
Voici la réponse du groupe Ensemble ! 

 

1) Quel est votre sentiment général sur l’année écoulée ? 
2) Au sein de votre formation quelle(s) action(s) a/ont été menées ? 
3) Quelle est la proposition dont vous êtes le plus fier ? 
4) Le budget est une partie importante, essentielle de la vie d’une commune. Que pensez‐
vous du budget et des actions présentés pour 2020 ? 
5) Quelle est l’action (ou les actions) qui vous tiennent le plus à cœur pour 2020 ? 
6) En quelques mots, comment envisagez‐vous l’avenir de Visé au niveaux culturel, 
commercial et urbanistique ? 

1 Un nouveau collège a été mis en place début 2019. Il s’agit d’un collège d’opportunité 
…pour les uns pressés à l’idée de devoir quitter le pouvoir, pour les autres intéressés 
par un retour aux affaires quel qu’en soit le partenaire et le projet. La majorité s’est 
ainsi construite sur une répartition de postes. Mais remanié de façon trop radicale, 
avec comme conséquences une perte de connaissances, d’expériences, d’expertise, le 
collège a pris un temps certain pour se mettre en place et pour dégager une vision et 
des projets. Que de mois perdus ! Ceci explique pour partie la grande continuité dans 
la gestion communale et la manque de communication du nouveau 
collège.  Heureusement toutefois que le collège précédent a laissé de nombreux projets 
bien avancés et bien ficelés ! 

2‐3 Le groupe Ensemble a donc démarré cette législature communale avec son nouveau 
rôle, qui est de juger, de façon constructive, les décisions et le travail de la majorité 

              Nos propos, sans être exhaustifs, ont porté sur 

-          La continuité des projets structurants que nous avons démarrés : le charbonnage de 
Cheratte et la place Reine Astrid 

-          L’avenir de la maison de repos Claire Fontaine, le maintien de l’offre et de la qualité 
de service 

-          La mobilité et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à la gare de Visé 

-          Le sport pour tous et la place des jeunes visétois dans les équipes de football de Visé 

-          La gestion des travaux communaux, des matières environnementales et urbanistiques, 

-          Les prises en charge financières du personnel enseignant par la ville dans 
l’enseignement communal, 

-          L’adhésion à la démarche du plan stratégique transversal communal. 

4-5   Alors que le budget 2019 avait été fait par l’administration, le budget 2020 traduit plus la 
vision du collège.  Il reste dans la continuité et il n’y a pas d’effet Waouw !  On y retrouve 
peu les envolées lyriques des bonnes résolutions de la déclaration de politique communale.  Il 
faut dire que la situation financière reste précaire et que les marges sont peu importantes, 
d’autant plus que le collège a déjà abandonné la rigueur budgétaire qu’avait appliqué l’équipe 



précédente.  Ensemble est attaché à la continuité des grands projets, aux initiatives du vivre-
ensemble, à la transition numérique et écologique et à une gestion rigoureuse de l’institution 
et du personnel communal. Ensemble ! attend de la majorité qu’elle communique enfin à la 
population les fondements de son travail. 

6         Notre vision pour Visé n’a pas changé : un pôle culturel, sportif, commercial et scolaire 
fort et attractif où les solidarités s’expriment, où la mobilité est huilée et où le développement 
territorial est harmonieux. Où le dialogue avec les citoyens se poursuit et  appréhende les 
attentes d’une société en mutation.  Où dans chaque partie de l’entité (villages et centre-ville), 
les mandataires, les citoyens et les conseils consultatifs construisent et pérennisent nos lieux 
de vie. 

  

 
 
Pour le groupe, meilleures salutations 
Luc 
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