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VERVIERS – PROJET-PILOTE
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On gérera la ville de Verviers comme une entreprise
Moderniser la gestion communale : c’est le leitmotiv
du secrétaire communal et des autorités verviétoises. La Ville a été sélectionnée par la Région wallonne
pour participer au programme

stratégique transversal (PST), projet-pilote censé professionnaliser
la gestion de la commune à la manière d’une entreprise. « Excellente
nouvelle, sourit Pierre Demolin, secrétaire communal. On va vers une

modernisation du fonctionnement
de l’administration et de Verviers. »
L’idée était lancée début 2012 par
le ministre Paul Furlan (PS) : « Les
pouvoirs locaux doivent, et c’est une
nécessité absolue en ces temps de

crise économique, optimaliser à la
fois leur offre de services et leurs
moyens d’action. » Le but du programme est aussi de proposer des
outils pour analyser les résultats
des actions. « C’est vraiment néces-

saire car le boni budgétaire n’est
pour moi représentatif ni de la qualité de la gestion communale, ni de
celle du service rendu au citoyen, la
mission première des pouvoirs locaux », conclut le ministre. La

phase-pilote durera jusqu’en 2018,
avec évaluations tous les deux ans.Si le programme convainc, on
pourrait l’étendre à toutes les communes. l
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HERVE

Les zones
bleues
en principe
début mars

Il y en aurait à Battice

Jamais entendu parler du
recyclage des piles usagées?

l NL

La dizaine de zones
bleues à Herve et Battice,
on en parle depuis belle lurette. Mais vraisemblablement, début mars, soit dans
un petit mois, explique l’échevin Philippe Dumoulin, ce devrait enfin être chose faite. On
pourra alors enfin dévoiler ces
fameux panneaux qui devraient rendre les deux
centres de localité plus accessibles pour ceux qui voudraient y stationner.
TROIS MOIS DE SENSIBILISATION

Cette mise en application devrait commencer par une période de sensibilisation et d’information qui devrait durer
trois mois. Histoire que les distraits ne s’estiment pas pris au
dépourvu. Ensuite, crac dedans, et place aux sanctions !
L’agent qui délivrera les
contredanses fera partie de la
même société que celle qui
opère à Theux. Celle-ci contrôlera le respect des règles et se
chargera de la perception des
redevances.
ON EN CAUSE DEPUIS 2006

La saga des zones bleues, limitant le stationnement des véhicules dans le temps, avait débuté en 2006. La concrétisation aurait dû intervenir l’an
dernier, mais l’agent constatateur de la ville avait trouvé du
boulot ailleurs. On avait donc
postposé.
Quelque 110 places sont
concernées.
> À Herve, on prévoit cinq sites :
place de l’hôtel de ville ; devant la galerie La Neuve ; dans
des portions de Potiérue et de
la rue de la Station ; près du
rond-point d’Outrecour (près
de la pharmacie).
> À Battice, des zones bleues
sont attendues en face de
l’église, depuis Le Vieux Logis
jusqu’à l’IMP Le Relais ; place
de l’Église, devant la Maison
de l’Emploi ; rue du Centre,
près du Cercle Saint-Vincent ;
au début de la rue de Herve,
près de Chez Giova. l

VINGT TONNES EN UN MOIS?
PARTICIPEZ AU RECORD ET
OFFREZ UNE NOUVELLE FORÊT
À LA PROVINCE DE LIÈGE!

ECOUTEZ! Depuis plus de 15 ans déjà, Bebat donne une seconde vie
aux piles et aux batteries usagées. Nous recyclons aussi les lampes de
poche depuis 2005. Et ça marche … à condition que vous déposiez vos
piles et vos lampes de poche vides dans un point de collecte. Bebat met
la province de Liège au déﬁ: si nous ramenons au moins 20 000 kilos
de piles et de lampes de poche hors service en un mois, ils nous feront
cadeau d’une forêt. Alors … Mettez le feu! Relevez le déﬁ et déposez vos
piles et lampes de poche usagées au recyparc, au supermarché ou dans
tout autre point de collecte avant le 1er mars.

pour
plus
d’infos:

www.monsieurbebat.be

Y.B.



SP19667330-MLR

v

