
Réponse du collège communal composé de Viviane DESSART, bourgmestre, Francis 
THEUNISSEN, Xavier MALMENDIER, Ernur COLAK, Mathieu ULRICI, Julien WOOLF, 
échevins et Nadine LACH, présidente du CPAS.  
 
1) Quel est votre sentiment général sur l’année écoulée ? 
Une nouvelle équipe forme le collège communal. Ce sont 7 personnes qui parviennent à harmoniser 
leur vision de l’intérêt général pour gérer la commune en tous ses aspects dans le sens du bien-être 
de toutes les catégories de la population. Les matières assumées par la commune sont multiples et 
ne concernent pas tous les citoyens de la même façon, mais nous avons l’impression d’assurer 
l’équilibre entre toutes les fonctions pour la plus grande satisfaction possible.  
 
2) Au sein de votre formation quelle(s) action(s) a/ont été menées ? 
Il est difficile de citer des actions précises. Le plan stratégique transversal (PST), publié sur le site 
internet de la Ville, reprend 32 actes prioritaires du collège communal, avec un détail de moyens 
pour y parvenir. Par exemples, la numérisation du courrier de l’administration, l’aide aux personnes 
atteintes d’Alzheimer ainsi qu’aux séniors qui restent au domicile, la verdurisation de l’espace 
public, le développement du tourisme fluvial, … 
 
3) Quelle est la proposition dont vous êtes le plus fier ? 
Le quartier du charbonnage de Cheratte. C’est un projet porté par tous les partis qui se sont succédé 
au collège communal, mais, en 2019, nous sommes parvenus à susciter l’intérêt les opérateurs 
privés et à retenir une vision innovante qui transformera positivement tout Cheratte Bas. La gageure 
consiste maintenant à réaliser ce vaste programme structurant.  
 
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 ? 
Il faut d’abord savoir que de nombreuses communes sont en difficulté budgétaire et que les 
menaces de dépenses obligatoires sont importantes dans les années qui viennent. Mais à Visé, 
l’équilibre prévaut en maintenant toutefois l’intégralité des actions communales et même en 
proposant de nouveaux services. Nous sommes donc satisfaits de garantir les services à la 
population sans taxe supplémentaire et avec un équilibre budgétaire, mais nous ne sommes pas à 
l’abri de mauvaises surprises suite à des décisions des autorités supérieures.  
 
5) Quelle est l’action (ou les actions) qui vous tiennent le plus à cœur pour 2020 ? 
L’aménagement de la place Reine Astrid en plein centre de Visé. C’est un dossier initié depuis des 
années, mais, maintenant que le parking souterrain Albert Ier est à la disposition du public, nous 
pouvons progresser dans la transformation de cette place qui relève d’une ancienne conception. Il 
faut lui donner une nouvelle vie collective. Les travaux ne commenceront pas en 2020, mais 
l’impulsion doit être donnée. 
 
6) En quelques mots, comment envisagez-vous l’avenir de Visé au niveaux culturel, 
commercial et urbanistique ? 
Visé est une petite ville qui concentre toutes les offres de service à la population. La vie culturelle y 
est intense surtout avec la nouvelle salle des Tréteaux. La vie sportive y est multiforme et Visé 
mérite le titre de Ville sportive. Le commerce de Visé est généralement salué par les études 
extérieures comme florissant. On espère toujours mieux, mais on n’a pas à se plaindre à Visé et on 
continuera dans ces voies. Au niveau urbanistique, Visé, au centre en tout cas, doit assumer sa 
fonction de centre urbain, avec ses moyens de communication comme la gare ou l’autoroute et tous 
ses services. C’est là qu’il faut, par soucis écologique et pratique, mieux concentrer l’habitat pour 
rapprocher les citoyens de toutes les utilités.  
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