
 

 

  

 

Conseil communal du 21 octobre 2019 

Concerne : Politique jeunesse  

 

Madame La Présidente, chers membres du conseil, madame l'échevine, 
 

Si nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour une action déjà visible dans nos écoles 
communales ainsi que pour cette belle réalisation qu’est la salle d'études ouverte pour le  
blocus, nous souhaiterions vous questionner sur l'état d'avancement d’autres projets en 
matière de jeunesse, et si vous nous le permettez, vous conseiller une piste d'action.  
 

En effet, nous pensons qu'une politique jeunesse ambitieuse et pertinente ne peut se faire 
sans une consultation approfondie et une participation active de notre jeunesse dans sa 
construction. 
 

Le groupe Ecolo a de son côté commencé une consultation des acteurs de la jeunesse dans 
notre commune afin de relever quelques projets à porter au sein de cette assemblée. 
 
S’il est un peu tôt pour vous formuler une « liste de doléances », un premier projet émerge 
systématiquement de nos premières rencontres :  la création d'une auberge de jeunesse à 
Verviers... Celle-ci aurait une plus-value concrète et directe pour notre jeunesse en créant 
une offre de logement supplémentaire pour celle-ci (et pas que…) Ce serait aussi, 
indéniablement, une plus-value pour notre ville au niveau touristique et économique. 
 

Lors de la publication de votre Déclaration de Politique Communale (DPC) , l'absence de ce 
projet était une de nos déceptions. Et donc après vérification, il semble bien que nous 
n'étions pas les seuls déçus. 
 

Voici donc mes questions: 
 

- Tout d'abord, pouvez-vous dire quel est l'état d'avancement de l'interface jeunesse 
annoncée dans la Déclaration de Politique Communale (DPC) ? 

 

- Ensuite, pouvez-vous nous dire si votre échevinat a déjà pu/su plancher sur la façon 
de faire participer la jeunesse à la création d'une politique co-construite en allant 
chercher l'avis des jeunes dans les endroits où ils se trouvent ? 

 

- Enfin, et face à la demande de jeunes, quelles sont les intentions de votre collège 
quant à la mise en place d'une auberge de jeunesse à Verviers, sachant que dans 
notre Province, tant Liège que Malmedy en disposent ?  

 

 
Jean-Sébastien Mahu 

Conseiller communal Ecolo à la Ville de Verviers  

 
 


