Communiqué de presse
Verviers, le 18 novembre 2021
Saint-Nicolas des Rhétos Verviers 2021
Pour l’édition 2021, les différents partenaires ont décidé de reconduire les différentes mesures prises
les années antérieures, mesures qui avaient permis à la manifestation de se dérouler sans
transgresser les limites acceptables.
La date commune pour la tenue de la manifestation : vendredi 26 novembre 2021
Le plan de prévention assurera comme les années précédentes la distribution des bracelets. Une
série d'informations préventives concernant l'usage d'alcool et la sécurité en milieu festif sera
dispensée aux élèves des écoles secondaires verviétoises.
Ce bracelet permet de rendre l’exclusivité du port du traditionnel tablier aux personnes qui le
possèdent, et garantit ainsi la bonne gestion de la manifestation.
Le plan de Prévention gère une page Facebook dédiée à l’évènement : Saint Nicolas des Rhétos
Verviers 2021.
Au travers de cette page, toutes les informations sont accessibles : conseils de prévention et tout
autre information utile et pratique. Cet espace est aussi prévu pour récolter l’avis et les réactions
des jeunes par rapport à l’organisation de manière générale.
Le plan de prévention sera présent toute la journée (de 10h30 à 20h00) dans un chapiteau chauffé
situé au centre-ville et reste disponible pour l’ensemble des étudiants en termes de conseils,
d’écoute et d’attention vigilante. A cet endroit, seront distribués de manière gratuite eau, café, soupe
(préparée par les étudiants de l’Institut Notre Dame Heusy).
Le Plan de Prévention assure une présence des intervenants sociaux de l’équipe jeunesse en travail
social de rue à partir de 12h et ce jusqu’à 20h.
Les établissements scolaires :
 Recevront les IS du Plan de Prévention au sein de leur école afin d'informer les rhétos et
distribuer les bracelets. Chaque établissement organise, en interne, une journée plus festive.
Les Services de Police et Gardiens de la Paix :
 Présence sur le terrain dès 7h pour veiller aux bons comportements et encadrement de la
manifestation. Les gardiens de la paix auront une attention particulière vers l'hyper centre et
sillonneront le centre commercial Crescend'eau, la gare et l'ensemble des arrêts de bus.
Le Plan de Cohésion sociale :
 Les intervenants sociaux du PCS seront chargés de promouvoir et de sensibiliser leurs pairs
aux comportements adéquats, au travers de la campagne de prévention « Alter Party » et
de son stand de réduction des risques en milieu festif. Le stand sera présent dès 18h00 à
l'Espace 58 à 4821 Dison.
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