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◆ EUPEN
Des armes blanches 
dans la voiture

Mardi, à 15 h 30, la police a 
interpellé trois hommes qui 
circulaient à bord d’un 
véhicule rue d’Herbesthal à 
Eupen.
Lors du contrôle, la police a 
mis la main sur plusieurs 
armes blanches (un bâton, 
une batte de baseball, un 
couteau papillon…) qui étaient 
à la portée des occupants.
La police a confisqué les armes
et une action en justice sera 
lancée contre le conducteur du 
véhicule, qui a confirmé être le 
propriétaire des armes.
Drogués au volant
Mardi, à 11 h, un automobiliste 
de 24 ans a été contrôlé positif 
à des drogues sur Haasberg à 
Eupen. Son permis de conduire 
lui a été retiré.
Toujours mardi, rue 
d’Herbesthal à 15 h 14, c’est un 
conducteur de 37 ans qui a 
« perdu » son permis… pour 
les mêmes raisons de drogue.

◆ RAEREN
Tentatives de cambriolages à 
Lichtenbusch
Le week-end dernier, plusieurs 
tentatives de cambriolages 
ont été dénombrées à 
Lichtenbusch. Les malfrats 
tentaient de forcer les fenêtres 
avec des extincteurs… Mais les 
habitations ont su résister.

EN BREF

● Romain RIXHON

Depuis  le  début  de  cette
semaine, comme nous le
relations dans notre édi

tion  de  ce  mercredi,  les  sans
papiers de Verviers, qui occu
paient les anciens locaux de la
Mutualité  Chrétienne  rue 
Laoureux,  ont  dû  quitter  ce 
bâtiment  après  la  fin  de  leur 
bail.

Malheureusement,  depuis
lors,  c’est  le  règne  de  la  dé
brouille  pour  cette  vingtaine 
de  personnes.  Une  situation 
que dénonce la Voix des Sans
Papiers de Verviers en compa
gnie de plusieurs associations
que sont les JOC, La Belle Di
versité, les Equipes populaires
ou  encore  le  Cépag.  « Une 
quinzaine de sanspapiers ont pu

être logés chez des amis, connais
sances  ou  citoyens  soucieux  de 
cette  problématique,  explique 
Virginie  Fyon  de  La  Belle  Di
versité.  Et  ce  n’est  évidemment 
que du temporaire pour quelques
jours. Mais cinq personnes n’ont 
toujours pas de solution pour ne 
pas  dormir  en  rue. »  Audelà 
d’un  appel  à  toute  personne 
qui  accepterait  de  loger  quel
qu’un,  ces  associations  espè
rent que la Ville de Verviers va
s’emparer de ce dossier. « Cela

fait huit mois que nous tentons de
trouver une solution structurelle 
d’hébergement avec la Ville. Avec
comme  idée  notamment  d’occu
per  des  bâtiments  vides.  Mais 
nous  avons  le  sentiment  d’être 
très  peu  écoutés. Nous  avons  in
terpellé  Muriel  Targnion,  la 
bourgmestre,  encore  dernière
ment.  Mais  c’est  le  silence  radio 
total, nous n’avons même pas eu
un  accusé  de  réception.  Nous 
avons  juste  des  contacts  avec 
M.  Aydin,  avec  qui  nous  avons 

eu  un  entretien  ce  mercredi  ma
tin concernant l’aide médicale ur
gente pour les sanspapiers, nous
a dit qu’il allait voir ce qui était 
possible  de  faire  et  M.  Lukoki 
avec qui nous avons rendezvous
vendredi pour trouver des pistes 
de  solutions.  D’ailleurs,  lors  de 
cette  réunion,  nous  espérons 
avoir  des  réponses  concrètes 
avec,  par  exemple,  la  possibilité 
de voir des bâtiments  inoccupés. 
Il ne faut pas oublier que ces per
sonnes sont à la rue. » ■
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Toujours aucune solution 
concrète pour les sans-papiers
Plusieurs collectifs 
se sont rassemblés ce 
mercredi pour soutenir 
les sans-papiers qui 
sont toujours à la 
recherche d’un toit.

● Sarah RENTMEISTER

E lle  est  toujours  debout,
la véranda de l’établisse
ment  Le  Chatel  de  la

place  Verte  à  Verviers.
Pourtant,  l’échevinat  des
Travaux  de  la  Ville  de  Ver
viers a été clair sur la ques
tion :  « Il  fallait  la  démonter
initialement  pour  le  15  sep
tembre. On a accepté de repor
ter  jusqu’au  1er  octobre  (soit 

mardi) »,  date  Maxime
Degey, l’échevin en charge.

Celle  du  Vieux  Bourg,  a,
elle  été  rasée  dimanche,  le
patron  ayant  respecté  le

planning  à  la  lettre.  Le  hic
pour  le  responsable  du
Chatel,  c’est  que  ces  tra
vaux  doivent  être  réalisés 
par ABInBev qui est le pro

priétaire  du  bâtiment  et
que la multinationale tarde
à  les  réaliser.  À  l’heure
d’écrire ces lignes, l’échevin
venait  d’apprendre  que  la
société  avait  l’intention  de
venir  la  « démonter  demain
(lisez ce  jeudi). Ils avaient de
mandé  un  délai  jusqu’au
16 octobre mais pas correction
pour l’autre commerçant qui a
réalisé  ses  travaux  dans  les
temps et pour permettre à Bo
darwe  d’avancer,  on  ne  peut
pas accepter. »

Si  ABInBev  n’intervient
pas avant la fin de semaine,
le  cabinet  de  la  bourgmes
tre  de  Verviers  pourrait
prendre  un  arrêté  pour  le
faire  démonter  et  ainsi  ne
pas  retarder  le  chantier 
voué à redessiner le centre
ville de Verviers. ■

VERVIERS

Ville conviviale : véranda toujours debout
Première actu chantier, 
sans doute pas la 
dernière, pour Verviers 
Ville conviviale.
Le Chatel n’a pas 
démonté sa véranda.

Une des deux vérandas de la place Verte qui devait être retirée ne
l’a (encore) pas été. Le propriétaire n’a pas respecté les délais.
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Plusieurs associations verviétoises se sont réunies pour soutenir les sans-papiers.
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La section roulage de la zone de po
lice des Fagnes en collaboration
avec  l’autosécurité  ont  procédé

hier au contrôle de 17 poids lourds. 
Trois véhicules circulaient sans con
trôle technique valable, un était en 
surcharge, deux conducteurs ne res
pectaient pas la réglementation so
ciale sur les temps de conduite/de re
pos. Des  infractions de sécurité de 
chargement et de validité des docu
ments ont aussi été constatées.

CONTRÔLES
Zone Fagnes : 
17 poids lourds 
contrôlés
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