FORUM HERVE DEMAIN - SAMEDI 4 FEVRIER
COLLEGE ROYAL MARIE-THERESE (RUE DE CHARNEUX, 36 - 4650 HERVE)

ACCUEIL A PARTIR DE 8h30
Atelier « Herve, Comm’une envie d’y
travailler et d’y investir »
9h – 10h45

Quelles priorités pour les voiries de notre commune ? Comment
mener à bien des travaux publics tout en préservant le cadre
de vie des riverains ? Comment optimaliser les investissements
publics en terme de voirie ?
Marc CHOMIS, Inspecteur Général au Service Public de Wallonie

• Quel avenir pour l’emploi et le commerce
au sein de notre commune ?
Quel développement économique pour Herve ? Comment
harmoniser développement commercial et mobilité en centreville ? Quel soutien peut-on apporter pour le développement
et la création d’entreprises au sein de notre commune ?
Valérie SARETTO, Secrétaire générale de l’UCM
pour la Province de Liège
Jean JUNGLING, Directeur de l’UCM Verviers

• Comment mieux accompagner les demandeurs
d’emploi de notre commune?
Quels sont les services d’accompagnement proposés par la Maison
de l’Emploi ? Quelles perspectives pour les jeunes à Herve ?
Geneviève GAULE, Responsable des services aux particuliers
du Forem Conseil
Michel PEZZIN, Porte-parole du club des Entreprises de
Herve/Battice

• Comment maintenir la ruralité
sur notre territoire communal ?

Atelier « Herve, Comm’une envie d’y
vivre en sécurité »

Pol GUILLAUME, Bourgmestre de Braives

Quels sont les droits et devoirs pour les associations ? Quels
sont les avantages à se constituer en asbl ?
Maître Christophe BOERAEVE, Co-auteur du livre
« L’asbl pour tous »

Atelier «Herve, Comm’une envie d’y
grandir»

Atelier « Herve, Comm’une envie
d’être solidaire »

• Quelle police de proximité pour les citoyens ?

11h-12h45

14h-15h45

• L’enseignement, tremplin d’avenir.

• Comment optimaliser l’aide sociale dans notre
commune et comment relever les défis du
vieillissement de la population ?

Comment veiller à améliorer la sécurité au sein de nos quartiers ?
Comment renforcer la collaboration entre la population et
les agents de quartier ? Quels sont les atouts des Réseaux
d’Information de Quartier (RIQ) ? Comment utiliser au mieux
les caméras de surveillance dans la lutte contre les incivilités ?
Comment renforcer la sécurité routière dans notre commune ?
Comment mieux protéger les usagers faibles ?
Michel GOFFARD, Chef de corps de la zone de police Pays de Herve
Francis ANTOINE, Inspecteur principal, Chef de l’antenne de Herve

• Quels sont les défis des services de secours ?
Comment améliorer la collaboration entre les différents
services de secours ? Comment sensibiliser la population
à la prévention des accidents, notamment domestiques ?
Quel rôle pour la population dans le cas d’interventions
d’urgence ou dans la prodigation des premiers secours ?
Capitaine-Commandant Vincent BASTIN, Chef de Corps SRI de Verviers
Sous-Lieutenant Frédéric VAASSEN, Chef de Corps ff SRI de Herve

Atelier « Herve, Comm’une envie d’y
habiter et d’y développer la mobilité »

Atelier « Herve, Comm’une envie d’un
avenir durable »

9h – 10h45

11h - 12h45

• Comment appréhender l’aménagement du
territoire pour notre commune ?

• Comment préserver notre environnement ?

• Comment mener une politique efficace en
matière de réfection et d’entretien des voiries
communales ?

Comment développer les partenariats public-privé (PPP)
dans notre commune ? Faut-il installer des panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments communaux ? Quels sont
les atouts du projet « 31 communes sous le soleil » ?

• Quel soutien apporter au secteur associatif de
notre commune ?

9h – 10h45

Quel soutien pouvons-nous apporter au secteur agricole du
Plateau de Herve ? Comment mieux valoriser et défendre les
produits issus de notre terroir ?
Benoit WYZEN, Ingénieur à l’AWE

Quelles sont les marges de manœuvre d’une commune dans
les choix d’aménagement du territoire ? Quel avenir pour
le développement des zonings de notre commune ? Quels
aménagements sont envisageables pour le site du Fort
de Battice ? Comment réussir l’assainissement du site de
l’ancien abattoir ainsi que du site Chapelier? Quid des Zones
d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) de Bolland, de
Herve et de Battice?
Quelles interactions existe-t-il entre mobilité et aménagement
du territoire ?
Françoise LEJEUNE, Directrice générale de la SPI

• Comment rendre nos communes
énergétiquement moins dépendantes ?

Comment sensibiliser les citoyens à la préservation de
l’environnement ? Comment associer les écoles et les jeunes à
cette démarche ?
Comment mettre en place un système de conteneurs collectifs ?
Quels sont les avantages des bulles à verre enterrées ? Quels
sont les systèmes innovants efficaces en matière de collecte et
de traitement des déchets ?
Jacques ALLARD, Responsable des collectes chez Intradel
et Charles GARDIER, Premier Echevin de la Ville de Spa et
initiateur du projet « Planète Bleue »

• Comment développer les énergies
renouvelables dans notre commune ?
Quels sont les enjeux des énergies renouvelables ? Faut-il impliquer
les communes dans le développement de projets éoliens ?
Robert CAPPE, Bourgmestre de La Bruyère

Comment mettre en avant dans nos écoles les valeurs du
travail, du respect, du mérite et de l’excellence ? Comment
mieux être à l’écoute des acteurs de l’école (enseignants,
parents, enfants) ?
Débat avec des acteurs de l’école

• Comment améliorer l’enseignement des langues
étrangères au sein de nos écoles?
Comment encourager un meilleur apprentissage des langues
étrangères ? Est-il possible de développer l’immersion
linguistique au sein des écoles de notre commune ?
Jean-Luc CRUCKE, Député-Bourgmestre,
Président de la Commission Enseignement
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Atelier « Herve, Comm’une envie de
s’y divertir »
14h-15h45
• Comment développer et améliorer
l’encadrement et la formation des jeunes
au sein de nos clubs sportifs ?
Comment encourager les jeunes à s’investir dans un sport ?
Comment mieux promouvoir l’activité sportive auprès des jeunes ?
Comment développer plus de synergie entre école et sport ?
Comment promouvoir l’épanouissement mental et physique pour
les jeunes ?
Guy NAMUROIS, Conseiller à l’ADEPS
pour le sport de haut niveau
et d’anciens sportifs professionnels

• Comment poursuivre la valorisation de
notre patrimoine culturel et touristique ?
Comment poursuivre le développement de notre maison du
tourisme ? Comment promouvoir le patrimoine de notre
commune ?
Le Président du CHAC et Anne ZINNEN,
Directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve

Quels sont les services sociaux qui interviennent au sein de
notre commune et comment fonctionnent-ils ? Comment
mieux accompagner les seniors qui souhaitent continuer à
vivre chez eux ?
Le Secrétaire du CPAS de Herve

• Quels sont les défis du logement
pour notre commune ?
Comment développer du logement moyen au sein de
notre commune ? Comment permettre aux jeunes ou aux
personnes âgées de continuer à vivre à Herve ? Quelles sont
les marges de manœuvre du Plan d’Ancrage Communal ?
Eric JEROME, Président de Logivesdre

• Comment lutter au mieux contre les assuétudes ?
Comment informer au mieux les parents et les enfants face
aux dangers des assuétudes (alcool, drogue, tabac…) ? Quelles
synergies peut-on développer entre école, parents et enfants ?
Quelle aide le service OPENADO peut-il apporter aux jeunes ?
Katty FIRQUET, Députée provinciale en charge des affaires
sociales, des établissements hospitaliers et des centres
régionaux d’intégration
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