dès 

l’enfance, en donnant la priorité à une éducation sexuelle et relationnelle dans 

l’enseignement. Cette formation est inscrite dans les normes finales transversales, mais le 

manque de temps et de moyens rend parfois difficile la mise en œuvre effective par les 

écoles. La ville doit s’engager à ce que ses écoles aient à leur disposition suffisamment de 

moyens pour mettre en œuvre des projets d’éducation sexuelle et relationnelle à long terme 

et à l’échelle de toute l’école ainsi que dans ses maisons de jeunes. Des approches non-

mixtes peuvent être un soutien dans ce genre de démarches. 

La prévention, c’est aussi : se faire l’écho soi-même d’une culture qui tienne compte des 

femmes. Les projets qui portent atteinte à l’intégrité des femmes, la ville ne peut pas les 

soutenir. Elle devrait bannir de ses rues la publicité sexiste qui véhicule une image de « 

femme-objet ». Stockholm, Paris, Londres et Genève se sont engagées à bannir de leurs rues 

la publicité sexiste. Verviers peut suivre leur exemple. La ville peut se faire assister pour cela 

par le Jury d’éthique publicitaire, le JEP. 

L’espace public est destiné aux femmes aussi. Afin de s’y sentir en sécurité, la Ville doit 

développer un plan d’aménagement du territoire qui tienne compte de la situation des 

femmes. Il faut améliorer l’éclairage de certains quartiers, des parkings, des parcs, etc.  

Deux. Nous investissons dans l’aide aux femmes victimes de violences ou de 

sexisme 

En matière de violences sexuelles, notre province a connu un terrible drame avec le meurtre 

de Louise Lavergne, 22 ans, par un récidiviste. Son cas tragique nous rappelle que l’accueil 

des victimes dans les commissariat n’est toujours pas à la hauteur : pas de plainte, pas de P-

V transmis au parquet, pas d’info transmise aux instances surveillant la liberté 

conditionnelle, juste une note interne à la police. Un viol sur dix, seulement, fait l’objet 

d’une plainte dans notre pays. 

Actuellement les associations de terrain constatent que nous en sommes revenus à la 

situation d’avant 2004, où les violences faites aux femmes ne sont plus autant prises au 

sérieux. La plupart des femmes victimes de violences ne les dénoncent pas à la police. Elles 

hésitent souvent par crainte de ne pas être prise en considération. Le personnel de l’accueil 

des victimes doit donc recevoir une formation spécifique. La proximité d’un poste de police 

joue aussi un rôle. C’est pourquoi nous demandons d’élargir l’offre des postes de police 

locaux qui plus est la nuit.  

Le taux élevé des violences familiales reste préoccupant et doit être pour la police une 

priorité. Les refuges sont un besoin vital pour les femmes qui veulent échapper à une 
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situation de violence. Il ne peut pas y avoir de manque de place à ce moment-là. La ville doit 

libérer plus de moyens pour l’accueil des femmes et prévoir plus de places d’accueil. 

La Ville doit aussi prendre en mains et soutenir, en collaboration avec les associations de 

terrain, le travail à faire envers les agresseurs afin de sortir de ce réflexe de considérer la 

victime responsable des violences.  

Trois. pas de discrimination envers les femmes 

Une ville qui tient compte des femmes favorise l’égalité et l’applique sur son propre terrain. 

notamment par la représentation égale de femmes et d’hommes, au moyen de quotas, dans 

les conseils d’administration et les entreprises communales. Les associations locales 

travaillent avec les femmes à la lutte contre les discriminations, à la prévention des violences 

et du sexisme, à l’accueil des victimes, etc. Elles ont un rôle important d’émancipation. La 

ville doit mettre ce rôle en valeur. Ces associations aussi ont besoin de plus de moyens pour 

remplir leur rôle. 

Celles et ceux qui doivent se soulager d’urgence ne peuvent s’adresser bien souvent qu’à 

l’horeca ou à des magasins. On doit alors payer pour aller aux toilettes. Il y a trop peu de 

toilettes publiques, et cela impacte surtout les femmes. Il faut étudier la possibilité de 

mettre sur pied des toilettes publiques gratuites dans plusieurs parcs et aussi en ville. Celle 

qui se rend en ville avec un bébé ou un nourrisson n’a pas beaucoup de possibilités pour le 

changer ou le nourrir. Où réchauffer un biberon ou une panade ? Où donner le sein 

tranquillement ? Allaiter est un fait naturel qui doit être possible partout dans l’espace 

public. Mais en plus, des espaces réservés à l’allaitement peuvent être utiles pour les mères 

qui veulent nourrir leur enfant en toute tranquillité. 

Quatre. Donner du temps à la mère mais également à la femme 

Les femmes continuent toujours à assumer la plupart des obligations de soins (care). Des 

services publics forts et de qualité soulagent les familles et les femmes. Mais le coût des 

crèches et de l’accueil extra-scolaire, rendent ceux-ci inaccessibles pour beaucoup de 

parents. Il existe un lien direct entre de bonnes garderies abordables et la participation des 

femmes au marché du travail. C’est pourquoi nous voulons pour les enfants l’augmentation 

du nombre de places en crèche ainsi que l’offre d’activités extra-scolaires qui soit abordable 

et de qualité. Celles et ceux qui ont des enfants ont fait l’expérience de ces carences : 

concilier le travail (ou la recherche d’emploi) et l’éducation, la garde ou l’accueil de ses 

enfants ne se fait pas sans difficulté. Les entreprises demandent de plus en plus de flexibilité 

avec des horaires de plus en plus variables. Et ceci, alors que les places d’accueil pour la 

petite enfance sont insuffisantes. Ce sont les femmes qui sont le plus souvent touchées par 

ce manque d’offre. La situation est d’autant plus préoccupante que le nombre de familles 

monoparentales augmente. On se retrouve ainsi devant des pièges à l’emploi qui voient des 

jeunes femmes avec enfants dans l’impossibilité de chercher un emploi parce qu’elles 

doivent assumer la garde de leurs enfants et qu’elles sont dans l’impossibilité de trouver une 
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place dans une crèche. La Ville doit respecte le taux de couverture de 33 % préconisé par 

l’Europe.  

Nous voulons également envisager la mise sur pied du projet Bébébus dans notre commune. 

Il s’agit d’une halte-garderie itinérante. Permettant aux parents de faire garder leur enfant 

(0-3ans) une journée. Une offre qui permet de se rendre à un entretien professionnel ou de 

souffler un peu. Les communes qui ont mis cela sur pied, mettent à disposition les locaux du 

bébébus et les parents participent à hauteur de 5€. Nous pourrions commencer par les 

quartiers les plus éloignés du centre-ville. Cette mesure pourrait soulager un grand nombre 

de parents, et encore plus les familles monoparentales dont les femmes sont majoritaires. 

Cinq. l ’égalité sur le marché de l’emploi 

La ville est un employeur important et emploie beaucoup de femmes. C’est l’idéal pour 

lutter contre l’écart salarial et pour un engagement des femmes à temps plein. Les 

conditions de travail et le travail à temps partiel sont déterminants pour l’écart salarial. Ce 

serait un grand pas en avant si la ville supprimait l’obligation de travail à temps partiel dans 

les services et les entreprises autonomes de la ville et si, lors de nouvelles places vacantes, 

les travailleurs qui désirent augmenter leur nombre d’heures avaient la priorité. Nous 

voulons également que le port du foulard ne puisse être invoqué afin de ne pas embaucher 

quelqu’un au sein de l’administration communale. Cette mesure discriminatoire limite le 

droit au travail des femmes.  

Il faut que la ville élimine activement l’écart salarial dans tous ses services. Elle peut créer 

pour cela une commission de contrôle ou éventuellement s’appuyer sur la Commission 

Femmes en lui donnant certaines prérogatives. Des tests pratiques au niveau de la ville 

peuvent également contrer une discrimination sexiste sur le marché de l’emploi. 

En mettant sur pied une expérience pilote de réduction collective du temps de travail via la 

semaine des 30 heures, la Ville pourrait également prendre en mains une revendication 

importante en ce qui concerne l’égalité homme-femme, puisqu’en libérant plus de temps 

libre ou créer les conditions objectifs pour mieux répartir la charge de travail et les tâches 

domestiques. 

six. le droit à l’avortement  

Le choix de devenir mère ou non est un des droits d’autodétermination des femmes. Il 

appartient à chaque femme de déterminer ce qui arrivera à son corps. Ce droit est opprimé 

dans le monde entier. En Belgique non plus, il n’est pas totalement acquis. L’avortement est 

toujours présent dans le droit pénal. Et cependant, l’avortement n’est pas un crime, mais un 

traitement médical. La ville peut contribuer à ce droit d’autodétermination en soutenant des 

centres de plannings familiaux pratiquant l’avortement. Elle peut aussi créer un fonds pour 

les femmes en situation précaire, pour avancer les frais d’une telle intervention.  
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18. une ville qui Prend soin des aînés 

Point de vue 

Celui qui prend sa pension a encore beaucoup d’années devant lui, en fonction de son degré 

de formation et de la charge physique et mentale de sa carrière, et il planifie « une nouvelle 

vie ». Après des années de dur labeur, on le mérite bien. On veut s’occuper de ses petits-

enfants, faire des sorties et se détendre, faire des choses qu’on n’a pas eu le temps de faire 

auparavant. Les seniors veulent participer aussi longtemps que possible à ce qu’offre la 

société. Ils veulent continuer à mener une vie digne, sans crainte de tomber dans la pauvreté 

ou de manquer de soins. Ils ne doivent pas avoir peur de devenir une charge pour leurs 

enfants. La ville détient, avec les autres pouvoirs publics, les clés d’une pleine prise en 

charge des seniors.  

Elle peut exercer une fonction organisatrice pour les mutualités, les organisations 

d’assistance sociale, de soins à domicile et de seniors. Elle dispose aussi de son propre 

réseau de prestation de services, avec sa participation dans les intercommunales du CHR ou 

avec les maisons de repos (MR) et les maisons de repos et de soins (MRS) du CPAS.  

ce que nous voulons 

Un. Des logements et des soins abordables 

• Les prix pratiqués dans les secteurs publics doivent tenir compte du montant des pensions. 

• Pas de bénéfices sur les soins ! Nous refusons la marchandisation du secteur des soins à la 

personne et de l’hébergement. Le secteur public doit prendre ses responsabilités, organiser 

l’offre de soins à domicile et construire des maisons de repos et de soins en suffisance.  

• Une offre suffisante pour les soins à domicile : soins infirmiers, aide aux travaux ménagers, 

livraison de repas sains. 

• Au sein de la Coopérative verviétoise du Logement, Nous établirons un service dédié aux 

aînés pour aider à l’adaptation des logements pour aînés et construire de nouvelles maisons 

de repos et de soins reconvertibles. 

Deux. Nous ferons la promotion de l’habitat « Kangourou » 

• Nous voulons promouvoir l’habitat « Kangourou ». Il s’agit de diviser une maison où un 

propriétaire âgé accueillera un jeune, un couple, une famille, qui occupera l’étage, alors que 

la ou les personnes âgées occuperont le rez-de-chaussée. Chacun aura ainsi son « chez soi » 

et pourra apporter ce qu’il peut à l’autre dans le cadre d’une cohabitation solidaire. 

• Nous nous inspirerons aussi de ce qui se fait en Alsace, avec la création de logements 

publics reposant sur le principe de l’habitat « Kangourou ». 
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Trois. Participation et communication 

• Nous mettons sur pied un projet de politique locale des seniors pour la ville et prévoyons 

suffisamment de moyens d’action pour le conseil communal consultatif des aînés. Celui-ci 

doit être mieux ancré dans les quartiers. 

• Dans l’offre de services de la ville, nous misons sur le soutien aux citoyens non digitalisés : 

dans les zones self-services des guichets, nous offrons de l’aide et nous conservons la 

prestation de service téléphonique et par papier. 

Quatre. mobilité, espace public de qualité et sécurité 

• Nous prévoyons suffisamment de lignes de bus de façon à ce que tout senior ait un arrêt à 

distance convenable. Nous interdisons la suppression d’arrêts de bus près des centres de 

services. 

• Pour tous les plus de 65 ans, nous prévoyons également des chèques taxis. 

• Nous investissons plus dans des pistes cyclables et des voies piétonnes plus sûres. Nous 

améliorons l’accessibilité des bâtiments et services communaux. Nous prévoyons 

suffisamment de bancs de repos avec dossiers dans l’espace public. 

• Nous veillons à un bon éclairage public, améliorons ainsi le contact social et faisons 

régresser le sentiment d’insécurité. 

• Grâce à des visites régulières de l’agent de quartier aux activités des maisons 

intergénérationnelles et aux maisons de seniors, nous améliorons la familiarisation des 

seniors avec les agents de quartier. 

Cinq. culture, détente et lutte contre la solitude 

• Au niveau de la ville ou des quartiers, nous veillons à ce qu’il existe des initiatives 

culturelles et de détente pour les seniors et soutenons au maximum les associations de 

seniors. 

• Les seniors ont droit à la détente et aux rencontres. nous prenons des initiatives pour 

prévenir la solitude des seniors, la détecter et la combattre. 

vision 

L’urgence: un plan social offensif et solidaire pour lutter contre le « silver business » 

Par rapport au pic de vieillissement, il y a urgence. La ville de Verviers ne se distingue pas de 

ce qui s’est fait à l’échelle du pays durant 70 ans. Le pic des naissances, après la seconde 

guerre mondiale, impliquait un pic du vieillissement d’une part importante de la population. 

En 70 ans, une politique de planification liée à cette réalité démographique aurait pu être 

menée, mais non, comme toujours, la vision à court terme domine les décisions politiques. 

Petit monde politique qui s’en remet aujourd’hui au privé, qui y voit un fameux pactole à se 
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faire appelant cela la « silver economy », le business argenté, en référence à la couleur des 

cheveux. 

Ne dites plus un « aîné », mais « part de marché », du fric à se faire. Cynisme absolu, laisser-

faire des pouvoirs publics, voire encouragement à la libéralisation. Bref, c’est le service 

minimum. Et encore. Nous devons tout faire collectivement pour éviter cela. Car si chacun 

ne pense qu’à soi, cela profitera uniquement à des boîtes comme Orpéa, une des 

multinationales faisant du « business argenté ». Pour indication, elle « gère » 82 838 lits dans 

12 pays dont la Belgique. Son chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter, atteignant plus de 3 

milliards en 2017. 

Par rapport à l’urgence et à la situation financière des pensionnés, nous voulons un plan 

social offensif et solidaire pour contrer le secteur privé. La pension moyenne étant de 776 

euros brut pour les femmes et de 1 075 euros pour les hommes, le calcul est simple. Et 

alarmant. Environ 75 % des aînés ne disposent pas d’un revenu suffisant pour assumer le 

coût mensuel en maison de repos, qui a par ailleurs augmenté de 20 % en 6 ans. La facture 

est salée. Pour qui sait la payer. Et ajoutons que la différence entre la pension et le prix de la 

maison de repos reposera sur les proches. S’il y en a... 

L’objectif n’est pas de bricoler et laisser nos aînés dans les griffes du marché. Cette situation 

déplorable est tout à fait représentative du chaos des politiques libérales et sociales-

démocrates, où le capitalisme fixe les règles du « jeu » au détriment des 99 % de la 

population. Nous sommes toutefois convaincus qu’il n’est pas encore trop tard pour mener 

une politique de planification, avec la construction de services d’accueil et de soins publics 

modulables, intégrant toutes les fonctions indispensables au confort des plus âgés. Ce n’est 

pas parce qu’on va sur la fin de sa vie qu’on devient un déchet et qu’on n’a plus droit à une 

bonne qualité de vie. 

Un. Des logements et des soins abordables. Une offre plus grande 

Les prix pratiqués dans les secteurs publics doivent tenir compte du montant des pensions. 

L’hébergement en maison de repos ou en maison de repos et de soins doit rester un service 

public accessible financièrement à toute la population. Nous refusons la marchandisation du 

secteur des soins à la personne et de l’hébergement. Le secteur public doit prendre ses 

responsabilités, organiser l’offre de soins à domicile et construire des maisons de repos et de 

soins en suffisance. Notre projet de Coopérative verviétoise du Logement pourrait y 

contribuer. Nous voulons prévoir un service particulier dans le cadre du maintien à domicile 

et de l’hébergement des aînés en perte d’autonomie. Nous allons devoir mobiliser beaucoup 

d’énergie pour éviter des drames, de la souffrance pour les personnes concernées et leurs 

proches. Inventer de nouvelles manières de fonctionner et de financer des projets d’utilité 

collective. Une personne en perte d’autonomie pourra bénéficier des services de la 

coopérative pour adapter son logement, et aussi, si un jour elle ne peut plus y vivre, le 

mettre en location via celle-ci. Cela contribuera au financement de la construction de 

résidences-services sociales reconvertibles, où des locataires avec des pensions trop basses 
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pour le privé auront leur place. Nous utiliserons tous les moyens possibles pour contrer le 

privé, les multinationales du vieillissement qui ne veulent que se faire un maximum d’argent 

sur le dos de nos aînés. 

Deux. Nous ferons la promotion de l’habitat « Kangourou » 

Promouvoir l’habitat « Kangourou » constituerait un type d’action rapide à développer car 

demandant moins de moyens financiers. Cette alternative lancée en Australie est 

aujourd’hui développée aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves, en donnant de bons 

résultats. Le principe est simple et permet en prime d’offrir à des ménages un accès au 

logement en-dessous des loyers du marché locatif. Il s’agit de scinder une maison 

unifamiliale en deux logements autonomes mais pas séparés pour autant : le rez-de-

chaussée est occupé par la ou les personnes en perte d’autonomie, alors que les étages le 

sont par un jeune ménage ou un étudiant. La solidarité, le partage et l’entraide entre les 

générations sont ici de mise. Les modalités d’occupation sont à convenir entre les parties, 

avec l’encadrement d’un service tiers que la commune assurerait. En Alsace, du logement 

public est aussi construit selon ce principe. 

Trois. Participation et communication 

Nous mettons sur pied un projet de politique des personnes âgées pour la ville et les 

quartiers et prévoyons suffisamment de moyens pour le conseil communal consultatif des 

aînés. Les choix politiques doivent tenir compte du nombre de personnes âgées à Verviers. 

Presque un verviétois sur quatre a plus de 60 ans. Nous élaborons un projet politique des 

personnes âgées qui donne un aperçu pour les six ans à venir des choix stratégiques et des 

projets concrets de l’administration communale en matière de politique des seniors. Ce 

projet, nous l’élaborons en collaboration avec le conseil communal consultatif des aînés et 

nous le soumettons aux seniors des quartiers. 

Dans les services communaux, nous misons sur le soutien aux citoyens non digitalisés : dans 

les zones self-service des guichets, nous offrons de l’aide et nous conservons une prestation 

de services téléphonique et papier.  

Quatre. La mobilité, l’espace public et la sécurité 

Nous prévoyons suffisamment de lignes de bus, de façon à ce que tous les seniors aient un 

point d’embarquement à une distance accessible à pied. Nous interdisons la suppression des 

arrêts de bus près des centres de services. Pour les plus de 65 ans, nous prévoyons 

également la mise en place d’un système de chèques taxis. Nous aménageons plus de pistes 

cyclables et de voies piétonnes, et des plus sûres. Nous améliorons l’accès aux bâtiments et 

aux services de la ville. Nous prévoyons suffisamment de bancs avec dossiers dans l’espace 

public. Nous veillons à ce qu’il y ait un bon éclairage public, stimulons ainsi le contact social 

et réduisons le sentiment d’insécurité. Par des visites régulières de l’agent de quartier aux 

activités des associations de seniors et aux centres de service, nous améliorons la 

familiarisation des seniors avec les agents de quartier. 
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Cinq. Culture et détente 

Nous veillons à ce qu’il existe une offre suffisante d’initiatives culturelles et de détente, 

aisément accessibles pour les seniors et soutenons au maximum les associations de seniors. 

L’accès à la culture joue un rôle important pour vieillir en restant actif et utile. Pour les 

personnes âgées, c’est une source d’expression et de sens et cela a aussi un impact positif 

sur la santé physique, le bien-être psychique et la cohésion sociale. Ce qui joue 

particulièrement un rôle irremplaçable comme lien social, ce sont les associations de 

personnes âgées. 

Les seniors ont droit à de la détente et à des rencontres. Nous prenons des initiatives pour 

prévenir la solitude chez les personnes âgées, pour la détecter et la combattre. Nous 

soutenons les associations de seniors dans leur rôle tampon contre la solitude. Elles méritent 

d’obtenir le soutien nécessaire à cela. Nous soutenons les associations de seniors 

matériellement et en logistique lors de l’organisation d’activités culturelles et de loisirs : 

nous accordons des subsides, prêtons du matériel et mettons des locaux à disposition. 

La ville doit également prendre des initiatives pour prévenir et détecter la solitude. Il y a 

beaucoup de précarité chez les seniors. Nous sommes attentifs à l’accessibilité financière 

aux événements, musées, expositions et activités de loisirs en général. 

 


