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Depuis ce mercredi matin, la
sortie 6 de l’autoroute ( Verviers
Sud) est inaccessible aux auto-
mobilistes qui circulent dans le
sens Battice-Malmedy. Mais, si
certains craignaient de sérieux
problèmes de circulation, la cir-
culation sur l’autoroute et les
réseaux secondaires est restée
totalement fluide. « Dans la nuit
du 2 au 3 avril, nous avons seule-
ment implantés la signalisation
routière pour la sortie 6 », ex-
plique Fabian Defawes, inspec-
teur de la Zone de Police Vesdre.
« Et d’après les rapports que nous
avons reçus tout au long de la
journée, il n’y a pas eu d’impact
négatif sur la circulation. Nous
sommes en période de vacances
scolaires et c’est assez calme. »
Cependant, trois des quatre sor-
ties n’étaient pas encore fer-
mées aux usagers ce mercredi.
En effet, la sortie d’autoroute en
direction de Spa-Saint-Vith, la
bretelle entre Ensival et le ring-
sud étaient encore accessibles.
On pouvait aussi encore passer

sous le viaduc, en venant de la
rue de Franchimont. « Ces accès
seront fermés cette nuit pour per-
mettre le commencement des tra-
vaux ce jeudi matin », souligne
Fabian Defawes. « C’est vraiment
à partir d’aujourd’hui que l’on
pourra voir s’il y a des gros pro-
blèmes de circulation. Les gens

vont devoir être prudents et chan-
ger leurs habitudes. On va sur-
veiller activement ce chantier
mais on ne va pas commencer à
mettre des policiers à chaque car-
refour. De plus, je suis assez opti-
miste quand au bon déroulement
de ces travaux. On ne devrait pas
connaître trop de tracas. «

Pour rappel, 25.000 véhicules
passent chaque jour sur le via-
duc d’Ensival, construit en
1981. Ce chantier devrait nor-
malement durer 7 mois. Et en
2014, des travaux similaires se-
ront effectués dans le sens inver-
se. l

CHARLES BOURY

VERVIERS - ENSIVAL - MOBILITÉ

On a évité les bouchons 
Le chantier du Viaduc d’Ensival a débuté sereinement

Beaucoup craignaient le
début des travaux sur le

Viaduc d’Ensival. Pourtant, la
circulation a été fluide toute la
journée et aucun bouchon n’a été
déploré. Seule la sortie numéro 6
était fermée mais tous les accès
seront bloqués aujourd’hui matin.

Même si la sortie 6 était déjà inaccessible ce mercredi matin, aucun problème de mobilité n’a été déploré. l CD

Suite à la mise en place de
sa nouvelle direction, le

Centre Touristique de la Laine et
de la Mode a décidé de se recen-
trer sur son identité première, la
mode. En effet, différentes activi-
tés portant sur cette thématique
seront très prochainement orga-
nisées. « On ne voulait pas perdre
notre identité », explique Maxime
Degey, l’échevin du Tourisme de
la ville de Verviers. « Notre but est
vraiment de revaloriser la mode à
Verviers. On aimerait aussi que le
CTLM soit un pôle touristique im-
portant à Verviers. Actuellement,
on manque un peu de visibilité. »
Et l’échevin d’expliquer les diffé-
rentes activités qui auront lieu au
CTLM. « Le 21 avril prochain, nous
organiserons un vide-dressing. Des
personnes viendront vendre des vê-
tements de seconde main. C’est à
nouveau très tendance aujour-
d’hui. Nous avons mis 50 stands en
location et tous ont trouvé acqué-
reur. On espère avoir beaucoup de

succès auprès des acheteuses. En-
suite, des ateliers créatifs seront
proposés les 3 derniers lundis et
mardis soirs d’avril. Les personnes
inscrites pourront réaliser des sacs,
des tabliers… La thématique porte-
ra sur l’été. Les gens pourront repar-
tir avec leurs créations. Nous au-
rons également une exposition de
tapisserie du 28 juin au 1er sep-
tembre car nous voulons faire vivre
le CTLM durant les vacances. »
Au-delà de ces activités, il y aura
aussi un premier événement ma-
jeur les 4,5 et 6 octobre. « Le
Centre Touristique de la Laine et de
la Mode organisera son premier
marché des créateurs », affirme
Maxime Degey. « Cet événement
destiné au grand public accueillera
une cinquantaine de créateurs et
artistes qui vendront des acces-
soires de mode, des bijoux… En ou-
verture du marché le vendredi soir,
il y aura un défilé de nos créateurs
régionaux. On espère que le succès
sera au rendez-vous. »

Laëtitia Eloye, styliste renommée
de notre région et les étudiants de
dernière année en stylisme de
Sainte-Claire se sont associés au
projet. « C’est une bonne occasion
pour rechercher de futurs clients »,
estime Laetitia Eloye. « L’avis de
ceux-ci sur mon travail sera très im-

portant. De plus, j’ai accepté de col-
laborer car il y a beaucoup de po-
tentiel au niveau de la mode à Ver-
viers. » l

C.B.

À NOTER Davantages d’infos sur http://
www.aqualaine.be
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Le CTLM se recentre sur la mode

Le CTLM veut remettre en avant la thématique de la mode. l CD

« Le groupe City Mall res-
pecte toutes les lois belges

sur les sociétés et les règles comp-
tables pour l’ensemble des projets
qu’il développe », annonce le
groupe dans un communiqué.
Une réponse aux accusations de
Vesdre-Avenir, soutenues par
l’ASBL « Les Récollets ». Ces der-
niers vont introduire des cita-
tions en dissolution de deux so-
ciétés anonymes détenues direc-
tement par le groupe City Mall
car elles transgressent, selon
eux, le code des sociétés avec des
finances calamiteuses. La se-
maine dernière, Xavier Fossoul,
président de l’ASBL hutoise « Les
Récollets » expliquait que les so-
ciétés anonymes doivent avoir
61.500 euros de capital mini-
mal. Selon eux, les sociétés-filles
de City Mall sont loin du
compte.
Ce que dément vivement City
Mall. « Contrairement aux décla-
rations de certains opposants au
projet « Au fil de l’Eau » à Verviers,
City Mall dispose des moyens né-
cessaires à son activité. Tous ses
comptes sont audités chaque an-
née selon les règles en vigueur »,
précise City Mall dans son com-
muniqué.
Patric Huon, administrateur-dé-
légué de City Mall, n’hésite pas à
parler de déclarations calom-
nieuses. Il tient d’ailleurs à pré-
ciser que, conformément à la
loi, les actionnaires des sociétés
du groupe, sont parfaitement
informés notamment lors des
Assemblées Générales de l’évolu-
tion financière ainsi que de la si-
tuation des projets en dévelop-
pement. Il affirme que toutes les
sociétés du Groupe City Mall
sont en situation régulière au re-
gard des obligations du code des
sociétés. D’ailleurs, les comptes

des sociétés sont audités chaque
année par des réviseurs, ce qui
ajoute à leur transparence.
Aucunes craintes donc par rap-
port à un passage devant les tri-
bunaux. « Nous sommes sereins
par rapport à notre situation et
nos engagements, assure Patric
Huon qui souligne que cet épi-
logue ne change en rien sa vo-

lonté de faire aboutir le projet
commercial. Les personnes à
l’origine des déclarations men-
tionnées cherchent avant tout à
nuire au développement de Ver-
viers et sa région en évoquant de
manière fantaisiste des irrégula-
rités comptables. Prétendre à
des pseudos irrégularités est gra-
vissime. » De plus, il réfute les
accusations de collusion entre
City Mall et le PS ce qu’avait lais-
sé entendre Xavier Fossoul. City
Mall annonce qu’il n’est pas ex-
clu, qu’à leur tour, ils intentent
une action au civil en dom-
mages et intérêts contre les ins-
tigateurs. l

Y.F.
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City Mall répond
aux accusations

City Mall réaffirme sa volonté de voir aboutir son projet à Verviers. l

« PRÉTENDRE 
À DES PSEUDOS

IRRÉGULARITÉS
EST GRAVISSIME »
Patric Huon,

ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ CITY MALL

l
D.

G.
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                                     GAGNEZ VOS PLACES POUR         PARTICIPEZ AUX CONCOURS DE VOTRE JOURNAL

1. RÉPONDEZ À LA QUESTION!:
A quelle place le Standard a-t-il terminé à la fi n de la phase classique 
de la Jupiler Pro League!?
A. 3!ème       B. 5!ème      C. 6!ème

2. ENVOYEZ UN SMS avant le 04/04 minuit
Commencez votre SMS par le code FOOT, suivi d’un espace, suivi 
de la bonne réponse, suivie de vos coordonnées. 

EX: FOOT A CLARK KENT RUE DE COQUELET 134  5000 NAMUR

Un tirage au sort départagera les gagnants qui recevront leurs lots par courrier .

JOUEZ VITE!!
6010

1.50 !/SMS envoyé

Attention!:
NOUVEAU N°!!

STANDARD-ANDERLECHTPLAYOFFS 1 LE 06/04
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