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Herve va se la jouer 100 % fair-play
Les élus vont voter, mardi,
pour une adhésion à l’ASBL
Panathlon. Le fair-play
sera mis en avant dans
toute une série de projets
dont trois concrets.
●
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«Nous allons faire de la pub
pour ce projet de mérite du fairplay communal, notamment via
le bulletin. Il faudra répertorier
les plus beaux gestes de fairplay lors des événements
sportifs de la commune. On veut
sensibiliser les gens pour qu’ils
signalent les gestes fair-play.
Des Villes ont une rue ou une
esplanade du fair-play, nous
aurons une passerelle pour
mettre en évidence le respect, la
convivialité et la fraternité.»

Pierre LEJEUNE

PLEJ

L’

œuvre cette volonté et nous avons
rencontré cette ASBL pour voir ce
qu’il était possible de faire », commente Pierre-Yves Jeholet.
Un trophée du fair-play
En associant les écoles, les
clubs et les associations, la
Ville entend promouvoir et récompenser le fair-play. « Il faut
d’abord sensibiliser via des affiches de l’ASBL mais nous comptons également remettre un prix
du fair-play en même temps que le
mérite sportif. Ce sera pour 2014
et les modalités sont encore à définir », poursuit le bourgmestre.
Une expo sur la ligne 38
D’autres événements seront
mis en place sur la commune.
Toujours en 2014, Herve de-

vrait accueillir l’exposition
« l’Esprit du Sport ». Via 60 photographies provenant des archives du Comité International Olympique et de l’agence
Reporters, les plus beaux gestes
de fair-play seront présentés à
Herve (en intérieur ou en extérieur). « Avec les affiches, on partirait de l’ancienne gare par la ligne 38 et on reviendrait sur la
passerelle et le stade. Ce serait
donc en extérieur. L’expo serait visible pendant 15 jours pour que les
élèves des plus petites classes puissent aussi aller la voir », précise
l’échevine Marianne Dalem.

Elle deviendra la passerelle du
fair-play. « C’est une idée de JeanPol Dellicour. L’objectif c’est
d’avoir un lieu du fair-play au
cœur de la commune et c’est aussi
un passage de relais. On veut implanter ces valeurs. Il y aura
d’autres actions pour les années à
venir. Nous ferons aussi des actions dans les écoles. Le sport en a
besoin quand on voit les difficultés
des clubs et le manque de respect
par rapport, par exemple, aux arbitres. C’est important de mettre
en avant le respect et les valeurs
éthiques dans la commune », termine Pierre-Yves Jeholet.
Si l’adhésion à l’ASBL n’est
La passerelle baptisée
qu’une première étape, elle réMais ce n’est pas tout. La pas- sonne comme le point de déserelle entre le stade et la ligne part de plusieurs actions con38 va enfin trouver un nom. crètes à Herve. ■

Marianne
DALEM
Échevine de
l’Enseignement et de
l’accueil extrascolaire.
●
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adhésion à l’ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles
clôturera le conseil communal de mardi. Les élus devraient voter favorablement à
cette adhésion qui imposera le
fair-play comme valeur de base
pour les prochaines années.
L’ASBL Panathlon WallonieBruxelles a pour objectif de remettre les valeurs du sport au
cœur des débats. Plusieurs institutions et fédérations sportives y ont adhéré. Les villes et
provinces peuvent aussi rejoindre l’ASBL mais, à ce jour, seule
la commune de Malmedy fait
figure de bon élève sur notre
arrondissement. Dès la semaine prochaine, elle devrait
être rejointe par la Ville de
Herve.
Si l’apport financier de cette
adhésion est minime (250 €
pour une commune de moins
de 20 000 habitants), ses répercussions sur le quotidien des
Herviens sera fera plus ressentir. « Dans notre note de politique
générale, nous avons insisté sur
les valeurs de fair-play et d’éthique. Nous voulons mettre en

J ea n - Po l
D E L L I CO U R
Échevin du
Sport et des
Infrastructures
sportives.
●

La passerelle qui relie la
ligne 38 au stade de football
de Herve sera nommée
«passerelle du fair-play».

«À partir de la rentrée, nous
allons proposer aux écoles de la
commune de conscientiser les
élèves aux valeurs et à l’esprit
du sport via une campagne
d’affichage et un kit éducatif. Il y
aura aussi une expo en juin
2014, avec les journées sportives
de 3e, 4e, 5e et 6e primaire. On
ferait l’inauguration en même
temps. Il y aurait des ateliers
(sportif, nutrition et fair-play) en
complémentarité de ce qui
existe déjà.»

