
La transition comme solution pour les Verviétois

 
pour VerviersEnsemble

Feu vert au changement !

Le déclin de Verviers est une réalité vécue et ressentie au quotidien par 
ses habitants. Au cours de ces dernières décennies, aucun des trois 
partis traditionnels ne s’est montré à la hauteur des défis à relever. 

Le manque de communication, l’absence de vision à long terme et 

Nous voulons apporter un changement de fond menant à une réelle 
justice sociale et environnementale tenant compte de nos aspirations 
en tant que citoyens. Cette transition nous amène à repenser de
n o m b r e u x  a s p e c t s  d e  n o t r e  q u o t i d i e n  a v e c  b o n  s e n s . 
Notre commune est l’endroit idéal pour agir de façon concrète 

Le parti Ecolo défend cette vision durable pour Verviers.

de résultats sont évidents :

Les Verviétois méritent mieux !

dans ce sens.



Nous pensons que la politique communale doit être rendue 
plus accessible aux citoyens. 

Pour Verviers, nous voulons :

nous assurer que ses échevins œuvrent à temps plein 
pour la population ;

contrôler et limiter le cumul des mandats ;

informer les citoyens de manière plus transparente : 
retransmission vidéo des débats du conseil communal, 
accessibilité effective des documents publics, 
indicateurs d’avancement des  projets communaux 
disponibles en ligne ;

consulter les habitants lorsque des décisions 
d’importance sont prises notamment 
en matière d’urbanisme et de culture ;

défendre la nécessité d’un délai (une semaine) pour définir 
avec les autres partis et la société civile un programme 
de majorité cohérent tenant compte des résultats électoraux.

La transition démocratique



La transition écologique

 

Pour Verviers, nous voulons :

réhabiliter les différents espaces verts  répertoriés dans notre 
« Route des parcs » et préserver les dernières zones vertes 
de la commune ;

améliorer les performances énergétiques globales des bâtiments 
communaux et proposer un diagnostic thermique 
pour chaque habitation ;

stimuler et encadrer les initiatives citoyennes d’agriculture 
urbaine et de protection de la faune et de la flore: 
potagers collectifs, verdurisation des façades, ruchers urbains, 
recensement de la biodiversité … ;

initier une politique ‘Zéro-déchet’ en partenariat avec les citoyens, 
les commerçants, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, …

Nous estimons qu’il est grand temps de changer 
notre relation à la nature, de la mettre davantage en valeur 
et de la protéger pour nous-mêmes et les générations futures.



La transition solidaire

Nous devons mobiliser toutes nos forces pour préparer 
ensemble un avenir meilleur pour nos concitoyens

Pour Verviers, nous voulons :

recréer du lien social à l’échelle des quartiers en nous fondant sur 
des projets fédérateurs:  sports, action propreté, végétalisation, 
comités de quartiers, culture… ;

faire du cœur de la ville un lieu de rencontre  en  aménageant  
les bords de Vesdre  pour les piétons et les cyclistes, et en réhabilitant  
les espaces verts et plaines de jeux ;

mettre en place un plan communal de lutte contre le sexisme, 
le racisme et les discriminations  dans l’enseignement, 
l’emploi et le logement ;

faire de la diversité culturelle verviétoise un atout de 
son développement social, économique et culturel ;
agir en partenariat avec les acteurs de terrain et 
le CPAS contre la grande précarité à Verviers.



La transition éducative

Verviers a besoin de ses jeunes pour changer 
en profondeur et se donner un futur.

Pour Verviers, nous voulons :

faire de la lutte contre l’échec scolaire une priorité communale : 
soutien aux enseignants, accompagnement individuel, promotion 
des outils informatiques et numériques ;

organiser la distribution de repas bio dans les écoles de notre ville et 
sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une alimentation saine ;

favoriser les échanges entre les générations via des partenariats 
entre écoles et maisons de repos ;

promouvoir la sensibilisation des enfants au respect de 
l’environnement : bacs potagers au sein des écoles, réduction et 
tri sélectif des déchets,  compostage collectif… ;

créer une auberge de jeunesse et des infrastructures de quartier 
(mini-foot, basket, …).



La transition culturelle et patrimoniale

Le patrimoine est un tout, un paysage urbain 
dont la beauté est essentielle.

Pour Verviers, nous voulons :

respecter cet héritage commun et l’enrichir : toute démolition, 
si elle est inévitable, sera suivie d’une reconstruction digne du XXIe siècle ;

instaurer un plan pluriannuel d’investissements publics pour 
la restauration de toutes les façades le long de l’axe est-ouest 
entre la Vesdre au nord et la rue du Palais au sud ;

poursuivre en même temps les grands projets Patrimoine-Culture : 
le Grand Théâtre en nous appuyant sur le Centre Culturel et 
le Grand Musée à Biolley ;

rendre à la Bibliothèque, à la Médiathèque et aux Musées les moyens 
humains pour satisfaire leur public et répondre aux évolutions de ce siècle ;

regrouper Culture et Tourisme sous un seul échevinat et une seule 
direction administrative et rétablir des concertations entre 
Centre Culturel, Musées, Bibliothèque et Maison du Tourisme.



La transition au centre ville

Après des années de déclin, il faut forger un nouveau destin 
pour le centre-ville, le mettre en valeur et le rendre attractif. 

Pour Verviers, nous voulons :

rendre au centre-ville son rôle commerçant en favorisant l’occupation 
des cellules vides et en visant la synergie avec le tissu économique 
et urbanistique existant ;  

renégocier le contrat avec le gestionnaire des  parkings 
(Indigo, anciennement Besix) et prévoir des alternatives gratuites 
aux abords du centre ;

favoriser l’aménagement d’appartements au-dessus des commerces et 
la réhabilitation de bâtiments vétustes en logements de qualité ;

rendre  une place centrale aux piétons : entretenir les trottoirs et escaliers,  
développer le parc de voitures partagées et la location de vélos ;

promouvoir les commerces de proximité et les circuits courts 
en redéployant le marché du samedi matin.



Il est urgent de changer de cap et d’offrir un avenir plus juste, 
plus durable et plus innovant  aux Verviétois. 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients
et engagés puisse changer le monde. C’est même de cette 
façon que cela s’est toujours produit. »
[Margaret Mead]

Feu vert au changement !

Ecolo Verviers Locale www.verviers.ecolo.be

Le 14 octobre 2018, 
faites le bon choix !
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