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Changement ou continuité?
Les élections d’octobre 2018 étaient fortement

même avoir défini le programme (qui ferait-cela

focalisées sur la nécessité du changement. Le PS

pour sa maison?), l’absence de Déclaration de

notamment avait insisté sur leur

Politique du Logement qui aurait dû être adoptée

volonté d’apporter une autre vi-

par le Conseil en septembre notamment pour baliser

sion pour la commune, avec un

le programme d’investissement de la RVH, le flou à

réel projet et parmi les priorités:

propos de l’avenir de la MRS Clairefontaine, la

l’information et la participation

présentation avec 3 mois de retard - malgré nos

citoyenne, la transition énergétique, la mobilité, un

questions et rappels - d’un Programme Stratégique

projet culturel,...

Transversal qui doit guider l’action de la majorité et
de l’administration et qui se révèle très incomplet,

Plus d’un an que la nouvelle majorité s’est constituée

nous y reviendrons …

et l’autosatisfaction exprimée par les deux partis de
la majorité notamment lors de leurs apéros-vœux

Et le BUDGET… Lors de la présentation du budget

semble n’être qu’un paravent cachant l’absence de

2019, nous avions relevé l’absence

vision et de projets innovants pour la Ville de Visé.

de moyens pour les nouvelles
politiques de la majorité. Le
Collège nous avait répondu qu’il
s’agissait d’un budget technique
présenté par les services et que la nouvelle
majorité n’avait pas eu le temps de l’adapter et que
cela serait fait lors de la prochaine modification

La commune continue à être gérée de la même façon,

budgétaire. Après deux modifications budgétaires

parfois à la petite semaine, avec cinq des échevins qui

et le budget 2020, il est désormais clair qu’il n’y

ont très peu de temps à y consacrer vu leurs jobs

aura aucune nouvelle politique. Lors du dernier

respectifs (à temps plein) : bref la Ville et son

budget,

administration doivent se contenter d’un Collège à

(budgets

quart-temps. Nous avons dû regretter pas mal de

cyclistes, majoration budgets écoles de devoirs,

légèreté, par exemple concernant le marché pour la

actions d’embellissement des quartiers, dévelop-

communication de la commune avec des exigences

pement des circuits courts et de l’alimentation saine

tellement vagues que la tutelle a dû l’annuler,

dans les écoles …),

concernant l’indécision pour la gestion de la Salle des

quelques amendements mais ils ont malheureuse-

Tréteaux, concernant la procédure de désignation

ment été rejetés.

d’un architecte pour rénover la salle de Lixhe sans

Nous avons de nouveau dû regretter les nombreuses

pour

permettre

participatifs,

de
petits

nouvelles

actions

aménagements

nous avions d’ailleurs déposé

Rejoignez-nous en ligne ou contactez-nous par email: info@visonsdemain.be ou tél : 0494295108

www.visonsdemain.be

facebook.com/VisonsDemain

instagram.com/visondemain

JANVIER 2020

VISÉ

APRÈS 1 AN,

FAIT SON BILAN

majorations dans les dépenses

Relevons

d’énergie et d’eau qui ne sont tou-

cohésion sociale qui rejoignent les propositions de

jours pas expliquées ni suivies préci-

notre programme : le lancement de ViséSel – un

sément. Il faut aussi relever l’augmentation dans les

système d’entraide local , la future création d’une

aussi,

quelques projets du Plan de

dépenses de personnel et les faibles recettes liées
au nouveau parking de l’Avenue Albert 1er qui doit
pourtant être financé. Le boni cumulé va continuer
à s’éroder notamment en raison de la cotisation de
responsabilisation pour les pensions qui ne cesse
de croître et la situation financière pourrait
devenir précaire.

épicerie sociale devant permettre une alimentation
saine,

l’implantation

de

nouveaux

potagers

communautaires, les activités de rencontre de
personnes isolées, autant de projets de solidarité
devant recréer du lien social et qui doivent encore se
concrétiser (même s’il faut regretter que l’info
Heureusement pour l’actuelle majorité, quelques

concernant ce PCS est totalement absente puisque

dossiers

sur le site de la Ville, on arrive à ... Th. Martin

portés

par

leurs

prédécesseurs

continuent leur petit bonhomme de chemin et

Echevin...)

(rappelons la motion de 2001, le 1er classement en

Visons Demain, un groupe
critique et constructif face
à un Collège évasif

site à réhabiliter, l’octroi de 2 millions d’euros pour

Visons Demain a été proactif dès l’installation du

l’expropriation et le chantier de sauvetage du

nouveau Conseil communal et tout au long de

charbonnage par le Ministre Philippe Henry, le

l’année : petit cadeau interpellant aux membres du

travail de la SPI,…), ensuite la future transformation

nouveau Collège, motion proposant la retransmis-

de la Grand Place émanant d’un concours d’idée et

sion vidéo des séances du Conseil dès

qui pourrait devenir le cœur battant de la Ville si le

la 1ère réunion et question urgente

Collège se retrousse les manches pour qu’elle

concernant le projet de destruction

devienne un pôle d’animation urbaine, libérée de

du Château Dossin ; au total nous

son trop plein de véhicules.

avons posé des questions dans tous

sont

sur

le

point

d’aboutir

:

d’abord

la

réhabilitation du charbonnage et du quartier de
Cheratte-Bas

et

la

réouverture

d’une

gare
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les domaines, soit sur 34 sujets: services incendie,

Malheureusement, loin de respecter les engage-

réouverture du pont de Lixhe, minibus, Charbon-

ments de la Déclaration de politique communale -

nage de Cheratte (délégation au Mipim, infos sur les

être « ouvert aux propositions et suggestions

offres reçues,…), enjeux de la mise en vente du

del’opposition » et manifester une « volonté d’écoute

Château d’Argenteau pour la population, culture :

constructive » -, lors des Conseils, nous recevons des

Salle Braham, Centre culturel et Salle des Tréteaux

réponses vagues et dilatoires et désormais le refus

(1er bilan, ...), propreté publique, appel à projets

de voter toute proposition de motion est devenue la

transition de la Wallonie, état du réseau cyclable,

ligne de conduite du Collège. La réponse aux

Plan

pesticides,

questions et la discussion des propositions de

adhésion à la Ressourcerie, problèmes à solutionner

décision de l’opposition constituent pourtant le

à la Salle des Tréteaux, semaine de la mobilité,

cœur du débat démocratique.

Stratégique

Transversal,

Zéro

marquages routiers effacés, éclairage parking de
Navagne, suivi de nos propositions d’actions, plan
de communication, état des lieux des chèques
sport, mesures face à l’aggravation de la pauvreté,
Déclaration Politique du Logement, situation des
Ecoles De Devoirs, lecture dans les écoles, où en est
le Plan Communal de Mobilité … ?
Nous avons déposé à 3 reprises la motion sur le
STREAMING du Conseil en la précisant à chaque

Une majorité qui semble
délaisser des priorités très
actuelles qui constituaient
pourtant des axes majeurs
de sa Déclaration de
Politique Communale
La participation citoyenne et la transition écologique

fois : elle a été reportée les 3 fois par le

deux priorités, essentielles en 2020, et qui

Collège et finalement refusée catégori-

sont au cœur de l’action de Visons Demain

quement (soi-disant trop coûteux) ;

restent quasi lettre morte dans la gestion

la motion proposant une action

actuelle et dans le Programme Stratégi-

climat a été renvoyée en Commission

que transversal (PST) :

mais n’y a jamais été discutée ;
la Charte d’aménagement cyclable

- LA PARTICIPATION CITOYENNE: malgré

a été remballée par l’échevin qui l’a

les effets d’annonce durant la campagne
électorale et le fait qu’elle constituait la

jugée inutile ; la motion pour autoriser
le Collège à ester en justice pour

première ligne de force de la Décla-

défendre les intérêts de la Ville

ration de Politique Communale (elle

contre les ex-dirigeants de Néthys notamment n’a

devait comprendre plusieurs étapes : informer,

pas été votée mais la décision a été prise par le

consulter, participer, évaluer), peu d’outils sont

Conseil unanime.

jusque-là mis en œuvre pour permettre aux citoyens
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D’autres axes majeurs
oubliés dans le PST nous
inquiètent

de s’investir dans la vie communale. Il n’est nulle
part question de budgets participatifs et si certains
projets ponctuels, comme les potagers communautaires favorisent la participation, cela ne semble
toutefois pas être une réelle préoccupation du

1)

Collège qui a tendance à limiter la participation

L'URBANISME souffre d’une absence de vision et de

citoyenne à la consultation publique légalement

participation, plusieurs projets démesurés (notam-

prévue dans le cadre de certains projets.

ment Rue St-Hadelin et au début de l’Avenue Fr.

L’AMÉNAGEMENT

DU

TERRITOIRE

ET

Roosevelt) ont été acceptés, loin de la vérification
Le Collège étudie par ailleurs un

annoncée dans la DPC « de la bonne intégration et

Plan de Communication mais

de la cohérence urbanistique ».

a rejeté notre proposition de

De même, la promesse de « l’étude d’une solution

streaming (retransmission en

alternative pour le Chemin de Richelle » a été

direct et différé) du Conseil

oubliée, plusieurs nouveaux permis ont été accordés

Communal qui visait pourtant une meilleure

et un budget de 1 million d’euros a été prévu pour

communication et transparence de l’information

réaliser la voirie sans même qu’un nouveau schéma

auprès des citoyens. Nous rappelons que le Conseil

ait été réalisé. En outre, le travail de la CCATM ne

Communal

nous

semble guère pris en compte et la procédure de

encourageons chacun à s’y rendre, rien qu’une fois,

renouvellement suscite de graves questions sur

pour mieux se rendre compte du travail et des

l’indépendance des membres vis-à-vis de l’échevin

compétences de nos élus.

(voir notre courrier au Ministre compétent). Par

est

ouvert

au

public

et

ailleurs, de gros projets industriels susceptibles
- LA TRANSITION ECOLOGIQUE: rien ne bouge et

d’avoir

rien n’est prévu dans le PST concernant la mise sur

s’annoncent : un projet de centrale de biomasse en

pied d’un programme de rénovation et d’isolation

lien avec CBR fait actuellement l’objet d’une étude

des bâtiments publics (en dehors de la RVH) et

d’incidences, la réflexion sur l’avenir du site de

privés par quartier (malgré nos propositions),

Chertal est entamée dans les cercles du pouvoir, et

concernant le soutien aux produits et services

de source bien informée (que le secret du Collège

respectueux des critères sociaux, de

sur le budget dépenses Etudes d'Incidences de

santé et environnementaux,

40500 € confirme à sa façon), EDF-Luminus serait

concernant un développement

sur le point de relancer son projet de Centrale

socio-économique qui anticipe

électrique TGV géante à Navagne, un projet en

la transition, ...

surplomb de la Ville qui aggraverait encore le niveau

de

lourds

impacts

sur

la

population

de pollution de l’air en Basse-Meuse. Des projets sur
lesquels on pourra juger les engagements initiaux

Rejoignez-nous en ligne ou contactez-nous par email: info@visonsdemain.be ou tél : 0494295108

www.visonsdemain.be

facebook.com/VisonsDemain

instagram.com/visondemain

JANVIER 2020

VISÉ

APRÈS 1 AN,

FAIT SON BILAN

de la majorité : priorité absolue à l’environnement

3) L'ENSEIGNEMENT: autre grand absent du PST, est

et à la qualité de la vie et intransigeance sur la

pourtant un domaine qui mériterait une toute

limitation des nuisances... Quoiqu’il en soit , nous

grande attention. Réunir les

serons particulièrement attentifs à prévenir toute

directions et les élèves autour

détérioration de notre cadre de vie..

d’un projet pédagogique

2) LA CULTURE: annoncée comme une priorité de

dynamique, promouvoir la

cette nouvelle majorité, reste le parent pauvre de

lecture (nous avons par exemple proposé le 1/4h de

notre politique communale. L’inauguration de la

lecture lors du dernier Conseil),

Salle des Tréteaux en

promouvoir les atouts de chaque

janvier 2019 promettait

établissement pour permettre à

une redynamisation de

toutes les écoles, même les plus

la culture sur notre
commune. Dans les faits,
la culture semble se limi-

petites, de rester ouvertes,... autant
d’orientations générales et actions spécifiques que
le Collège doit prendre en main et

ter aux Tréteaux, dont la gestion pose question et

mettre en œuvre, sans oublier l’offre

dont les nombreux « couacs » doivent être réglés

de repas sains pour les élèves.

(acoustique,

accès

PMR,

personnel

surchargé,

amélioration de la programmation pour toucher
d’autres publics,…). Quid de la reconnaissance du
centre culturel et de la création d’un conseil
d’orientation pour dynamiser l’action culturelle ?
Quid

de

l’engagement

de

personnel

Visons Demain un
mouvement citoyen qui
réfléchit, agit, propose
et obtient des avancées

supplémentaire (faute de quoi il semble impossible

Il y a un an, Visons Demain démarrait son travail

de mener une politique culturelle ambitieuse) ?

dans l’opposition. Un an plus tard, qu’avons-nous

Quid de la délocalisation de la culture dans les

accompli et où en sont nos objectifs ? Si nous

villages (nous pensons par exemple au dossier de la

portons un regard critique sur les politiques et le

Salle Braham, si urgent pendant la campagne

travail de la majorité MR-PS, nous n’avons cessé

électorale et désormais au point mort). Quid de la

d’agir dans une démarche constructive et de jouer

réouverture d’un cinéma ? Quid de développer la

notre rôle politique et citoyen dans l’intérêt des

culture avec les écoles comme partenaires clés ?

habitant.e.s de la commune et au-delà.

Quid de l’accès à la culture pour tous ? Aucun
projet culturel à l’horizon et pourtant il y a tant à
faire !
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Au-delà de l’organisation de différentes initiatives –

Groupe

balade dans la Julienne, conférence sur le projet de

embellissement des quartiers : plantations et

généralisation

permis de végétaliser!

des

compteurs

communicants,

de

Travail

(GT)

Forêts

urbaines

et

courrier « Stop moteurs »
adressé aux comités de

Les membres de notre GT ont recensé les terrains

parents des différentes écoles

communaux susceptibles d’être aménagés aux

et mis en œuvre par certain,

quatre coins de la commune. Nous avons ainsi

participation à des manifesta-

monté un dossier solide, illustré de photos, de plans

tions pour le climat à Liège et

cadastraux, et avons demandé à rencontrer les

Bruxelles, etc.- Visons Demain s’est investi dans

responsables du Service Environnement pour leur

plusieurs enquêtes publiques avec des effets

présenter les différentes possibilités. Ceux-ci se sont

positifs dans plusieurs cas : réactions au projet de

montrés très enthousiastes et lors de la réunion

destruction du Château Dossin (à Basse-Hermalle

publique du Plan Communal de Développement de

mais en face de Visé), plan bruit du réseau

la Nature (PCDN), plusieurs de nos propositions

(auto)routier régional, avis sur le Plan Urbain de

(plantations à Cheratte-Hauteurs et Cheratte-Bas

Mobilité, avis sur le Schéma de Développement

et permis de végétaliser) ont été validées par les

Territorial, réclamation dans le cadre des projets

participants et l’échevin en charge.

d’immeubles appartements Rue St-Hadelin et
Avenue Fr. Roosevelt, questions dans le cadre du
projet de biomasse en lien avec CBR …
Ensuite, nous avons demandé à rencontrer les
échevins et la bourgmestre ou certains services à
plusieurs reprises pour présenter le fruit de notre
travail

et

proposer

des

choses

concrètes

et constructives… et nous avons obtenu des
résultats : 1) plantations et permis de végétaliser, 2)

Nous allons soumettre des pistes concrètes pour

chèque-culture 3) circuits courts ! Insistons sur ces

mettre en place le permis de végétaliser et

trois actions prioritaires sur lesquelles les membres

continuer

de Visons Demain ont travaillé avec succès :

propositions.

notre

travail

sur

le

reste

de
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Groupe de Travail Culture : chèque- culture

le recours aux circuits courts pour les repas dans les
écoles, comme l’une des priorités de l’échevin de

En novembre, notre groupe de travail a rencontré

l’enseignement … A suivre donc !

l’échevin de la culture et la bourgmestre et proposé
la création d’un chèque-culture pour promouvoir

Enfin, comme la participation citoyenne fait partie

l’accès à la culture pour tous. Cette idée a été très

de l’ADN de Visons Demain, nous souhaitons

bien accueillie et la bourgmestre a annoncé

contribuer à informer la population sur ce qui se

publiquement que le projet était en cours, nous

passe dans la commune, susciter plusieurs tables-

sommes évidemment ravis et espérons pouvoir

rondes sur des sujets qui la concernent et créer un

collaborer sur le sujet car

outil

nous l’avons pensé en
parallèle d’autres étapes

lture!
chèque-cu

nécessaires pour (re)dynamiser la politique culturelle à Visé (guide culturel,
amélioration de l’accueil extrascolaire,…).
Groupe

de

Travail

Circuits

courts

et

offrant

la

possibilité

aux

habitants

de

transmettre des points noirs touchant à la mobilité,
à l’environnement,...
Nous montrons qu’il est possible de faire avancer
des projets qui nous tiennent à cœur à force de
travail et d’ouverture d’esprit. Nous continuerons à

petits

proposer des idées et notre collaboration, car

producteurs

l’expérience de cette première année a prouvé que

il s’agit d’un sujet important. D’une part, nous avons

cela peut porter des fruits. Si nous ne partageons

pris divers contacts en vue de l’installation d’un

forcément pas les mêmes priorités, nous pouvons

magasin circuits courts / petits producteurs / zéro

travailler ensemble sur des projets positifs. C’est

déchet qui permettrait à ceux qui le sou-

dans

cette

optique

constructive

que

nous

souhaitent de pouvoir acheter des pro-

envisageons notre action pour les 5 années à venir.

duits bios ou zéro déchet locaux et à des

En espérant que cela contribuera à faire évoluer les

prix abordables. D’autre part, nous avons

mentalités et les pratiques dans l’intérêt du

multiplié les interventions auprès de la

citoyen.

majorité pour que des repas provenant des circuits
courts puissent être proposés aux élèves : une fiche
le prévoit dans le PST mais sans moyen
et sans précision. Nous avons alors
proposé à l’échevin qui l’a accepté
de participer à la réflexion et de

Caroline
Van Linthout

proposer des clauses pour établir
un cahier des charges. La bourgmestre a présenté

Martial
Mullenders

Conseillers Communaux

Corinne
Hanquet,
Conseillère CPAS
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