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La rentrée de septembre sera marquée
par le lancement de l’enquête publique
relative au nouveau Plan Communal de
Mobilité (PCM).
Pourquoi une actualisation du PCM ?
Entre 1996 et 2009, Verviers a bougé et
bouge encore. La construction et la mise en
service du Polygone de l’Eau à l’Est de la Ville, la
valorisation de l’ancienne gare de l’Ouest, ont eu des
impacts sur la mobilité et conduisent à des modifications. Par ailleurs, l’intégration des projets de revitalisation urbaine rue de Heusy et Spintay et les perspectives de nouveaux développements ont également
poussé le Collège à mettre en œuvre cette première
révision du PCM.
A ces modifications s’ajoute la volonté de la Ville
d’une part de mettre en œuvre certaines mesures
qui avaient été prévues en 1996 lors du premier PCM
et d’autre part de réduire la présence des voitures en
centre ville tout en garantissant de bonnes conditions
d’accessibilité pour les services administratifs, les commerces et les écoles notamment.
Sans entrer dans les détails, le nouveau P.C.M. poursuit
des objectifs clairs : rendre Verviers accessible à tous ;
développer un système de transport respectueux de
l’environnement, organiser un espace urbain convivial
et développer une mobilité favorable à la dynamique
économique.
Atteindre ces objectifs impliquera à terme la mise
en œuvre de certains outils : le plan de circulation, la
politique de stationnement, les transports publics, la
stratégie d’exploitation, les modes doux et alternatifs
de déplacement.
Au cours de cette enquête publique, les Verviétoises
et les Verviétois seront appelés à donner leur avis sur
les diverses propositions qui sont formulées. Dans la
foulée celle sur le schéma de structure communal sera
également lancée sans oublier la nouvelle enquête sur
le projet de revitalisation du quartier Spintay.
Ces trois moments de consultation pour la population
sont des rendez-vous importants. Ils concrétisent en
quelque sorte un « projet de ville » qui se dessine en
partenariat avec les citoyens.

Claude DESAMA
DESAMA,
Bourgmestre de Verviers
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DU 0 AOUT AU 1 OCTOBRE

ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PLAN COMMUNAL
DE MOBILITE
En couverture : Drève de Maison Bois
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En application de l’article 18 du Décret du 1 er avril
200 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locale, le
Conseil communal soumet à enquête publique le projet
de plan communal de mobilité, accompagné d’une note
de synthèse non technique ainsi que d’un rapport sur
les incidences environnementales.
Les réclamations ou remarques sont à adresser, par écrit, au Collège communal pendant
la durée de l’enquête publique qui aura lieu
du 30 août 2009 au 14 octobre 2009 inclus.

Les documents peuvent également
être consultés sur le site www.verviers.
be/mobilite

Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de Verviers, service de la
Mobilité, rue du Collège 62 à 4800 Verviers,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à
12h30, ainsi que le mercredi de 14h à 20h.

Une séance d’information, à laquelle seront
présents le conseiller en mobilité et l’auteur
de projet, sera organisée le 16 septembre
2009, à partir de 19h, à l’Espace Duesberg,
Bd de Gérardchamps 7c, à Verviers.
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LA NOUVELLE
CARTE D’IDENTITE
A la fin de cette année, tous les belges devraient
être équipés de puces. C’est bien entendu de puces
électroniques dont il est question ici. A quoi sert la
carte d’identité électronique et comment l’utiliser ?
Suivez le guide…
La carte d’identité,
une carte à puce
A première vue, il y a moins d’informations sur la nouvelle carte. L’adresse du
domicile, par exemple, n’est plus écrite
sur celle-ci. En réalité, elle est toujours
présente, mais inscrite dans la puce. Il
n’est donc plus nécessaire de changer
de carte d’identité quand on change de
domicile. Le service de la population
peut changer votre adresse sans faire
réimprimer une carte.

Le lecteur de carte
Il est possible de consulter les informations enregistrées sur la puce à l’aide
d’un lecteur de carte de type « ACR38 » ;
on le trouve généralement entre 10
et 20 € en magasin. Les programmes
nécessaires à l’installation du lecteur
sont disponibles sur http://eid.belgium.
be/ (cliquez sur Quick Install).

Un code pin
Comme pour votre carte de banque,
votre carte d’identité est liée à un code
PIN de 4 chiffres. Votre code PIN vous
a été transmis lorsque vous avez reçu
votre nouvelle carte à l’administration.

C’est comme un mot de passe : conservez-le et ne le divulguez pas.

Signer électroniquement
un document
Il est possible de signer des fichiers sous Word par exemple - à l’aide de votre
carte, d’un lecteur et de votre code PIN.
Si quelqu’un change le contenu d’un
fichier que vous avez signé, la signature
est automatiquement annulée.

La kids-ID
La kids-ID est une pièce d’identité
réservée aux enfants de moins de douze
ans. Elle remplacera la carte blanche
dont les enfants ont besoin lorsqu’ils
se rendent à l’étranger, elle sera disponible auprès de l’administration de
Verviers dès septembre 2009 (temps
d’attente 3 à 4 semaines) et ce pour
un cout de 3 €.

S’identifier en ligne
Votre code PIN associé à votre carte
permet aussi de vous identifier sur un
site Internet. Le site de TaxonWeb, par
exemple, utilise déjà ce système pour
permettre l’identification.

Des lecteurs gratuits lors des
séances d’accompagnement
au Centre « .Ve »

INFOS
.Ve, l’EPN de la Ville de Verviers
30, rue de Heusy
4800 Verviers
087/30.09.00
philippe.rondas@verviers.be
http://tinyurl.com/verviers.

« .Ve » organise des séances gratuites
sur l’utilisation de la carte. Un lecteur
de carte sera offert à chaque participant, dans la limite des stocks disponibles. Réservez votre place au Centre,
ou en surfant sur http://tinyurl.com/
verviers (cliquez sur « Agenda des formations »).

www.wallonie.be
C’est le « portail » (une porte d’entrée vers plusieurs sites spécialisés) de la Région wallonne.
Les citoyens et les entreprises y trouveront des procédures simplifiées concernant les matières régionales. Epargnez-vous
la paperasse : faites vos démarches via les formulaires électroniques. Un des nombreux avantages : plus de risques d’oublier
de remplir une case puisque le formulaire vous signalera automatiquement votre oubli.
Tous les formulaires électroniques disponibles se trouvent sur http://formulaires.wallonie.be/
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DOSSIER

HODIMONT
à l’heure du « Projet SUN »
Améliorer « durablement » le cadre de vie des habitants
Améliorer la qualité du cadre de vie dans cinq quartiers urbains de cinq villes
de l’Euregio-Meuse Rhin (Liège, Eupen, Genk, Heerlen, Verviers), tel est l’objectif principal du projet transfrontalier baptisé SUN cofinancé par la Région
wallonne et les Fonds INTERREG. A Verviers, ce projet étendra ses effets au
quartier de Hodimont. Coup de loupe sur ce projet novateur qui impliquera
une démarche participative des citoyens, les premiers bénéficiaires.
Ce projet coordonné par l’Université
de Liège vise quatre domaines d’actions
concrètes au cours des trois années de
mise en œuvre du projet SUN :
• Lancer, relancer, promouvoir le développement économique. Il s’agira de définir
une stratégie thématique pour l’économie locale et la promouvoir tant à l’intérieur du quartier qu’à l’extérieur. Dans
ce cadre, la valorisation du commerce
de proximité et des espaces disponibles
pour des activités économiques compatibles avec la vie du quartier seront
favorisées.
• Verduriser les espaces publics en associant les habitants afin de rompre avec

l’image d’un quartier totalement urbanisé héritée de son passé. Les effets
bénéfiques de cette action sont : la régulation de la température, l’absorption du
bruit, l’amélioration de la qualité de l’air,
la rétention des eaux pluviales, l’embellissement du cadre urbain,…

matériaux durables et sans effet sur la
santé. Des formations à la rénovation
énergétique durable seront organisées
à l’attention des habitants, des professionnels et des demandeurs d’emploi
qui souhaiteraient se former dans ce
secteur.

• Economiser l’énergie de façon durable. Par le biais de l’Asbl Eco-Hom,
le projet SUN viendra en renfort
des initiatives publiques existantes
en matière d’énergie. Comment ?
En accompagnant les habitants souhaitant réduire la facture énergétique de
leur logement par une isolation efficace et en les aidant à sélectionner des

• Promouvoir les échanges sociaux à l’intérieur du quartier et avec les autres
quartiers concernés par le projet SUN.
Les modalités de ces échanges à double
sens sont en cours de préparation. Pour
Verviers, l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer l’accompagnement des
mamans et de leurs enfants dans le cadre
scolaire et extrascolaire. L’idée maîtresse
est de briser l’isolement des familles, des
différentes communautés qui composent
ce quartier multiculturel.
Ce projet à Hodimont s’intègre dans la
volonté de redonner à la rive droite de
la Vesdre l’attrait qu’elle avait jadis sans
perdre son cachet multiculturel qui en
fait la particularité. En complément de
l’opération de revitalisation urbaine du
quartier Spintay, le projet SUN préparera
le terrain à des actions plus spécifiques qui
seront menées dans le cadre d’une opération classique de rénovation/revitalisation
urbaine de Hodimont.
D’un point de vue financier, ce projet
porte sur 478.700 Euros sur trois ans. Le
cofinancement est assuré par la Région
wallonne et le Fonds INTERREG (FEDER).
La contribution de la Ville se limite à la
valorisation de deux agents partiellement
détachés pour ce projet.
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LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Sur le thème « Patrimoine et Modernité, du 20e
Siècle au 3e Millénaire », ces prochaines Journées
du Patrimoine permettront de (re)découvrir l’architecture moderne et post-moderne en Cité Lainière.
L’Echevinat du Tourisme, en étroite collaboration
avec L’AGAV vous propose cinq activités différentes
autour de ce thème.
• Un circuit inédit en car vous fera découvrir quelques unes des réalisations du
foisonnant architecte verviétois, EmileJosé Fettweis.
	> Départ en car le dimanche uniquement à 9h et à 13h. Réservation obligatoire à la Maison du Tourisme du Pays de
Vesdre. Participation aux frais de 3 €
à verser anticipativement.
• Visite permanente d’une maison art déco,
rue Xhavée, n°19.
	> Ouverture le samedi de 10h à 18h30,
le dimanche de 14h à 17h.Visites guidées
le samedi à 9h et le dimanche à 14h.
• Circuits Art Nouveau/Art Déco guidés
assurés par les membres de l’AGAV
	❶ Déambulez dans le quartier des boulevards à la rencontre des villas occupées
par la haute bourgeoisie au XIXe siècle
	Départs de la Place Vieuxtemps le samedi

à 14h et le dimanche à 10h ou à 16h.
❷ Sillonnez le centre ville pour un autre
circuit Art Nouveau/Art Déco qui vous
mènera au Manège ou au Nouveau
Bazar.
	Départs de la Gare centrale le samedi
à 10h et 16h et le dimanche à 14h
• Visites de la Cité Mallar, construite dans
les années 20.
	> Départs de la rue Mallar le samedi à
15h et le dimanche à 11h, 13h et 15h.
• Le Rail à Verviers
	Venez exceptionnellement visiter l’ancienne gare de l’Ouest, aujourd’hui réaménagée en hôtel luxueux. Rejoignez
ensuite la Gare centrale et son intérieur
Art Déco. Le balcon nous sera même
spécialement ouvert. Ensuite, en bus,
nous rejoindrons la verrière de la Gare
de Pepinster.

Notez également qu’une exposition
photos sur le travail d’Emile-José Fettweis
sera exceptionnellement visible à la cafétéria du CTLM tous les jours sauf le lundi
jusqu’au dimanche 13 septembre.
ATTENTION : réservation obligatoire pour toutes les visites guidées.
Une participation de 3 e est demandée pour la visite concernant EmileJosé Fettweis.

Infos, réservations
et programme
complet :
Maison du Tourisme
du Pays de Vesdre
087/30.79.26

Du 27 septembre au 8 novembre

EXPOSITION GASTON BERTRAND
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

«Florence» de Gaston Bertrand

Né en 1910, Gaston Bertrand est une
figure emblématique de la Jeune peinture
belge. Il est cofondateur de l’éphémère
groupe « Espace » visant à contribuer par
la plastique au développement harmonieux
des activités humaines. Inspirés par ses
nombreux voyages en Espagne, en France,
en Italie ou encore sur la côte belge, il
s’est frotté à diverses techniques : dessin,
aquarelle, gouache, acrylique ou huile, mais

aussi gravure, décors, vitraux ou encore
fresque. Cette exposition permettra au
visiteur de mieux connaître ce peintre de
tout premier plan dans le paysage artistique
du 20ème siècle.
C’est aussi l’occasion de mettre en valeur
une part du patrimoine de nos musées
communaux, puisque le Musée des BeauxArts et de la Céramique possède une
œuvre de l’artiste.
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Les week-ends des 19-20 et 26-27 septembre

FLANERIES CONTEMPORAINES
EN PAYS DE VESDRE
Les week-ends des 19-20 et 26-27 septembre de 11h à 19h, de nombreux
lieux vous accueilleront à Verviers pour vous présenter les pièces d’artistes
contemporains.
Que ce soit à la Maison de l’Eau, dans
le cadre du nouvel Hôtel Verviers ou
encore au Centre Touristique de la Laine
et de la Mode, venez flâner gratuitement
à la découverte de ces artistes, créateurs
d’aujourd’hui et de demain.
Une trentaine d’artistes seront à découvrir au gré de votre balade auprès des 8
points d’accueil du Pays de Vesdre. Menus
spéciaux dans les restaurants partenaires, balades thématiques au centre ville
de Verviers, etc…

Programme complet
sur www.flaneriescontemporaines.be

EN ROUTE POUR
UNE BALADE CONTEE
La compagnie « Le loup qui strouke » organise en septembre dans le cadre des « Flâneries contemporaines »
trois balades contées à Engis, St-Nicolas et Verviers.
Une équipe composée de professionnels du spectacle, comédiens, conteurs
et musiciens animera quatre haltes sur
un parcours établi, le 20 septembre à
Verviers. Les artistes costumés plongeront le spectateur dans l’univers du
Moyen-âge verviétois…

Rendez-vous : au parc de l’Harmonie,
dans le bas de la rue de la Concorde
à Verviers. Départ : à 14h, toutes les
15 à 20 minutes, trajet d’une heure et
demie avec 4 haltes d’une dizaines de
minutes. Prix d’entrée : adultes 6 e,
enfants 3 e.

Infos et réservations : Service de la Culture • Tél. : 087/32.52.70
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LE CTLM
FETE SES 10 ANS
En octobre 1999, la Centre touristique de la Laine et de la Mode ouvrait
ses portes dans l’ancienne manufacture Dethier. A l’occasion du 10e anniversaire, la rentrée et la fin d’année
seront chargées au Centre Touristique de la Laine et de la Mode.
• 12-13/09 : Journées du Patrimoine
• 19-20 et 26-27/09 : Flâneries contemporaines
• 6/10 :Ouverture de l’expo « Les Sorcières, Mythe
ou réalité »
• 11/10 :Visite guidée « Du CTLM au Solvent »
En outre, une quinzaine « portes ouvertes » sera organisée
avec accès gratuit au parcours spectacle « De l’eau à la Laine ».
Le Groupe U s’appropriera également les lieux pour une exposition exceptionnelle. Les enfants et les jeunes ne seront pas
oubliés puisqu’un concert organisé pour les enfants du quartier
viendra clôturer l’année le 20 décembre.
Restez attentifs au programme, qui ne manquera pas
de s’étoffer dans les prochaines semaines !

Infos et renseignements :
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre : 087/30.79.26
Aqualaine : 087/35.57.03

Du 6 octobre 2009 au 28 février 2010

LES SORCIERES
DEBARQUENT AU CTLM
Lorsque la nuit tombe, sorcières, fantômes, croquemitaines et autres créatures appartenant aux ténèbres sortent de leurs repères.
Etres démoniaques et surnaturels, ils se mêlent
à nous, envahissent nos rues et nos maisons
pour commettre leurs méfaits en toute liberté.
Prenez garde ! Si vous avez peur… fuyez ! Si
vous êtes curieux… entrez et découvrez les
sorcières entre mythe et réalité.

Infos
et réservations :
Centre Touristique
de la Laine et de la Mode
087/30.79.22 ou 087/30.79.28
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du 25 septembre au 11 octobre

FATAL FOOTPRINT :
les victimes de mines sous l’œil de photographes
Handicap International avec le soutien de l’Echevinat de l’Egalité des Chances présente l’exposition « Fatal Footprint ». Des photos prenantes et fortes,
réalisées par trois des plus grands noms de la photographie en Belgique. Vous
pourrez la découvrir sur la place du Martyr, du 25 septembre au 11 octobre.
Que ce soit pendant un conflit ou des
années après le retour de la paix, les
anciennes zones de conflits restent
marquées par la présence de mines
antipersonnel, de sous-munitions ou
d’autres engins de guerre non explosés.
Fatal Footprint présente l’empreinte de
ces armes. Une empreinte fatale à de
nombreux civils. Une empreinte énorme
qui couvre les conséquences physiques
provoquées par l’accident, mais aussi
les conséquences socio-économiques
et psychologiques qui résultent des

Exposition
« Fatal Footprint »
Place du Martyr
Accès gratuit

accidents ou de la simple présence de
ce danger permanent.

belges. Les photos sont présentées dans
de grands cubes lumineux.

Trois grands noms de la photographie
en Belgique, Tim Dirven (Panos), Gael
Turine (Vu’) et John Vinck (Magnum), se
sont rendus auprès des rescapés d’accidents causés par ces armes au Cambodge, en Colombie, en Ethiopie et au
Laos.

En marge de l’exposition, les 28 et 29
septembre, des animations sur le thème
du handicap seront également proposées aux écoles primaires et secondaires
de la ville.

Depuis la fin 2008, Fatal Footprint est
accueillie sur les places de grandes villes

De nombreuses photos, des témoignages et des explications sur les mines et
les sous-munitions sont également à voir
sur le site www.fatalfootprint.be.
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Les 3 ET 4 OCTOBRE

WALLONIE
WEEK-END BIENVENUE
Fort du succès rencontré par la manifestation l’an
dernier à Petit-Rechain et Lambermont, l’Echevinat
du Tourisme est fier de pouvoir reconduire le même
évènement cette année, cette fois sur les quartiers
d’Ensival, Heusy, les Boulevards et les Hougnes.
Partez à la rencontre de plus de 70 « ambassadeurs » qui vous ouvriront leurs portes
pour vous faire découvrir leur passion, leur savoir-faire, leur talent ou tout simplement
une partie de leur activité.
Découvrez l’impressionnante activité du terrain d’aviation de Verviers, laissez-vous
guider dans le parc de Séroule, à l’écoute des oiseaux qui peuplent nos espaces verts.
Découvrez les artistes talentueux de nos régions, rencontrez des collectionneurs
passionnés, baladez-vous dans les rues oubliées d’Heusy ou d’Ensival.

INFOS
Echevinat du Tourisme
087/32.52.98 ou 087/32.52.69
Maison du Tourisme
087/30.79.26
www.walloniebienvenue.be

le samedi 12 septembre

ON RESSORT
LE GEANT BIHIN !
Il dormait tranquillement depuis 1967 ! Il se
réveillera le samedi 12 septembre prochain pour
une promenade dans le quartier de Prés-Javais.
Inspiré par un authentique géant du
19ème siècle qui travaillait dans les
cirques, le géant Bihin appartenait au
cercle Pré-Javais Attraction et vit le
jour en 1937, date du 1er cortège.

INFOS
Service de l’Egalité des Chances
Tél. 087/32.53.47
Service de Prévention
Tél. : 087/35.37.25

Dans le cadre du projet de cohésion
social et du FIPI (Fonds d’Impulsion à
la Politique des Immigrés), le service
de Prévention et le service de l’Egalité des Chances proposeront, à l’initiative du groupe Cockt’elle et avec
d’autres associations, « la promenade
du géant Bihin » le 12 septembre à

15h, lors de la journée du Patrimoine.
Il s’agit de remettre à l’honneur un
folklore de souche wallonne tout en
impliquant notamment un public issu
de l’immigration.
Le cortège empruntera les rues Raymond, Hombiet, Saint-Remacle, des
Raines, Ortmans Hauzeur, haut Crapaurue, pour se terminer par des animations festives place du Marché en
présence des autorités communales.
Le géant sera entouré d’artistes de
rue, fanfare, danseurs et bien d’autres
surprises…
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LES 2, 3 ET 4 OCTOBRE

3EME FESTIVAL DE JAZZ A VERVIERS
Programme de choix pour le 3ème Festival de Jazz de Verviers :
• 2/10 : Steve Houben Quartet – Tania Maria Quartet
au Grand Théâtre à 20h
• 3/10 : Paolo Fresu et Nguyen Lè
au Grand Théâtre à 20h
• 4/10 : M
 usiciens belges : Fanny Bériaux, Stéphane Martini,
Rhonny Ventat
à l’Espace Duesberg à 18h30
INFOS et réservations
087/39.30.30 • 0475/41.12.60 • www.jazzaverviers.be

du 14 au 17 octobre

NAVIGUEZ ... ET TROUVEZ !
A l’occasion de la « Fureur de lire » qui se déroule cette année du 14 au 17
octobre, la Bibliothèque organise des ateliers « OPAC » à l’attention du public
désireux de mieux maîtriser ses recherches dans le catalogue en ligne
Depuis bientôt un an, la Bibliothèque
communale (site place du Marché et
Ensival) a adopté le programme ALEPH.
Le catalogue en ligne (OPAC) permet
des recherches simples ou complexes. Et
grâce au « compte lecteur », chacun peut
de chez lui prolonger un prêt, réserver
un livre...
Lors de ces ateliers, les bibliothécaires
vous invitent à découvrir les trucs et
astuces pour trouver vraiment ce que
vous cherchez. Les ateliers se tiendront
en salle de consultation de la bibliothèque adultes, place du Marché : chaque
séance dure une heure environ, pour
maximum 8 personnes. Le niveau 1 explique les recherches simples et l’usage du
compte lecteur ; le niveau 2 s’adresse
aux personnes déjà habituées à des
outils de recherches sur Internet.

INSCRIPTIONS
à partir du 21 septembre sur le site de la bibliothèque
(www.verviers.be/bibliotheque/index2.html) ou par formulaire papier
disponible aux comptoirs des bibliothèques.
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ZONE DE POLICE VESDRE

LA POLICE
ET LE
CITOYEN
AU SERVICE
DE LA
PROPRETE
PUBLIQUE
Depuis de nombreuses années, la population se montre particulièrement sensible aux problèmes de propreté publique. Cette préoccupation, les services de
police se devaient également de l’intégrer
afin d’apporter des solutions concrètes.
Une démarche qui ne va pas de soi : « Si l’on considère ce
qu’était la gendarmerie et la police communale, c’est le signe
d’un important changement afin de toujours mieux prendre en
compte les demandes de la population » explique le Commissaire
Eddy Franssen, chargé de la problématique environnement à
la Police Vesdre.
La Police Vesdre a fait le choix d’inscrire celle-ci au sein des
priorités de son Plan Zonal de Sécurité 2009-2012. Comme
il s’agit d’un sujet très vaste, elle a choisi de s’attaquer au
volet le plus préoccupant : la malpropreté publique. Les 3
communes de la Zone Vesdre (Verviers, Dison, Pepinster) sont
confrontées à ce problème, mais c’est évidemment Verviers,
avec un développement urbain plus important, qui est la plus
concernée.
La Police locale pointe plusieurs comportements qui doivent
cesser : le dépôt de sacs de déchets ménagers n’importe où
et n’importe quand, le dépôt sur la voie publique de débris
en tous genres et les « mauvais réflexes », comme le jet d’une
canette, d’un sachet de frites ou encore le fait de laisser son
chien faire ses crasses où bon lui semble et sans ramasser.
La Police Vesdre est déjà active depuis longtemps au niveau
préventif. Elle a décidé de passer maintenant à une phase
plus répressive. Des balises ont été établies et communiquées aux policiers. Cet outil va permettre d’analyser et de

donner une direction à la verbalisation des policiers afin de
cibler certaines infractions prioritaires. Le Règlement Zonal
de Police a également été adapté afin d’intégrer des articles
plus précis et actualisés sur les matières d’environnement.
A l’avenir, les sanctions administratives dressées sur base de
ce Règlement vont être plus nombreuses. Le contrevenant
risque alors une amende pouvant s’élever jusqu’à 250 euros.
Mais attention, le montant pourra être beaucoup plus élevé
si l’infraction est traitée par la voie judiciaire, et non par la
voie administrative.
Néanmoins, la Police ne peut évidemment pas être le seul
acteur à agir sur le problème de propreté. Des partenariats
ont été mis en place avec les 3 fonctionnaires sanctionnateurs,
à savoir les 3 secrétaires communaux de la Zone, les services
(publics ou privés) chargés du ramassage des déchets, les gardiens de la paix,... Mais le premier partenaire, c’est le citoyen.
C’est en modifiant son comportement qu’il peut aider à changer le visage et la qualité de l’espace public. Par exemple :
bannir tout dépôt sauvage d’ordures, sortir ses poubelles au
moment du ramassage et non plusieurs jours avant, ramasser les déjections de son chien, déposer ses encombrants au
recyparc, jeter ses petits déchets (mégots, canette,...) dans
les poubelles publiques, placer ses verres dans les bulles à
verre et non à côté,... Autant de gestes simples qui rendent la
ville plus agréable et permettent au citoyen de ne pas devoir
mettre la main au portefeuille.
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ATELIERS D’INSERTION AU CPAS
Dans le cadre de ses nombreuses missions, le CPAS de Verviers via la Maison de
l’Insertion mène des actions en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Dans ce cadre et grâce au soutien du
Fonds social européen, différents ateliers ont été crées en vue de renforcer
la confiance et les compétences sociales
et techniques de ceux qui y participent.
Le CPAS propose ainsi un parcours d’insertion, appelé Plan DOMINO qui est
accessible à tous les bénéficiaires d’une
aide du CPAS de Verviers. Une série de
disciplines variées y sont abordées telles
la menuiserie et les différents métiers du
bâtiment, des cours de langue française
pour débutants, des cours d’aïkido, des
activités culinaires, un atelier couture,
etc. En complément à ces activités un
service centré sur l’orientation et l’accompagnement individuel est également
assuré.
Dans le contexte socio-économique
difficile que nous connaissons, nos ateliers d’insertion apportent une réponse
appropriée et ouvrent de réelles perspectives socioprofessionnelles.

INFOS
Maison de l’Insertion du CPAS
de Verviers
Rue de la Colline18
4800 Verviers
Tél. :087/39.30.70

PARKINGS A LOUER
La Régie Communale Autonome « Verviers-Développement » vous informe qu’il
reste quelques emplacements à louer dans le parking de l’Impasse Gouvy (derrière
la bibliothèque) aménagés par ses soins.

Renseignements : Tél. 087/32.52.08

CANAL V 48 • Septembre 2009 ••1••

LE 19 SEPTEMBRE

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR
L’ OPÉRATION RIVIÈRES PROPRES
Le 19 septembre prochain, l’asbl Contrat
de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre (CRV), et sa nouvelle
Présidente Catherine Lejeune, organise
en collaboration avec la Ville de Verviers,
une nouvelle opération de nettoyage des
berges de la Vesdre et de ses afﬂuents.
Un appel est lancé aux bénévoles pour cette opération de
nettoyage qui se déroulera le samedi 19 septembre 2009
de 9h00 à 12h0.
Un des objectifs de cette journée est d’éliminer un maximum
d’emballages, canettes, sacs plastiques, pneus, téléviseurs… qui
polluent les berges de notre rivière.
Inscription auprès du Service Environnement, Pont de Sommeleville 2 à 4800 Verviers, et ce pour le 11 septembre 2009.
Retroussons nos manches et préservons notre rivière…

INFOS
Service Environnement
Tél. 087/32.75.57

QUAND PUIS-jE SORTIR
MES SACS POUBELLES ?
Nous avons constaté la présence, sur les trottoirs ou la voirie, de sacs poubelles (verts Ville
de Verviers, bleus PMC) ou de colis papierscartons en dehors des jours et heures prévus
pour le ramassage.
Qu’en est-il exactement ? Les sacs et/ou
colis peuvent être déposés :
> La veille du jour de la collecte, mais PAS
avant 18h ;

> Ou le jour même de la collecte, au plus tard
pour 6h le matin.
Pour connaître le jour de passage du collecteur
(zone 1 ou zone 2), n’hésitez pas à contacter le
Service Environnement de la Ville de Verviers
au 087/32.75.57
Merci de respecter ces horaires et ainsi
nous améliorerons notre cadre de vie.
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UNE ETUDE SUR
LE RESEAU ECOLOGIQUE
ET LES PAYSAGES VERVIETOIS
Le 2 mai 2009, le Conseil communal a décidé de lancer un marché pour la réalisation d’une étude et d’une cartographie des paysages et du réseau écologique du
territoire communal verviétois, et ce dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN).

INFOS
Service technique
de l’Urbanisme
et de l’Aménagement
du Territoire
Conseillère en Environnement
087/32.75.75

Cette étude entre dans la concrétisation de deux objectifs de notre projet
de Schéma de Structure communal
(étude de l’aménagement de l’ensemble du territoire verviétois dans toutes
ses fonctions de ville), dans son thème
« Cadre de vie et Patrimoine », à savoir :
doter Verviers d’un programme-paysage
et élaborer un atlas du maillage vert
pour inventorier, protéger et renforcer le
maillage vert existant.
L’objectif de cette étude est de mettre
à jour notre cartographie du réseau
écologique, mais en allant bien plus loin
dans l’analyse et les relevés de terrain :
déterminer les zones centrales existantes et à restaurer, les haies et arbres à
considérer comme remarquables, les
zones humides et mares intéressantes, les zones karstiques, les paysages
remarquables,…
Des propositions de projets concrets
devront également ressortir de cette
étude permettant d’améliorer et de
renforcer notre réseau écologique,
ainsi que de préserver les paysages,
afin de « garantir la transmission aux
générations futures d’un environnement
paysager adapté aux besoins de chaque
époque, visuellement harmonieux, écologiquement sain mais aussi culturellement
identitaire. »
Cette étude permettra également
au Service de l’Urbanisme d’analyser
tout projet urbanistique à la lumière
de la protection de notre maillage
écologique.
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L’ALE PASSE AUX TITRES SERVICES
Les personnes souhaitant travailler dans ce secteur doivent être inscrites comme
demandeur d’emploi. Elles bénéficieront d’un contrat de travail classique.
Les travaux qui peuvent être accomplis dans
ce cadre sont :
• Le nettoyage à domicile
• Lessive et repassage
• Courses ménagères
• Préparation de repas à domicile
Les personnes souhaitant bénéficier de l’aide
à domicile doivent préalablement s’inscrire
sur le site www.titres-services.sodexho.be.

La valeur du titre-service est fixé à 7,50 y de
l’heure, déductibles des impôts. Il vous revient
donc à 5,25 y.
Notons que les autre activités ALE ne changent pas (petits travaux d’entretien, aide pour
petit jardin, garde, accompagnement).
Pour toute question, l’équipe de l’ALE de Verviers se tient à votre disposition.

INFOS
ALE Verviers
Rue de Heusy 22
Tél. : 087/89.15.31
ou 087/31.05.28

ENVIE DE
PROLONGER L’ETE ?
Découvrez le guide des 13 promenades du PCDN. Ces circuits
pédestres quadrillent l’entité verviétoise, de Stembert à Petit-Rechain en
passant par Heusy, Ensival, Lambermont et les bords de la Vesdre. Le guide
est disponible pour 1,50 e au Service Environnement , au CTLM ou à la
Maison du Tourisme.
INFOS : Service Environnement • Tél. : 087/32.75.57

Journée Découverte Entreprises
le 4 octobre 2009

le CHPLT s’ouvre à vous

Le Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle participera le 4 octobre 2009 à la Journée Découverte Entreprises.
N’hésitez pas à cette occasion à venir découvrir les services d’Imagerie Médicale, Radiothérapie,
Dialyse, Pédiatrie ainsi que le Centre de Revalidation Fonctionnelle et le Bloc opératoire, qui
vous seront ouverts de 10h à 17h.
Nous serons heureux de vous y accueillir et espérons que vous y serez très nombreux.

INFOS
CHPLT
rue du Parc 29
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AGENDA

BOUGER, SE CULTIVER, S’AMUSER, SE BALADER…
CONCERTS et SPECTACLES
Samedi 10 octobre à 15h
Vendredi 16 octobre à 20h
Jeudi 22 octobre à 20h
Mercredi 28 octobre à 20h
Samedi 31 octobre à 20h
Vendredi 20 novembre à 20h

Christian Merveille
Perry Rose
« Signé Taloche »
« Le Barbier de Séville »
« Arrête de pleurer Pénélope »
Suarez

Espace Duesberg
Espace Duesberg
Grand Théâtre
Grand Théâtre
Grand Théâtre
Espace Duesberg

087/39 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
08739 30 30
087/39 30 30
087/39 30 30
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FESTIVALS, EXPOS, LOISIRS et CULTURE
			
Le dimanche 6 sept. à 19h
Soirée célib’ (gratuit) sur réservation
Musée des Beaux-Arts
Samedi 12 et dim. 13 septembre
Journées du Patrimoine
Voir p.5
Samedi 12 septembre à 15h
Promenade du Géant Bihin
Prés-Javais
Dimanche 20 septembre
Journée sans voiture
Verviers
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h Balade contée
RDV parc de l’Harmonie
Les 19 et 20 et les 26 et 27 septembre Flâneries contemporaines en Pays de Vesdre
Voir p.6
Du 20 sept. au 2 oct. de 14h à 17h, Biennale des jeunes artistes
Hôtel de Ville d’Ensival
jeudi de 10h à 12h
Les 2, 3 octobre à 20h
3ème Festival de Jazz de Verviers
Grand Théâtre et
et le 4 octobre à 18h30		
Espace Duesberg
Les 3 et 4 octobre
Wallonie Week-end Bienvenue
Ensival, Heusy, les Boule		
vards et les Hougnes
Dimanche 4 octobre de 15h à 18h Démonstration d’art floral autour de la
Musée des Beaux-Arts
toile « Guirlande de Fleurs »
de G. Verbruggen (17ème)
Du 6 octobre au 28 février
Exposition « Sorcières entre mythe et réalité » CTLM
Mercredi 16 octobre de 14h à 20h Rendez-vous des écrivains,
Espace Blavier,
rencontre avec des écrivains régionaux
place du Marché
Dimanche 11 octobre
Visite guidée de l’AGAV :
Départ : CTLM
« Du CTLM au Solvent »		
Dimanche 1er novembre de 15h à 18h « Saint-Laurent » bois polychrome et concert Musée des Beaux-Arts
de la Maîtrise de la Ville de Verviers
Dimanche 8 novembre
Visite guidée de l’AGAV :
Départ : devant le cimetière
« le symbolisme au cimetière »
rue de la Cité
Du 7 au 10 septembre
16ème Colloque de l’Académie
Salle de l’Harmonie
internationale d’Héraldique

087/32 52 70
087/30 79 26
087/32 52 17
087/32 53 86
087/32 52 70
087/30 79 26
087/32 52 70
087/39 30 30
087/32 52 98
087/33 16 95

087/30 79 22
087/32 52 70
087/73 01 64
087/30 79 22
087/33 16 95
087/67 97 42
087/32 75 95

SPORT et NATURE
			
Samedi 26 septembre
Meeting d’automne « 100ème anniversaire» Stade de Bielmont
Union Athlétique des Hautes Fagnes
Samedi 10 octobre
Journée 100ème anniversaire, exposition
Stade de Bielmont
reception officielle à 17h, soirée retrouvailles
Dimanche 11 octobre
Jogging relais à 11h
Stade de Bielmont
Mercredi 14 octobre
Journées portes ouvertes, accueil écoles
et démonstrations
Stade de Bielmont
Jeudi 15 octobre
Courir pour la forme, participation
de 2000 élèves
Stade de Bielmont
Vendredi 16 octobre
Soirée de clôture
Stade de Bielmont

087/31 18 40
087/31 18 40
087/31 18 40
087/31 18 40
087/31 18 40
087/31 18 40

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

