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Compte-rendu de l’Assemblée Vert Ardent du 10
septembre 2019

Sujet no 1 Accueil & Ordre du Jour
Le Cercle d’Animation, en la personne de Virginie ouvre l’Assemblée à 19h25, souhaite la

bienvenue aux personnes présentes, particulièrement aux nouvelles et présente le but de cette
Assemblée.
Après avoir exposé l’Ordre du Jour, elle présente aussi les différents documents distribués à
chacun à son arrivée.

Sujet no 2 Communication des Conseillers Communaux et Conseillers
à l’Action Sociale

Ensuite, les Conseillers Communaux sont invités à venir présenter certaines de leurs inter-
ventions au dernier Conseil Communal :

— Elena présente l’intervention faite conjointement avec Laura sur l’expulsion des per-
sonnes du centre social autogéré du quai St-Léonard.
Le « squat » de Saint-Léonard, qu’Elena a pu visiter, est en réalité un centre social
auto-géré occupant les bâtiments depuis 15 ans en bonne gestion du bien. Les proprié-
taires se sont manifestés récemment, voulant vendre le bien et demandant l’expulsion
des occupants, sans avoir pris contact avec les occupants.
Le but de cette interpellation était de demander à la Ville de prendre un rôle de mé-
diateur auprès des propriétaires. Cette demande a été acceptée positivement par Mme
Yerna qui a déclaré tenter de prendre contact auprès des propriétaires, sans succès jus-
qu’à présent.
Une manifestation de soutien a eu lieu le matin même du 10 septembre devant le centre
et a permis le report de l’expulsion forcée prévue.

— Laura présente son dépôt de motion contre les discriminations au logement.
Suite à de nombreux retours témoignant de discriminations, Laura a déposé une motion,
en profitant de la rentrée, étendant une motion déjà déposé précédemment par Sarah.
Un membre de l’Assemblée précise qu’il n’y a que 7.2 % de logements publics à Liège et
que ce manque est criant.

— Sarah présente son intervention intitulée « Faire de Liège une Ville amie des PMR ».
Elle a profité des travaux du tram actuellement en cours pour interpeller sur l’attention
apportée aux PMR lors de la planification et le déroulement de ces travaux.
En effet, les témoignages reçus indiquent de grosses difficultés de déplacement au sein de
ces zones. L’échevin conteste fortement cela en précisant que chaque travail est réfléchi
en amont pour y intégrer la mobilité des PMR.
Ce point continuera d’être suivi par Vert Ardent.
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Un membre de l’Assemblée propose de faire une action de communication où l’on pren-
drait des photos de chaque problème rencontré et de l’envoyer à l’échevin.

Matthieu prend ensuite la parole au nom des Conseillers à l’Action Sociale.
Ce jeudi 12/09 aura lieu la rentrée du Conseil à l’Action Sociale. Cette rentrée sera notamment
marquée par une action de grève des agents du CPAS dénonçant des conditions de travail ne
leur permettant pas d’exercer correctement leurs tâches.
Ils souffrent en effet d’un manque de personnel menant à une surcharge de travail (un agent a
en moyenne 97 dossiers sous sa responsabilité).
Nous soulignons le fait qu’un dossier représente une personne et qu’il ne faut pas que la sur-
charge des dossiers devienne une cause de refus de l’octroi d’une aide sociale. Vert Ardent
demande donc à ce que la Ville apporte un plus grand soutien au CPAS.

La Déclaration de Politique Sociale (53 pages, 152 actions) a été transmise aux Conseillers
à l’Action Sociale vendredi 6/09 et, au vu de l’insuffisance des moyens alloués, Vert Ardent a
marqué une abstention. Nous soulignons que certains points sont une entame dans la bonne
direction mais qu’il sera nécessaire de rester prudent. Par exemple : la prise en charge par le
CPAS des 2 mois de caution locative. Cependant le CPAS n’exclut pas la possibilité de récupérer
ce montant en prélevant sur le revenu d’intégration de la personne, ce qui serait catastrophique.

Dans un autre registre, Le CPAS déclare vouloir mener des actions à impact écologique. Cepen-
dant, nous constatons que les engagements ne concernent que des process internes et qu’il n’y
a pas d’actions orientées vers les bénéficiaires qui pourraient, en plus de l’impact écologique,
permettre des économies dans leurs dépenses. Notons que ces initiatives sont non chiffrées.

Matthieu lance un appel afin que des membres soient présents jeudi à 17h30 en soutien de
l’action de grève des agents devant le CPAS.

Sujet no 3 Le Journal des Bonnes Nouvelles
Caroline présente le Journal des Bonnes Nouvelles dont le principe est de revenir sur les

dernières actions de Vert Ardent. Elle détaille deux points principaux :
— Lors du conseil communal, une demande d’ouverture d’une voirie communale, dans le

cadre d’une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un ensemble de 38
logements rue Molinvaux, n’a pas été soutenue par la majorité.
Cette position impacte la construction de l’ensemble et donc la préservation des terres
maraichères. Nous avons noté que cette construction aurait empiré un problème déjà
existant d’écoulement des eaux et de mobilité. Vert Ardent a, par conséquent, soutenu
la majorité.
Cette position du collègue fait suite à une mobilisation de citoyens ayant mené à 2663
réclamations de la part des riverains suite à l’enquête publique. Nous saluons la mobi-
lisation des citoyens et également la coordination entre différents groupes d’habitants
(Collectif Nalvaux, Ry-Ponet, Chartreuse, etc.)
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— Le samedi précédant le conseil communal, le Plan Stratégique Transversal de 216 pages
a été transmis aux conseillers. Ce plan définit les priorités en termes d’espaces verts, de
logement, d’urbanisme et de mobilité. Il oriente les projets à faire financer par la Région
Wallonne.
Sur ce court laps de temps, nous avons bénéficié de l’apport et/ou de l’expertise de diffé-
rents acteurs volontaires. Cette expérience nous convainc d’autant plus de la pertinence
d’un cercle « Ressource ».

Sujet no 4 Point sur les intercommunales
Caroline présente ensuite ce point concernant les intercommunales dans lesquelles la ville

de Liège est acteur et particulièrement les intercommunales IsoSL et la CILE.
Pour rappel, une intercommunale est une entreprise publique, créée, gérée et financée par plu-
sieurs communes ayant intérêt à mettre en commun divers services aux citoyens. Vert Ardent
représente l’intérêt de la ville de Liège dans certaines intercommunales en ayant des postes au
sein de Conseils d’Administrations. Il est à noter que ces participations peuvent être démocra-
tiquement frustrantes pour plusieurs raisons :

— Dans les Assemblées Générales de ces intercommunales, chaque membre est présent, non
en sa qualité de représentant de son groupe politique, mais bien en sa qualité de repré-
sentant de sa commune ou de sa province. Cela a pour conséquence que le membre doit
voter une position déterminée au préalable lors d’un Conseil Communal de sa commune
et cela même si ce n’est pas le point de vue défendu par la personne ou son groupe
politique.

— Les CA et AG des intercommunales sont souvent fermés au débat démocratique. L’Ordre
du Jour est souvent verrouillé par un bureau exécutif restreint.

Le samedi 31 août a eu lieu une commission concernant les intercommunales. Liège étant
présente dans 13 intercommunales, il n’était pas consacré plus que 20 minutes par intercom-
munale ce qui nous a limités à maximum 1 ou 2 questions, limitant ainsi le débat et le contrôle
démocratique.

Concernant des intercommunales spécifiques :

ISoSL : Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège, également connue pour être res-
ponsable des repas chauds distribués dans les écoles (barquettes) et les crèches (lait en
poudre). Ces différents positionnements ne sont pas soutenus par la Ville de Liège et
nous notons que les questions sur ces sujets n’ont pas obtenu de réponse de la part du
responsable présent.

CILE : La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux assure l’approvisionnement des
ménages en eau potable. Il s’agit du plus petit fournisseur de la Région, ces concurrents
étant actifs sur toute la Wallonie. Un des points d’attention est qu’il reste beaucoup de
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zones d’ombre concernant les règles d’attribution de sponsoring par la CILE lors de cer-
tains événements. Outre la demande de règles objectives et transparentes, une attention
sera apportée sur les apports publics responsables que pourra réaliser la CILE dans les
événements qu’elle soutient (mise à disposition d’eau potable gratuite, etc.).

L’Assemblée s’interroge sur le lancement d’une réflexion concernant l’intérêt, les avan-
tages et les inconvénients de garder une indépendance de la CILE par rapport à un plus
gros distributeur wallon des eaux.

L’Assemblée encourage également les délégués à ne pas se décourager dans les intercommu-
nales en citant l’évolution positive d’Intradel au fil des années. Caroline souligne que la bonne
collaboration avec une intercommunale ainsi que son fonctionnement dépend fortement du di-
recteur général aux commandes.
Concernant le suivi à faire auprès de la CILE, au vu du nombre important de limitateurs d’eau
posés par la CILE, il est d’un intérêt social que les mandataires à la CILE soient attentifs à
ce que les règles de protection des plus faibles soient renforcées et respectées. De plus, nous
soutenons l’idée d’un barème progressif où les premiers m3 d’eau consommés seraient gratuits.

Sujet no 5 Retour sur les mandataires
Ce point concernant les 55 mandats dérivés attribués à Vert Ardent et que l’on doit assumer

dans les ASBLs ayant la Ville de Liège comme Administrateur est présenté par Murielle. Suite
au travail du cercle « Mandats » les différents mandats dérivés ont tous été attribués.
Suite à une demande des mandataires, Vert Ardent va organiser une formation « Premiers pas
de mandataires dans une ASBL ». Cette demi-journée de formation se tiendra au CPCR en
Jonruelle, 11, Quartier Saint-Léonard à Liège de 9 à 13h le 26 octobre.

Caroline demande qu’il soit possible de communiquer à un nouveau mandataire le contact
de son prédécesseur afin de favoriser le transfert de connaissances.

Le Cercle de Coordination et d’Animation remercie tous ceux et celles qui ont accepté de
remplir un mandat dérivé. Encore merci à eux.

Sujet no 6 Ateliers de renforcement des cercles
Suite à une réflexion menée durant l’été (le 6 juillet à Fayenbois) afin de dégager les actions

prioritaires à prendre à court et moyen termes, le Cercle de Coordination s’est fixé pour objectif
la redynamisation des cercles.

Renaud expose l’organisation générale : 5 cercles ont été sélectionnées comme étant à ren-
forcer en priorité. Après présentation des objectifs à l’ensemble de l’Assemblée par un pilote du
cercle, chaque cercle va disposer de 45 minutes environ pour échanger avec les membres intéres-
sés par les activités déjà faites ou à réaliser et envisager comment chaque personne intéressée
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peut s’impliquer à son niveau dans le domaine choisi.
Les 5 cercles concernés sont les suivants :
— Le Cercle Relai-Quartiers, représenté par Martine, dont le but est d’aller à la rencontre

des citoyens au sein de leurs quartiers et de leurs activités.
Il s’agit d’assurer une présence au sein des activités de ces quartiers et d’être un relai
entre les citoyens et les représentants de Vert Ardent au sein des Conseils (Communal
et d’Action Sociale) et des autres institutions.
Vu que nos membres et militants participent déjà aux activités culturelles de leur quar-
tier, les membres d’un même quartier pourraient le faire ensemble au nom de Vert
Ardent. Martine attire l’attention sur le fait qu’il y a des quartiers où Vert Ardent est
peu présent.
Une réunion a lieu en moyenne une fois par mois.
Un des besoins identifiés de ce cercle est celui d’avoir plus d’effectifs.

— Le Cercle Communication, représenté par Michaël, dont le but est de gérer les différentes
formes de communication de Vert Ardent.
Parmi les tâches à mener actuellement par ce cercle, il y a l’évaluation des outils de com-
munication que nous utilisons actuellement ainsi que la création d’une communication
pour le 1er anniversaire de l’entrée de Vert Ardent au Conseil Communal.
Le Cercle est actif sur les actions des Conseillers notamment leurs interpellations (dis-
ponibles sur le site web) avant et après les Conseils.
Ce soir, l’activité sera spécifiquement centrée sur le site web : « «dessine-moi le futur
site web de Vert Ardent ».

— Le Cercle Ressources, représenté par Rémi, dont le but est d’être un cercle « d’interface »
permettant à tous les membres du mouvement de s’impliquer d’avantage dans ses actions
et ses préparations de dossiers. Les interactions seront bidirectionnelles :
1. Certains dossiers à commenter ou analyser pourront venir des Conseillers Commu-

naux et à l’Action Sociale (par exemple le Plan Stratégique Transversal) afin de
permettre à quelques intéressé.es de plancher dessus et d’alimenter le travail des
Conseiller.es en soulevant des améliorations et/ou points d’attention.

2. Les sujets, thèmes ou dossiers pourront également venir des membres et d’autres
cercles thématiques qui mettront l’emphase dessus afin de les faire porter aux Conseils.

Durant cet atelier, une première étape sera de faire l’inventaire des différents dossiers et
de déterminer une feuille de route des étapes à effectuer dans le suivi de ces derniers.

— Le Cercle ATUML (Aménagement du Territoire, Urbanisme, Mobilité et Logement) qui
était un groupe très actif durant la campagne et la construction du programme de Vert
Ardent est présenté par Jean-Paul.
Son but est d’être un groupe de support et d’expertise par rapport aux sujets précités.
Ce groupe sera également un support à la CCATM (Commission Consultative Aména-
gement du Territoire et Mobilité). Durant cet atelier, le cercle va tenter d’établir une
vue large sur le développement urbain de la Ville de Liège.
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— Le Cercle Politique sociale, présenté par William, a pour but de :
1. soutenir le travail des Conseillers Communaux et à l’Action Sociale en charge des

matières sociales.
2. mener une réflexion afin de déterminer une position officielle de Vert Ardent sur

certains points qui n’auraient pas déjà des positions claires et officielles.
3. rencontrer et renforcer les contacts avec les acteurs des ASBLS et autres, travaillant

dans ces domaines.
Le prochaine réunion de ce cercle aura lieu le 2 octobre à 18h30 au 56 rue Hors-Château.

Sujet no 7 Départ de Sarah
Suite à son élection au Parlement Fédéral, et conformément aux statuts de Vert Ardent ne

permettant pas de cumul entre les 2 niveaux de pouvoir, Sarah a démissionné de son poste
de Conseillère Communale après 7 ans d’action pour se concentrer sur son poste de Député
Fédérale.

Nous la remercions pour son engagement envers Vert Ardent.

Véronique Dembour lui succèdera dès le prochain Conseil Communal.

Sujet no 8 Clôture
Après avoir salué le travail de Gérard lors des Assemblées précédentes, Micheline présente

à l’Assemblée les 10 priorités, à court et moyen termes, du mouvement qui sont issues des 18
points déterminés lors d’une Mise en Vert le 6 juillet.
Micheline rappelle également que le Cercle de Coordination se termine en décembre et donc
est ouvert à une transition douce par l’inclusion de « stagiaires » intéressé.es à participer au
Cercle de Coordination dès janvier 2020.

Les priorités du CdC consistent à renforcer les tâches de coordination des cercles, les liens
et la communication entre les entités de Vert Ardent, à créer les cercles Ressources et Politique
Sociale considérés comme essentiels, à réfléchir aux axes stratégiques prioritaires pour 2024 et
à la communication et actions vers l’extérieur afin d’aller proactivement vers les citoyens.

Après avoir rappelé les dates des prochaines rencontres, Renaud lève l’Assemblée à 22h07.

Parmi ces dates, notons celle de l’Assemblée décentralisée du 19 novembre 2019 qui aura
lieu à Bressoux-Droixhe (espace Georges Truffaut, avenue de Lille, 5. 4020 Liège) où nous
n’effectuerons pas de travail en atelier mais où nous nous organiserons sous la forme d’une
discussion-débat «La vie dans le quartier de Bressoux-Droixhe ».
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Dans les semaines qui précéderont, nous organiserons différents passages dans le quartier
pour procéder à une distribution de tracts, d’affiches et de toutes boites afin de communiquer
au maximum sur cette AG auprès de ses habitants. Habitants dont nous espérons une partici-
pation maximale afin de mieux les connaître.

Quentin communique également sur deux actions concrètes ayant lieu prochainement :
— Parking Day le samedi 21 /09 de 16h00 à 17h00. Le principe est d’occuper l’espace d’une

place de parking (et donc une place traditionnellement réservée à la voiture), en payant
le parcmètre afin de conscientiser sur la place (physique et urbanistique) occupée par la
voiture en ville.

— Action Clean-up le 22/09 à Saint Léonard. Action concrète de nettoyage du quartier.

Restons en contact, via :
https://vertardent.be/

https://www.facebook.com/vertardent/
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