Les premières
concrétisations….
Après avoir redressé ses finances et malgré un contexte économique difficile, la
Ville de Verviers poursuit ses projets.
Plusieurs d’entre eux connaîtront en
2009 leur première phase de concrétisation.
La restauration de l’Hôtel de Ville et la
revitalisation de la rue de Heusy, décidées
par le Gouvernement wallon, commenceront
dès cette année et constitueront une étape importante dans le réaménagement du haut de la Ville.
A l’Est, rien que du nouveau. Grâce aux crédits
européens, la Ville et la Société provinciale d’industrialisation engageront l’assainissement des sites de
l’Intervapeur, de l’ancien Abattoir et des Couvalles
pour mettre à disposition des entreprises les terrains nécessaires à leur installation en bordure du
Polygone de l’Eau. La deuxième étape de la reconversion économique de Verviers est en marche et
nous entendons bien la réussir.
A l’autre bout de la ville, 2009 verra l’ouverture
de l’Hôtel Verviers, hôtel quatre étoiles qui mettra
à disposition des touristes et des acteurs économiques une centaine de chambres sur le site de
l’ancien entrepôt de douanes de Verviers-Ouest. De
quoi sans doute relancer l’Ardennes Outlet Center
qui a connu une année bien difficile et auquel nous
veillerons à apporter notre aide.
La réalisation d’une nouvelle crèche communale de
36 places devrait également être lancée au cours
de cette année tout comme la construction d’une
Maison de Police à Ensival et la rénovation de la
Maison de Retraite Saint-Joseph.
La concrétisation de ces dossiers créera des emplois
qui – nous l’espérons – pourront être destinés en
grande partie aux Verviétois.
Enfin et surtout, nous serons particulièrement
attentifs tout au long de cette année au sort des
plus déshérités de nos concitoyens, à la solitude qui
frappe tant de personnes âgées et à l’angoisse de
celles et ceux, notamment les jeunes, qui éprouvent
de grandes difficultés à trouver un emploi.
Il s’agit là sans doute de nos plus grands défis et
nous ne serons jamais assez nombreux pour les
relever.

Claude DESAMA,
Bourgmestre de Verviers
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DU 4 AU 31 MARS

5EME FESTIVAL DE GUITARE
AL DI MEOLA EN TETE D’AFFICHE
Francis Geron, patron du Spirit of 66 et Jacques Stotzem
guitariste verviétois, tous deux reconnus au-delà de nos
frontières pour leurs talents respectifs d’organisateur
de concerts et de guitariste « fingerstyle » seront aux
commandes du 5 ème Festival de Guitare de Verviers,
épaulés par l’Echevinat de la Culture.
En couverture : le parc de Séroule

Sommaire
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Dossier :
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Evitons le gaspillage alimentaire....... 6

Cette année, l’accent sera mis sur des guitaristes plus pointus, toujours dans des genres
très différents, pour donner l’occasion au public de découvrir les diverses facettes de cet
instrument. En tête d’affiche l’italo-américain, Al Di Meola, en trio acoustique dans son
« New World Sinfonia Tour », un des meilleurs jazzmen au monde qui fit ces début dans les
années 70 avec Chick Corea.

Zone de Police Vesdre....................... 7

Tous les concerts auront lieu au Spirit of 66, excepté celui d’Al di Meola
qui se fera au Kursaal de Dolhain.

Semaine de la Propreté
à Hodimont......................................... 8

Voici un aperçu du programme (non définitif au moment où
nous imprimons) :

Taxe sur les déchets :
«le coût-vérité»................................... 9
La Ferme au Château....................... 10
Pâques à la plaine Peltzer................ 10
VTT Benelux Cup............................. 11
26ème grande brocante
et chasse aux oeufs.......................... 11
Le rôle des gardiens de la paix....... 12
Quinze jours
pour la démocratie........................... 14
La médiation :
une gestion citoyenne
des conflits......................................... 15
Agenda................................................ 16

4 mars : Eric Sardinas (acoustique)
10 mars : Al Di Meola (jazz)
13 mars : Jeff Aug (progressive)
16 mars : Larry Carlton (jazz-rock)
18 mars : Wishbone Ash (blues)
19 mars : Allan Holdsworth (rock-jazz)
22 mars : J acques Stotzem – Ian Melrose
(fingerstyle)
23 mars : Michael Musillami (slide guitar)
25 mars : Scott Henderson (jazz-blues)
31 mars : Carl Verheyen (rock)

INFOS ET RESERVATIONS
www.spiritof66.com
•
Service de la Culture
Tél. : 087/32 52 70
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DU 23 AU 27 MARS

FESTIVAL INTERNATIONAL
EAU ET CINEMA 2009
Le Festival International Eau et Cinéma de Verviers
prépare sa quatrième édition et sa troisième année
de compétition. Cette jeune manifestation se veut
avant tout d’utilité publique. Elle a pour but, à travers
l’œil de la caméra, de faire prendre conscience de la
problématique de l’eau au plus grand nombre.
Le festival s’inscrit dans la mouvance
médiatique de l’environnement et de
la préservation de notre planète. Il se
déroulera du 23 au 27 mars 2009 au
Cinépointcom (ancien Movie West).
Une fois de plus, il s’inscrira au cœur du
Printemps des Sciences et des Journées
Wallonnes de l’Eau.
Quinze documentaires seront en compétition avec une thématique focalisée
sur les cours d’eau et beaucoup de films
francophones. Le film « One Water »
réalisé par l’Université de Miami sera
projeté en avant-première, pour la soirée d’ouverture (à confirmer). D’une
grande qualité musicale et visuelle, il a
été tourné dans quarante pays et évoque le thème de l’eau d’une façon belle
et touchante. La soirée de clôture, sous
l’égide de la Ville de Verviers, proposera
« Water » de la réalisatrice indienne
Deepa Mehta, magnifique film d’amour
situé dans un cloître au bord du Gange.

Un succès auprès des écoles
Le caractère éducatif du festival n’est
plus à démontrer. Les dernières éditions ont prouvé son succès grandissant
auprès des écoles. Cette année, le festival espère accueillir plus de 5000 élèves
pour des conférences et des projections
gratuites réparties dans les salles du
Cinepointcom (Movie-West), de l’Espace Duesberg et de l’Espace culturel de
la station d’épuration d’Oupeye. Les élèves y découvriront deux films majeurs
(projetés aussi au public) et leurs réalisateurs. « Le Fil Bleu » les emmènera

d’un pays à l’autre dans d’étonnantes
rencontres autour de points d’eau.
« Les gravières du Ried » nous plongera
dans l’univers insoupçonné des gravières alsaciennes, grâce à une caméra sous
caissons.

INFOS
Service des Evènements
Tél. : 087/32 53 20
Programme :
www.aufilmdeleau.org
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DOSSIER

QUARTIERS D’INITIATIVES
QUAND LA VILLE ET SES CITOYENS
S’INVESTISSENT DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL
Depuis maintenant 10 ans, deux « Services d’Activités Citoyennes » (ou SAC)
- constitués en asbl (« La Régie des quartiers de Verviers ») - participent au
redéploiement des deux quartiers « Mangombroux-Abattoir » et « Ensival »
reconnus depuis 1997 comme « Quartier d’Initiatives ».
La principale mission des SAC est d’assurer la participation citoyenne des
habitants au processus de rénovation
globale (dans ses aspects sociaux, physiques, environnementaux et culturels)
des territoires concernés. Deux activités complémentaires constituant le volet
social des opérations « Quartiers d’Initiatives » y sont développées :
• la dispense de préformations techniques pour demandeurs d’emploi du
quartier dans trois filières singulières :
« services aux personnes », « bâtiment »
et « espaces verts ».
• la redynamisation de quartier compre-

nant l’amélioration de la qualité et du
cadre de vie de la population.
« La redynamisation du quartier
pour et par ses habitants » a conduit
à la concrétisation d’une multitude de
projets réalisés en partenariats.
Un premier bilan non exhaustif peut
être dressé pour chacun d’eux.

Mangombroux-Abattoir
Dans ce quartier, ces projets ont
notamment permis :
• l’exploitation d’un restaurant de
quartier qui sert 45 couverts par
semaine

• la rénovation de trois logements (dont
un unifamilial) en appoint des huit déjà
réalisés par le Fonds du Logement des
Familles nombreuses (dont l’ancienne
ferme classée du bas de la Chaussée de
Heusy est la plus emblématique),
• la maintenance des espaces publics
déjà aménagés (la Place de l’Abattoir
entièrement re-liftée),
• la réalisation des aires de repos dit de
la fresque, (rue de Mangombroux et
de la Chaussée de Heusy),
• l’organisation de l’opération annuelle
« Quartier fleuri » (fleurissement du
quartier par 700 jardinières de géraniums).
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Ensival
Dans ce quartier de l’ouest de la Ville,
les opérations menées ont permis :
• l’entretien structurel des espaces verts
existants depuis l’étang des Clarisses
jusqu’au rond-point de la Grand Place,
en passant par l’aire de repos du Square
Peutemans,
• la coordination et l’animation de l’atelier des enfants (école de devoirs, mercredis récréatifs et stages à thèmes
pendant les congés scolaires),
• la création d’un marché hebdomadaire
sur la Grand Place,
• l’aide logistique et la gestion de locaux
mis à disposition des associations ensivaloises,
• l’organisation d’un marché de Noël
• la participation à la coordination de la
fête de quartier bisannuelle « Enziva°
Fèt l’Fièsse - Ensival en rues et en
chansons »,
• l’organisation de la fête européenne
des voisins.

Projets communs
A côté de ces projets propres à chaque
Q.I., des projets communs ont été menés :
l’ouverture hebdomadaire d’espaces rencontres dont la vocation est de retisser
du lien social et l’émancipation collective
des jeunes par l’organisation d’activités
récréatives et éducatives dans le cadre
des projets « été-jeunes », la gestion de
locaux-jeunes, ou encore la création et la
gestion d’équipes de mini-foot.
Par ailleurs, aux fins de répondre à la
problématique de l’insertion professionnelle de la population précarisée
des deux Q.I., la « Régie » a monté en
2006, une entreprise sociale agréée
« titres-services » à savoir un atelier
de repassage de linge privé dite « EVT
» (pour « équilibre vie-travail ») localisé à l’entrée du parking de la Clinique
Ste-Elisabeth.
Après deux ans d’activités, il faut constater que l’ « EVT » tourne à plein régime,
employant, sur fonds propres, pas moins
de cinq ex-demandeurs d’emploi des
deux quartiers.

Les projets en cours
Dans la perspective de finalisation des
projets physiques de rénovation urbaine
(financés, pour partie par la Région

wallonne, pour l’autre, par la Ville)
aujourd’hui en chantier ou encore à
l’étude, les équipes en place entendent
poursuivre et intensifier leurs interventions.
Dans le quartier
« Mangombroux-Abattoir » :
Les principales actions ont débouché
sur l’aménagement du site « Bauwens »,
la démolition de certains immeubles
insalubres et la création en leur lieu et
place d’espaces verts.
En projet figure la réhabilitation de
l’immeuble « Art Déco » en espace
communautaire et de logements au
nombre de dix. Ce projet complètera la
rénovation du parc immobilier réalisée
par le Fond du Logement des Familles
nombreuses.
Dans le quartier d’Ensival :
En plus de l’implantation d’un LIDL, au
centre du quartier, et de la réalisation du
Hall sportif « Albert Moray » (rue des
Weines) qui ont contribué à la redynamisation commerciale et sportive du quartier, les principales réalisations sont :
• l’aménagement d’un espace vert
au coin des rues de la Paix et
Grand’Ville.
• L’aménagement du site Snoeck,
concrétisé par la construction de
34 logements sociaux. L’aménagement des voiries et de l’éclairage
sont en cours.
• La rénovation et la valorisation
de l’ancien Hôtel de Ville d’Ensival
en une antenne de la bibliothèque
communale, des bureaux et des
salles de réunion et réception.

• L’aménagement de la Grand Place
et de la place Lambert Fraipont,
à l’avant et à l’arrière de l’ancien
Hôtel de Ville rénové.
Les projets en cours de réalisation :
• La future Maison de Quartier rue
H. Davignon n°5, bureaux du QI et
atelier de l’Ecole de Devoirs.
• L’aménagement du parc Godin en
un parc communal.
• La construction de logements rue
des Weines n° 26 (partenariat
public-privé).
• Rénovation par le Fonds du Logement des Familles nombreuses du
bâtiment n°21-23 rue Maréchal
pour en faire 5 appartements pour
familles nombreuses.
• L’aménagement et préservation
du plan d’eau des Clarisses, avec
espaces ludiques et terrains multisports.
Au vu de ces projets et réalisations,
les équipes ont déjà abattu un travail
considérable tant dans le domaine urbanistique que social. Les habitants de ces
quartiers se réapproprient peu à peu
leur lieu de vie par leur participation
active et citoyenne.
Compte tenu de la réussite de ces deux
expériences pilotes, il entre dans les
intentions de la Ville de relancer deux
nouvelles opérations « Quartiers d’Initiatives » en Préjavais et à Hodimont.
INFOS
Q.I. « Mangombroux-Abattoir » :
087/31 06 77
Q.I. « Ensival » : 087/31 10 22 ou 52
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EVITONS
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le citoyen wallon gaspille de 15 à 20 kilos de denrées alimentaires par an. Un
ménage jetterait donc en moyenne l’équivalent de 174 euros en nourriture par
an. Un gaspillage inacceptable d’un point de vue éthique qui entraîne aussi une
surconsommation d’énergie, d’eau, de fertilisants et de pesticides, engendrant
des déchets supplémentaires.
Il est donc plus qu’utile de faire la
chasse au gaspillage!
Avant vos emplettes, faites l’inventaire de vos placards et frigo, préparez une liste des courses précise,
planifiez vos menus.
Pendant vos emplettes, prenez
garde aux dates de péremption. « A
consommer de préférence avant le »
indique la date après laquelle les aliments perdront certaines de leurs
qualités. « A consommer jusqu’au »
prévient de la limite à partir de
laquelle il peut y avoir des risques
pour la santé. Assurez-vous que
l’emballage des aliments n’est
pas endommagé. Achetez des

quantités adaptées à la taille de votre
ménage et à vos habitudes. Respectez les consignes de conservation des
aliments et en particulier la chaîne
du froid.
Après vos emplettes, mettez les
produits au frais selon une règle simple :
les premiers entrés seront aussi les
premiers sortis, en réservant les
zones les plus froides aux aliments
fragiles. Enfin, accommodez vos restes
de repas.
La majorité des denrées alimentaires
non-consommées peuvent
être compostées,
pensez-y !

Petits conseils
anti-contamination
•P
 our ralentir la dégradation de vos aliments, tous doivent être couverts ou
placés dans des boîtes fraîcheur.
• E vitez de laisser des aliments dans des
boîtes de conserve ouvertes.
•L
 es aliments cuisinés doivent être
consommés, réfrigérés ou congelés dans les 2 heures. Un plat chaud
doit être redescendu à température
ambiante avant la mise au frigo.
• nettoyez

régulièrement votre frigo
pour éviter que des micro-organismes
ne s’y infiltrent
•P
 assez souvent en revue votre frigo
pour éviter de retrouver des aliments
en cours de décomposition.
•E
 vitez la « contamination croisée » :
séparer les produits crus des aliments
préparés.
• Divisez les grosses quantités en petites
portions, plus faciles à réchauffer.
Attention !
La sécurité alimentaire doit rester une priorité : pas question de
manger un aliment suspect sous
prétexte d’éviter un déchet.

INFOS
Service Environnement
Pont Sommeleville 2
Tél. : 087/32 75 57
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ZONE DE POLICE VESDRE

VOTRE REGLEMENT ZONAL
DE POLICE EVOLUE
La Ville de Verviers, comme les deux autres communes de la Zone Vesdre (Dison
et Pepinster), a voté un nouveau règlement zonal de police au mois de juillet 2008.
Ce texte offre à la police un outil règlementaire, à côté notamment du code pénal,
pour pouvoir intervenir dans certaines situations problématiques comme des petites
incivilités, certaines dégradations, etc…
Si le règlement existe depuis la création de la police intégrée, il
fait de temps à autres l’objet de mises à jour afin de s’adapter à
l’évolution de la législation pénale et de la société.
Le nouveau règlement compte des changements autour de six
grandes problématiques importantes : l’environnement, les chiens
à risque, les manifestations publiques, la dissimulation du visage,
les personnes nomades, les comportements dérangeants.

crottes de leur chien le cas échéant. Les dépôts clandestins ou
nuisant à la sécurité ou à l’esthétique seront poursuivis, comme
les poubelles sorties plusieurs jours à l’avance, les haies mal ou
non taillées, l’entretien et la tonte des terrains voire le nondéneigement des trottoirs...

Groupes de travail

Dernier point, les comportements dérangeants. Cela concerne
l’affichage sauvage, la consommation de boissons alcoolisées ou
fermentées sur la voie publique, les tapages ou bruits causés sans
nécessité, la mendicité publique dans certaines rues de Verviers
qui sont interdits. Des poursuites pourraient aussi être menées
contre les personnes qui crachent, jettent chewing-gums, cigarettes, canettes ou souillent le mobilier urbain.

La rédaction d’un tel règlement est une chose, son application
en est une autre... Elle nécessite la détermination de politiques
qui précisent dans le détail comment les acteurs compétents
vont intervenir et quand ils vont verbaliser. Ces politiques doivent aussi garantir la cohérence des actions de tous les acteurs
compétents dans les différentes matières, à savoir, outre la police,
les gardiens de la paix, les placiers,... Pour ce faire, des groupes
de travail constitués au sein de la police Vesdre ont été chargés
de la rédaction de politiques d’actions cohérentes et adaptées
aux réalités locales.

Chiens dangereux
Trois problématiques du RZP peuvent être mises en avant. La
première concerne les chiens. Il est prévu que le port de la
muselière est obligatoire pour tous les chiens à risque, dont une
définition et une liste non exhaustive sont présentes dans l’article 1 du RZP. Sur les marchés, manifestation culturelles, festives
et sportives, TOUS les chiens doivent porter une muselière. Il
est évidemment interdit d’utiliser son chien et son apparence
aggressive pour intimider, incommoder quiconque ou porter
atteinte à la sécurité publique. En cas d’infraction, la police pourra,
aux frais du contrevenant, procéder à une saisie administrative
de l’animal.

Propreté
La propreté publique est une priorité pour la population. Les
autorités communales l’ont bien compris et l’ont intégrée dans
le RZP. La population doit être particulièrement attentive aux
déjections canines, et prévoir des ustensiles pour ramasser les

Comportements dérangeants

Le contrevenant aux dispositions du RZP risque une amende
allant de 50 à 250 euros, et une saisie administrative de l’animal
ou de l’objet litigieux. Afin d’en savoir plus
sur le Règlement de police de la Zone
Vesdre, le citoyen peut se rendre
sur le site de la police locale.
www.policevesdre.be
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DU 27 AU 30 AVRIL

LE QUARTIER DE HODIMONT
SE MOBILISE POUR LA PROPRETE !
La troisième édition de la semaine de la Propreté à Hodimont, organisée par le
service de Prévention de la Ville se déroulera du 27 au 30 avril en partenariat avec
le service Environnement, le service des Travaux, les gardiens de la Paix, la police,
l’asbl le CAP, Logivesdre et Intradel.
Cette campagne a pour but d’améliorer
la qualité de vie au sein du quartier de
Hodimont et de sensibiliser les habitants
aux comportements citoyens en matière
de propreté ainsi qu’au respect de l’environnement.
Jusqu’au mois d’avril, des informations sur
la gestion des déchets seront relayées
auprès des habitants du quartier par les
intervenants sociaux du service de Prévention et le service Environnement.
Durant la semaine du 20 au 27 avril
les habitants et commerçants rece-

vront des folders en différentes langues sur les règles de propreté ainsi
qu’une invitation à la journée festive
du 29 avril.
La journée du 28 sera consacrée au
balayage des rues du quartier, coté
pair, et à la visite d’un centre de tri
avec un groupe de riverains. Les habitants du quartier peuvent s’y inscrire en
contactant le service de Prévention du
1er au 21 avril.

INFOS
Service de Prévention
Rue des Alliés 19 - 4800 Verviers
Tél. : 087/35 37 25

Journée festive du 29 avril
Au programme : coup de balai sur les rues
du quartier (côté impair) ; ramassage des
déchets par des enfants de l’Ecole communale de Hodimont et de l’Ecole de la
Providence accompagnés de riverains et
de professionnels ; collations offertes par
les commerçants du quartier aux enfants
participants et surprises offertes par
Intradel ; stands, dès le matin, sur le parking Saint-Antoine ; diverses activités sur
le tri et le recyclage des déchets seront
proposées l’après-midi aux enfants.
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TAXE SUR LES DECHETS :
« LE COÛT- VERITE »
Le Conseil communal, lors de sa séance du 27 octobre 2008, a voté des modifications
apportées au règlement sur la taxe des immondices. La Région wallonne impose
depuis le 1er janvier aux communes de calculer les coûts liés à la collecte et au
traitement des déchets des ménages de manière à rencontrer le « coût-vérité ».
L’objectif du Gouvernement wallon est que les communes couvrent 100% du coûtvérité d’ici 2013.
Qu’est-ce que le coût-vérité ?
Respecter le coût-vérité en matière de
gestion des déchets ménagers, c’est faire
en sorte que les ménages ne paient au
travers de la taxe que ce qui est relatif aux déchets ménagers, donc exit les
déchets des administrations, des écoles,
des sociétés, les prestations en matière
de salubrité publique,…
Mais c’est aussi reprendre l’ensemble
des coûts liés à cette gestion, donc il
n’est plus possible pour une commune
de ne plus répercuter certains frais.

Les objectifs
de cette réforme :
> Responsabiliser le producteur de
déchets, c’est-à-dire, le citoyen dans
son rôle de consommateur,
> Appliquer le principe du pollueur
payeur,
> Assurer au citoyen un service au prix
juste,
> Informer le citoyen pour qu’il prenne
la dimension du service face au coût
réclamé,
> Lutter contre les incivilités (feux de
jardin, dépôts sauvages, …) en imposant d’inclure dans la taxe, un nombre de sacs poubelles à retirer à la
Commune.

que citoyen produit une quantité minimale de déchets. Celui-ci comprend
notamment l’accès aux recyparcs, la
collecte en porte à porte des ordures
ménagères brutes et d’autres flux tels
que les P.M.C., les papiers-cartons,…
Des services complémentaires sont également obligatoires. Il s’agit entre autres
de la fourniture de sacs supplémentaires
ainsi que les services correspondants de
collecte et de traitement.
De plus, pour 2009, chaque ménage
recevra 20 sacs poubelles en payant la
taxe.
Le coût de ces sacs aura été préalablement inclus dans le montant de la taxe
qui passera, en 2009, pour les ménages
de 83 e à 103 e (83 e + 20 sacs à
1e = 103 e).

Pour les catégories de ménages qui
bénéficiaient auparavant d’une réduction selon le règlement-taxe, celle-ci
reste d’application sur le fond mais le
montant de la taxe est porté à 60 e avec
20 sacs inclus.
Nous avons également décidé d’inclure
la distribution à chaque ménage d’un
rouleau de sacs bleus « P.M.C. », et ce,
pour inciter au tri.
Notons que la commune de Verviers
devrait se situer de la sorte à 90% de
l’application du coût-vérité.
Toutes les modalités de distribution des
sacs seront communiquées en annexe
de l’avertissement extrait de rôle.

Quels sont les changements
pour le citoyen ?
Un service minimal à assurer par la
Commune et l’Intercommunale est
imposé puisqu’il est manifeste que cha-

INFOS
Service des Finances • Tél. : 087/32 52 76
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LE 31 MAI

LA FERME AU CHATEAU
DE PETIT-RECHAIN
Grand rendez-vous des enfants, la « Ferme au Château » transforme tous les deux
ans le Domaine des Tourelles de Petit-Rechain en ferme géante. Cette année, ce
sera le 31 mai (date à confirmer) de 10h à 17h, dans le parc du Château. Au programme, animations, découvertes et dégustations.

INFOS
Service des Evènements
Rue du Collège 62
Tél. : 087/32 53 20

Le parc du Château de Petit-Rechain
se prête à merveille à ce genre d’activité champêtre et familiale. Les enfants
auront la possibilité d’approcher leurs
animaux préférés (chèvres, moutons,
ânes, poneys, etc…) et même de faire
un tour avec eux : promenades à dos de
poneys, et dans des calèches tirées par
des chevaux de trait jusque sur la place
de Grand-Rechain. Les animaux de la
basse-cour, oies, poules, lapins et autres
seront également de la partie, présentés
par des éleveurs locaux. Des activités
telles que la tonte des moutons ou la
traite des vaches seront expliquées tandis que de nombreux stands d’artisans
présenteront divers métiers en rapport
avec la ferme. Les visiteurs pourront

ainsi découvrir le filage de la laine, la
fabrication de nichoirs, la coutellerie, le
travail du cuir, la vannerie, ou le pressage des fruits. Plusieurs confréries proposeront également leurs produits.
En outre, cette journée sera l’occasion
de faire participer les enfants à différentes activités pédagogiques, telles
que jeux populaires, maquillages, petits
spectacles et concours de dessin.
La restauration ne sera pas en reste,
puisqu’un barbecue sera organisé par
le comité des Fêtes de Petit-Rechain,
un bar géré par les clubs de Football et
de Judo, sans compter les dégustations
prévues dans les stands et le marchand
de gaufres, crêpes et glaces…

DU 6 au 17 avril

Cette année, pour la première fois, la plaine Peltzer
accueillera les enfants de 3 à 11ans pendant les vacances de Pâques, du 6 au 17 avril (du lundi au vendredi
de 8h45 à 16h30).
Les animations sont organisées par une
équipe qualifiée suivant un projet pédagogique basé sur le décret ONE.
Potage de midi offert et assurance souscrite par la Ville.

INFOS
Service de l’Instruction • Tél. : 087/32 52 90
INSCRIPTIONS
du 16 au 31 mars, place du Marché de 9h à 12h et de 14h à 18h

Photo : Derouaux

ANIMATIONS DE PAQUES
A LA PLAINE PELTZER
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LES 11 ET 12 AVRIL

VTT BENELUX CUP
ET VELO POUR TOUS

Fruit d’une collaboration entre la Ville de
Verviers, la Province de Liège, la commune de Pepinster, le Vélo Club Ardennes
et La Maison verviétoise des Sports, cette
épreuve ouverte aux professionnels de la
discipline s’inscrit dans le cadre du championnat de la Benelux Cup.
Les participants, répartis en différentes
catégories, devront parcourir à plusieurs
reprises un circuit inédit de 5,8km. Plusieurs tronçons techniques et spectaculaires à souhait devraient attirer un public
averti mêlé aux nombreux curieux.

Photo : Derouaux

A vos vélos ! le dernier week-end des vacances de
Pâques, les 11 et 12 avril, la VTT Benelux Cup se
déroulera dans le vallon du Fiérain, un magnifique écrin boisé entouré de pâturages, situé entre
Lambermont et Tribomont.
Vélo pour tous

le programme complet des activités, ainsi
que le plan d’accès.

Plusieurs animations ouvertes au public
sont prévues la veille : une course contre
la montre par équipes de deux, ouverte
à tous, dotée de prix originaux ; une
épreuve inter-troupes pour les scouts ;
Et, sur le parking du hall du Paire, des parcours d’adresse pour les tout-petits, un
atelier « réparation vélo », le marquage
de vélos, etc…
Rendez-vous sur le site internet de la
Ville pour connaître les conditions de
participation, les modalités d’inscription,

INFOS
Service des Sports
087/32 52 96
VTT Benelux Cup
Les 11 et 12 avril 2009
Accueil :
Hall du paire à Wegnez
Programme :
www.sportsverviers.be

Photo : Derouaux

26EME GRANDE BROCANTE
ET CHASSE AUX ŒUFS

INFOS
Service des Evènements
Tél. : 087/32 53 16

Il est bien loin le temps où la brocante agrémentait la kermesse de la place Verte !
Aujourd’hui, la brocante de Verviers est
connue de tous les amateurs et sa renommée
dépasse nos frontières. 4 km de parcours et
600 brocanteurs professionnels et amateurs
ont en effet de quoi attirer chaque année une
foule de plus en plus impressionnante.
Soyez-donc au rendez-vous le lundi 13 avril
(lundi de Pâques) dès le petit matin, si vous
êtes un chineur averti !
La traditionnelle chasse aux œufs du parc
de l’Harmonie se déroulera le samedi 11
avril à 15h. Plus de 700 sachets d’œufs seront
dissimulés dans le parc. A vos paniers !
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LE RÔLE
DES GARDIENS DE LA PAIX
Les gardiens de la paix sont attachés au service de Prévention de la Ville. Leur présence visible dans les lieux publics participe au sentiment de sécurité et à la qualité
de vie des citoyens.
Les gardiens de la paix sensibilisent le
public à la sécurité et à la prévention de la
criminalité par des séances d’information,
des distributions de flyers, etc….
Ils ont une fonction de relais vers la police
et vers les services communaux compétents pour les problèmes de sécurité,
d’environnement et de voirie.
En matière de sécurité routière, ils ne
peuvent dresser de procès-verbal mais
informent les automobilistes sur le caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et les sensibilisent au respect
du Code de la route.
Ils sont « surveillants habilités » et sécurisent les abords des écoles en aidant les
enfants à traverser la route.

Enfin, ils encadrent les événements culturels et festifs organisés par la commune.
Certains gardiens de la paix sont dénommés « constatateurs ». Cela signifie qu’ils
sont habilités à constater les infractions
aux règlements communaux qui peuvent
faire l’objet d’une amende administrative
(affichage sauvage, désherbage, etc.) ou
d’une redevance (horodateurs, etc).

Que peuvent-ils faire
et ne pas faire ?
Les gardiens de la paix ne peuvent exercer aucun moyen de contrainte. Ils peuvent uniquement vous inviter à adapter
votre comportement, mais ils n’ont aucun
pouvoir coercitif. Leur rôle est essentiellement préventif, informatif et convivial.

Si une personne a commis un fait qui peut
donner lieu à une amende administrative,
les gardiens de la paix « constatateurs »
peuvent, pour rédiger leur rapport,
demander à cette personne sa carte
d’identité.

INFOS
Service de Prévention
•
Yannick Leclerq,
Coordinateur
des gardiens de la paix
•
Tél. : 0494/51 18 34
•
yannick.leclercq@verviers.be
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UNE MINE D’INFOS
POUR LES JEUNES
Info Jeunes Verviers (anciennement Permanence Information Jeunesse) est une
ASBL qui a pour objectif d’informer, d’aider et de conseiller les jeunes de 12 à 26
ans dans tous les domaines qui les concernent.
Toutes les informations susceptibles d’intéresser les jeunes sont rassemblées en un seul lieu, ce qui facilite
les démarches. Vous trouverez au siège de l’ASBL, rue des Raines, 101, à 4800 Verviers des
infos sur les études, les formations, l’emploi, les kots, les jobs étudiants, le permis de conduire, les
évènements culturels et sportifs, les stages, les recherches scolaires, etc…
INFOS
Contactez Jessica Jean au 087/66 07 55 • asbl.id@belgacom.net

RESPECT DANS LES BUS
Les seniors qui prennent les bus aux
heures de pointe ne sont pas toujours
respectés.
C’est du moins l’avis de la Commission Consultative des Ainés
qui s’en était plainte auprès du Bourgmestre.
Après un échange de courrier avec le TEC, il apparaît que
depuis le début de l’année scolaire 2008/2009, en raison d’une
baisse de tarif en faveur des étudiants et enfants, ceux-ci sont
beaucoup plus nombreux dans les bus aux heures de pointe.
Les lignes les plus fréquentées ont d’ailleurs bénéficié de bus
supplémentaires, et le TEC envisage de mettre de nouveaux
véhicules sur les lignes et des engagements de personnel.
Néanmoins, le TEC suggère aux seniors qui n’ont
plus d’obligations formelles de postposer l’heure de
leur déplacement et de privilégier les plages horaires
situées entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 15h30 ou à
partir de18h30.
Il n’est toutefois pas inutile de rappeler aux jeunes utilisateurs
des transports en commun que la règle est de laisser sa place
assise aux personnes âgées et d’éviter les bousculades.
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DU 6 AU 20 MARS

QUINZE JOURS
POUR LA DEMOCRATIE
Du 6 au 20 mars, pour sa 4ème édition, « Verviers ose la démocratie » vous invite à
un programme d’activités varié pour faire progresser la démocratie. La question
de l’égalité entre les hommes et les femmes sera au cœur de cette quinzaine
Du 6 mars au 20 mars, vous pourrez :
visiter deux expositions, participer à des
ateliers slam ou arts plastiques, découvrir
un documentaire, et …festoyer avec nous
lors de la soirée de clôture du 20 mars.
Deux expositions dans quatre lieux : La
Maison des Jeunes de Malmédy, la Bibliothèque de Malmédy, la Maison des Jeunes

des Récollets, la Maison de l’Egalité à
Verviers.
L’une réalisée par le Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège, « Femmes sous homme pressions » propose
des dessins de caricaturistes de renom,
l’autre, réalisée par les FPS, «L’égalité
s’affiche » invite à prendre conscience

des violences faites aux femmes et des
conquêtes encore à réaliser pour plus
d’égalité entre les genres.
Le 8 mars, journée de la femme, le CFFB
remettra le prix Olympe de Gouges à la
femme de l’année. L’an dernier Fabienne
Vanderniège avait été récompensée
pour son combat contre l’illettrisme.

INFOS
Service de
l’Egalité des Chances
Tél. : 087/32 53 98
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LA MEDIATION :
UNE GESTION CITOYENNE
DES CONFLITS
La médiation permet
d’établir une communication constructive entre
des personnes qui sont
en conflit. Elle est possible par la présence d’un
médiateur : une personne
neutre et extérieure au
conflit.

Le rôle du médiateur :
• Ecouter les personnes en
conflit.
• Faciliter la communication en
favorisant l’expression et la
compréhension des points de
vue, des besoins et des intérêts
de chacun.
• Garantir le bon déroulement
de la médiation dans un cadre
sécurisant.
• Accompagner dans la création
de solutions satisfaisantes pour
tous.

Les avantages
• Sauvegarde de la relation en évitant les plaintes à la police ou la
judicarisation du conflit.
• Respect des points de vue,
des besoins et des intérêts de
chacun.
• Collaboration dans la recherche
de solutions.

N’hésitez pas à faire appel
gratuitement
aux médiateurs
du Service de Prévention
de la Ville de Verviers.

Service de Prévention
rue des Alliés 19
Tél. : 087/35 37 25
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AGENDA

BOUGER, SE CULTIVER, S’AMUSER, SE BALADER…
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CONCERTS et SPECTACLES
			
Vendredi 20 mars à 20h30
Boogie Woogie : Jorg Heggeman Trio
Foyer du Grand-Théâtre
Dimanche 22 mars à 11h
Musique belge
Foyer du Grand-Théâtre
Théâtre : « Ils se sont aimés » de P. Palmade Grand-Théâtre
Mercredi 25 mars à 20h
Jeudi 26, à 13h45 et à 20h, vend. 27 Théâtre : « Arlequin serviteur
à 13h45 et à 20h, sam. 28 à 20h
de deux maîtres » de Goldoni
Espace Duesberg
Samedi 28 mars à 20h
Télévie « Un pyjama pour six »
Grand-Théâtre
Mardi 31 mars à 20h
Scala chante Pierre Rapsat
Grand-Théâtre
Jeudi 2 avril à 20h
Théâtre : « Tout au bord »
mise en scène P. Pizzuti
Espase Duesberg
Vend. 3 avril et sam. 4 avril à 20h
Le meilleur d’Abba, création du CCRV
Grand-Théâtre
Dimanche 5 avril à 11h
Autour de Haydn, orchestre Scorzando
Foyer du Grand-Théâtre
Jeudi 23 avril à 20h
« Le Cid Flamenco » d’après Corneille
Grand-Théâtre
Vendredi 24 avril à 20h
Ruben déballe tout !
Espace Duesberg
Vendredi 24 avril à 20h30
The Jolly Jazz Orchestre avec Lous Dassen Foyer du Grand-Théâtre
Samedi 25 avril à 15h et à 17h
Théâtre jeune public : « Coa », 2,5 à 6 ans Espace Duesberg
Samedi 25 avril à 20h
Théâtre « Sois belge et tais-toi »
de la Cie Victor
Grand-Théâtre
Vendredi 8 mai à 20h
Les triomphes de la musique
Grand-Théâtre
Jeudi 14 mai à 20h
Concert d’airs d’Opéra
Grand-Théâtre
Vendredi 15 mai à 20h30
JazzPrit
Foyer du Grand-Théâtre
Vendredi 22 mai à 20h
« Un monde presque parfait » de Hamadi Espace Duesberg

087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
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087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30

FESTIVALS, EXPOS, LOISIRS et CULTURE
			
Du 3 mars à fin juillet
Expo : « Peaux-Rouges hier,
Centre Touristique de
Indiens aujourd’hui »
la Laine et de la Mode
Du 4 au 31 mars
Festival de guitare
Spirit of 66,
		
Kursaal de Dolhain
Du 23 au 27 mars
Festival « Au film de l’eau »
Cinema Cinepointcom
Samedi 28 mars de 11h à 17h
Journée « Chiens sans risque » animations,
club canins, police, associations
Place du Martyr
Samedi 28 mars à 15h
Sté d’archéo. et d’hist. : les pendaisons
de Tulle : crimes sans châtiment
Musée des Beaux-Arts
Du 6 au 21 avril
Expo sur la Communauté Germanophone Salle de l’Harmonie
Samedi 11 avril à 15h
Chasse aux œufs
Parc de l’Harmonie
Lundi 13 avril
Brocante de Pâques
Centre ville
Samedi 25 avril à 15h
Sté d’arch. et d’hist. : la pauvreté
Musée des Beaux-Arts
à Verviers au milieu du 18ème siècle.
Samedi 16 mai
« Debout l’Abattoir »
fête du quartier
		
de l’Abattoir
Samedi 23 mai
« Préjavais Village en fête »
Fête du quartier Préjavais
Samadi 23 mai à 15h
Sté d’arch. et d’hist. : Visé 1914,
carnage et désolation.
Musée des Beaux-Arts

087/35 57 03
087/32 52 70
087/32 53 20
087/35 37 25
087/33 87 04
087/32 52 70
087/32 53 20
087/32 53 20
087/33 87 04
087/35 37 25
087/35 37 25
087/33 87 04

SPORT et NATURE
			
Sam. 11 et dim.12 avril
VTT Benelux Cup
Accueil : hall du Paire
		
à Wégnez

087/ 32 52 96

Retrouvez l’agenda de la Ville de Verviers sur : www.verviers.be

