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1 – Quel slogan pour cette majorité 
PS-MR-NV ?

Maxime Degey La Meuse Verviers du 28 septembre 2018 : 
« Plutôt que de garder le cap (slogan du PS), nous souhaitons changer de direction ». 

QUEL SLOGAN POUR CETTE MAJORITE PS-MR-NV ?

SLOGAN 1

« Gardons le cap du changement de 
direction avec le PS et le MR, c’est 
nouveau à Verviers ! »
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QUEL SLOGAN POUR CETTE MAJORITE PS-MR-NV ?

SLOGAN 2

« Quel cap ? Quel changement ? 
Gardons Verviers de nouveau ! C’est 
notre direction !»

QUEL SLOGAN POUR CETTE MAJORITE PS-MR-NV ?

SLOGAN 3

« Changeons le cap de la direction 
mais pas du changement, et gardons 
surtout le petit Nouveau (à) Verviers »



4

QUEL SLOGAN POUR CETTE MAJORITE PS-MR-NV ?

SLOGAN 4

« Le seul cap de notre direction, 
c’est de garder Nouveau Verviers 
pour faire croire au changement »

2- Les idées, c’est 
contagieux
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TROIS PROJETS STRUCTURANTS ECOLO VERVIERS

TROIS PROJETS STRUCTURANTS ECOLO VERVIERS

CITE DU SAVOIR 
BIBLIOTHEQUE DU XXIe SIECLE
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EXTRAIT DE LA DPC 

p.21 : « ...d’assurer la présence d’un espace vert 
(sécurisant et entretenu) à chaque citoyen à moins de 
10 minutes à pied de son domicile ».

proposition d’Ecolo 
sur Védia
le 19 avril 2018
Route des Parcs 

LES IDEES, C’EST CONTAGIEUX !

EXTRAIT DE LA DPC 

p.31 : « de nombreux dossiers constitueront une belle 
opportunité de valoriser le caractère patrimonial de 
bon nombre d’immeubles remarquables, notamment 
en accordant une attention particulière et un soutien 
financier à la restauration de leur façade.» 

proposition d’Ecolo 
Plan façade

LES IDEES, C’EST CONTAGIEUX !
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EXTRAIT DE LA DPC 

p.49 : « Réinscrire dans nos programmes 
communaux l’enseignement de notre histoire 
locale afin de favoriser l’émergence d’un 
sentiment d’appartenance à la communauté 
verviétoise ». 

proposition d’Ecolo 
Décembre 2014

LES IDEES, C’EST CONTAGIEUX !

EXTRAIT DE LA DPC 

P.54 : « nous ferons des cellules vides un atout. 
Paradoxalement, les cellules vides de Verviers 
constituent des atouts ou des opportunités pour 
l’installation de nouveaux commerces. » 

proposition d’Ecolo 
Septembre 2017

LES IDEES, C’EST CONTAGIEUX !
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3 – Critique de la DPC

INTERVENTION DE JEAN SEBASTIEN MAHU

BONNE GOUVERNANCE

ENSEIGNEMENT 
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INTERVENTION DE DANY SMEETS

CLIMAT 

BONNE GOUVERNANCE 

ENVIRONNEMENT-MOBILITE

INTERVENTION DE NEZHA DARRAJI

JEUNESSE  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CULTURE
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INTERVENTION DE HAJIB EL HAJJAJI 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

MOBILITE 

ENVIRONNEMENT 

BONNE GOUVERNANCE

EXTRAIT DE LA DPC 

« à chaque fois que ce sera possible, à 
intégrer structurellement l’usage des modes 
doux et la protection des usagers 
« faibles » » (p.41)

LES IDEES, C’EST CONTAGIEUX !
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EXTRAIT DE LA DPC 

BESIX : « Nous envisageons le retour à une gestion publique du 
contrôle du stationnement. Le contrat de concession qui lie la 
Ville de Verviers à la société partenaire prendra fin en 2023. Il 
convient de préparer cette échéance en anticipant les 
investissements nécessaires en termes humains et techniques. » 

Recettes avant BESIX : 879.000 euros par an 
En 2017 : diminution de 200.000 euros (baisse de la pression BESIX)
Recettes actuels avec BESIX : 679.000 euros par an 
Soit une diminution de 200000€ en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 = 
1000000€ ! 
-> nouvelle taxe de 300000€/an sur les parkings des grandes enseignes

LES IDEES, C’EST CONTAGIEUX !

4 - Conclusion
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Merci de votre
attention



 

 

 





                                                           
1 www.verviers.ecolo.be  

http://www.verviers.ecolo.be/










 

 



                                                           
2 Les montants considérables pour la Cité administrative sont-ils vraiment raisonnables, vu les budgets 
importants pour la démolition du bâtiment ? Pour rappel, lors du Hub créatif, des architectes avaient formulé 
des remarques positives sur le bâti actuel.  


