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Frédéric DECHAMPS,
nouveau président de HDM

forum HDM :
votre avis compte

Le comité HDM s’est choisi un nouveau Président. Le
4 février dernier, Frédéric DECHAMPS a été désigné à
l’unanimité à la présidence du Comité HDM. Joseph
DENOEL, Vice-Président, Frederik
VAN DE VELDE, trésorier, Michel
THOMSIN, René Drouguet
et Alain HOGGE constitueront
l’équipe du bureau HDM.

Vous avez répondu présent
en nombre pour assister aux
différents ateliers organisés
afin de débattre avec nous et
en compagnie d’acteurs de
terrain. Les conclusions de ces différents ateliers seront
matières à réflexion afin d’élaborer un programme
concret, novateur et ambitieux pour notre ville.

Le poste de Président de
HDM m’offre la possibilité de
poursuivre mon engagement au
sein de HDM, initié lors de ma
présence sur la liste en 2006.
Engagement tout d’abord vis-à-vis du groupe auquel je
crois plus que jamais en observant la complémentarité
entre les anciens expérimentés et les nouveaux renforts,
chacun apportant sa pierre à l’édifice dans son domaine
propre de compétence.
Mais également l’engagement vis-à-vis des électeurs
qui m’ont donné leur confiance aux dernières élections
et que j’ai bien l’intention de drainer derrière moi.
Enfin, mon engagement par rapport à Pierre-Yves en
tant que chef de file qui, j’en suis convaincu, mènera
ce projet à bout de bras vers le changement tant
attendu.
Je pense également qu’au vu des responsabilités qui
nous attendent, il était important de se structurer
davantage.
Le rôle de Président, tel que défini au sein du nouveau
comité, correspond parfaitement à mes aspirations
et me permettra de mettre au service du groupe
les points forts développés au cours de ma carrière
professionnelle.

HDM sur internet
Venez découvrir le groupe HDM et ses actualités sur le
site www.hervedemain.be et sur facebook

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet
HDM : www.hervedemain.be

Devoir de Mémoire : La Besace 		
présente son 4ème court-métrage
La Besace a présenté ces 8 et 9 mai son 4ème courtmétrage dans le cadre du
projet « Devoir de Mémoire ».
Vous étiez nombreux à assister
à cette projection, dédiée
cette année à l’enfer vécu par
les prisonniers politiques dans
les camps de concentration de
la Seconde Guerre mondiale.
Pierre-Yves Jeholet, initiateur
du projet : « Au moment où les
populismes et les extrêmismes
montent partout en Europe, le devoir de mémoire est
indispensable pour nos enfants».

Succès pour la 9ème édition du Bel’zik Festival
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HDM a toujours privilégié la proximité avec les
citoyens, le dialogue, l’écoute, mais aussi le souhait
de tenir compte de leur avis. Nous avons sondé notre
population à travers une enquête publiée dans une
précédente lettre d’information. Nous avons organisé
en février dernier, une journée de réflexion abordant
l’ensemble des sujets qui touchent à la vie quotidienne
des Herviennes et des Herviens.
Ces derniers mois, beaucoup de personnes ont rejoint
le groupe HDM.
Le 14 octobre prochain sera peut-être un tournant et un
changement pour la ville de Herve. C’est ce que nous
souhaitons mais c’est à vous de choisir et de décider.
HDM présentera une liste de candidats motivés et
déterminés à s’engager pour la gestion et l’avenir de
notre commune.

Nous aurons aussi prochainement le plaisir de vous
présenter notre projet, notre programme et nos
propositions concrètes.
Nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre à
l’occasion de notre souper annuel le samedi 2 juin
prochain. Ce sera l’occasion de nous rencontrer, de
tisser ce lien de proximité indispensable dans la vie
locale. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Le groupe HDM

Pierre-Yves Jeholet :
Herve a besoin d’un souffle et d’un dynamisme nouveaux
Pierre-Yves JEHOLET, à quelques mois des élections
communales comment jugez-vous le bilan de la majorité ?
Les mésententes et l’absence de collégialité au sein
de la majorité ont malheureusement énormément
nui à l’image de la ville de Herve et à l’avancement de
nombreux dossiers.
Des dossiers dont on parle depuis des années n’avancent
pas ou trop lentement … Beaucoup de promesses n’ont
pas été respectées.
Inquiétant aussi, la ville de Herve n’a jamais été face à une
situation financière aussi dégradée et préoccupante …
30 millions d’euros de dette et pour la première fois de
son histoire, la majorité a présenté un budget en déficit
de près de 700 000 euros !
Quel a été le positionnement de HDM au cours de cette
législature ?
Nous avons toujours travaillé dans l’intérêt de notre
commune et de ses habitants.
HDM a privilégié l’action à la polémique, et ce, malgré
les nombreux soucis qu’ont connus les deux partis
de la majorité le Cdh et le PS. Nous avons mené une
opposition ferme, vigilante mais constructive. HDM a
été une force de propositions et a initié de nombreux
débats : démarche qualité des services, apaisement
au sein du service régional d’incendie, installation
de défibrillateurs dans les infrastructures sportives,
interdiction du port de signes convictionnels dans les
écoles communales et dans l’administration, installation
de caméras de surveillance, …
Enfin, HDM a toujours eu ce souci d’informer et
d’associer les citoyens à la vie locale.
La liste HDM pour le 14 octobre sera bientôt connue ?
Le 2 juin prochain, à l’occasion de notre souper annuel,
nous allons présenter une liste de candidates et de
candidats motivés, enthousiastes, unis et passionnés
par leur commune. Des personnes de grande qualité
ont rejoint notre équipe déjà très expérimentée. Notre
liste sera représentative de toute la population et des
onze entités de notre commune. Nous sommes prêts
demain à assumer nos
responsabilités
et
à gérer la ville de
Herve avec rigueur
et sérieux.
Quel
est
votre
programme ?
HDM veut donner
un souffle et un
dynamisme
nouveaux. Oui,
nous pensons
qu’il
est
possible
de

Nettoyage de printemps

gérer notre commune autrement et mieux. En disant la
vérité aux gens. En ne faisant pas de promesses qu’on
ne saura pas tenir. En tenant compte de la situation
financière qui sera difficile, il ne faut pas se voiler la
face. Mais nous devons néanmoins avoir de l’ambition
pour notre Ville, lui rendre son statut de deuxième ville
francophone de l’arrondissement, après Verviers. Nous
devons rendre la fierté aux Herviens.
Ambitieux ?
Et réaliste ! Nous présenterons au citoyen un projet
d’avenir « Herve, horizon 2020 », une vision globale et
cohérente à moyen et à long terme pour notre ville. Un
projet qui veut améliorer le quotidien de nos concitoyens
: proposer le meilleur service à la population, augmenter
l’offre de logements notamment moyens à destination
des Herviens, améliorer l’état de nos routes, trottoirs et
accotements, garantir un maximum de sécurité, soutenir
davantage notre commerce de proximité … Notre
projet, c’est aussi soutenir et fédérer toutes les forces
vives de notre commune, ce capital humain qui est une
énorme richesse : nos associations, nos mouvements de
jeunesse, notre personnel communal, nos enseignants,
nos policiers, nos pompiers… c’est ensemble que nous
relèverons les défis qui nous attendent.
Le 14 octobre prochain, vous êtes candidat Bourgmestre?
Notre projet n’est pas personnel, il est collectif. Nous le
voulons fédérateur et nous souhaitons qu’un maximum
de citoyens y adhèrent et nous fassent confiance. Nous
souhaitons surtout que l’on respecte et que l’on tienne
compte du choix des électeurs et des citoyens de Herve.
Faut-il le rappeler, ceci n’avait pas été le cas en 2006…
Laissons les citoyens s’exprimer le 14 octobre prochain.
Et si c’est leur choix, nous sommes prêts, avec beaucoup
d’enthousiasme, de motivation, d’engagement, à relever
les défis qui attendent notre commune demain.

Et personnellement ?
C’est aux Herviennes et aux Herviens de choisir
leur futur Bourgmestre. S’ils le décident, je
m’engagerai sans compter pour les années à
venir, avec beaucoup de détermination mais
aussi beaucoup d’humilité, à être le Bourgmestre
de tous.

beaucoup de paroles, d’annonces
et de promesses électorales mais
qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas
été tenues ni concrétisées.
Le coût des travaux de
démolition s’élève à 175.000
euros ! Jusqu’à présent, et avec
l’achat du site, on en est à presque
850.000 euros de dépenses… pour
pas grand-chose !

Situation financière inquiétante
Evolution de la dette
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Le conseil communal des enfants a organisé une grande
opération de nettoyage de la ligne 38. Présent à leurs
côtés, le chef de groupe HDM Pierre-Yves Jeholet a
pu constater la motivation et la détermination de ces
jeunes. Il faut cependant déplorer la masse importante
de déchets présents et le peu de civisme et de respect
pour ce lieu privilégié.

Lotissement des Xhawirs
Le groupe HDM est soulagé suite à l’avis négatif rendu
par la Région wallonne sur le projet de lotissement
aux Xhawirs et dont l’impact sur l’environnement et
la qualité de vie des riverains était particulièrement
contraignant. Si cet avis constitue une première
victoire, HDM veut rester vigilant et réaffirme son
souhait qu’une large réflexion soit menée sur l’entité
mais aussi village par village afin de disposer d’une
vision globale des projets urbanistiques et de leur
impact.

Site Chapelier :
des années de promesses !
Le dossier de réaménagement du site Chapelier revient
chaque année et est annoncé de manière récurrente lors
de la présentation du budget communal. Cependant,
malgré des sommes plusieurs fois budgétées pour la
réhabilitation de ce site, les années passent et aucune
avancée n’a encore pu être constatée.
Comme c’est trop souvent le cas à Herve, nous devons
constater que ce dossier se résume simplement à
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La dette a augmenté de + 46% en une mandature !
Le résultat de l’exercice propre au budget 2012 affiche une
perte d’un peu moins de 700 000 euros. Du jamais vu ...
De nombreux projets ont été abandonnés et de
multiples promesses non pas été respectées.

sécurité : toujours pas de
caméras de surveillance !
Le dossier des caméras de surveillance est à nouveau
à l’arrêt suite à l’annulation par la Région wallonne
de la délibération du Collège communal désignant
l’entreprise chargée de l’installation de ces équipements.
HDM déplore ces nouveaux retards alors que des
endroits sensibles ont vraiment besoin d’être sécurisés,
et cela, sans attendre.

LocaL des scouts de Herve
Le projet de nouveau local pour les scouts au Parc
Detry va redémarrer avec le dépôt du nouveau permis
d’urbanisme. Espérons que cette fois il aboutira sans
embuche et que les jeunes pourront rapidement
disposer de ce local situé dans un lieu privilégié.

Info pratique : pensions
Des questions au sujet de votre pension ?
L’Office National des Pensions organise chaque 1er et
3ème mercredi du mois des permanences au Centre
Administratif Marie-Thérèse de 10h à 12h.
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