


Revendications citoyennes des adultes 
en foRmation à liRe & ecRiRe veRvieRs, 

adRessées aux candidats aux élections communales 2012

Lire et Ecrire, centre d’alphabétisation verviétois, accueille chaque année près de 
300 adultes illettrés. Apprendre à lire et écrire est leur but commun, mais certains 
ont d’abord besoin de s’initier au français oral. Pour pouvoir aboutir ensemble 
à des recommandations citoyennes, nous avons mis en place un système de 
traduction interne parce qu’il nous semblait inconcevable d’exclure quiconque 
de cette activité centrée sur le processus démocratique le plus local : les élections 
communales.

En juin 130 apprenants de LEE (issus de 33 pays différents) se sont rassemblés lors de 
2 journées exceptionnelles pour un travail en collectif avec tous les intervenants 
de LEE :

- à partir des lieux fréquentés, ils ont relevé les manques et les 
changements à envisager.

-ils ont distingué parmi ces lieux ceux qui sont gérés par la commune

-ils ont établi des constats puis formulé des propositions et des 

revendications qui couvrent différents thèmes : le travail, les logements 
sociaux, l’administration communale, le C.P.A.S, les rues, le centre-ville, la 
sécurité et la police, l’école et les enfants, l’hôpital, les parcs et la piscine.

Grâce à cette action, bon nombre de participants se sont inscrits à la Commune 
pour devenir électeurs.

Ils seront attentifs après le scrutin aux améliorations que l’ensemble de l’équipe 
élue apportera. Merci pour votre attention…



tRavail
nous demandons …

- plus de travail, moins de chômage
- une politique de l’emploi pour tous
- la création d’emplois

logement social
nous demandons …

- plus de clarté dans la gestion des dossiers
- nous ne voulons plus attendre si longtemps …
- des logements sociaux en bon état (souvent problèmes de sanitaires, 

de fenêtres)
- une politique de logement forte : plus de logements sociaux et pas 

d’immeubles abandonnés
- nous ne voulons pas de grands immeubles, de buildings

administRation communale
nous demandons…

- aux guichets, plus de personnes polies, accueillantes, patientes, qui 
essaient de nous comprendre.

- des employés- interprètes qui pourront traduire, aux différents services 
de la commune

- une amélioration de l’accueil aux guichets services des étrangers (un 
service accueil/info, plusieurs guichets, ouverts plus tard, ne plus atten-
dre le ticket dehors dans le froid)

- un plus grand local pour le service des étrangers
- plus de personnel au service chargé de prolonger la validité des cartes 

d’identité
- une réduction des prix pour les documents administratifs (notamment 

pour les enterrements)
- clarté-transparence-égalité dans le traitement des procédures admi-

nistratives



www.lire-et-ecrire.be/elections

cPas
nous demandons …

- plus de compréhension, de respect et d’écoute vis-à-vis des personnes 
bénéficiaires du CPAS, de Logivesdre, …

- la possibilité de recourir au service d’un interprète dans certains servi-
ces administratifs, dont le CPAS

- les mêmes amendes pour tous en cas d’infractions
- de supprimer la contrainte de pointage quotidien au CPAS
- nous ne voulons plus rester à la maison pour attendre longuement (plu-

sieurs jours) l’assistante sociale parce que cela nous empêche d’aller 
en formation (amélioration en donnant rendez-vous, en informant sur 
le moment de son passage)

- nous ne voulons pas que le CPAS contraigne les plus de 50 ans à cher-
cher absolument une formation ou un travail, particulièrement s’ils ont 
des problèmes de santé.

sécuRité
nous demandons …

- plus de policiers le soir et la nuit, de 18h à 6h
- plus de caméras dans les « coins » (quartiers centre ville, rue de Dison)
- plus d’éclairage (sinon agressions) près du Lidl et près du parc à conte-

neurs
- de l’éclairage et des gardiens dans les parcs
- plus de sécurité rue de Dison

enfants
nous demandons …

- plus de crèches et de garderies
- la création d’un système de garderie pour les enfants de parents ma-

lades
- des centres sportifs pour les enfants
- plus d’espaces verts pour les enfants, nous avons besoin de parcs et 

de plaines de jeux
- plus d’écoles de devoirs accessibles à tous financièrement



ecoles
nous demandons …

- plus de personnel pour surveiller tous les enfants (surtout en maternel-
le)

-  rétablir le ramassage scolaire pour les écoles même payant si néces-
saire 

+ une amélioration du transport scolaire existant

PaRcs
nous demandons …

- plus de plaines de jeux et un meilleur entretien de ces plaines (que les 
accessoires tels que les balançoires, toboggans soient vérifiés réguliè-
rement) ainsi que plus de bancs

- des gardiens dans les plaines de jeux
- l’entretien et la réparation des parcs
- l’entretien et la réparation des sentiers de promenades, des rues, des 

trottoirs (circulation difficile avec une poussette ou des valises, pour les 
handicapés), des lieux publics en général.

les Rues
nous demandons …

- que les trottoirs soient laissés aux piétons, pas de terrasses envahissan-
tes, de présentoirs et d’étals occupant le passage sur les trottoirs

- plus de bancs publics
- un meilleur entretien des routes et des rues ( reboucher les trous !)
- un passage pour piétons en face du Lidl de la rue de Dison
- un meilleur aménagement des égouts (orages)
- nous avons besoin d’abris de bus (pluie, neige, vent)
- des routes dégagées quand il neige



centRe-ville
nous demandons …

- plus de places de parking (en particulier autour du marché hebdoma-
daire)

- nous voudrions que les cafés ferment plus tôt (trop de bruit et d’insé-
curité)

Piscine
nous demandons …

- un entretien plus régulier de la piscine
- une deuxième piscine à Verviers car celle-ci est surpeuplée
- des jours uniquement « femmes » et des jours uniquement « hommes »

Police
nous demandons …

- que l’agent de quartier passe bien plus rapidement dans la procédure 
et qu’il prévienne de son passage. S’il passe, qu’il laisse un message 
dans la boîte aux lettres

- à être écoutés quand il y a un problème (de voisinage par exemple), 
même si nous ne parlons pas bien le français

HôPital
nous demandons …

- plus de personnel à l’hôpital pour écourter l’attente (surtout aux urgen-
ces)

- du personnel plus accueillant, plus patient
- un traducteur à l’hôpital, c’est important de bien se faire comprendre

www.lire-et-ecrire.be/elections



PRoPReté
nous demandons …

- une ville plus propre, sans crotte de chiens
- plus d’espace pour les chiens et plus d’amendes pour les propriétaires 

qui ne ramassent pas
- des campagnes de sensibilisation sur la propreté
- des sacs poubelles moins chers (gratuits !)
- plus d’amendes, de sanctions aux contrevenants
- un ramassage des ordures plus fréquent : 2 fois par semaine (Verviers 

ville propre) surtout en été !
- le nettoyage de la Vesdre et de ses rives plus fréquent
- des lieux de compostage accessibles à tous
- beaucoup plus de poubelles publiques, vidées fréquemment

diveRs
nous demandons…

- de garder le service des pompiers
- des taxes en fonction des revenus
- un cimetière pour les musulmans
- plus d’espaces sportifs pour les adultes




