Dynamisme 4 étoiles
Au moment où vous lirez ces lignes, le
nouvel hôtel de Verviers sera proche
de l’ouverture annoncée pour cet été
2009.
Quatre étoiles, cent chambres, des salles polyvalentes, et bien d’autres équipements propres à l’hôtellerie moderne.
Manifestement le groupe hollandais Van
der Valk croit dans l’avenir de Verviers.
Cet hôtel est en effet un outil indispensable
au repositionnement de notre Ville comme pôle
d’attractivité à l’Est de la Belgique. En choisissant
de rénover l’ancien entrepôt des douanes il s’est
d’emblée inscrit dans notre volonté de valoriser le
patrimoine né de notre splendeur industrielle.
Le succès ne s’est pas fait attendre car il affiche
déjà complet pour le week-end du Grand Prix de
Formule 1 à Spa-Francorchamps !
Cet investissement de 8 millions d’euros aura également un impact sur l’emploi. En effet, la campagne menée par le FOREM a connu un succès
considérable et les candidatures locales ont été
nombreuses.
Il permettra aussi à la Ville de capter les touristes
qui – sans cela – se seraient dirigés vers d’autres
villes proches comme Spa ou Eupen.
Ce projet se concrétise donc. Fruit d’un partenariat
privé-public, il répond de la façon la plus pertinente
à plusieurs préoccupations : relance de l’économie locale, sauvegarde d’un patrimoine immobilier,
relance des activités touristiques. Nous pouvons
raisonnablement penser que cette activité hôtelière
ne sera pas sans impact sur les commerces de
Verviers notamment lorsque le centre commercial
sera installé au centre de notre Ville.
A la suite de notre visite au M.I.P.I.M. en mars dernier, des contacts intéressants ont été noués avec
d’autres investisseurs potentiels. Il est incontestable
que Verviers intéresse à nouveau les promoteurs
à la recherche de projets attractifs, comme par
exemple la rénovation de l’ancien commissariat de
police transformé en appartements.
De ce point de vue, nous avons réussi le pari que
d’aucuns pensaient illusoire, à savoir remettre notre
Ville dans les courants commerciaux et touristiques. Certes, il reste encore beaucoup de travail à
accomplir, mais la confiance que nous accordent
les investisseurs laisse augurer un avenir positif.
Verviers bouge, qui s’en plaindra ?

Claude deSAmA
deSAmA,
Bourgmestre de Verviers
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SAmedI 20 eT dImANCHe 21 juIN

28EME GRAND JOGGING
DE VERVIERS
Le jogging de Verviers, entre fête du sport et carnaval
d’été, nous revient ! Véritable institution verviétoise
depuis plus d’un quart de siècle, il met en avant le plaisir
du sport dans une ambiance chaleureuse et bon enfant.
Animations, déguisements, fanfares, tombola, égaieront
cette journée festive !
En couverture :
promenade des Récollets, pont Renier
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Trois courses au programme
des 20 et 21 juin 2009 :
• jOggINg deS jeuNeS
le samedi 20 juin
Pour tous les élèves des écoles primaires
de l’Arrondissement nés en 1997, 1998,
1999 et 2000, garçons et filles séparés, les
courses seront organisées entre 19h30 et
21h30, place Verte et place du Martyr (1km
et 1,5km).L’inscription est gratuite. Un classement par établissement et par course ainsi
qu’un classement général seront établis. Une
médaille sera décernée aux trois premiers
de chaque course. Une coupe récompensera
l’établissement scolaire vainqueur de chacune
des épreuves.
• START TO RuN
le dimanche 21 juin
La course « 5 Km Start to Run » permet aux joggeurs « débutants » de faire
leur preuve. le départ sera donné à 13h

précises à proximité du stade. Les inscriptions pour le « Start to Run »
seront prises, entre 11h et 12h30, sur le
lieu même de l’organisation. Participation :
5 euros.
• 28ème gRANd jOggINg
de VeRVIeRS
le dimanche 21 juin
Le départ est prévu à 15h précises, avenue
Alexandre Duchesne, à proximité du Stade
de Bielmont. L’arrivée se fera sur la piste
d’athlétisme. Le parcours, long de 13,060
kilomètres, comporte la traversée du centre-ville, puis un tracé bien connu maintenant,
entre Ensival et Heusy, avant de s’étirer dans
la zone résidentielle de Rouheid. Le dimanche
21 juin, les inscriptions seront prises, entre
11h30 et 14h30 sur le lieu même de l’organisation. La remise des prix du « Start to Run »
et du Grand Jogging de Verviers aura lieu à
17h15. Participation : 8 euros.

INFOS
Service des Sports • Place du Marché, 31 • Tél. : 087/32 52 97 • www.sportsverviers.be
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LeS 28 , 29 eT 30 AOuT

FIESTACITY 2009 : SLADE, SOLDOUT, SAULE,
CHICO ET LES GYPSIES, MACHIAVEL…
La dernière grande fête de l’été, c’est à Verviers du 28 au 30 août ! Pour sa
7 ème édition, FiestaCity propose plus de 70 concerts gratuits au centre de
Verviers.
Voici en avant première, les noms de quelques groupes qui se
produiront sur les différentes scènes (place du Martyr, place Verte,
cour Fisher, Spirit of 66 et Pont Saint-Laurent) :
wishbone Ash, jacques Stotzem, les gauff ’ & dj didjé,
mike Sanchez,Von durden Project,Veence Hanao, Pornorama, Bony king Of Nowhere,Yoko Sound, wendy Nazaré,
Vincent delbushaye, dope Skwad, Vegas, 1 weeks, Tribute to : joe cocker (midnight groove), Bruce Springsteen (Bosstime), dire Straits (Brothers in Arms), Nirvana
unplugged (Samsara), Phil Collins (Still Collins) et Pink
Floyd (echoes), jazz : Hot Five, O juliette, Boogie Licious
duo, et bien d’autres...
INFOS
Service des Evènements • Tél. : 087/32 53 20 et 53 18
Programme complet : www.fiestacity.be

PRIX SPECIAL
ARTHUR HAULOT POUR
LES JEUNES CONSEILLERS
Les jeunes conseillers communaux ont récolté des souvenirs de la guerre 40/45 auprès
de leurs proches et travaillent à transmettre ces souvenirs sous forme d’une exposition.
Le prix remporté (1 150 euros) permettra de mener à bien ce projet.
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« VERVIERS AMBITIONS »,
UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Cette ASBL rassemble acteurs privés et publics, tant du monde économique et
politique que du monde social et culturel, dans un projet commun, en suscitant
le dialogue et la coopération.
Elle apporte une nouvelle dynamique dans
l’espace et favorise des actions ayant un
impact direct ou indirect sur l’environnement urbain. La Gestion centre-ville s’attache également à créer un espace urbain
viable pour attirer de nouveaux habitants
et développer l’activité économique en
centre-ville.
Verviers Ambitions, ce sont six
stewards urbains habillés de jaune,
une assistante et une gestionnaire
de centre ville pour le bien être de
l’hyper centre.

Leur mission est de faire du centre ville
un endroit agréable, sûr et accessible
en contribuant au bon fonctionnement
du centre ville dans tous ses aspects :
commerce, propreté urbaine, animation,
décoration, information… par le dialogue
avec tous les acteurs du centre ville : les
commerçants, les chalands, les habitants,
les entreprises, les services communaux,
la police…
C’est aussi une observation attentive du
milieu urbain : cadastre des commerces,
inventaire des cellules vides, comptage

des flux piétons, observation des rotations de stationnement… le tout pour
fournir des informations objectives permettant de mettre au point des actions
de développement.
Verviers Ambitions organise également
«Verviers On Ice », les animations graphiques des cellules commerciales vides
et « Hello Verviers », le toutes boîtes de
promotion consacré aux commerçants
verviétois.

INFOS
Verviers Ambitions
Tél. : 087/32 53 31
verviers.ambitions@verviers.be

UN FAUCON DANS LA TOUR
DE LA GRAND POSTE
Au printemps 2002, le groupe Faune du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) observe
pour la première fois un faucon pèlerin dans la tour
de la Grand’Poste. La possibilité de lui offrir un nichoir
germe alors dans l’esprit de ces passionnés d’oiseaux.
C’est en 2007 que les différentes autorisations des
propriétaires, du Forem et de la Ville ont été reçues.
Le projet pouvait alors se concrétiser. Pour ce faire,
différents conseils sont pris auprès de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Bruxelles, du FIR (Fonds
d’Intervention pour les Rapaces) et d’AVES. Puis, un
partenariat s’engage avec l’école Don Bosco et ses
élèves de menuiserie, de soudure et de la section
environnement pour la fabrication et l’installation
du nichoir.

Une femelle faucon pèlerin a été aperçue aux alentours de la tour à de nombreuses reprises pendant
l’hiver et on a retrouvé des restes de nourriture
aussi bien à la Grand’Poste qu’à l’Eglise Saint-Remacle.
Depuis quelques temps, le rapace a disparu. Pour partir à l’aventure avec un mâle ? C’est possible. Quoiqu’il
en soit, l’oiseau garde toujours en mémoire les sites
fréquentés. Alors, à bientôt peut-être …En famille ?
N’ayez crainte, il n’y a pas de risque à avoir un faucon
pèlerin qui niche en centre-ville. Non seulement il ne
se nourrit que d’oiseaux et chasse en plein vol pour
se nourrir, mais en plus, il apportera une solution afin
d’éloigner les pigeons qui font beaucoup de dégâts
dans notre centre-ville…

INFOS
PCDN
Tél. : 087/32 75 75
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samedi 27 juin

CULTURE WALLONNE
A « VERVIERS EN COULEURS »
La manifestation interculturelle « Verviers en Couleurs » aura lieu le 27 juin dès
11 h 30 rue de Hodimont. Les associations y présenteront les différents aspects
de leur culture avec cette année la valorisation de la culture verviétoise auprès
des autres communautés.
Ce projet est développé dans le cadre du
Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI) et du Plan de Cohésion Sociale
(volet liens sociaux de quartiers) avec le
concours de nombreux partenaires institutionnels ou issus du monde associatif.
Au programme :
• Des activités sportives (Basket, foot,
escalade,…) tout au long de la journée
pour les enfants et les jeunes sur le site
du terrain d’aventure
• Des animations musicales « Musiques d’ici

et d’ailleurs » programmées par les deux
Maisons de Jeunes verviétoises
• Un espace « Santé, environnement et développement durable »
notamment des ateliers cuisine santé
minute et des informations sur les énergies alternatives, etc…
INFOS
Service Egalité des Chances
Tél. : 087/32 53 97

COMMENT COMPOSTER ?
Les déchets organiques des ménages constituent environ 50% des ordures ménagères. C’est pourquoi, il est vivement recommandé
de composter les matières organiques afin de participer au développement durable.
La Ville de Verviers met gratuitement à disposition une brochure de sensibilisation et d’information relative à
« l’éco-consommation & compostage ».
Elle est disponible au Service Environnement, pont Sommeleville 2 • Tél. : 087/32 75 57

LA MAISON DU TOURISME DU PAYS
DE VESDRE vous accueilLE...
Située dans les bâtiments de la Maison de
l’Eau depuis bientôt un an, la Maison du
Tourisme du Pays de Vesdre (communes
de Baelen, Dison, Limbourg, Pepinster et
Verviers) possède en son bureau d’accueil une multitude de brochures et de
services à votre disposition : guides de
promenades, informations touristiques régionales, délicieux produits de
bouche… et encore tellement d’autres
choses ! N’hésitez pas à pousser notre

porte ou à visiter notre site internet :
www.paysdevesdre.be.
Avis aux gourmands et aux gourmets :
notez d’ores et déjà que la Maison du
Tourisme, en collaboration avec le Royal
Syndicat d’Initiative de Limbourg, organisera un grand « Festival du Terroir »
à Limbourg (Ferme des Comagnes) le
week-end du 17 et 18 octobre 2009 !
A ne pas manquer.

INFOS
Tous les jours
de 9h à 17h non-stop
Maison du Tourisme
du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe 86
Tél. : 087/30 79 26
info@paysdevesdre.be
www.paysdevesdre.be
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CAMBRIOLAGES :
MIEUX VAUT PREVENIR…
Le risque d’être victime d’un
cambriolage peut être fortement diminué en adoptant un
comportement préventif et
en prenant des mesures de
sécurisation adaptées.
Le conseiller en techno prévention a été formé
par le Service fédéral intérieur ou par une école
de police.
Son rôle consiste à :
• Fournir gratuitement des informations complètes en termes de sécurisation.
• Fournir des conseils préventifs aux candidats
bâtisseur ou aux personnes qui rénovent une
habitation.
• Conseiller les indépendants, commerçants,
titulaires de professions libérales en matière
de sécurisation au sens large contre le cambriolage, les attaques, les vols à l’étalage,
etc…
• Informer et donner des conseils aux associations de quartier ou encore aux associations
de commerçants.
• Apporter des informations pertinentes et
actuelles relatives au matériel de techno
prévention et aux différentes techniques de sécurisation et de
prévention.

une bonne sécurité commence
toujours par de bonnes habitudes :
• Fermez toujours vos portes et fenêtres à clés lors de vos départs, si
bref soient-ils.
• Ne cachez jamais vos clés sous le paillasson ou le pot de fleurs situé à
côté de votre porte.
• Ne laissez jamais une échelle à portée des voleurs. Si vous en possédez
une, n’hésitez pas à l’attacher à l’aide d’une chaîne et d’un cadenas.
• Ne laissez jamais un message à votre porte signalant votre absence.
• Si vous partez en vacances, demandez à une connaissance de venir :
relever et abaisser vos volets, tondre la pelouse, relever votre courrier.
• Fermez vos tentures ou volets afin que vos objets de valeur (ordinateur,
TV, hi-fi) ne soient pas visible de l’extérieur.
• Veillez à une bonne gestion des clés.
• Vérifiez la protection de vos portes et
fenêtres.

Vous pourrez retrouver votre conseiller
en techno prévention
sur la braderie du 2
au 27 juin.

INFOS
Yannick Leclercq
Conseiller en
techno prévention
Tel : 0494/51.48.34
Yannick.leclercq@
verviers.be

SACS POUBELLES : DU NOUVEAU EN 2009
Comme déjà annoncé dans
la presse, chaque ménage a
le droit d’obtenir, selon sa
composition 2 pochettes
de 100 litres ou 2 pochettes de 0 litres de sacs-poubelles verts.

Le Collège communal de la Ville a également décidé d’octroyer à chaque ménage
une pochette de sacs bleus.
Comment obtenir ces sacs ?
dès réception du paiement de la
taxe sur la collecte et le traitement
des déchets ménagers, des bons seront
envoyés par la poste au contribuable. Ces

bons pourront être échangés contre les
sacs prévus jusqu’au 31 mars 2010
dans les grandes et moyennes surfaces
ainsi que dans les petits commerces
(librairies,…)
INFOS
Service des Taxes • Tel : 087/32.52.76
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ZONE DE POLICE VESDRE

MIEUX VERBALISER
POUR PLUS DE SECURITE
En 2006 et 2007, la Zone Vesdre a constaté sur son territoire une évolution plutôt défavorable des chiffres d’accidents avec lésions corporelles. Une situation
qui ne pouvait satisfaire ni les services de Police, ni les Autorités administratives et judiciaires. Dès 2008, une réduction a été observée mais l’enjeu était
évidemment de confirmer cette tendance pour les années suivantes.
La traduction de cette volonté a pris la
forme d’un plan d’action pour l’année 2009
qui a permis de passer de la réflexion, avec
des analyses approfondies des différentes
composantes liées à la sécurité routière, à
la réalisation sur le terrain.
Un des aspects les plus importants de ce
plan d’action est qu’il définit une nouvelle
politique de verbalisation que les policiers
locaux appliquent maintenant depuis plusieurs mois. Objectif ? Non pas verbaliser
plus, mais verbaliser mieux. Ainsi, le plan
ne prévoit pas plus de PV, dont le nombre devrait rester stable, mais que ces
derniers concernent des infractions prioritaires, à savoir celles qui sont de nature
à causer un accident ou qui concernent
des facteurs pouvant causer ou aggraver
des blessures.
Des actions particulières sont donc mises
en place sur des problématiques comme la

conduite sous l’influence de l’alcool et de
drogue au volant, les jeunes - et les moins
jeunes - qui trafiquent leurs cyclomoteurs,
le défaut de contrôle technique. Evidemment, de très nombreux contrôles répressifs sont organisés afin de vérifier l’utilisation de dispositifs de retenue adéquats
(ceinture à l’avant et à l’arrière, dispositifs
spécifiques et homologués pour les enfants
en bas âge,...). La Police Vesdre intensifie
également ses contrôles de vitesse, avec un
soin particulier dans le choix des endroits
et des heures en fonction de leur caractère
problématique. Autre point important : le
stationnement gênant et/ou dangereux,
par exemple dans le cas d’un véhicule qui
pourrait masquer une priorité de droite ou
l’accès à un passage pour piétons.
Ce plan, volontariste à de nombreux
égards, développe aussi d’autres aspects
directement liés à la sécurité routière. Il

comporte ainsi des actions spécifiques
en matière d’éducation, notamment le
parc-école pour apprendre le code de la
route aux plus jeunes. Il développe aussi
le service d’assistance policière aux victimes, avec la mise en place d’un dispositif
spécialisé, disponible 24 heures sur 24, afin
d’apporter un soutien aux proches de victimes d’accident de la circulation.
S’il est volontariste, le plan est également
innovant. Il dresse des perspectives d’actions concrètes discutées avec les partenaires de la Police Vesdre, dont le Parquet
de Verviers. Il développe le principe des
médiations pénales et des peines de travaux d’intérêt général, notamment pour les
infractions concernant les conducteurs de
cyclomoteurs. Il prévoit aussi des actions
spécifiques envers les personnes régulièrement verbalisées en matière de roulage.

L’ETE DANS LES PLAINES DE JEUX
Les plaines de jeux de Verviers, accueilleront les enfants de 3 à 12 ans, du 1er juillet au
31 août (sauf 21 juillet et 15 août), du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30.
Verviers propose quatre plaines :
• la plaine PELTZER, rue de la Concorde
•	la plaine DERU, rue Fontaine au Biez à
Heusy
•	la plaine d’ENSIVAL, place Lambert Fraipont (école communale)
•	la plaine des TOURELLES, route de
Grand-Rechain
Les animations sont organisées par une
équipe qualifiée suivant un projet pédagogique basé sur le décret ONE. Dans chaque

plaine, une garderie est ouverte le matin, à
partir de 7h et en fin d’après-midi, jusque
17h30.
Inscriptions : Il est indispensable d’inscrire
préalablement votre enfant au service des
Plaines, Place du Marché 41 (1er étage) :
•	lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 17h
•	mercredi de 9h à 12h
L’inscription se fait au plus tard le mercredi
qui précède la semaine d’animation choisie.
Le paiement confirme l’inscription.

Informations pratiques :
• Arrivée à la plaine avant 9h30
• Droit d’inscription : 2e par jour - 1e
à partir du 3ème enfant d’une même famille
• Le potage du midi est offert gratuitement
•	Une assurance est souscrite par la Ville
en cas d’accident.
INFOS
Echevinat de l’Instruction
Tél. :087/32 52 90
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AGENDA

BOUGER, SE CULTIVER, S’AMUSER, SE BALADER…
CONCERTS et SPECTACLES
Samedi 27 juin à 20h
«Les Chapuis», spectacle du Conservatoire
Dimanche 28 juin à 16h
«Les Chapuis», spectacle du conservatoire
Mardi 21 juillet à 22h30
Feu d’artifice
Les 28, 29 et 30 août
Fiestacity, festival de musique gratuit
		
		

Grand-Théâtre
Grand-Théâtre
Pont Parotte
Pl.Verte et du Martyr, cour
Fisher, Spirit of 66,
pont St-Laurent

087/39 30 30
087/39 30 30
087/32 53 18
087/32 53 20
087/32 53 18

CTLM

087/35 57 03

Commerces du centre ville

087/32 53 77
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FESTIVALS, EXPOS, LOISIRS et CULTURE
Samedi 20 juin à 14h
Du merc. 24 juin à 8h30
au samedi 27 juin à 20h,
nocturne le vend. 26 jusqu’à 21h
Samedi 27 juin à 11h30
Samedi 27 juin à 15h

Conférence et reportages
«Poterie Pueblo et Hopi»
Braderie du centre ville
(parking gratuit du 24 au 27 juin)

«Verviers en couleurs»
Quartier de Hodimont
Conférence de la Sté d’Archéo. et
Musée des Beaux-Arts
d’Histoire : «Du populisme au nazisme
ou les dangers d’une dérive extrême»
par Alain Collignon.
Dimanche 5 juillet de 14h à 18h
Animation au Musée des Beaux-Arts :
Musée des Beaux-Arts
découverte de l’œuvre «Vanité»
de Jan Davids de Heem et Atelier de dessin.
Expo : «Peaux-Rouges hier, Indiens aujourd’hui» Centre Touristique
Jusqu’au 2 août,
du mar. au dim. de 10h à 17h		
de la Laine et de la Mode
Le dimanche 12 juillet à 14h
Visite guidée AGAV «Les plus beaux
Départ : cimetière,
monuments du champs de repos».
rue de la Cité
Dimanche 2 août à 15h
Animation au Musée des Beaux-Arts :
Musée des Beaux-Arts
présentation d’une faïence «Bourdaloue»
et dégustation de plantes médicinales.
Dimanche 9 août à 14h
Visite guidée AGAV
Départ : cimetière,
«La mémoire des grands oubliés»
rue de la Cité
Dimanche 6 septembre à19h
«A la recherche de l’âme sœur»
Musée des Beaux-Arts
présentation d’une table Napoléon III
et soirée spéciale célib’ de 30 à 40 ans.		
Salle de l’Harmonie
Du 7 au 10 septembre
16ème Colloque
de l’Académie internationale d’Héraldique

087/32 53 97
087/33 87 04

087/32 52 70

087/35 57 03
087/67 97 42
087/32 52 70

087/ 67 97 42

087/32 75 95

SPORT et NATURE
			
Rendez-vous cour Fisher à 9h
Samedi 19 juin de 9h à 12h
Opération Rivières propres
Place verte et place du Martyr
Samedi 20 juin à 19h30 et 21h30
Jogging des Jeunes
Avenue Alexandre Duchêne
Dimanche 21 juin à 15h
28ème Grand jogging de Verviers
		
(près du stade de Bielmont)
Dimanche 21 juin à 13h
Start to Run
Av. A. Duchêne
		
(près du stade de Bielmont)
Ballades cyclistes de l’été…à parcourir en famille Thimister, Pépinster,Verviers,
Les 28 juin, 19 juillet, 2 août,
16 août et 27 sept		
Limbourg, Herve

087/32 75 57
087/32 52 97
087/32 52 97
087/32 52 97
087/32 52 96

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

