Verviers
continue à bouger !
N’en déplaise aux éternels sceptiques pour
lesquels la bouteille est toujours à moitié
vide, le bilan actuel et les perspectives
d’avenir démontrent que Verviers continue
à bouger !
La réfection de la voirie Mont du Moulin, la
rénovation de l’Hôtel de Ville, la mise en route
de l’Hôtel Verviers sans oublier l’adoption par
le Conseil communal du Schéma de structure
communal et du Plan de mobilité constituent les
points forts de l’année 2009.
2010 est prometteuse dans l’aboutissement de certains
dossiers qui auront un impact sur la vie quotidienne des
Verviétois. L’opération de revitalisation rue de Heusy qui
va modifier l’entrée dans la Ville en créant du logement,
des bureaux et participer à la relance économique de ce
quartier commercial est l’un d’entre eux. Au centre ville
l’aménagement de la rue du Brou et du pont Saint Laurent
en semi-piétonnier créera une nouvelle convivialité favorable aux commerces et à une mobilité douce : il prépare
l’arrivée du centre commercial et du parking et annonce
la revitalisation de la rue Spintay qui donnera la dernière
touche au nouveau visage du centre ville.
A citer aussi, la crèche « Les Enfants de la Tourelle », la
nouvelle Maison de Police à Ensival, la reconfiguration de
la Place Orban à Lambermont. En matière de logement
plusieurs dossiers sont sur les rails notamment sur le site
Arma (environ 200 logements) et sur celui de la Carderie
(environ 135 logements).
Dans le même temps des projets pluriannuels seront
lancés : la rénovation du quartier de Hodimont, la restauration de l’Hôtel de Biolley, la création d’une zone d’activité
économique à Verviers Est sur les sites des Couvalles, de
l’ancien Intervapeur et de l’Abattoir grâce aux crédits
européens.
Comment financer tous ces projets ? Il ne faut pas se
voiler la face. La diminution des recettes fiscales et la perte
des dividendes DEXIA conjuguées aux difficultés financières de la Région et de la Communauté française – deux
sources majeures de subsides – rendent la situation difficile. La capacité d’emprunt de notre Ville en est affectée et
pourrait retarder l’exécution de certaines initiatives.
Cette conjoncture économique défavorable rend plus
que jamais nécessaire la conclusion de partenariats
public/privé afin de conduire les projets à leur terme tout
en préservant au maximum les finances communales.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, c’est un message d’espoir que je vous adresse en vous présentant mes
meilleurs vœux pour l’an nouveau.

Claude DESAMA
DESAMA,
Bourgmestre de Verviers
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DU 21 NOVEMBRE 2009 AU 17 JANVIER 2010

LES PLAISIRS DE L’HIVER
A VERVIERS

En couverture : Mont du Moulin
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C’est reparti pour un tour ! La place Verte a revêtu son
manteau hivernal avec la patinoire qui vous accueille jusqu’au
17 janvier. Les rues s’illuminent jusqu’au 1 janvier et
donnent à notre ville un charme particulier. Sans compter les
différentes animations qui font de Verviers une ville conviviale
et joyeuse durant cette période de fêtes. Bon amusement et
bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Verviers Ville Lumière
Du 28 novembre au 1 janvier
La ville s’illuminera du lundi au jeudi de 7h
à 10h et de 15h à 24h. Les vendredi, samedi
et dimanche de 7h à 10h et de 15h à 1h.
Les mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, et les
mercredi 30, jeudi 31 décembre et vendredi
1er janvier : fonctionnement non-stop.
Verviers on Ice
Du 21 novembre au 17 janvier
Du lundi au jeudi de 9h à 18h, vendredi,
samedi, dimanche de 9h à 19h.
Prix : 5 € pour deux heures.
• Anniversaires
Vous pouvez réserver un tiers de la patinoire pour un anniversaire. Animation avec

les mascottes l’ours et le pingouin. Un gâteau
d’anniversaire et une boisson pour chaque
personne.
Prix : 8 € par personne. Réservations
au 087/2 5 1
• Soirée Entreprise
Il est également possible de réserver la
patinoire en soirée pour vos soupers d’entreprise avec possibilité de service traiteur.
Réservations au 087/2 5 1
• Initiation et perfectionnement
Un professionnel se tiendra à votre disposition les vendredis 27 novembre et 18 décembre de 18h30 à 20h30, sans supplément
de prix.
Réservations au 087/2 5 1
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LE 13 DECEMBRE 2009

MARCHE DE NOEL DES MINIERES
Dans une ambiance féérique, venez découvrir le plus vieux
marché de Noël de la région verviétoise avec la présence
de nombreux artisans de qualité. Un marché couvert et en
plein air ainsi que de véritables santons de Provence.
Une organisation de l’ASBL Les Minières avec le soutien du
Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne, de la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège et de la Ville de
Verviers.
Opération Sapin Ardent de 10h à 19h.

Infos
Service
des Evènements
087/32 53 18

Espace «Minières» • Place Général Jacques de 10h à 19h

LE 19 DECEMBRE 2009

NOEL EN MOUVEMENTS
Pour tous les jeunes de Verviers et des environs
La veillée, chantée par le groupe TOTEM, est devenue désormais une tradition des
fêtes de Noël à Verviers. Cette année, elle se déroulera le samedi 19 décembre,
entre 15 et 17 heures.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
de l’opération « Verviers, ma ville solidaire »,
et est organisée par l’Echevinat de la Jeunesse de la Ville de Verviers. Elle accueille
chaque année plusieurs centaines de jeunes
et s’adresse à tous les mouvements de jeunes, sans distinction, mais aussi aux familles
et à tout jeune qui souhaiterait se joindre
au groupe.
La participation à la veillée est bien entendu
gratuite. Chaque jeune recevra un livret
reprenant le texte de tous les chants. A l’issue de l’animation, un potage sera offert.
Pour faciliter l’organisation de la manifestation, il est souhaitable de s’inscrire auprès
du Service de la Jeunesse de la Ville de Verviers, où tout renseignement utile peut être
obtenu.

Infos et réservations :
Service de la Jeunesse de la Ville de Verviers
rue du Collège 62, 4800 Verviers • Tél. : 087/32 52 98
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Du 18 au 24 décembre

VERVIERS, MA VILLE SOLIDAIRE
Comme les années précédentes, la Ville de Verviers accordera son soutien à
l’opération « Verviers, ma ville solidaire », en particulier par l’intermédiaire de
son service de la Jeunesse.
Ecoles solidaires
Le jeudi 17 décembre, près de 500 écoliers de 4ème année primaire des écoles
communales, libres et de la Communauté
française, assisteront à la projection d’un
film à l’Espace Duesberg.
Avant le début de la séance, les écoliers
seront invités à déposer au pied du grand
sapin les colis de vivres récoltés dans leurs
écoles respectives.
Podium et crèches solidaires
Le Chalet de la Solidarité, installé place
Verte face au Mc Donald’s, ouvrira ses
portes du vendredi 18 au jeudi 24
décembre, entre 10 et 18 heures.
Chacun pourra y déposer des colis de
vivres qui seront redistribués très rapidement aux plus démunis. Les petits et les
grands retrouveront avec plaisir la traditionnelle crèche avec les animaux vivants.

Une vingtaine de concerts gratuits
se succéderont sur le podium :
La journée du vendredi 18 sera en particulier réservée aux écoles.
Le samedi 19, dès 15h, la place Verte
résonnera des chansons animées par le

groupe Totem. Des centaines de jeunes
sont attendus à cette occasion.
Du lundi au mercredi 23, les après-midi
verront se succéder des groupes musicaux, chorales, groupes de danseurs, …
pour le plus grand plaisir des yeux, des
oreilles et des cœurs…
Le programme détaillé des concerts
pourra être consulté dès début décembre sur le site : www.verviers.be. Tout
renseignement peut être obtenu auprès
du Service de la Jeunesse.

Photos : Claude Dael

«Verviers ma ville solidaire», c’est aussi
«caddie solidaire», «restos solidaires»,
«musique solidaire», … Retrouvez le programme complet de ces manifestations de
solidarité sur le site :
www.verviersmaville.be.

Infos
Service de la Jeunesse
087/32 52 98
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du 19 au 29 décembre

LE BETHLEEM
A ARLES EN 2010
Le Béthléem s’exporte ! Il sera présent à Arles comme
hôte d’honneur du prestigieux et mondialement connu
«Salon des Santonniers», dans le cadre extraordinaire
du cloître roman de Saint-Trophime.
Avant ce voyage pour le sud de la France,
le Bethléem réjouira encore les visiteurs
émerveillés, du 19 au 29 décembre à
Verviers, avec ses chants de Noël wallons et ses personnages populaires et
savoureux. On y venait jadis en famille

avant de déguster les traditionnelles
«boûkètes» accompagnées de vin chaud,
tout en fredonnant «Tchouf tchouf
Mareye…. ». En ferez-vous autant ?…
Une surprise vous attend le dimanche 20 décembre…

Musée d’Archéologie
et de Folklore
Rue des Raines 42 à Verviers
Du 19 au 29 décembre 2009
Tous les jours de 14h à 17h
(dernière séance à 16h30)
Possibilité de rendez-vous
en dehors de cet horaire
au 087/33 16 95

LES PREMIERS
DIMANCHES DU MOIS AU MUSEE
L’année 2009 aura vu naître au Musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers le succès toujours grandissant des «1ers dimanches du mois» :
ces après-midi ludiques axés sur la mise en valeur d’une oeuvre.
2010 sera encore une fois l’occasion pour le Musée de vous
faire découvrir, sous une formule
diversifiée, les richesses méconnues de notre patrimoine.
Le nouveau calendrier est disponible au Musée ou encore
sur demande au numéro
repris ci-après.
• le 3 janvier 2010 sera présentée la table d’époque Napoléon III conservée au Musée, à
la suite de quoi vous pourrez
vous essayer aux quizz, jeux de
connaissance sur l’époque de
Napoléon III.
• Le 7 février 2010 sera
consacré à une présentation
de faïences d’Iznik : au XVème

siècle, apparait le bleu, puis le
turquoise, puis le vert, le rose, le
gris, le noir. Mais c’est le rouge
tomate, réalisé avec de l’oxyde
de fer, qui va faire la réputation
des céramiques d’Iznik. L’aprèsmidi se clôturera par une série
d’animations sur la culture turque préparée par l’asbl SIMA.
Trente-huit Musées en Communauté française ont pratiqué «Les
premiers Dimanches du Mois
au Musée» en 2009. Un feuillet
reprenant les informations sur
chacun d’entre eux, réalisé par
Consoloisirs, est disponible sur
demande.

Infos et renseignements :
Service de la Culture
087/32 52 70 - michele.corin@verviers.be
ou Activités aux Musées communaux
087/33 16 95 - musees.verviers@verviers.be
Trente-huit musées gratuits
chaque 1er dimanche du mois
www.consoloisirs.be

•••• CANAL V 49 • Décembre 2009

dossier

ENQUETES PUBLIQUES… ET APRES ?
Actualisation du Plan Communal de Mobilité
L’enquête publique relative au projet d’actualisation du Plan Communal de Mobilité (PCM) s’est clôturée le 14 octobre dernier. Durant celle-ci, la population a eu
l’occasion de prendre connaissance du projet mais également de poser directement
ses questions à l’auteur du projet de PCM lors d’une soirée d’information.
Infos
Conseiller en mobilité : 087/32 53 86

Une attention
particulière a
été accordée
aux commerçants
et aux écoles dont les préoccupations, bien spécifiques, ont été
abordées au travers de séances
d’informations distinctes. Ce fut
également l’occasion pour eux, de poser
leurs questions et/ou de mieux comprendre certaines propositions d’aménagement.

Parmi les remarques formulées, citons
notamment à titre d’illustration, l’inversion de la rue Chapuis dans laquelle
se situe le Conservatoire ou encore
l’aménagement des rues du Brou et
de l’Harmonie, globalement apprécié des commerçants mais faisant
tout de même l’objet de plusieurs
remarques. La nécessité de renforcer
la convivialité de l’espace public, mise en
évidence par le PCM, a pour sa part été
soulignée positivement.

Renforcer la convivialité

Analyse des services techniques

Dans le cadre de cette enquête publique
plusieurs observations et remarques ont
été formulées par la population, certaines soulignant le bien-fondé d’aménagements préconisés ou leur préférence
vis-à-vis d’un scénario, et d’autres marquant leur objection par rapport à l’une
ou l’autre mesure spécifique.

Conformément à la procédure imposée,
toutes ces observations et remarques
ont été transmises, avec l’ensemble des
documents soumis à consultation,
pour étude et avis, à la Commission Consultative Communale de
l’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité (CCCATM) dans un

premier temps, et au Comité de Suivi
du PCM ensuite.
Actuellement les services techniques de
la Ville analysent l’ensemble des remarques de la population, de la CCATM et
du Comité de Suivi en vue de permettre
au Conseil communal de se positionner
définitivement par rapport au futur Plan
Communal de Mobilité.
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Schéma de Structure Communal :
pour une ville renouvelée
Entre le 19 octobre et le 17 novembre 2009, la Ville de Verviers a invité les citoyens
à remettre leur avis sur le projet de Schéma de Structure Communal, adopté provisoirement à l’unanimité par le Conseil communal en juin dernier.
L’objectif de ce document est de définir
pour les vingt prochaines années les
grandes orientations du développement de la ville, les options stratégiques et la ligne de conduite qui
devront être suivies lors de prises de
décisions relatives à l’aménagement du
territoire verviétois et ce, dans toutes
ses fonctions de ville (logement, environnement et cadre de vie, développement
économique et commercial, services,
mobilité,…). Il est important de fixer
la stratégie urbaine de redynamisation
de notre ville, afin de remettre en avant
son potentiel et de lui redonner la place
qu’elle mérite en Province de Liège :
Verviers doit saisir le train de la
«Ville renouvelée».
L’avis des citoyens
Durant 30 jours, le citoyen a pu s’approprier ce véritable Projet de Ville, en le
téléchargeant sur le site internet de la

Ville de Verviers, en le consultant et en
posant ses questions auprès des Services
de l’Urbanisme. Il nous a transmis son
avis, ses remarques, ses idées par courrier, courriel, fax ou encore par communication orale auprès des services de
l’Urbanisme.
Les moyens d’information
Plusieurs moyens de communication ont été mis en place par la Ville
afin d’interpeller le maximum de
citoyens sur ce projet de Schéma
de Structure Communal. Toucher le
citoyen à la maison d’abord, par l’envoi
d’un folder en toutes-boites reprenant
les grands principes du projet et les
modalités de la concertation citoyenne ;
dans son quartier ou dans les environs,
ensuite, par l’organisation de quatre réunions publiques de présentation du projet au moyen d’un power point, suivi d’un
échange de questions-réponses ; et enfin,

lors de son shopping en centre-ville, par
la mise en place d’une exposition urbaine,
reprenant les objectifs détaillés du projet,
avec différentes illustrations.
Finaliser le document
Cette concertation des citoyens, ainsi
que les avis de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité (CCCATM), du Conseil
Wallon pour l’Environnement et le
Développement Durable (CWEDD) et
de la Région wallonne, nous permettront
de modifier, compléter, finaliser ce document stratégique en vue d’une adoption
définitive en 2010, d’abord par le Conseil
communal et ensuite par le Gouvernement wallon.

Infos
Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme : 087/32 75 51
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CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS :
VERS UNE NOUVELLE MANDATURE
Un an et demi après leur installation en mai 2008, les jeunes conseillers du 1 er
Conseil communal des Enfants installé à Verviers ont tiré le bilan de leur mandature. Entre projets à défendre, apprentissage de la citoyenneté et de la vie
politique et visites d’institutions diverses, nos quarante élus ont pu apprécier
pleinement leur activité de jeunes conseillers.
Chaque enfant, réparti suivant une commission, a pu voir aboutir, ou du moins avancer concrètement l’un de ses projets.
Nous devons au Conseil communal des Enfants la rénovation
du Pont Marie-Henriette en Prés-Javais, la création d’un espace
convivial à Hodimont, non loin du rond-point Damseaux. Leur
reviennent également :
• l’organisation en octobre d’un grand jeu au centre ville qui a
réuni pas moins de 160 enfants,
• le projet de réhabilitation de la Plaine Sauvage à Stembert, en
coin de jeu type parcours-santé, qui, nous l’espérons, pourra
être opérationnel au printemps prochain
• la récolte et la distribution de jouets au profit de plusieurs
associations verviétoises qui travaillent dans les quartiers
défavorisés, notamment les écoles de devoirs.

Arthur Haulot grâce au projet de création d’un petit livre traitant du Devoir de Mémoire, ouvrage qui devrait être présenté
très prochainement.
Pour l’heure, nos jeunes conseillers s’apprêtent à céder leur
place sur les bancs du Conseil à d’autres enfants, nés en 1999
et élus par leurs pairs dans le courant janvier 2010. Comme
précédemment, chaque conseiller élu représentera au mieux
son quartier de vie et l’intérêt de l’ensemble des enfants le
composant. Leur mandat durera jusqu’en décembre 2011.

INFOS
Service Jeunesse de la Ville de Verviers
087/32 52 98 ou 087/32 52 69

Photos : Claude Dael

A travers la réalisation de ces projets, bénéficiant à chacun,
les enfants ont pu comprendre et mesurer l’importance de la
tâche qui leur incombait.
Notons également qu’une délégation du Conseil communal
des Enfants a été récompensée pour sa participation au Prix
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DEFI ENERGIE :
LES HABITANTS D’HODIMONT
S’ENTRAIDENT POUR DIMINUER
LEUR FACTURE D’ENERGIE
Depuis le 1er novembre 2009 jusqu’au 30
avril 2010, une vingtaine d’habitants du
quartier d’Hodimont se serrent les coudes pour faire des économies d’énergie.
Le défi : réduire sa consommation de
8% en six mois.
Les coachs
Dans le cadre du projet «SUN» (Voir Canal V n°48) le concours
«Défi énergie» a été lancé pour sensibiliser la population de
ce quartier aux petits gestes quotidiens qui peuvent réduire
leur facture énergétique. Pour ce faire des « coachs » énergie,
habitants du quartier volontaires, reçoivent une formation et
encadrent ensuite les groupes. Ils apportent soutien et astuces
et aident les participants à réaliser leurs objectifs. Il ne s’agit
pas de faire de gros investissements, ni d’arrêter le chauffage et
de porter trois ou quatre pulls en laine. Au contraire, l’idée est
d’économiser 8% d’énergie à travers de petits ajustements et,
le plus important, sans réduire son confort de vie.

Les groupes
Cinq à quinze familles forment un groupe d’habitants. Chaque
famille rassemble ses factures d’énergie de l’année précédente
et se tient prête à relever ses consommations chaque semaine
pendant la durée du concours. Selon son équipement, chaque
groupe relève sa consommation de gaz, électricité, fuel, etc… et
les reporte sur un tableau de suivi. Le concours s’adresse à tous
les publics (quartiers, logements sociaux, privés). Les données
restent confidentielles. Le concours ne révèlera que l’économie
réalisée par l’ensemble du Défi énergie.

Qu’ont à gagner les participants ?
Beaucoup ! Et pour commencer, une baisse de leurs factures.
La possibilité également de faire un audit énergétique de leur
logement, des informations sur les aides et subventions, des
astuces et des conseils pratiques.
Mais aussi l’assurance de réduire ses émissions de CO2 et de
participer à la lutte contre le changement climatique.

INFOS
Projet SUN
Frédéric Bisschops
0497/572 533
frederic.bisschops@gmail.com
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DIFFICULTES D’ENERGIE ?
REAGISSEZ…
La période hivernale de l’année passée
a été rude pour tous… En prévision
de celle qui arrive et afin d’éviter le
risque de mise en danger de familles,
personnes âgées, personnes isolées,
voici quelques précisions quant aux
missions du service « Energie » du
CPAS de Verviers.
Ce service accueille toute personne habitant la commune de Verviers pour tenter
de résoudre les problèmes liés à l’énergie
(gaz, électricité, eau, Mazout).
Nous apportons une aide ainsi que des
conseils concernant vos factures ou votre
consommation d’énergie et d’eau. Cette
aide peut prendre différentes formes
comme la négociation d’un plan de paiement avec le fournisseur d’énergie, la vérification des index, l’analyse des factures
incomprises, le calcul des consommations,
la mise en place d’une guidance énergétique. Une demande d’aide peut également
être formulée et présentée au Comité
Spécial du Service Social du CPAS de Ver-

viers qui prendra une décision. Dans ce
contexte, une enquête sociale sera réalisée. Le Service Energie peut également
vous aider dans le cadre de difficultés
juridiques liées à l’énergie. Une équipe
pluridisciplinaire composée de travailleurs
sociaux, d’un tuteur d’énergie (pour l’analyse des aspects techniques) et d’une
juriste sont à l’écoute des personnes en
difficulté particulièrement lorsque leur
dignité humaine est menacée.
Pas de coupure… A condition que le
consommateur en défaut de paiement accepte le placement d’un
compteur à budget !

La législation a mis en place une procédure très stricte pour que les personnes en défaut de paiement ne souffrent
d’aucune coupure d’énergie. Dans ce
contexte, un compteur à budget est placé
pour l’électricité et/ou pour le gaz. Mais
le client concerné doit accepter la
pose du compteur à budget. En cas
de refus, une coupure sera effective. En
période hivernale (du 1er novembre au
15 mars), des dispositions légales particulières s’appliquent.
Qu’est-ce qu’un compteur
à budget?
Il s’agit d’un compteur qui s’emboîte sur
le compteur d’électricité ou de gaz et
qui fonctionne avec un système de cartes rechargeables, un peu comme pour
un GSM.
Ainsi, avant de pouvoir consommer, le
client doit d’abord recharger son compteur à budget d’un certain montant. Une
fois le compteur chargé, le client peut
consommer de l’électricité ou du gaz à
concurrence du montant rechargé. Ce
système permet au consommateur de se
conscientiser par rapport à ses consommations d’énergie.

INFOS
CPAS de VERVIERS
Service Energie
Rue des Martyrs, 15 - 4800 Verviers
Tél. : 087/46 86 86
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Du 28 novembre 2009 au 31 janvier 2010

250 ANS DE
FRANC-MAÇONNERIE
A VERVIERS
Pour la première fois à Verviers, une exposition historique et didactique consacrée à la
Franc-Maçonnerie est présentée au musée des Beaux-Arts et de la Céramique.
Cette exposition exceptionnelle est organisée avec le concours et l’appui de la Loge
«Les Philadelphes et le Travail réunis» et
l’apport scientifique de spécialistes de la
question ; elle évoquera bien entendu la
longue histoire de la Franc-maçonnerie
à Verviers mais permettra aussi de comprendre un peu mieux ce qu’est un Temple
et en quoi consiste la pensée maçonnique
et la quête des francs-maçons, ainsi que
leur implication dans la vie de la cité.
Grâce à la collaboration de plusieurs
musées belges et de collectionneurs privés, de nombreuses et précieuses pièces
(objets rituels, décors, tableaux, documents,
photographies…) seront présentés rue
Renier jusqu’au 31 janvier 2010. Le
vendredi 15 janvier à 20h, un concert
«Autour de la Maçonnerie» réunira
Jean-Bernard Barnabé (flûte) et
Christiane Rutten (piano).

Musée des Beaux-Arts et de la Céramique • Rue Renier 17, à Verviers
Du 28 nov. 2009 au 31 jan. 2010
Lun., mer. et sam. de 14 à 17h, le dim. de 15 à 18h. En dehors de ces heures, possibilité
de visite sur rendez-vous pour les groupes scolaires et d’adultes. • Tél. : 087/33 16 95

••12•• CANAL V 49 • Décembre 2009

ZONE DE POLICE VESDRE

FINIES LES DECLARATIONS
D’ALARME A LA POLICE LOCALE...
Depuis le 1er septembre 2009, le citoyen ne doit plus déclarer son système d’alarme
auprès de sa police locale. S’il n’est pas raccordé à une centrale d’alarme, qui fera
les démarches pour lui, il faut qu’il se rende désormais sur le site Internet www.
policeonweb.be pour effectuer les formalités d’usage.
Cette déclaration est à faire dans les 10
jours qui suivent la mise en service de
l’installation. Le citoyen doit aussi passer par ce site Internet pour changer
les données obligatoires et déclarer la
mise hors service du système.Toutes les
alarmes devront être déclarées pour le
1er mars 2010 via policeonweb, y compris celles qui l’ont déjà été auparavant
auprès de la police locale. Le citoyen
qui n’a pas Internet peut se rendre au
Centre public d’information de Verviers
(rue de Heusy 30, tél : 087/300 900)
pour effectuer la déclaration. Pour plus

d’informations sur les démarches de
déclaration d’un système d’alarme, vous
pouvez consulter le site de la Police Vesdre : www.policevesdre.be.
...tout comme les déclarations de
perte de documents d’identité
Il y a aussi du changement pour ceux
qui perdent leur carte d’identité belge,
leur passeport belge ou leur kids ID
(carte d’identité électronique pour
enfant de moins de 12 ans). Dès le 1er
janvier 2010, le plaignant domicilié à Ver-

viers, mais cela est aussi le cas pour les
habitants de Dison et Pepinster, devra
déclarer la perte auprès de son administration communale. Dans le cas de
vol, la déclaration auprès de sa police
locale reste obligatoire. De même en
cas de perte d’une carte d’identité électronique pour étranger ou d’un titre de
séjour. L’administration communale de
Verviers vous recevra tous les jours de
8h à 12h30 ainsi que le mardi de 17h
à 18h, le mercredi de 14h à 16h et le
samedi de 8h à 12h.
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ZONE DE POLICE VESDRE

LES 60 YEUX ELECTRONIQUES
DE LA POLICE VESDRE
Depuis plusieurs mois, un nouveau panneau a fait son apparition dans les espaces publics. Représentant une caméra dans
un cadre blanc cerclé de noir, il annonce un lieu placé sous
vidéo-surveillance et rappelle ainsi en permanence à la population qu’elle peut être filmée. Depuis décembre 2003, le
nombre d’endroits ainsi surveillés par la Police Vesdre n’a fait
qu’augmenter.

Lors d’une première phase expérimentale en 2003, le réseau de
vidéo-surveillance de la Police Vesdre comptait 12 caméras rien
que sur Verviers. Après la dernière phase, fin 2008, le chiffre montait à 42. En 2010, il comprendra 60 caméras dont 46 à Verviers,
tandis que les 14 autres opèrent sur les communes de Dison et
Pepinster.
Mais depuis 6 ans, outre leur nombre, ces outils au service de
la sécurité ont aussi connu des évolutions technologiques, dont
notamment l’amélioration du zoom optique. Une équipe de 7
vidéo-surveilleurs spécialisés a été mise en place. Elle surveille les
écrans, dirige les caméras en fonction des situations et appuie les
policiers sur le terrain.
Cette évolution du dispositif, en qualité et en quantité, répond
aux objectifs de sécurité poursuivis par la police locale comme
dissuader les auteurs potentiels de délit, améliorer la surveillance
des espaces publics, augmenter le sentiment de sécurité, aider
les policiers dans leur travail quotidien (intervention, enquête,
circulation,...),... Et au sein de la Police Vesdre, on ne compte plus
le nombre de fois où le système de vidéo-surveillance est utilisé : repérage d’individus menaçants, interception de tageurs et
d’auteurs de dégradation, guidage de patrouille à distance, identification de véhicules gênant la circulation, récolte d’éléments
utiles aux enquêtes judiciaires (plaque d’immatriculation, visage de
suspect,...) ou à la lutte contre les incivilités, comme par exemple
les dépôts de déchets clandestins.
Alors que la population s’est largement habituée à ces dizaines
de caméras tant elles font preuve de discrétion au quotidien, il
apparaît toujours nécessaire de rappeler leur existence. 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, les video-surveilleurs assurent un contrôle
permanent au service d’une intervention policière toujours plus
efficace.
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COLLECTE DES SAPINS DE NOEL
Comme chaque année, la Ville de Verviers organise une collecte des sapins de
Noël en porte-à-porte, tout en rappelant qu’il est toujours possible de déposer
les sapins aux recyparcs.
• lundi 11 janvier 2010 :
collecte sur la zone 1, entités desservies habituellement le jeudi dans le cadre du ramassage
des ordures ménagères brutes - sacs verts
- (Verviers, anciennes communes de Stembert,
Heusy, Polleur et Theux).
• mardi 12 janvier 2010 :
collecte sur la zone 2, entités desservies
habituellement le vendredi dans le cadre du
ramassage des ordures ménagères brutes sacs verts - (Verviers, anciennes communes de
Petit-Rechain, Lambermont et Ensival).
Dans un souci de bonne gestion environnementale, les sapins seront compostés d’où
l’importance de veiller à les dégarnir entièrement.
Seuls les sapins d’une hauteur maximale de
2,5 m seront ramassés.Votre sapin doit être
déposé la veille de la collecte à partir de 18h
ou le jour même pour 6h du matin.

INFOS
Service Environnement
Tél. : 087/32 75 57

NOUVELLE CARTE D’IDENTITE
POUR LES MOINS DE 12 ANS
Depuis le 1er octobre 2009, l’Administration communale de Verviers a abandonné le format carton de la carte d’identité pour enfants de moins de 12 ans pour
passer au modèle électronique (Kids Id).

Ce document ne concerne que les enfants
belges. Il est obligatoire pour se rendre à
l’étranger. Il est disponible au service Population sous un délai de 3 à 4 semaines
pour un coût de 3 euros.

Infos
Service Population
087/32 53 53
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BULLES A VERRE SUPPLEMENTAIRES
POUR LES FETES
La quantité de verre déposée dans le
réseau de bulles augmente fortement
pendant la période des fêtes. Pour
répondre à cet afflux ponctuel et éviter les saturations, nous avons décidé
avec la collaboration de notre intercommunale INTRADEL, de renforcer cinq
sites sur Verviers de la mi-décembre à
la mi-janvier.

Ces sites accueilleront donc
un couple de bulles supplémentaires :
• Cour Fischer (Centre de Verviers)
• Avenue Peltzer (Verviers)
• Place de la Moinerie (Petit-Rechain)
• Place Nicolas Dubois (Lambermont)
• Ningloheid (Heusy)
Nous rappelons aussi qu’il vous est toujours possible de déposer les verres au recyparc.
En plus de ces mesures, nous en appelons également
à votre collaboration :
• S i vous constatez qu’un site est saturé ou qu’il y a des dépôts
sauvages au pied des bulles, n’hésitez pas à le signaler soit
à Intradel (04/240 74 74) soit au service Environnement
(087/32 75 57).
• S i un site est déjà saturé, rendez-vous à un autre site et évitez
de déposer vos verres au pied des bulles !
• N’hésitez pas non plus à postposer de quelques jours le
dépôt de vos bouteilles si vous avez la possibilité de les
stocker.
Nous comptons sur la collaboration de chacun pour éviter les
dépôts sauvages qui entraînent un sentiment d’insécurité pour
le voisinage et une dégradation de notre environnement.

INFOS
Service Environnement • Tél. : 087/32 75 57

CALENDRIER
DES COLLECTES
Le nouveau calendrier des collectes de déchets 2010
sera dans votre boîte aux lettres en décembre.
Gardez-le précieusement, il vous renseignera tout au long de
l’année sur vos jours de collecte !
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AGENDA

BOUGER, SE CULTIVER, S’AMUSER, SE BALADER…
CONCERTS et SPECTACLES
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Dimanche 13 décembre à 17h
Vendredi 18 décembre à 20h

Michel Boujenah
Une soirée à Vienne
par l’Ensemble Orchestral Mosan
Les 18, 21, 22 et 23 décembre
Podium solidaire
Samedi 19 décembre
Noël en mouvement
Dimanche 20 décembre à 11h
Quatuor Heliotrope
Mercredi 6 janvier à 14h et à 16h30 Fred et Samson, spectacle pour enfants
Vendredi 8 janvier à 20h
Elvis Presley…la légende,
par Patrice Bougenies
Dimanche 10 janvier à 11h
Sébastien Parotte, voix,
Daniel Thonnard, piano
Jeudi 14 janvier
Arthur : « iShow »
Mercredi 20 janvier à 20h
Théâtre : « Art » de Yasmina Reza
Vendredi 22 janvier à 20h
Onofrio Palumbo, guitare
Vendredi 22 janvier à 20h30
Woodhouse Jazz Band
Dimanche 24 janvier à 11h
Duo Biz’Art, piano à 4 mains
Mardi 26 janvier à 20h
Pierre Richard : « Franchise postale »
Lundi 1er février à 20h30
Dounia, conte danse africaine
Jeudi 4 février à 20h
Holeulone, danse
Vendredi 5 février à 20h
Philippe Vanclès
Vendredi 5 février à 20h
La Flûte Enchantée
Samedi 6 février à 20h
Machiavel
Samedi 6 février à 20h
« Fabrica » de Ascanio Celestini
Dimanche 7 février à 11h
Hrachia Avanesyan, violon
Mardi 9 février à 14h et à 20h
Théâtre : « Deux Papous en France
Jeudi 11 février à 20h
Théâtre : « Mère Sauvage »
Vendredi 12 février à 20h
Concours Deru (violon)
Vendredi 19 février à 20h30
The Old Time Serenaders Jazz Band
Dimanche 21 février à 11h
Trio Talweg
Mercredi 24 février à 20h
Itutu, danse
Vendredi 26 février à 20h
« Cougnet toi-même »

Grand Théâtre
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FESTIVALS, EXPOS, LOISIRS et CULTURE
			
Du 21 novembre au 17 janvier
Verviers On Ice
Patinoire place Verte
Du 27 novembre au 31 janvier
Expo : 250 ans de Franc-maçonnerie
Musée des Beaux-Arts
Du 28 novembre au 16 janvier
Verviers Ville Lumière
Illuminations du centre ville
Du 1er décembre au 31 décembre Expo « Sorcières, mythe ou réalité ? »
Centre Touristique
		
de la Laine et de la Mode
Dimanche 13 décembre à 14h
Visite guidée de l’AGAV : «Le manège»
Départ : rue du Manège
Dim. 13 décembre de 10h à 19h
Marché de Noël des Minières
Espace Minières
		
place Général Jacques
Dimanche 13 décembre
Place Ô Zarts, exposition d’artistes
Centre Ville
Du 19 au 24 décembre
Marché de Noël
Ardennes Outlet Centre
Du 19 décembre au 27 décembre
Bethléem verviétois
Musée d’Archéologie
Dimanche 10 janvier à 14h
Visite de l’AGAV : «Lu canal dès oûhènes» Départ : pont Marie-Henriette
Visite de l’AGAV : «L’architecture moderne» Départ : place Verte
Dimanche 14 février à 14h

087/32 53 31
087/33 16 95
087/32 53 20
087/35 57 03
087/37 76 35
087/22 84 18
087/32 53 18
0496/86 36 38
087/33 16 95
087/22 54 28
087/31 14 83

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

