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EDITORIAL

Madame, Monsieur, 

Toujours soucieuse d’améliorer la qualité de ses services et de contribuer ainsi au 
bien-être de ses aînés, la Ville de Verviers, par le biais de son Echevinat de l’Egalité des 
Chances a décidé de rééditer une version actualisée du Guide des Aînés.

Ce guide a pour objectif de vous aider au mieux dans vos recherches d’informations 
en matière de santé, transports, services à domicile, activités culturelles… Il est conçu 
pour répondre à vos besoins et aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre 
quotidien.

Nous avons veillé à améliorer sa lisibilité et sa facilité de compréhension en tenant 
également compte de vos remarques et propositions. Vous trouverez ainsi tous les 
renseignements utiles classés par thème, de manière simplifiée et dans une police de 
caractère mieux adaptée.

J’espère sincèrement que dans ce guide vous trouverez toutes les informations 
souhaitées et qu’il vous permettra de vivre sereinement à Verviers.

Par ailleurs, je tiens à vous informer que notre service de l’Egalité des Chances se tient 
à votre disposition pour toute question ou demande de renseignements. N’hésitez donc 
pas à nous contacter !

Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne lecture.

 

Sophie LAMBERT 
Échevine de la Santé, des Affaires sociales, 

de la Lutte contre la Pauvreté et de l’Égalité des Chances
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FIN DE CARRIERE

FORMATIONS

Vous voulez profiter du temps 
que vous avez maintenant pour 
apprendre de nouvelles choses ? 
Nous avons ici une liste de formations.

En informatique

• ARC-VERVIERS ASBL

Place Général Jacques, 16 à Verviers
087/22.87.87
culturel@arc-verviers.be
www.arcverviers.wixsite.com

• ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE « .VE »

Place du Marché, 9 à Verviers
ve.epn-wallonie.be

• EPI-CENTRE DE FORMATION

Rue Franchimont, 5 à Verviers
087/23.27.17
0495/50.24.24
info@epi-formation.be

• MOBI’TIC

042/37.34.90
0475/75.64.58
mobitic@provincedeliege.be

• VERTS & VIFS

Place du Marché, 55 à Verviers
(adresse postale)
Rue Crapaurue, 37 à Verviers
087/325.312
vertetvif@verviers.be

En langues

• ACTION LANGUES

Place Général Jacques, 5 à Verviers
087/22.84.09

• ENEO

Rue Lucien Defays, 77 à Verviers
087/30.51.29
verviers@eneo.be

• WALLANGUES 
(FORMATION AUTONOME SUR INTERNET)

0800/12.811
www.wallangues.be

Formations diverses et artistiques

• ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE VERVIERS

Place du Palais de Justice, 15 à Verviers
087/22.45.42
secretariat@academie-verviers.be
www.academie-verviers.be

• CONSERVATOIRE DE VERVIERS

Rue Chapuis, 6 à Verviers
087/39.49.89
087/39.49.84
info@conservatoire-verviers.be
www.conservatoire-verviers.be

• ULG-VERVIERS (ESPACE UNIVERSITAIRE)

Musée des Beaux-Arts et de la Céramique,
rue Renier, 17 à Verviers
04/366.52.88 (alumni@ulg.ac.be)
087/32.53.12 (vertsetvifs@verviers.be)
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LOISIRS

Vous avez du temps et vous 
souhaitez vous occuper ? La ville 
et plusieurs associations vous 
proposent des activités physiques 
et intellectuelles variées.

• ASBL 3E ÂGE 

Rue du Palais, 155 à Verviers
087/33.49.50
087/22.19.36
0485/47.59.18

• ASBL C.S.A. (CHAÎNES DE SERVICES ET D’AMITIÉ)

Rue de Stembert, 48 à Verviers
087/35.14.65
www.csav.be

• BIBLIOTHÈQUE DE VERVIERS

Place du Marché, 9 à Verviers
087/32.53.35
http://bibliotheque.verviers.be
Horaires :
9h30 > 12h30, 13h30 >18h
(Mardi,  mercredi, vendredi)
9h > 13h (Samedi)

• BIBLIOTHÈQUE D’ENSIVAL

Grand’ Place, 1 à Ensival
087/76.47.61
http://bibliotheque.verviers.be
Horaires :
mardi, mercredi, vendredi :
14h00 > 17h00

• CENTRE RÉCRÉATIF COMMUNAL 
DE PRÉS-JAVAIS

Rue des Grandes Rames, 1 à Verviers

• CINÉMA « LES AÎNÉS AU CINÉ »

Au « Pathé » de Verviers
087/53.93.64
vertsetvifs@verviers.be
frederic.pierre@pathe.be

• ENÉO

Rue Lucien Defays, 77 à Verviers
087/30.51.29
eneo.verviers@mc.be
eneosport.verviers@mc.be
www.eneo.be
www.eneosport.be

• VERTS & VIFS

Crapaurue, 37 à Verviers
087/325.312
vertsetvifs@verviers.be
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PENSIONS

Pour plus de renseignements, 
appelez le 1765 (numéro gratuit de 
l’Office National des Pensions) ou 
consultez le site : www.mypension.
be.

A l’âge légal de la pension ? Votre 
droit à une pension de retraite est 
introduit automatiquement un an 
en avance pour les salariés comme 
pour les indépendants

• ONP (SALARIÉS)

Grand’ Place, 1, 4800 Verviers 
(Ensival, ancien hôtel de ville)
Permanences tous les mercredis de :  
9h > 11h30, 13h00 > 15h30

• POUR LES INDÉPENDANTS :

Grand’ Place, 1, 4800 Verviers
(Ensival, ancien hôtel de ville)
3e mercredi du mois (9h > 11h30)

RENCONTRES

Si vous souhaitez rencontrer 
d’autres personnes pour discuter, 
ces associations sont faites pour 
vous.

• ALZHEIMER CAFÉ

Relais Social Urbain de Verviers
Rue du collège, 62 à Verviers
087/31.03.15
h t t p s : //a l z h e i m e r. b e /e v e n e m e n t /
alzheimer-cafe-de-verviers/

• Téléservice ASBL
   Le recto/verso

Rue Paul Janson, 21 à Verviers
087/33.03.88

VOLONTARIAT
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Vous pouvez aussi occuper votre 
temps en faisant du volontariat, 
les activités sont diverses : lectures 
aux tout petits, aides, etc. Des 
projets et associations sont mis en 
place pour vous guider dans votre 
choix.

Pour plus d’informations sur 
les lois relatives aux volontaires 
vous pouvez consulter le site de 
la plateforme francophone du 
volontariat : www.levolontariat.be.

• « ATTIRE-LIRE » 
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Rue des Alliés, 19 à Verviers
087/35.37.25
PCS@verviers.be

• VOLONT’ & VOUS ?

Rue des Alliés, 19 à Verviers
087/35.57.25

VOYAGER

Pour voyager à l’étranger, 
pensez à commander votre carte 
européenne d’assurance maladie 
(CEAM) qui vous permettra de 
recevoir des soins appropriés 
dans d’autres pays. Vous pouvez 
commander gratuitement cette 
carte auprès de votre mutuelle  
(voir la liste des mutuelles1. Pour 
plus d’infos, consulter le site : www.
belgium.be/fr/santé/en_voyage/
carte_europeenne

Si vous ne savez pas où aller pour 
organiser vos voyages, certaines 
mutuelles organisent des voyages 
adaptés, sinon renseignez-vous 
auprès de vos agences de voyage 
et tours opérateurs qui proposent 
des avantages et voyages adaptés 
aux seniors.

Plusieurs associations sont à 
votre disposition pour organiser 
vos voyages pour qu’ils soient 
adaptés à vos besoins et condition 
physique. En voici quelques-uns : 

> ASBL 3E ÂGE ²

> ENEO

Rue Lucien Defays, 77 à Verviers
087/30.51.29
eneo.verviers@mc.be

1 Voir page 17
² Voir page 4
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• FLOREAL HOLIDAYS 
(ASBL JOIE ET VACANCES)

Rue Haute, 26-28 à Bruxelles
0800.11.505
www.florealgroup.be

• SOLIDARIS VERVIERS

Pont Saint-Laurent, 16 à Verviers
087/32.76.61

• TOUS EN VADROUILLE

Place Verte, 41 à Verviers
087/32.06.36
info@tousenvadrouille.be
www.tousenvadrouille.be

• CLUB EVASION

Rue des Prés, 53 à Verviers
087/22.15.48

LOGEMENT

AIDES AU LOGEMENT

Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, il existe des droits et des 
obligations pour l’entretien et les 
charges.
Le locataire se doit d’occuper le 
logement mis à sa disposition par le 
propriétaire et le propriétaire se doit 
d’assurer les réparations nécessaires 
suite à l’usure normale, à la vétusté 
ou en cas de force majeure.
Le propriétaire comme le locataire 
est tenu de s’assurer en matière 
d’incendie. Le propriétaire est tenu 
d’installer des détecteurs d’incendie 
et le locateur, lui est tenu de veiller 
à leur bon fonctionnement, par 
exemple en remplaçant les piles 
usagées.
Si vous ne savez pas où vous loger 
et comment ou vous n’avez plus 
les moyens pour votre logement, 
les organismes suivants vous 
donneront accès à des logements 
salubres à faibles coûts :

•  LOGEO (AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE)

Rue du Collège, 62 à Verviers
087/32.53.90
ais@verviers.be
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• LOGIVESDRE (SOCIÉTÉ DE LOGEMENT DE 
SERVICE PUBLIC)

Avenue Elisabeth, 98 à Verviers
087/29.25.50
info@logivesdre.be
www.logivesdre.be 

Les organismes suivants sont là pour 
vous guider et vous accompagner 
dans votre recherche de logement :

•  ASBL SENOAH

Avenue Cardinal Mercier, 22 à Namur
081/22.85.98 entre 8h30 et 17h
www.senoah.be

• CRVI (CENTRE RÉGIONAL VERVIETOIS 
D’INTÉGRATION)

Rue de Rome, 17 à Verviers
087/35.35.20
perso@crvi.be

Dans le cas où vous n’auriez pas un 
endroit où vous loger, différentes 
maisons d’accueil sont à votre 
disposition :

• L’ACCUEIL ASBL 

Rue de Hodimont, 276-278 à Verviers
087/31.07.10
accueil@yucom.be
www.accueil-asbl.be

• DUS (DISPOSITIF D’URGENCE SOCIAL)

Rue Ortmans Hauzeur, 39 à Verviers
087/35.21.21 (numéro disponible 24h/24)

• MAISON MARIE-LOUISE

Rue Sainte-Anne, 20 à Verviers
087/30.79.10
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MAISON DE REPOS

L’âge minimal requis pour entrer en 
maison de repos, maison de repos 
et de soins et résidence-services est 
de 60 ans sauf dérogation pouvant 
être obtenue auprès de l’AViQ par la 
direction de l’établissement.
Vous pouvez y séjourner en court 
séjour (maximum 3 mois par année 
civile). Le court séjour s’effectue 
dans le cadre d’une revalidation ou 
d’une personne ayant besoin de 
repos avec comme but le retour à 
la maison. La demande d’un court 
séjour peut être fait par le service 
social de l’hôpital, par la personne 
bénéficiaire ou un de ses proches.
Lorsque vous n’êtes plus autonomes 
à votre domicile avec les aides 
sociales et les soins disponibles, il 
est peut-être temps de penser à 
choisir une maison de repos. 

Pour choisir une maison de repos, 
il faut qu’elle soit accessible 
économiquement mais choisissez 
quand même un endroit où vous 
vous plairez, qui correspondra à vos 
critères (plutôt à la campagne ou 
plutôt citadin, près de chez vous ou 
à proximité de vos proches, meublé 
ou à remplir avec vos meubles, etc.) 

Si vous avez besoin d’aide dans 
votre choix, votre médecin traitant 
pourra toujours vous aiguiller, mais 

aussi les travailleurs sociaux qui 
s’occupent de vous.

N’hésitez pas à fréquenter le centre 
de jour de la maison de repos que 
vous visez (si elle en dispose) et 
si vous devez effectuer un court 
séjour, privilégiez celles qui vous 
intéresse. Pensez à vous inscrire sur 
les listes d’attentes en avance, les 
délais peuvent être longs. 

Si vous disposez de revenus 
suffisants (pension, APA (aide aux 
personnes âgées, économies), vous 
êtes en mesure d’assumer les frais 
inhérents à votre séjour. Les revenus 
pris en considérations sont : votre 
pension et celle de votre conjoint, 
les compléments de pension 
GRAPA (garantie de revenus aux 
personnes âgées) et APA, vos biens 
immobiliers.

Si vous ne disposez pas de 
revenus suffisants, le CPAS est 
tenu d’intervenir dans les frais 
d’hébergement et d’argent de 
poche, le CPAS, par l’intermédiaire 
du Directeur financier, peut requérir 
une hypothèque sur vos biens en 
garantie de récupération de ces 
frais.
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Si vous souhaitez votre hébergement 
en maison de repos en dehors de la 
commune où vous êtes domicilié(e), 
celle-ci va devoir demander un 
réquisitoire (papier servant au suivi 
de votre dossier du CPAS lors d’un 
changement de commune) au CPAS.

Lors de votre recherche vous pouvez 
utiliser le site : www.medipages.org. 

Liste de Maisons de Repos sur Verviers :

• C.H.C. RÉSIDENCE D’HEUSY

Drève de Maison Bois, 2B à Heusy
087/63.80.00
thibaut.lourtie@chc.be

• LA PROVIDENCE

Rue des Foxhalles, 27 à Verviers
087/33.91.63

• RÉSIDENCE LA BARCAROLLE

Avenue Jean Lambert, 99 à Stembert
087/29.91.00

• RÉSIDENCE BON AIR

Rue de la Moinerie, 31 à Verviers
087/39.40.40

• RÉSIDENCE LA LAINIÈRE

Rue de Heusy, 95 à Verviers
087/31.31.06

• RÉSIDENCE LES HESPÉRIDES

Rue Guillaume Lekeu, 33 à Heusy
087/22.67.34
087/33.91.63

• RÉSIDENCE LES HÊTRES

Avenue Léopold II, 15 à Verviers
087/22.39.00
087/29.21.40

• RÉSIDENCE SAINT-JOSPEH

Chaussée de Heusy, 77 à Verviers
087/29.11.00



11

SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT À LA DÉMENCE 
ET AU HANDICAP

Agents Proxidem

L’ agent Proxidem est un 
professionnel de la commune qui, à 
la demande et de manière gratuite, 
rencontre les personnes atteintes 
de démence et/ou leurs proches, 
écoute leurs attentes et les informe 
sur les services disponibles dans la 
commune.

Vous avez deux agents Proxidem à 
Verviers :

• GOHY VALÉRIE

087/325.206
valerie.gohy@verviers.be

• UWERA DINAH

087/325.207
dinah.uwera@verviers.be

Vous pouvez également utiliser le site 
et application « Myinlife » qui permet 
aux aidant poches d’organiser la vie 
autour de la personne malade.

Pour plus d’informations visitez le 
site : www.myinlife.nl/fr

 

HANDICONTACT

Le handicontact est un référent de 
proximité qui s’occupe de favoriser 
l’intégration des personnes en 
situation d’handicap au sein de la 
commune par la création d’un réseau 
local d’information et apporte de 
l’aide et soutien aux personnes 
concernées et à leur entourage.
Le handicontact est le coordinateur 
de ce réseau local d’information, 
il va orienter et accompagner les 
personnes en situation d’handicap 
dans leurs démarches et leurs 
recherches de services répondants à 
leurs besoins

• HANDICONTACT DE VERVIERS

Valérie Gohy
087/325.207
valerie.gohy@verviers.be
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AIDES À DOMICILE

Si vous êtes en perte d’autonomie, 
les aides à domicile vous permettent 
de rester chez vous dans des 
conditions optimales de sécurité 
et de bien-être en vous proposant 
divers services :

• Des infirmières à domicile vous 
prodiguant les soins quotidiens 
(injections, soins de plaies, toilette) 
en collaboration avec votre médecin 
traitant, kinésithérapeute, etc. ;

• Des aides familiales vous aidant 
dans les tâches quotidiennes 
(courses, entretien de la maison, 
cuisine, etc.) pour avoir un 
environnement sécurisé et propre ;

• Des garde-malades à domicile pour 
éviter toutes mauvaises surprises 
liées à une maladie ;

• De transports (voir page 32) ;

• De livraison de repas ;

Vous pouvez obtenir des 
renseignements auprès des services 
suivants :

• A.S.D. (AIDE ET SOINS À DOMICILE)

Rue de Dison, 175 à Verviers
087/32.90.90
asd-verviers@asd-verviers.be
http://www.asd-verviers.be

• CENTRE FAMILIAL DE VERVIERS

Place Général Jacques, 4 à Verviers
087/22.58.91, info@cfverviers.be
http://www.cfverviers.be

• SAFPA (SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET 
AUX PERSONNES AGÉES DE LA RÉGION 
VERVIETOISE)

Rue du Palais, 86/21 à Verviers
087/29.20.00
safpa.coordination@hotmail.com
http://www.safpa.be/main1.htm

• SIDOM (SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)

Rue du Prince, 21 à Verviers
0471/44.75.00
www.soinsinfirmiers-verviers.be
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HÔPITAUX

En cas de force majeure, n’hésitez 
pas à joindre un des hôpitaux de 
Verviers :

• C.H.R. VERVIERS EAST BELGIUM

Rue du Parc, 29 à Verviers
087/21.21.11
www.chrverviers.be

• CLINIQUE SAINTE-ELISABETH

Rue de Naimeux, 17 à Heusy
087/21.31.11
http://www.chc.be

LABORATOIRES

Pour les prises de sang et analyses 
diverses vous pouvez vous adresser 
aux hôpitaux cités précédemment 
ou vous adresser aux laboratoires 
sur Verviers.

Rue Laoureux, 31 à Verviers
087/30.86.00

Rue du Palais, 14 à Verviers

Place Vieuxtemps, 10 à Verviers

Place Verte, 47 à Verviers 

Rue des Weines, 36 à Verviers
087/30.60.60

MAISONS MÉDICALES 
ET CENTRES MÉDICAUX

Les Maisons Médicales disposent 
d’une équipe pluridisciplinaire dont 
la mission est d’assurer les soins de 
première ligne  :  médecin généraliste, 
infirmier, kinésithérapeute… 

Lors de l’inscription à une maison 
médicale, il s’établit un véritable 
contrat entre le patient inscrit, sa 
mutuelle et la maison médicale.
Les principales dispositions sont :
La maison médicale prend en charge 
les soins en médecine générale, en 
kinésithérapie et les soins infirmiers 
des personnes qui s’inscrivent au 
système du forfait.

La maison médicale s’engage :

• À soigner la personne inscrite 
chaque fois qu’elle en aura besoin ;

• À organiser une permanence tous 
les jours (hors week-ends et fériés) ;

• À lui faire bénéficier des actions 
de médecine préventive et de 
promotion de la santé ;

• À établir et tenir à jour le dossier 
médical global.
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La personne inscrite s’engage :

• À se faire soigner uniquement par 
les praticiens de la maison médicale 
pendant les heures de disponibilités ;

• À prévenir suffisamment à temps 
lors d’un déménagement ou lorsque 
l’on souhaite mettre fin au contrat ;

• En cas de visite chez un généraliste, 
kiné ou infirmier le week-end, 
vous devez payer votre souche 
et demander par la suite son 
remboursement par la maison 
médicale selon les règles en 
vigueurs ;

• À être en ordre de mutuelle ;

• À communiquer d’urgence tout 
changement ;

La mutuelle s’engage à verser 
chaque mois à la maison médicale 
un montant forfaitaire pour les soins 
de médecine générale, infirmiers 
et de kinésithérapie. Ce montant 
est fixé par l’assurance maladie 
invalidité.

Ce qui change pour la personne 
inscrite à une maison médicale :

• Elle ne paye plus les consultations 
ni les visites des infirmières ou des 
infirmiers, des kinésithérapeutes 
ou des médecins généralistes de la 
maison médicale. Elle ne doit plus 
se rendre à la mutuelle pour se faire 
rembourser ces soins;

• Si vous consultez, par exemple et 
sans l’avis de la maison médicale, 
un médecin généraliste, un 
kinésithérapeute ou une infirmière 
extérieure à votre maison médicale 
dans la zone choisie par la maison 
médicale, les frais seront à votre 
charge. Ni votre mutualité ni la 
maison médicale ne pourront vous 
rembourser.

Ce qui ne change pas pour la 
personne inscrite :

• Vous continuez à payer et à être 
remboursé comme avant pour les 
consultations chez les médecins 
spécialistes, pour les examens 
de laboratoires, pour l’achat de 
médicaments, pour les soins chez le 
dentiste ou en cas d’hospitalisation ;

• L’ensemble des forfaits permet à 
la maison médicale d’organiser les 
soins pour tous. Une solidarité se 
crée ainsi entre biens portants et 
malades ;
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•  CENTRE MÉDICAL DE LA VESDRE 

Rue de la Chapelle, 97 à Verviers
087/68.11.01
info@cmv.be
www.cmv.be

• CENTRE MÉDICAL THIER MÈRE DIEU

Thier Mère Dieu, 12 à Verviers
Avenue de Spa, 21 à Heusy
087/30.60.90
www.centretmd.be

• MAISON MÉDICALE BRASERO ASBL

Rue du Palais, 151 à Verviers
087/68.67.49
info@mmlebrasero.be

• MAISON MÉDICALE MOSAÏQUE ASBL

Rue des Sottais, 1 à Verviers
087/31.62.90

Mais il y a aussi des regroupements 
de médecins de différentes fonctions 
(kinésithérapeutes, généralistes, etc.) 
ou de médecins généralistes chez 
qui vous pouvez aller vous soigner 
sans adhérer aux règles citées 
précédemment.

• CABINET MÉDICAL LE CADUCÉE

Avenue Peltzer, 20 à Vevriers
087/22.06.85

• CABINET MÉDICALE DU MÉNESTREL

Rue de la Papeterie, 2A à Verviers
087/22.20.00

• CENTRE DE DIAGNOSTIC

Rue Laoureux, 31 à Verviers
087/30.86.00

• CENTRE MÉDICAL VIEUXTEMPS

Place Vieuxtemps, 10 à Heusy
087/71.89.20
www.centremedicalvieuxtemps.sitew.be
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MATÉRIEL MÉDICAL ET 
PARAMÉDICAL

Vous vous êtes cassé une jambe et 
vous avez besoin de béquilles, vous 
avez des problèmes respiratoires et il 
vous faut un inhalateur ou vous avez 
du mal à marcher et il vous faut un 
marcheur ou une chaise roulante ?

Avant de l’acheter, souvenez vous 
que vous pouvez emprunter ce 
matériel à votre mutuelle, à la Croix-
Rouge ou à la pharmacie.

MÉDECINS DE GARDE

Vous n’avez plus besoin de 
rechercher le médecin de garde le 
plus proche de chez vous, désormais 
il vous suffit d’appeler le 1733 
pour prendre rendez-vous avec un 
médecin les week-ends et les jours 
fériés légaux.

En semaine pas de changement, 
vous appelez votre médecin 
habituel.
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MUTUALITÉS

Pour pouvoir bénéficier des 
prestations de l’assurance obligatoire 
soin de santé et indemnités, vous 
devez souscrire à un organisme 
assureur (mutualité, caisse auxiliaire 
d’assurance maladie-invalidité, 
caisse de soin de santé de la SNCB 
(HR Rail) si vous êtes du personnel 
ou pensionnés statuaires des 
chemins de fer belges) en tant que 
titulaire ou personne à charge.

Grâce à cette assurance vous 
pourrez obtenir par exemple :

• Le remboursement des frais de 
consultation chez le médecin ;

• L’intervention forfaitaire pour 
l’hospitalisation ;

• Le paiement des indemnités en cas 
d’incapacité de travail ou en cas de 
maternité.

Les mutuelles proposent toutes 
des avantages différents. Prenez le 
temps de vous renseigner.

• EUROMUT

Rue de la Concorde, 29 à Verviers
087/31.61.53

• MUTUALIA

Place Verte, 41 à Verviers
087/31.34.45
 

• MUTUALITÉ CHRÉTIENNE

Rue Lucien Defays 77 à Verviers
087/30.51.11

• MUTUALITÉ LIBÉRALE

Place Verte, 12 à Verviers
087/22.21.55

• OMNIMUT

Rue Spintay, 46 à Verviers
04/344.86.11

• SOLIDARIS

Pont Saint-Laurent, 16 à Verviers
04/341.62.11
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REVALIDATION

Si vous avez besoin de réapprendre 
à marcher, parler, bouger suite 
à un accident ou une opération. 
Vous pouvez aller au centre de 
réadaptation fonctionnelle du 
CHR Verviers East Belgium. Ils 
prennent en charge les personnes 
hospitalisées comme les externes.

En semaine pas de changement, 
vous appelez votre médecin 
habituel.

• C.R.F. (CENTRE DE RÉADAPTATION 
FONCTIONNELLE)

Rue du Parc, 29 à Verviers
087/21.20.20

VIE AFFECTIVE

Lorsque les années avancent la 
santé devient de plus en plus 
importante, tellement que l’on fait 
passer sa vie affective ses relations 
au second plan, sachez qu’il y a 
des professionnels (psychologues, 
sexologues…) pour vous aider dans 
vos éventuels problèmes affectifs et 
relationnels.

• CENTRE DE PLANNING FAMILAL DES 
F.P.S.

Rue Saucy, 14 à Verviers
087/31.62.38
planningfamilialfps.verviers@mustoc.be
http://www.planningsfps.be

• CENTRE PLANNING FAMILIAL 
INFORCOUPLE

Rue Laoureux, 52 à Verviers
087/35.04.44
http://www.inforcouple.be

• CENTRE DE PLANNING FAMILIAL LA 
FAMILLE HEUREUSE

Rue des Raines, 111 à Verviers
087/35.13.73
famille.heureuse.verviers@gmail.com
http://famille-heureuse-verviers.be



19

DROITS ET DÉMARCHES

AGENTS PROXIDEM ET 

HANDICONTACT³

Les agents Proxidem accompagnent 
et orientent dans les démarches 
et recherches de services aptes 
à répondre aux besoins des 
personnes atteintes de démence et 
leurs proches.

Le Handicontact accompagnera 
et orientera dans les démarches 
et recherches de services aptes à 
répondre aux besoins des personnes 
atteintes d’un handicap.

AIDE À DOMCIILE4

Pour les ainés en perte d’autonomie, 
mais qui veulent rester chez eux, 
il y a différentes aides à domicile 
disponible en région verviétoise 
dispensant des services variés :

• Aides familiales (aidant à l’entretien 
de l’habitat, à la cuisine, etc.) ;

• Transports ;

• Livraisons de repas à domicile.

³ Voir page 11
4 Voir page 12
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CARTE DE STATIONNEMENT

La carte de stationnement pour 
une personne handicapée est 
personnelle et permet de stationner 
aux emplacements déterminés 
par un panneau ou un marquage 
spécifique au sol en tant que 
conducteur ou passager du véhicule.

Vous devez introduire une demande 
de reconnaissance d’invalidité/
handicap auprès de l’administration 
communale ou à votre service social 
de la mutuelle.

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
DES AINÉS (C.C.C.A.)

Le conseil consultatif communal des 
aînés de Verviers est actif depuis 
1978 et se réunit plusieurs fois par 
an.

Il est composé de représentants 
d’associations œuvrant dans le 
domaine des aînés et de personnes 
à titre individuel, domiciliés sur la 
commune de Verviers. Parmi eux 
est élu un président et un vice-
président.

L’Echevin(e), en charge des matières 
relatives à la politique des aînés, 
siège au sein du C.C.C.A. en tant 
que membre de droit. (Ainsi qu’un 
représentant du conseil public de 
l’action sociale (C.P.A.S.).

Le conseil consultatif communal des 
aînés a pour missions :

• D’étudier les problèmes 
spécifiques aux aînés ;

• De mieux faire connaître les désirs, 
les aspirations, les droits des aînés et 
de les laisser exprimer leurs opinions 
et préoccupations ;

• De faire prendre conscience qu’ils 
ont un rôle à jouer dans la société 
en suscitant leur participation, et 
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ce dans les différentes structures 
communales et para communales.

• De guider le conseil communal 
pour les questions relatives 
aux politiques, pratiques et 
programmes de la commune qui 
ont une incidence sur la vie des 
aînés, tant au plan moral que 
matériel;

• Il est informé de tous les projets 
que la commune et le CPAS 
envisagent de réaliser en faveur des 
aînés ;

• …

Sachez également que la ville de 
Verviers dispose de trois autres 
conseils consultatifs communaux :

• Celui de la personne en situation 
de handicap ;

• Celui de la famille ;

• Et celui des femmes.

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous avez besoin d’une aide pour 
déménager. Le service Téléservice5  
peux vous aider.

Déménagement avec l’aide d’une 
société:

Pour tout déménagement avec 
l’aide d’une société, celle-ci introduit 
une demande d’autorisation, 
minimum quatre jours ouvrables 
avant la date à la Zone de Police 
Vesdre, Cellule Circulation, 
uniquement par mail : zp.vesdre.
circulation@police.belgium.eu. 

C’est la société qui prend en 
charge le placement et la 
reprise de la signalisation de 
réservation d’emplacement(s) de 
stationnement.

Sans intervention d’une société:

Le particulier adresse une demande 
de réservation d’emplacement(s) de 
stationnement, minimum quatre 
jours ouvrables avant la date à la 
Zone de Police Vesdre, Cellule Ordre 
Public, par fax au 087/32.92.87 ou 
par courrier (chaussée de Heusy 219 
à 4800 Verviers).

La signalisation est placée par le 
Service des Travaux de la commune 
de Verviers et le paiement de cette 

5 Voir page 27
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pose de signalisation est facturé au 
particulier. Le coût pour la pose et la 
reprise d’un disque de signalisation 
pour la réservation d’emplacements 
de parcage sur la voie publique est 
de +/- 126 euros (forfait minimal, 
pour une intervention de grande 
ampleur, un devis est à élaborer).

N’oubliez pas que ces modalités 
concernent aussi bien l’endroit que 
vous quittez que l’endroit où vous 
emménagez. 

Si votre déménagement concerne 
le territoire de deux communes, 
n’oubliez pas d’accomplir les 
formalités dans chaque commune.

ÉCRIVAINS PUBLICS

Un écrivain public est une personne 
qui va vous écouter et vous orienter 
dans vos démarches administratives 
ou privées. Il pourra vous aider dans 
la rédaction et la compréhension 
de divers documents : courriers 
administratifs, formulaires… il 
assurera aussi le suivi de votre 
dossier.

Pour vous renseigner, appelez le : 
087/33.75.33 ou le 0498/10.30.40

• ASSOCIATION DES PEUPLES DU 
KURDISTAN ET D’AILLEURS

Rue de Hodimont, 53 à Verviers
087/33.56.24
0474/75.06.74C

• CENTRE FEMMES HOMMES

Rue de Hodimont, 44 à Verviers
087/33.18.76
info@cfhv.be

• CRVI (CENTRE RÉGIONAL DE VERVIERS 
POUR L’INTÉGRATION)6

• P.A.C. (PRÉSENCE ET ACTION 
CULTURELLES) RÉGIONALE VERVIERS

Crapaurue, 7 à Verviers
087/33.75.33
0498/10.30.40
pac.verviers@skynet.be
www.pac-verviers.be

• RÉGIE DE QUARTIER D’ENSIVAL

Rue Henri Davignon, 5 à Verviers
087/31.10.52
sac2ensival@skynet.be

6 Voir page 8
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• RÉGIE DE QUARTIER DE MANGOMBROUX

Rue Courte du Pont, 20 à Verviers
087/31.06.77
q.i.mangombroux-abattoir@skynet.be

ÉNERGIE ET EAU

Vous avez besoin d’aide pour 
choisir le bon fournisseur d’eau 
et d’électricité, vous voulez 
une meilleure gestion de votre 
consommation ? 

Vous pouvez alors vous adresser aux 
services ci-dessous qui pourront 
vous donner trucs et astuces pour 
économiser sur vos factures.

• GUICHET ENERGIE WALLONIE

Rue Coronmeuse, 46 à Verviers
087/44.03.60
guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be

• SERVICE ENERGIE DU CPAS
Rue de Pepinster, 82 à Verviers
087/46.86.86

Si vous êtes bénéficiaire (par le CPAS, 
le SPF Sécurité Sociale ou l’ONP) de :

• Un revenu d’intégration sociale ou 
d’une aide sociale équivalente (et 
personnes à charge);

• Une garantie de revenus aux 
personnes âgées (et les personnes 
à charge);

• Une allocation pour personne 
âgée;

• Une allocation pour personne 
handicapée (SPF voir page 13) ;
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• Sous le statut de client protégé 
comme les personnes suivies en 
médiation ou règlement collectif 
de dettes ou en suivi pédagogique 
financier auprès du CPAS (compte 
géré).

Vous avez le droit au tarif social peu 
importe votre fournisseur. C’est un 
tarif réduit vous permettant d’avoir 
jusqu’à 30% moins cher que le tarif 
commercial ordinaire.

Pour l’obtenir, vous devrez fournir 
à votre fournisseur d’énergie une 
attestation de revenus et/ou de 
reconnaissance de handicap

Pour plus d’informations, contactez 
la CWaPE (Commission Wallonne 
Pour l’Energie) au : 081/33.08.10 ou 
vous pouvez consulter le site : www.
cwape.be.

Pour un tarif social pour l’eau, il faut 
requérir l’aide du fond social de 
l’eau via le CPAS.

Le CPAS peut aussi vous fournir une 
allocation de chauffage si :

• Vous êtes bénéficiaire du statut BIM 
et que le revenu de votre ménage 
ne dépasse pas un certain montant 
annuel brut imposable;

• Vous bénéficiez d’un règlement 
collectif ou d’une médiation de 
dettes et que le CPAS a constaté 
que vous ne pouvez pas faire face 
au paiement de votre facture de 
chauffage;

Pour avoir cette allocation, vous 
devez solliciter votre demande 60 
jours avant livraison. Le montant 
de l’allocation dépend du type 
de chauffage, du prix par litre 
et de la catégorie à laquelle 
vous appartenez. Pour plus 
d’informations appelez le numéro 
vert : 0800/90.929 ou vous pouvez 
consulter le site : 
www.fondschauffage.be
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GESTION DES DÉCHETS

Ordures ménagères

Infraction - Sanction : 

Attention, des déchets déposés sur la 
voie publique n’ayant pas fait l’objet 
d’une inscription préalable sont 
considérés comme abandonnés. Il 
s’agit donc d’un acte passible d’une 
amende administrative. 

• Que faire si certains de vos déchets 
n’ont pas été enlevés ?

Les déchets non collectés doivent 
être rentrés par les personnes les 
ayant déposés et ce, le jour même à 
20 h au plus tard.

Parcs à conteneurs (RECYPARCS) 

Les recyparcs sont des sites 
spécialement aménagés pour 
permettre la collecte sélective de 
différentes matières en vue de les 
recycler, les valoriser ou les éliminer 
dans le respect des exigences.

•  RECYPARC DE VERVIERS 

Quai de la Vesdre, 2 à Verviers
087/35.09.68

•  RECYPARC DE THEUX-LABORU

Chaussée de Verviers, au lieu-dit «Laboru» 
à Verviers
087/23.27.55

•  RECYPARC DE STEMBERT

Rue de Bronde à Verviers
087/33.06.21

Horaire d’ouverture : 

• Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et 
de 13h à 17h
• Le samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h à 
17h
• Jours de fermeture : dimanche et lundi

Lorsqu’un jour férié tombe 
un lundi, les recyparcs sont 
systématiquement fermés le 
mardi qui suit pour permettre 
aux transporteurs d’évacuer et de 
remplacer les conteneurs du samedi. 

Afin de permettre aux préposés de 
fermer le parc aux heures prévues, 
un quart d’heure avant la fermeture, 
les remorques et gros dépôts ne 
seront plus acceptés.

Conditions d’accès :

L’accès est entièrement gratuit. 
Lorsque vous vous y rendez, vous 
devrez juste présenter votre carte 
d’identité.
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Les quantités apportées ne peuvent 
excéder 1 m³ par jour, tous matériaux 
confondus.

Pour plus de renseignements 
au niveau des déchets collectés 
contactez Intradel au : 04/240.74.74 
ou sur l’adresse : info@intradel.be

Encombrants

Pour retirer vos encombrants (vieux 
meubles, machines, etc.) 

• RCYCL

Textilstrasse, 21B à Eupen
087/55.48.78
admin@rcycl.com

La collecte des encombrants 
est organisée de porte à porte 
gratuitement sur inscription au 
087/55.48.78, sous forme non 
compactée avec réemploi et/ou  
valorisation d’un maximum 1,5 m³ 
de déchets déposés par ménage 
et par enlèvement 4 passages 
maximum par ménage et par an.

On entend par « déchets 
encombrants ménagers » les objets 
volumineux provenant des ménages 
dont les dimensions sont telles qu’ils 
ne peuvent être déposés dans les 
sacs verts.

Repair Café

Les « Repair Café » Permettent de 
donner une deuxième vie à vos 
objets, Verviers en organise plusieurs 
sur l’année. Vous pouvez vous y 
rendre pour réparer vos objets à 
l’aide d’outils et matériel fournis et à 
l’aide de professionnels (électriciens, 
couturières, réparateurs de 
bicyclette, bricoleurs…). 

Contact : 
087/228.787
repairverviers@gmail.com
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LISTE DES BUREAUX DE POSTE

Pour effectuer vos démarches, 
commandes, etc. il vous faudra 
passer par la poste, mais où ?

Voici la liste des bureaux de Poste à 
Verviers et son arrondissement :
 
• BUREAU DE POSTE

Rue du Collège, 43 à Verviers

• POINT POSTE AD DELHAIZE STEMBERT

Avenue Jean Lambert, 10 à Stembert

• POINT POSTE DELHAIZE SM HEUSY

Avenue de Spa, 66 à Heusy

• POINT POSTE DELHAIZE SM VERVIERS

Boulevard de Gérardchamps, 118 à Verviers

• POINT POSTE LIBRAIRIE PAPYLAND

Avenue Hanlet, 41 à Verviers

SERVICES SOCIAUX

Plusieurs services sont à votre 
disposition pour vous aider dans 
vos démarches et demandes :

• CPAS

Rue du Collège, 49 à Verviers
087/30.73.07
secretaire@cpasverviers.be

• RELAIS SOCIAL URBAIN

Rue Calamine, 52 à Stembert
087/31.03.15
relais.social.verviers@skynet.be

• TÉLÉSERVICE

Rue Paul Janson, 21 à Verviers
087/33.03.88

Pensez également aux services 
sociaux des mutuelles.
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STATUTS ET DROITS

GRAPA (Garantie de Revenus Aux 
Personnes Agées)

La GRAPA est une allocation 
sociale de garantie de revenu aux 
personnes âgées qui a pour but 
d’apporter une aide aux personnes 
ayant 65 ans et plus, qui ont une 
pension minime et peu ou pas de 
revenus.

Pour avoir droit à la GRAPA il faut : 

• Être âgé de 65 ans ou plus ; 

• Être belge ;

• Être ressortissant d’un pays avec 
lequel la Belgique à conclu une 
convention bilatérale en matière de 
convention sociale ;

• Être de nationalité étrangère à 
condition que l’on ait droit à une 
pension de retraite ou de survie 
et soit avoir le statut de résident 
de longue durée en Belgique ou 
dans un autre pays de l’union 
Européenne, soit avoir une carrière 
d’au moins 312 jours à temps plein ;  

• Être réfugié reconnu ;

• Être apatride reconnu.

IM (Intervention Majorée)

L’intervention majorée permet de 
baisser les frais médicaux. 

Votre mutuelle vous l’octroie 
automatiquement si vous 
bénéficiez d’une de ces allocations :

• Le revenu d’intégration du CPAS ;

• La GRAPA ;

• L’allocation de personnes 
handicapée, octroyée par le SPF 
sécurité sociale.

Si vous ne bénéficiez pas 
automatiquement de l’intervention 
majorée vous pouvez toujours 
introduire une demande auprès de 
votre mutuelle.

Tiers-Payant

Le tiers payant vous permet de ne 
payer que les frais à votre charge 
sur vos frais médicaux.

Vous n’avancez pas le montant 
correspondant à l’intervention de 
l’assurance soins de santé. Votre 
mutualité verse directement le 
montant au médecin.
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Vous pouvez en bénéficier :

• Lorsque vous êtes hospitalisé ;

• À la pharmacie (dans la plupart des 
cas) ;

• Vous avez le statut de « personne 
atteinte d’une affection chronique;

• Vous bénéficiez de l’intervention 
majorée (ne s’applique pas aux 
visites à domicile).

Protection juridique

L’intervention majorée permet de 
baisser les frais médicaux. 

Il y a trois grands modes de 
protection juridique pour les aînés :

• Déclaration de choix : 

La personne âgée peu désigner, 
par une déclaration de choix, 
l’administrateur provisoire qui 
pourra opérer lorsqu’elle ne sera 
plus apte à gérer elle-même ses 
biens.

• Mandat :

Le mandat est pour les personnes 
qui ont encore la capacité d’évaluer 
les conséquences de leurs décisions 

mais qui ont besoin d’aide pour 
certaines tâches administratives 
fastidieuses.

Le mandat fonctionne comme une 
procuration donnée à son conjoint, 
un enfant, un proche.

La personne âgée est alors 
représentée par son mandataire 
pour tous les actes de son choix.

• Administration provisoire : 

L’administration provisoire est 
adaptée aux personnes ayant 
perdu partiellement ou totalement 
leurs capacités mentales et ayant 
de grosses difficultés à gérer leur 
bien. Dans ce cas, un juge de paix 
peut désigner un administrateur, de 
préférence au sein de la famille. 

Lors de conflit d’intérêts le 
juge de paix désignera alors un 
administrateur professionnel pour 
gérer les biens de la personne 
(l’administrateur peut percevoir des 
honoraires jusqu’à 3% des revenus 
de la personne protégée).

Droits de l’obligation alimentaire

Si la personne âgée n’a pas les 
moyens financiers de subvenir à ses 
besoins seule, elle doit demander 
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l’aide de ses proches (en particulier 
à ses obligés alimentaires que sont 
ses enfants majeurs et solvables).

Ce sera donc en fonction des 
moyens de la personne âgée et des 
revenus de ses enfants qu’une rente 
alimentaire devra être établie et 
versée par exemple chaque mois.

Dossier Médical Global (DMG)

Le dossier médical global (DMG) 
contient toutes les données 
médicales d’une personne.

Il vous permet :

• De limiter le montant de la part 
personnelle que vous devez payer 
pour une consultation au cabinet 
de votre médecin généraliste.

• De voir entre 45 et 75 ans quelles 
mesures de prévention vous pouvez 
prendre avec votre médecin. Pour 
demander un DMG, il vous suffit 
de le demander à votre médecin 
généraliste.

Si vous consultez un autre médecin, 
vous n’aurez pas droit à un meilleur 
remboursement, sauf si ce médecin 
a accès à votre DMG et a votre 
autorisation d’y accéder.

Intervention forfaitaire pour maladies 
chroniques

En tant que malade chronique 
vous avez le droit de recevoir 
une intervention forfaitaire de 
l’assurance soins de santé.
Vous pouvez en bénéficier pour une 
année civile si :

• La part à votre charge dans le coût 
de vos prestations de santé baisse (si 
vous bénéficiez de l’IM, le montant 
sera plus bas) ;

• Vous vous trouvez dans une 
situation de dépendance au cours de 
cette année civile.

Droits des personnes en situation 
d’Handicap

Lorsqu’on avance en âge, parfois 
des handicaps peuvent survenir 
(surdité, cécité, difficulté à se  
déplacer…). Vous allez alors devoir 
faire quelques démarches auprès 
du Service Public Fédéral de la 
Sécurité Sociale pour bénéficier 
d’allocations, d’exonération de 
taxes...

7 Pour faire la demande, voir page 20
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Si votre handicap est reconnu par le 
SPF Sécurité Sociale, vous avez droit 
à : 

• Une allocation d’aide aux personnes 
âgées :

En Wallonie, vous devez introduire 
la demande de l’APA (Allocation 
d’aide aux Personnes Agées) aux 
service SPF Sécurité Sociale, via 
votre administration ou le service 
social de votre mutuelle.

Cette allocation est accordée aux 
personnes de plus de 65 ans qui 
ont des problèmes de santé et 
doivent supporter des charges 
supplémentaires dues à une 
réduction de leurs autonomies.

• Une carte de stationnement :

Elle permet de se garer sur les 
stationnements réservés, que vous 
soyez conducteur ou passager, 
enfant ou adulte 7. 

• Une carte de réduction des 
transports en commun :

De Lijn, la STIB, la TEC et la SNCB 
octroient une carte de réduction 
nationale aux aveugles et 
malvoyants, ce qui leurs permettent 

de voyager gratuitement à bord de 
ces transports en commun.

• Un tarif social pour le gaz et 
l’électricité :

Si vous avez une allocation payée 
par le SPF Sécurité Sociale, une 
demande pour le tarif social est 
envoyé automatiquement à vos 
fournisseurs. 

Pour avoir plus d’informations 
visitez le site : https://socialsecurity.
belgium.be/fr/octroi-de-droits-aux-
personnes-handicapees.

Tarif social en téléphonie et Internet

Pour bénéficier d’un tarif social il 
faut : 

• Soit avoir 65 ans et plus ;

• Soit être handicapé à plus de 60% 
(selon une décision judiciaire ou 
administrative) ;

• Soit bénéficier d’un revenu 
d’intégration ;

Voir les conditions supplémentaires 
éventuelles avec vos services 
sociaux.
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TRANSPORTS

Pour obtenir un transport, plusieurs 
solutions sont à votre disposition :

• ASD (AIDES ET SOINS À DOMICILE) 

Rue de Dison, 175 à Verviers
087/32.90.90

• DIASERVICE ASBL

Rue Libon, 6 à Verviers
0484/46.71.31
087/71.91.04

• CMM (CENTRALE DES MOINS MOBILES DE 
LA VILLE DE VERVIERS)

Rue des Alliés, 19 à Verviers
087/25.37.25
pcs@verviers.be
www.centraledesmoinsmobiles.be
 
• VERVI.BUS (Bus adapté proposé par la 
Ville de Verviers)

087/32.53.49

> Permanence téléphonique du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h

• Télé-Entraide (Mini-bus)

0497/421 714

Mais il y a aussi les transports 
en commun qui vous proposent 
des tarifs réduit pour plus de 
renseignements vous pouvez aller 
sur les sites : www.belgianrail.be et 
www.infotec.be 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

NE M’APPELEZ PLUS !

La liste « Ne m’appelez plus » vous 
permet de ne plus recevoir des 
appels téléphoniques publicitaires. 
Si vous vous êtes inscrits, les 
entreprises enlèvent votre numéro 
de téléphone ou de GSM de leur liste 
et ne vous appelleront donc plus 
pour promouvoir leurs produits, 
services ou promotions spéciales. 
Ce service vous est proposé 
gratuitement par la bdma (Belgian 
Direct Marketing Association).  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
le site : www.ne-m-appelez-plus.be. 
Dès le moment où tous les champs 
nécessaires sont remplis, vous 
recevrez un e-mail de confirmation. 
Votre inscription sera maintenue 2 
ans. Vous pourrez à tout moment 
vous désinscrire. Ce service est 
totalement gratuit. 

Vous pouvez également vous 
inscrire via le téléphone ou par 
courrier.

Vous recevrez une confirmation 
endéans les 5 jours après votre 
inscription.
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•  ASBL DNCM

Z1 Researchpark, 120, 1731 Zellik
02/302.26.17
info@dncm.be
www.dncm.be

Si vous continuez à recevoir des 
appels téléphoniques non souhaités, 
vous pouvez porter plainte auprès 
du SPF Economie, département du 
Contrôle et de la Médiation :

• SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES 
MOYENNES ET ENERGIE, DIRECTION 
GENERALE DU CONTRÔLE ET DE LA 
MÉDIATION 

Boulevard du Roi Albert II 16 (3ème étage), 
1000 Bruxelles 
02/277.54.52 (Fax)
eco.inspec.fo@economie.fgov.be 

PRÉVENTION

Prévention incendie

Prévoyez l’accessibilité des pompiers 
au bâtiment et sachez localiser la 
bouche d’incendie la plus proche.

Au moment de la construction / 
rénovation de votre immeuble, 
veillez à éviter les matériaux 
facilement inflammables. Si vous 
optez pour le matériel en bois, 
assurez-vous qu’ils soient traités 
(ignifugés), suffisamment ventilés et 
éloignés d’une source de chaleur.

Veillez à ce que les installations soient 
réalisées de manière conforme, par 
des professionnels (installation de 
chauffage, installation électrique).

Entretenez 1 fois par an la chaudière, 
le conduit de cheminée et le 
chauffe-eau. L’entretien régulier 
de vos installations et le ramonage 
des cheminées contribue à réduire 
le risque d’incendie en maintenant 
une qualité de fonctionnement 
conforme aux prescriptions du 
fabricant.

Prévoyez une installation de 
détection d’incendie. Les halls et la 
cage d’escalier sont les endroits où 
l’air circule le plus facilement et, par 
conséquent, en cas de début 
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d’incendie, les endroits où les 
fumées se répandraient en premier 
lieu.

Prévoyez un matériel d’intervention 
de première ligne (extincteur à eau 
pulvérisée + additif, une couverture 
anti-feu). Envisagez une issue de 
secours possible en cas d’incendie.

Quelques conseils en fonction des 
pièces de l’habitation :

Garage

Le garage devient souvent un 
espace de rangement pour pots 
de peinture, diluants ou encore 
éthers. Ces produits sont facilement 
inflammables. Ne les conservez 
qu’en petites quantités, dans des 
récipients hermétiques pour éviter 
que des vapeurs s’en échappent. 
Stockez-les dans un endroit ventilé.
Si le système de chauffage est 
installé dans le garage, veillez à une 
bonne ventilation de celui-ci.

Lorsqu’une porte intérieure 
donne directement accès à votre 
habitation depuis le garage, optez 
pour le placement d’une porte RF 
(résistance au feu), ce qui assure une 
sécurité non négligeable.

Veillez à ce que les aérosols soient 
rangés à l’abri du rayonnement 
thermique et loin du chauffage.

Le tableau électrique

Avez-vous un tableau électrique ?
Le tableau électrique regroupe en 
un même endroit les systèmes de 
protection des circuits. Ne réparez 
jamais un fusible défectueux avec 
un fil ou tout autre conducteur 
métallique : remplacez-le par un 
fusible de même calibre.

Dans ce tableau, installez un dispositif 
qui permet d’interrompre en une 
seule fois toute la fourniture de 
l’alimentation électrique. Vous avez 
un disjoncteur de branchement : c’est 
bien. Vous avez encore un interrupteur 
général : faites-le remplacer.

Et dans ce tableau, avez- vous une 
prise de terre et une protection 
différentielle ?

Un dispositif différentiel à haute 
sensibilité (maximum 30mA) est 
obligatoire pour les gros appareils 
électroménagers (machine à laver, 
lave-vaisselle, séchoir) et pour le 
circuit de la salle de bains.
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Si un de ces éléments manque, vous 
courez un risque d’électrocution ou 
d’incendie.

Cuisine

La cuisine est une des pièces où le 
risque d’incendie est le plus élevé. 
En effet, plusieurs sources de chaleur 
s’y retrouvent : taques électriques 
ou gaz, matières facilement 
inflammables.

La friteuse constitue un danger. Ne 
laissez jamais une friteuse à haute 
température sans surveillance. 
Privilégiez les friteuses équipées 
d’un thermostat avec sécurité 
thermique.

Prévoyez une hotte pour 
l’évacuation des graisses, nettoyez 
régulièrement le conduit et le filtre. 
En effet, les particules de graisses 
qui se déposent ne demandent qu’à 
propager un feu éventuel.

Prévoyez dans votre cuisine une 
couverture anti-feu, facilement 
accessible, permettant d’éteindre 
une friteuse enflammée avec 
efficacité et sans mettre votre santé 
en danger.

N’utilisez jamais de l’eau pour 
essayer d’éteindre un appareil en 
feu, les flammes redoubleraient 
d’ardeur.

Technique du linge humide : lorsque 
l’huile ou la graisse est surchauffée, 
elle s’enflamme spontanément. 
Surtout, ne versez pas d’eau 
car les flammes redoubleraient, 
provoquant des projections d’huile 
brûlante. Prenez un linge épais, 
passez-le sous l’eau, essorez-le et 
déposez-le ensuite sur la friteuse. 
De ce fait, vous limitez l’apport 
d’oxygène et empêchez le feu. 
Ne l’enlevez pas avant l’arrivée 
des pompiers. Si le linge sèche, ne 
l’enlevez pas mais placez un second 
linge humide au-dessus.

Séjour

Veillez à ce que les éléments 
combustibles tels que les poutres 
décoratives ou les lambris soient 
isolés du foyer et des conduits 
chauds, soit par une ventilation 
soit par une isolation thermique 
ininflammable (ex. laine de roche).
Placez un pare-étincelles devant 
votre feu ouvert, en particulier s’il y a 
un tapis à proximité ou des canapés.
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Les lampes halogènes, encastrées 
ou sur pied, ont une puissance 
d’éclairement très élevée, mais qui 
va de pair avec un dégagement 
important de chaleur. Veillez à ce 
qu’elles soient ventilées lorsqu’elles 
sont encastrées dans un faux-
plafond ou maintenez-les éloignées 
des matériaux inflammables quand 
elles sont sur pied.

Salle de bain

En cas de chauffe-eau au gaz, il 
est indispensable de prévoir une 
ventilation suffisante de la salle de 
bain. Vérifiez la veilleuse, attention 
au défaut d’entretien. Attention au 
risque d’intoxication au CO. Veillez à 
l’aération de l’éclairage des meubles 
de salle de bains

C’est là qu’il convient de placer les 
détecteurs de fumées.

Emplacement par ordre de 
préférence : le hall de nuit ou le 
palier donnant accès aux chambres, 
le hall d’entrée, la pièce dans laquelle 
débouche la partie supérieure d’un 
escalier.

Ils doivent être placés à une distance 
de 30 cm minimum des angles entre 
parois.

La solution idéale est de coupler le 
dispositif alarme intrusion à la 
détection incendie.

Chambres

Pour les chambres mansardées 
avec fenêtre de toiture, préférez un 
châssis de toiture avec les charnières 
en partie haute plutôt qu’un châssis 
pivotant en son centre. En cas 
de besoin, cela favoriserait votre 
évacuation ou l’accès aux pompiers.
Méfiez-vous des appareils 
individuels de chauffage 
consommateurs d’oxygène.

Ne fumez pas au lit. C’est une cause 
d’incendie classique !

Prévention au vol

Pour éviter les cambriolages à votre 
domicile : 

• Fermez vos portes et vos fenêtres 
lorsque vous partez, même si vous 
ne partez que quelques minutes ; 

• Ne cachez jamais vos clefs sous le 
paillasson ou dans le pot de fleur à 
côté de la porte ;
 
• Si vous partez en vacances, donnez 
l’impression que votre habitation 
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est occupée et demandez à 
un voisin  ou une personne de 
confiance de passer régulièrement 
chez vous ;

• Fermez les volets afin que vos 
objets de valeurs ne soient pas à la 
vue de l’extérieur ;

• Vous pouvez aussi prévenir la police 
de votre absence en utilisant le réseau 
PopPol (www.poppol.be), qui mettra 
en relation une personne de confiance 
et la police afin de surveiller votre 
habitation. Pour plus d’informations 
appelez le 087/329.286.

Pour éviter les vols par ruse :

• Ne laissez pas apparaître sur la 
sonnette que vous vivez seul(e), ne 
mentionnez uniquement que votre 
nom de famille ;

• Installez une chaîne intérieure 
à votre porte afin d’avoir une 
discussion relativement sécurisée 
avec les inconnus ;

• Exigez la carte de service du 
visiteur s’il ne la montre pas 
directement, ne laissez jamais 
rentrer quelqu’un refusant de 
montrer sa carte de service ;

• Si c’est un policier n’hésitez pas 
à téléphoner au poste de  police 
le plus proche afin de vérifier 
l’existence de cet agent, (si 
l’agent vous donne un numéro, 
n’y téléphonez surtout pas, c’est 
certainement un complice).



38

SÉCURITÉ (POLICE)

Dans le cadre d’un vol, d’une 
agression, de tapage nocturne…. 
N’hésitez pas à contacter ou vous 
rendre au poste de police le plus 
proche : 

•  BUREAU DE POLICE CENTRE

Rue des Martyrs, 43 à Verviers
087/32.92.00

•  BUREAU DE POLICE DE DISON

Rue Léopold, 18 à Dison
087/32.93.00

•  BUREAU DE POLICE D’ENSIVAL

Cité Armande Dederich, 41 à Verviers
087/32.93.20

•  BUREAU DE POLICE DE MANGOMBROUX

Avenue Reine Astrid, 165 à Verviers
087/32.92.30

•  BUREAU DE POLICE D’HODIMONT

Rue du Moulin, 58 à Verviers
087/32.92.20

•  HÔTEL DE POLICE

Chaussée de Heusy, 219 à Verviers

087/ 329 292 

Pour obtenir plus de renseignements 
vous pouvez consulter le site 
suivant : www.policevesdre.be

VIOLENCE

Si vous êtes victime de violences, 
conjugales, physiques ou 
psychologiques. Il existe des 
organismes et associations pour 
vous offrir un soutien et protection. 

•  L’ACCUEIL ASBL

Rue de Hodimont, 276-278 à Verviers
087/31.07.10
social.laccueil@scarlet.be
www.accueil-asbl.be

•  ACCUEIL DES VICTIMES AU PARQUET DE 
VERVIERS

Rue du Tribunal, 4 à Verviers
087/32.37.83
accueildesvictimes.verviers@cfwb.be
christelle.schroeder@cfwb.be

•  MAISON MARIE-LOUISE

Rue Sainte-Anne, 20 à Verviers
087/30.79.10
maisonmarie-louise@skynet.be

•  RESPECT SENIORS (AGENCE WALLONNE 
DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES 
AîNÉS)

Rue du Couvert, 106 à Liège
0800/30.330
contact@respectseniors.be
liege@respectseniors.be
www.respectseniors.be

•  SAPV (SERVICE D’ASSISTANCE POLICIÈRE 
AUX VICTIMES)

Rue Léopold, 18 à Dison
087/329.285
info@policevesdre.be



39

FIN DE VIE

DÉCLARATION DE DÉCÈS

Un décès doit être constaté 
officiellement. Si le décès a lieu à 
domicile, alertez-en votre médecin 
de famille ou le médecin de garde. 
Après avoir constaté le décès, il 
établira et signera une attestation 
de décès. Dans le cas d’un décès à 
l’hôpital, l’attestation sera établie et 
signée sur place.

Le décès d’une personne doit être 
au plus vite déclaré au service Etat 
civil de la commune où la personne 
est décédée. Généralement, 
l’entrepreneur de pompes funèbres 
se charge de la déclaration de 
décès et de toutes les démarches 
administratives.

Pour une déclaration, vous devez 
apporter les documents suivants :

• L’attestation de décès rédigée par 
le médecin;

• La carte d’identité du défunt ;

• La carte d’identité du déclarant ;

• Le carnet de mariage du défunt ;

• Le permis de conduire du défunt ;

• Éventuellement les dernières 
volontés du défunt.

Lors d’un décès suspect ou violent, 
vous devez apporter les documents 
supplémentaires suivants :

• Le procès-verbal de l’officier de 
police ;

• L’autorisation d’inhumation ou de 
crémation délivrée par le procureur 
du Roi ;

• L’acte de décès.

Un acte de décès prouve le décès et 
établit l’identité du défunt. Cet acte 
est nécessaire pour que l’officier de 
l’état civil accorde l’autorisation de 
transport et d’inhumation ou de 
crémation du défunt.

L’acte de décès est dressé dans 
la commune où la personne est 
décédée. La commune en question 
transmet ensuite l’acte à la 
commune où le défunt résidait.

Un acte de décès est dressé et inscrit 
dans les registres de l’état civil du 
lieu du décès. L’acte est également 
retranscrit dans les registres de 
l’état civil de la dernière résidence 
du défunt.
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Vous pouvez demander un extrait 
ou une copie de l’acte de décès 
à l’administration communale où 
celui-ci a été inscrit.

Pensez à informer du décès les 
personnes ou institutions suivantes :

• La banque ;
• Le notaire ;
• La compagnie d’assurance ; 
• La mutuelle ;
• Le service des pensions ;
• Les impôts ;
• Le propriétaire ;
• La société des eaux ;
• Le fournisseur de gaz et électricité ;
• …

DON D’ORGANES 

Toute personne domiciliée 
en Belgique depuis 6 mois 
est présumée à consentir à 
un prélèvement après son 
décès, sauf s’il a exprimé son 
opposition (oralement, par 
écrit, enregistrement auprès de 
l’administration communale). 
Les personnes qui ne figurent 
pas au registre de la population 
ou au registre des étrangers 
depuis 6 mois, doivent exprimer 
expressément leur accord 
préalablement à un éventuel 
prélèvement.
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EUTHANASIE 

Depuis le 08 mai 2002, une loi 
reconnaît l’euthanasie comme un 
droit pour chaque malade de poser 
clairement ses choix en termes de 
vie et de mort, pour autant qu’il 
se trouve bien entendu, dans les 
conditions édictées par la loi.

Pour entrer dans le cadre de la 
législation belge, le patient qui 
demande une euthanasie doit 
répondre à plusieurs conditions, au 
moment de sa demande il doit :

• Être majeur, mineur émancipé ou 
encore mineur non émancipé doté 
de la capacité de discernement ;

• Être conscient et capable 
d’exprimer sa volonté ;

• Se trouver dans une situation 
médicale sans issue ;

• Faire état de souffrance physique 
(mineur non émancipé), physique 
et/ou psychologique (majeur et 
mineur émancipé) constante, 
insupportable et inapaisable, cette 
souffrance résultant d’une affection 
accidentelle ou pathologique grave 
ou incurable.

Si le patient est un mineur doté de 
la capacité de discernement, il doit 

en outre se trouver dans une 
situation médicale sans issue 
entraînant le décès à brève 
échéance.

Cette demande doit être faite de 
manière :

• Volontaire ;

• Réfléchie ;

• Répétée ;

• Sans pression extérieure ;

Il existe deux types de demandes : 

• La demande actuelle d’euthanasie. 
C’est lorsqu’un patient se retrouve 
dans les conditions de la loi pour 
faire sa demande ;

• Déclaration anticipée relative à 
l’euthanasie. C’est une déclaration 
écrite au préalable où la personne 
donne son accord dans l’hypothèse 
où elle serait atteinte d’une 
affection incurable grave et 
incapable d’exprimer sa demande 
car inconsciente de manière 
irréversible (coma ou végétatif), 
un médecin pratique l’euthanasie 
selon les conditions et procédures 
fixées par la loi.
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SUCCESSION

La loi prévoit à qui revient les biens 
du défunt si celui-ci n’a pas laissé de 
dispositions de dernières volontés : 
il s’agit de la « dévolution légale de 
la succession ». La succession ira aux 
héritiers du défunt suivant quelques 
principes définis dans la loi.

Si vous tenez à vous en occuper, 
vous pouvez vous renseigner chez 
n’importe quel notaire.

Liste des notaires sur Verviers :

•  CHAUVIN RENAUD

Avenue de Peltzer, 72 à Verviers
087/33.04.60
renaud.chauvin@belnot.be 

•  CORNE ALAIN

Rue du Palais, 122 à Verviers
087/22.51.61
alain.cornet@belnot.be

•  DENOTTE THIBAULT

Avenue Fernand Desonay, 29 à Stembert
087/31.07.00
087/33.65.95
thibault.denotte@belnot.be

•  GOBLET ANNE-CATHERINE

Rue du Palais, 108 à Verviers
087/22.06.09
annecatherine.goblet@belnot.be

•  LAGUESSE CATHERINE

Rue Jean-Martin Maréchal, 32 à Ensival
087/33.08.33
catherine.laguesse@belnot.be

•  LILIEN DAVID

Avenue de Spa, 85 à Heusy
087/33.13.92
087/33.26.76
david.lilien@belnot.be

•  LILIEN STÉFAN

Avenue de Spa, 85 à Heusy
087/33.13.92
087/33.26.76
stefan.lilien@belnot.be

•  RAXHON BERNARD

Rue du Palais, 108 à Verviers
087/22.06.09
bernard.raxhon@belnot.be

•  STOCKART GENEVIEVE

Rue Jean-Martin Maréchal, 32 à Ensival
087/33.08.33
genevieve.stockart@belnot.be

•  WATHELET ANNE- CATHERINE

Rue du Palais, 122 à Verviers
087/22.51.61
annecatherinewathelet@belnot.be 
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NUMÉROS  UTILES

• Aide Info Sida (lundi – vendredi : 
18h00 à 21h00) : 0800 20 120

• Alcooliques Anonymes : 
078/152 556

• Cancer info : 0800 15 801

• CARD STOP (perte ou vol de carte 
bancaire) : 070/344 344

• Centre Antipoison : 070/245 245

• Centre de Prévention du suicide 
(24h/24) : 0800 32 123

• Child Focus : 116 000

• Croix-Rouge : 105

• Dispositif d’Urgence Sociale du 
CPAS : 087/352 121

• Ecoute-Enfants : 103

• Encombrants : 087/554 878

• Fondation Belge des Brûlures : 
02/649 65 89

• Horloge parlante : 078/05.13.00

• Infor-Drogues (24h/24) : 
02/227 52 52

• Médecins de garde : 1733 (les 
week-ends et les jours fériés)

• Numéro vert Seniors (aides et 
Conseils) : 0800 16 210

• Numéro vert de l’AWIPH : 
0800/16061

• Odeur de gaz : 0800 87087

• ONP (Office National des Pensions) : 
1765

• Pharmacien de garde : 
0903 99 000

• Poste : BPOST 022/ 012345

• Propreté publique – Voirie – 
Déneigement Verviers : 0800 21 105

• Renseignements (en Belgique) : 
1307

• Respect Seniors : 0800 30 330

• SAMU social : 0800/99.340

• Services d’urgences : 112

• SNCB-Info voyageurs : 

- Trafic Intérieur 02/528 28 28

- Trafic International 070/79 79 79
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• S.O.S. Solitude : 02/ 248 98 08

• SOS-Pollution : 070/23 30 01

• SOS-Viol : 0800 98 100

• SPF Personnes handicapées : 0800 
987 99

• Tabac Stop : 0800 111 00

• TEC Liège-Verviers :

04/361 94 44

04/361.91.94 (service abonnement)

• Télé Accueil (24h/24) : 107

• SWDE (Eau) : 087/87 87 87
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Services Communaux

Adresse générale :
Place du Marché, 55 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 325

Numéro Vert gratuit «Propreté Publique-Voirie» :

0800 21 105
Fax : 087 325 345
E-mail : info@verviers.be
Site web : www.verviers.be

•  Accueil
Place du Marché, 55 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 325
E-mail : info@verviers.be
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

•  Affaires Économiques
Rue du Collège, 62 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 547
E-mail : affaireseconomiques@verviers.be
Sur rendez-vous.

•  Aménagement du territoire
Rue Henri Leclercq, 7 - 4801 VERVIERS
Tél : 087 327 575
E-mail : info@verviers.be

•  Animation de la Ville - Jumelages
Rue du Collège, 62 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 316 – 087 325 320
E-mail : info@verviers.be
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•  Archives
Place du Marché, 55 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 228
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Consultation de journaux et documents divers : 
du mardi auvendredi de 9h à 12h, mercredi aussi de 14h à 16h.
Consultation des registres d’état civil (sur rendez-vous) :
mardi et jeudi de 14h à 16h.

•  Bibliothèques de Verviers
Espace Blavier, place du Marché, 9 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 335 et 087 325 334 (section adultes), 
087 325337 (section jeunesse).
E-mail : bibli.salledelecture@verviers.be
http://bibliotheque.verviers.be
www.facebook.com verviers

Bibliothèques - Filiale d’Ensival
Ancien Hôtel de Ville, Grand’Place, 1 – 4800 ENSIVAL
Tél : 087 764 761
E-mail : bibli.ensival@yahoo.fr
http://bibliotheque.verviers.be

•  Casier judiciaire
Rue des Martyrs, 45 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 381
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi de 8h à 12h30, mardi de 8h à 12h30 et de 17h à 18h30, mercredi de 8h à 12h30 et 
de 14h à 16h jeudi sur rendez-vous UNIQUEMENT, vendredi de 8h à 12h30 et samedi 
de 10h à 12h. Dimanche fermé.

•  Centre Public d’Action Sociale (CPAS)
Rue du Collège, 49 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 307 307
E-mail : secretariat@cpasverviers.be
http://www.cpasdeverviers.be
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•  Communication
Rue Spintay, 52 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 326 064
E-mail : communication@verviers.be
Place du Marché, 41 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 272 - 087 325 273 - 087 325 274
E-mail : info@verviers.be

•  Cultes
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 512
E-mail : info@verviers.be

•  Culture
Rue du Collège, 62 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 394
E-mail : info@verviers.be

Égalité des Chances et Intégration
Crapaurue, 37 (Maison Moulan) - 4800 VERVIERS
Tél: 087 325 398
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
- Allocations personnes handicapées, Handicontact :
horaire : sur rendez-vous (087 325 206 - 087 325 207)

- Pensions, carte de stationnement pour personne
handicapée, pointages temps partiels et contrôle des vaccinations :
horaires : tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (087 325 206 ou 087 
325 207 ou 087 325 347).

- Verts & Vifs :
horaires : lundi et mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, jeudi 
de 13h30 à 16h (087 325 312).

- Vervi.Bus : permanence téléphonique au 087 325 349.
horaires : réservation tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h, annulation tous les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Pendant les périodes de vacances, le 
service pensions et allocations pour les personnes handicapées est ouvert le matin 
uniquement.
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Maison de l’Égalité des Chances et des Associations
Rue Lucien Defays, 10 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 652 474
E-mail : meca@verviers.be

•  Élections
Rue des Martyrs, 45 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 371
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi de 8h à 12h30
Mardi de 17h à 18h30 sur rendez-vous UNIQUEMENT, mercredi de 14h à 16h, jeudi sur 
rendez-vous UNIQUEMENT et samedi de 10h à 12h
Les bureaux sont fermés le mardi soir, le mercredi après-midi et le samedi matin 
pendant les vacances scolaires de juillet, août et entre Noël et Nouvel An. Pas de 
permanence le samedi d’un long week-end (Pâques et Pentecôte).

•  Environnement - Propreté publique
Pont de Sommeleville, 2 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 557
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h, jeudi de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous

•  Espace Public NumÉrique
Place du Marché 9 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 326 065
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Mardi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi : de 9h à 12h

•  État civil
Place du Marché, 55 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 241 (Naissances, Mariages, extraits divers,
transcriptions)
E-mail : etat.civil@verviers.be
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Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
Le mardi de 17h à 18h30 sur rendez-vous UNIQUEMENT
Le mercredi de 14h à 16h
Le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances d’été (juillet et août) et durant la semaine comprise entre Noël 
et Nouvel An, il n’y a pas de permanence le samedi matin, le mardi soir et le mercredi 
après-midi.

•  Étrangers
Thier Mère Dieu, 18 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 383 – 087 325 384
E-mail : service.etrangers@verviers.be
Horaires :
Lundi, mardi et vendredi de 8h à 12h30, mercredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Possibilité d’être reçu sur rendez-vous le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 14h à 16h; 
téléphoner au 087 325 384.
Les bureaux sont fermés le mercredi après-midi pendant les vacances scolaires de 
Noël, Pâques et d’été. 

•  GESTION LOCATIVES DES BIENS COMMUNAUX
Place du Marché, 41 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 348
E-mail : info@verviers.be

•  Guichet Energie Wallonie - Verviers
Rue Coronmeuse, 46 (4e), 4800 VERVIERS
Tél : 087 440 360

•  Inhumations – Cimetières
Place du Marché, 55 - 4800 VERVIERS
- Administration : 087 325 242 – choix 6
- Cimetière de Verviers : 087 335 344 (de 11h à 12h et de 14h à 15h)
E-mail : inhumations@verviers.be

Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h, le mercredi de 14h à 16h
Pendant les vacances d’été (juillet et août) et durant la semaine comprise entre Noël et 
Nouvel An, il n’y a pas de permanence le mercredi après-midi.
E-mail : guichetenergie.verviers@spw.wallonie.be 



50

• Intercommunales
Place du Marché, 41 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 205
E-mail : info@verviers.be

• Jeunesse
Rue du Collège, 62 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 269 - 087 325 298
E-mail : info@verviers.be

• Logement
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 583 - 087 327 584
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le jeudi de 14h à 16h

• Mobilité
Pont de Sommeleville, 2 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 545
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi, mercredi, vendredi  de 8h30 à 12h, jeudi de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous

• Musée d’archéologie et de folklore
Rue des Raines, 42 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 331 695
E-mail : musees.verviers@verviers.be
Web : http://musees.verviers.be

• Musée des beaux-arts et de la céramique
Rue Renier, 17 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 331 695
E-mail : musees.verviers@verviers.be
Web : http://musees.verviers.be 
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• Passeports
Rue des Martyrs, 45 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 373 – 087 325 374 – 087 325 375
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
lundi de 8h à 12h30, mardi de 8h à 12h30 et de 17h à 18h30 sur rendez-vous UNIQUEMENT, 
mercredi de 8h à 12h30 et de 14h à 16h, jeudi sur rendez-vous UNIQUEMENT, vendredi 
de 8h à 12h30 et samedi de 10h à 12h
Les bureaux sont fermés le mardi soir, le mercredi après-midi et le samedi matin 
pendant les vacances scolaires de juillet, août et entre Noël et Nouvel An. Pas de 
permanence le samedi d’un long week-end (Pâques et Pentecôte).

• Patrimoine
Rue du Collège, 62 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 394
E-mail : info@verviers.be
Sur rendez-vous

• Permis de conduire
Rue des Martyrs, 45 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 373 – 087 325 374 – 087 325 375
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi de 8h à 12h30, mardi de 8h à 12h30 et de 17h à 18h30 sur rendez-vous 
UNIQUEMENT, mercredi de 8h à 12h30 et de 14h à 16h, jeudi sur rendez-vous 
UNIQUEMENT, vendredi de 8h à 12h30 et samedi de 10h à 12h.
Les bureaux sont fermés le mardi soir, le mercredi après-midi et le samedi matin
pendant les vacances scolaires de juillet, août et entre Noël et Nouvel An.
Pas de permanence le samedi d’un long week-end (Pâques et Pentecôte).

• Plan communal de developpement de la nature
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 575
E-mail : info@verviers.be
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• Plan de Cohesion Sociale
Rue des Alliés, 19 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 353 725
E-mail: pcs@verviers.be

Permanences d’aide et de soutien aux projets ouvertes à tous
Rue des Alliés, 19 : les mercredis de 10h à 11h45
Rue de Hodimont, 44 : les lundis de 13h30 à 15h30 et les mercredis de 9h à 11h 

• Plan de prévention
Rue Spintay, 52 - 4800 VERVIERS
E-mail : plan.prevention@verviers.be

• P.L.A.N.U. – Planification d’urgence et gestion de crise
Rue du Collège, 62 – porte A – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 331 – 0494 504 804 – 0488 160 031
E-mail : plan.urgences.verviers@gmail.com

• Police administrative
Rue des Martyrs, 45 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 370 - 087 325 371 – 087 325 372
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Le lundi et le mardi de 8h à 12h30, le mercredi de 8h à 12h30 et de 14h à 16h, le 
vendredi de 8h à 12h30, fermé le samedi et le jeudi.
Les bureaux seront fermés le mercredi après-midi pendant les vacances scolaires de 
juillet, août et entre Noël et Nouvel An.

• Politique de l’emploi
Crapaurue, 39 (Bâtiment de droite) - 4801 VERVIERS
Tél : 087 325 398
E-mail : info@verviers.be
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• Population
Place du Marché, 55 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 240
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi de 8h à 12h30, le mardi de 8h à 12h30 et de 17h à 18h30 sur rendez-vous 
UNIQUEMENT, le mercredi de 8h à 12h30 et de 14 à 16h*, le jeudi de 8h à 12h30, le 
vendredi de 8h à 12h30 et le samedi de 10 à 12h.

Possibilité de prise de rendez-vous au 087 325.240 - Option 2:
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30, le mardi de 17h à 18h30 UNIQUEMENT*, le 
mercredi de 14h à 16h* et le samedi de 10h à 12h*

*Les bureaux seront fermés le mardi soir, le mercredi après-midi et le samedi matin 
pendant les vacances scolaires de juillet - août et entre Noël et Nouvel An. Pas de 
permanence le samedi avant un long week-end (Pâques et Pentecôte et autres selon 
le jour de congé).

• Prévention - Protection
Rue Henri Leclercq, 7 - 4801 VERVIERS
Tél: 087 326 054
E-mail : info@verviers.be

• Protocole
Place du Marché, 31 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 215
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

• Recette
Place du Marché, 41 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 284 - 087 325 286 - 087 325 287
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi après-midi, hors vacances scolaires, 
de 14h à 16h. 
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• Rénovation urbaine
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 555
E-mail : info@verviers.be

• Santé
Crapaurue, 37 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 263
E-mail : nancy.vincent@verviers.be

• Secrétariat
Place du Marché, 55 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 365
E-mail : info@verviers.be

• Sports
Place du Marché, 31 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 317 – 087 325 329
E-mail : elvio.rigutto@verviers.be
Web : www.sportsverviers.be

• Taxes
Place du Marché, 41 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 276 - 087 325 282
E-mail : info@verviers.be

• Tourisme
Rue du Collège, 62 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 269 ou 087 325 298
E-mail : info@verviers.be

• Travaux
Pont de Sommeleville, 2 - 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 502
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous
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Services techniques :
Les services techniques ne sont disponibles que sur rendez-vous.
Voirie : 087 327 510 - Bâtiments : 087 327 525

• Urbanisme - Aménagement du territoire
Pont de Sommeleville, 2 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 327 541
E-mail : info@verviers.be

Horaires :
Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h, jeudi de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous.
Le service est accessible par télélphone uniquement en matinée (idem pour le service 
technique).

Service technique :
Le service technique n’est disponible que sur rendez-vous.
087 327 571-572-573-574-575-545

• Vie associative
Crapaurue 39 (Bâtiment de droite) - 4800 VERVIERS
Tél : 087 325 263
E-mail : oriane.denys@verviers.be
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Guide réalisé en collaboration avec le C.C.C.A. de Verviers et 
disponible gratuitement à l’Echevinat de l’Egalité des Chances 

(Maison Moulan) Crapaurue 37 - 087/32.52.07
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