
bCe sont des membres d’une
association de pêcheurs qui

ont interpellé l’échevin Maxime
Degey, mardi soir, lors de la réu-
nion du Contrat de Rivière Vesdre.
Des tas de crasses de toutes sortes
jonchent les bords de la Vesdre à
hauteur du pont de l’Epargne,
“une situation qui a d’autant plus
irrité lespêcheurs que l’endroit ve-
nait d’être nettoyé tout récem-
mentàl’occasiondel’ouverturede
la saison de la pêche”.

TROIS PERSONNES IDENTIFIÉES
Un vieux matelas, des dizaines de
cannettes, une poussette hors
d’usage et bien d’autres immondi-
cesonteffectivementétéabandon-
nés là, au mépris de la nature et,
bien sûr, des citoyens en général.
“ Interpellant quand on voit les
moyens qu’on met dans la propre-
té”, s’indigne l’échevin. “Du coup,
je n’ai pas hésité un seul instant.
J’ai demandé à l’agent constata-
teur de Verviers de descendre sur

les lieux”.
Avec quelle mission? “Celle de se
mettre en quête d’indices permet-
tantd’identifierlesauteursouune
partiedesauteursdecesdépôtssau-
vages. Des éléments permettant
d’identifiertroispersonnesontété
relevés.Cespersonnesserontverba-
liséesetdevrontpayeruneamende
administrative”, prévient l’éche-
vin.Quiveutfairecomprendrepar
cette réaction rapide “qu’à un cer-
tain moment, il faut passer à la ré-
pression. En espérant que ces per-
sonnes-là prendront quand même
consciencede leurs actes et que les
autres qui n’ont pas pu être identi-
fiées se sentiront concernées elles
aussi”.
Ce n’est pas la première fois que ce
lieu est ainsi déprécié mais cette
fois, visiblement, la coupe est plei-
ne. L’échevin songe à d’autres
moyens d’action, comme le place-
ment de caméras de surveillance,
par exemple. Et il encourage très
nettement l’usage du numéro vert

propreté voirie (0800/21.105) pour
dénoncer ce type de comporte-
ments. “ Il ne s’agit pas de déla-
tion”, estime-t-il. “Ce qu’il faut,
c’est combattre des comporte-
mentsanti-citoyenspardesdémar-
ches citoyennes et l’utilisation du
numéro vert dans ce sens en est
une”.
Signalons encore que l’endroit se-
ra tout prochainement “remis à
neuf”, lorsdel’opération“Rivières
propres qui se déroulera le mois
prochain.
Dansledomainedelapropretétou-
jours,1.500des3.000cendrierspor-
tatifs commandés par la ville pour
lutter contre les jets de mégots de
cigarettes ont été distribués mer-
credietsamedi dernier.“ J’évalueà
plusde90 %lenombrederéponses
positives”, commente l’échevin.
Un bon premier pas, avant de véri-
fier sur le terrain l’efficacité de ces
petits cendriers de poche. Ce qui
sera fait dans les prochains mois. «

MICHEL VARGAS

1. L’agent constatateur se
rend sur les lieux du dépôt
sauvage signalé par les
pêcheurs. 2. Des cannettes,
un vieux matelas et des
immondices en tout genre.
3. L’agent constatateur à la
recherche d’indices.  l GDS

bLes événements inquié-
tantsqui se passent au Ma-

li ont des répercussions en ré-
gion verviétoise. La société Ave-
nière d’Ensival par exemple,
spécialisée dans le traitement
des eaux, voit ses projets d’ex-
pansionauMalicomplètement
bloqués.
“Après deux années difficiles
oùonadûseredresseraprèsun
problème, on recommence à
avoir une politique d’expan-
sion, explique Jean-Noël Ave-
nière, le patron d’Avenière
Group. Après des contacts fruc-
tueuxnotammentauPolygone
de l’Eau, on allait conclure un

premier contrat avec le Mali, il
est bouclé à 85 %. Et mainte-
nant, tout s’arrête.”
LeMaliesteneffetauborddela
guerrecivile,suiteauputschde
l’armée contre le président
Amadou Toumani Touré, qui
s’est produit le 22 mars.
Maisau-delàdeprojetsbloqués,
c’est surtout l’état de santé
d’unecollaboratricedelafirme
au Mali, dans la capitale Bama-
ko où a eu lieu le coup d’état,
qui inquiète à Verviers.
“Madame Jamila Aman est in-
dépendante et travaille pour
nous à Bamako, poursuit Jean-
Noël Avenière. Vous savez, on

est une entreprise familiale an-
cienne,notreplusvieuxlivrede
comptes date de 1723. On s’in-
quiètepournoscollaborateurs.
On va d’ailleurs envoyer des
fonds pour que Mme Aman
puisse quitter le pays ou au
moins la capitale si le besoin
s’en fait sentir.”

BALLE PERDUE
Contactée mardi après-midi
par téléphone, Jamila Aman
sort le moins possible dans Ba-
mako, pour éviter tout risque...
notammentdeprendreunebal-
le perdue.
“Aujourd’hui, la situation est

calme en apparence, mais plu-
sieurs entreprises, des particu-
liers ou des ONG n’ont pas rou-
vertalorsqueledemandaitl’ar-
mée. En fait, on attend de voir
car certains bruits annoncent

uneripostedesbéretsrouge,les
troupes de l’ancien président,
contre les bérets verts qui ont
fait le coup d’état.”
QuantàlasociétéAvenière,elle
doitprendresonmalenpatien-

ce. Elle développe des systèmes
de traitement des eaux pol-
luées et de potabilisation de
l’eau, et elle commercialise des
additifs pour les fuels lourds. «

B.B.

Verviers En ville L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

Jean-Noël Avenière s’inquiète pour sa collaboratrice à Bamako l N.L.

Son expansion
bloquée à cause
du putsch au Mali

Dépotoir à ciel ouvert à Verviers
L’agent constateur a dû intervenir en bords de Vesdre. Des sanctions vont être prises

VERVIERS POLITIQUE INTERNATIONALE
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www.groupolitan.be
Découvrez ce deal sur

DEAL DU JOUR

�Á au lieu de ��Á pour un menu salades 3 ser-
vices à L’Avenue ! La fraîcheur et la légéreté des 
crudités pour un lunch sympa en terrasse !

��Á

�Á

18847400

Mardi soir, lors d’une réunion du Contrat de
Rivière Vesdre, l’échevin verviétois de la
Propreté publique Maxime Degey est informé
d’un important dépôt d’immondices clandestin

en bords de Vesdre, à hauteur du Pont de
l’Epargne. Mercredi midi, l’agent constateur
intervient. Trois personnes ont été identifiées.
Elles seront sanctionnées, prévient l’échevin.
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