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Stassen Vin d’Aubel et la
brasserie Grain d’orge

d’Hombourg lancent une
nouvelle bière : la Violette

Une nouvelle bière
au goût violette

P.9© Grain d’orge

Qu’adviendra-t-il du Grand Bazar
à Verviers ? Voilà l’une des ques-
tions qui a écumé les débats du
conseil communal de ce lundi
soir. Pour rappel, alors que l’on
parlait depuis plusieurs mois de
l’installation de la bibliothèque
au sein de l’édifice verviétois, le
projet est tombé à l’eau voici une
grosse dizaine de jours. En cause :
un coût jugé bien trop élevé par le
collège communal. « Un fiasco,
juge le cdH verviétois, malgré le
magnifique effet d’annonce voici
quelques mois (rappelons tout de
même que c’est la majorité PS-
cdH qui a voté ce projet, ndlr) ».
« Le bâtiment porte bien son nom,
c’est un grand bazar », annonce le
PP. Ecolo, plus mesuré, parle d’er-
reur d’appréciation.
L’objectif de la ville est désormais
de trouver une occupation du bâ-
timent qui sera rentable économi-
quement parlant, ce qui n’était
pas vraiment le cas de la biblio-
thèque. L’idée est même de faire
du Grand Bazar un pôle écono-
mique en plein centre-ville. « C’est
un beau défi. On a quelques idées
avec mes équipes, on va les étu-
dier dans les prochaines semaines
et voir ce qu’il est possible d’y
faire concrètement », annonçait

l’échevin Maxime Degey, voici
quelques semaines.

QUATRE PROPOSITIONS
Ça tombe bien, cdH et Ecolo
veulent s’associer à la démarche
et ont proposé plusieurs pistes
constructives pour le futur Grand
Bazar. Partant du fait que le bâti-
ment doit être rentable, Jean-Fran-

çois Denis a proposé l’idée d’une
halle du terroir de produits locaux
au rez-de-chaussée. « Il y a déjà un
peu d’horeca, l’idée serait de dé-
dier le rez-de-chaussée aux pro-
duits de bouche avec cette halle.
L’idée serait de mettre en avant les
produits alimentaires de notre ré-
gion tout en favorisant les pro-
duits de bouche », confie le
conseiller Jean-François Denis.
En ce qui concerne les étages,
outre le hub créatif, le cdH pro-

pose de mettre en place des activi-
tés générant du flux, en après-
journée et le week-end. « Pour-
quoi ne pas consulter le Conserva-
toire et l’Académie des Beaux-Arts,
qui sont tous deux en manque de
place et qui seraient certainement
intéressés par des locaux au sein
du Grand Bazar ? On pourrait éga-
lement imaginer l’aménagement
d’espaces de créativité », avance le
conseiller qui entend ici miser sur
la culture pour redynamiser le bâ-
timent.
C’est également avec deux propo-
sitions qu’Ecolo est venu. Au ni-
veau commercial, le parti plaide
pour un partenariat avec la SPI
qui a une expérience dans le do-
maine et qui pourrait aider la
Ville. Chose qui est en fait déjà
faite par l’échevin des Affaires
économiques, souligne le bourg-
mestre f.f.
« La deuxième proposition serait
d’aménager, au rez-de-chaussée,
un espace qui servirait de vitrine
au hub et qui pourrait faire des
émulations », a exposé Hajib El
Hajjaji.

OUVERT À LA DISCUSSION
Alexandre Loffet, le bourgmestre
f.f., a jugé les idées intéressantes
mais a tenu à rappeler que le rez-
de-chaussée est actuellement oc-
cupé par des commerces. « Et sa-
chant qu’on a besoin de rentrées,
le but est de les garder ». Mais il est
ouvert à la discussion pour l’amé-
nagement futur des autres
étages.-

LOÏC MANGUETTE
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A
vec la mort du projet
de bibliothèque dans
le Grand Bazar, l’oppo-
sition s’est inquiétée

du devenir de l’édifice verviétois
lundi soir. Ecolo et cdH ont fait
quatre propositions pour l’amé-
nager. La majorité s’est dite
ouverte à la discussion.

Qu’adviendra-t-il
du Grand Bazar ?
Ecolo et cdH sont venus avec quatre propositions pour aménager les espaces de l’édifice verviétois
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« Pourquoi pas une
halle de produits

de bouche au
rez-de-chaussée? »

Jean-François Denis

Par ailleurs, le conseiller socialiste
Anass Gallass a tenu à réagir
concernant les 500.000€ qui ont
tout de même été inscrits au
budget pour moderniser l’actuelle
bibliothèque. Lui-même étudiant
en supérieur à Liège, il estime que
les étudiants devraient être
consultés afin de connaître leurs

desiderata pour améliorer ladite
bibliothèque. Il pointe notam-
ment la nécessité d’aménager des
espaces pour que les élèves
puissent étudier durant leur
blocus ainsi que l’aménagement
des horaires durant cette même
période de blocus. « En attendant
les travaux de modernisation, des

salles d’étude pourraient égale-
ment être mises à disposition »,
estime-t-il. L’échevin a confirmé
qu’une consultation avec les
différentes parties prenantes
aurait bien lieu et est d’accord,
sur le principe, pour libérer des
salles pour les étudiants. « Il faut
juste voir si c’est faisable ».-

Il espère une consultation en vue de la rénovation de la bibliothèque

Gallass veut des aides pour les étudiants verviétois

« Fini l’affichage électoral à Ver-
viers », titrions-nous le 17 avril der-
nier. C’est en tout cas l’intention du
collège communal qui, par l’inter-
médiaire d’Alexandre Loffet, son
bourgmestre f.f., nous l’avait fait sa-
voir. Les raisons sont multiples,
nous expliquait-il. D’une part, le
collège a estimé que cette manière
de faire campagne n’était plus en
adéquation avec ce que désirait la
population. D’autre part, cette nou-
velle réglementation s’inscrit dans
une démarche écologique. Enfin, ça
fait du temps de dégagé pour les ou-
vriers communaux.
Une démarche qui ne semble pas
plaire à l’opposition qui a réagi lors
du conseil communal de ce lundi.
Pour le cdH, Cécile Ozer estime que
l’affichage électoral public est un
moyen pour tous de se faire en-
tendre.

Il en va de même pour Ecolo qui
s’insurge de cette décision prise par
la majorité, sans avoir consulté.
« On s’interroge également sur la lé-
galité de la démarche », souligne
Hajib El Hajjaji, le chef de groupe.
Le PTB et le PP abondent également
dans ce sens en estimant qu’on va
ici contre la démocratie et la liberté
d’expression. 
« Comment n’avez-vous pas
honte ! », lance même le conseiller
du Parti Populaire Bruno Berren-
dorf.

ECOLO DÉPOSERA UN RECOURS
Alexandre Loffet, le bourgmestre
f.f., a expliqué qu’il prenait
exemple sur d’autres communes
(Herve, Aywaille et Waimes notam-
ment), ainsi que sur certains pro-
blèmes qui sont apparus durant la
campagne des communales dont

l’apparition d’affiches anti-musul-
mans et le non-respect des règles en
vigueur.
Ecolo et le cdH ont compris une par-
tie de l’argumentation de l’échevin
et ont demandé qu’un minimum
de panneaux dans des endroits stra-
tégiques soient tout de même instal-

lés. Proposition qui n’a pas été rete-
nue.
Le point est donc passé à 22 pour et
11 contre, soit toute l’opposition.
Ecolo a dès lors promis de déposer
un recours contre cette décision à la
tutelle. Affaire à suivre donc.-

LOÏC MANGUETTE

Gros débat sur
l’affichage électoral

VERVIERS – POLITIQUE

La suppression de l’affichage public fait débat. © Archive B.B.

Les jeunes marcheront-ils pour
le climat à Verviers ? Voici
quelques semaines, plusieurs
jeunes rhétoriciens de l’arron-
dissement ont formé un
groupe d’action. Parmi leurs
premières volontés, organiser
une marche pour le climat
dans les rues de Verviers, début
mai. Mais le projet a du plomb
dans l’aile.
La semaine dernière, Émilien
Maas, l’un des quatre jeunes à
l’initiative du projet, nous a
contactés pour faire part de
son désarroi. Passé devant la
police administrative pour une
réunion d’information, il a eu
l’impression qu’on tentait de
lui mettre des bâtons dans les
roues. Dans les faits, il se
trouve que les jeunes se sont
trouvés un peu dépourvus par
les démarches administratives

que réclame une telle organisa-
tion. Mis au courant de la si-
tuation, Écolo a interpellé le
conseil communal, ce lundi
soir, afin de voir s’il n’était pas
possible de venir en aide à la
team « The Green Youth ».
« Nous avons rendez-vous jeudi
à 17 heures. L’objectif de la
Ville est de les aider à trouver
des solutions pour qu’ils orga-
nisent leur marche et qu’ils
transforment cette colère en
action concrète pour la suite »,
rapporte l’échevin Chefneux.
Émilien Maas estime qu’il
s’agit là d’un premier pas posi-
tif, mais il attend de rencontrer
l’échevin pour voir ce qui res-
sortira de la réunion. « Par
contre, on refuse que notre dé-
marche soit récupérée par l’un
ou l’autre groupe vervié-
tois ».-

VERVIERS – CLIMAT

La Ville devrait aider les jeunes
pour leur marche pour le climat


