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La société de transport, aussi
bien active dans le transport
international, la logistique, le
fret aérien et maritime, a jeté
son dévolu sur cette impor-
tante surface, la dernière de
cette taille aux Plenesses, afin
de faire face aux futurs inves-
tissements tout en demeurant

localisée dans le zoning de Thi-
mister-Clermont.

EN TROIS PHASES
L’équipement de la zone est
prévu en trois phases, la pre-
mière étant programmée, selon
les souhaits de la SPI, dès 2020
en fonction de l’obtention du

permis de bâtir dont la de-
mande sera déposée en ce mois
de décembre. « Nous espérons
construire ce premier hall
d’entreposage de 8.500 m2 dès
le printemps et le rendre opé-
rationnel pour fin 2020 voire
début 2021 », explique M. Ca-
pelle qui ajoute que cette pre-
mière phase permettra d’enga-
ger une petite dizaine de per-
sonnes, essentiellement des
magasiniers, logisticiens et
chauffeurs.
La deuxième phase, prévue
d’ici deux à trois ans, verra la
construction d’un second hall

de la même superficie et la
dernière phase « prévoit soit un
troisième hall de stockage soit
un cross-docking à double quai
afin d’assurer les transborde-
ments », ajoute encore le direc-
teur général.

SURFACE DOUBLÉE EN 2018
L’entreprise, qui emploie une
soixantaine de collaborateurs
et dispose d’une flotte de 35
véhicules, avait déjà doublé sa
surface de stockage en 2018
afin d’atteindre les 9.000 m2,
aujourd’hui pleinement occu-
pés.-

La société va ériger ce nouveau bâtiment en 2020 aux Plenesses

THIMISTER-CLERMONT - EMPLOI 

Un nouveau hall de 8.500
m2 pour Garsou-Angenot 

La société Garsou-Angenot va s’agrandir aux Plenesses dès 2020. © Garsou-Angenot.

C’est une obligation en Wallo-
nie, toutes les communes de-
vront passer à l’éclairage LED
pour le 31 décembre 2029 au
plus tard. Et la commune de
Verviers n’échappera pas à la
règle. 
C’est pourquoi, voici quelques
semaines, des représentants
d’Ores ont rencontré l’échevin
des Travaux Maxime Degey afin
d’évoquer le futur « plan lu-
mière ».
Un plan d’une certaine impor-
tance déjà puisque Verviers
compte pas moins de 6.000
points lumineux communaux
et que le coût du projet est esti-

mé à un peu plus de 3 millions
d’euros au total pour la part
communale. « Mais c’est un pro-

jet qui se fera dans la durée.
Nous commencerons en 2020
pour finir en 2029. Ce qui fait

qu’on dépensera en tout
320.000 euros par an plus ou
moins », expose l’échevin des
Travaux.

DE BELLES ÉCONOMIES
Mais avec, au bout du compte de
belles économies pour la ville de
Verviers. « Quand tous les LED
seront installés, ce sont près de
50 % d’économie que l’on fera
par an par rapport à la facture
actuelle, soit près de 300.000 eu-
ros économisés », annonce
Maxime Degey. Avec, égale-
ment, des retombées écolo-
giques puisque le passage au
LED sur la commune permettra

d’éviter la consommation de
434 tonnes de CO2 par an. « Il y
a aussi l’aspect sécuritaire
puisque ces lampes éclairent
mieux que celles que l’on a pour
le moment », continue l’échevin
MR.
Reste à voir quels quartiers de la
Ville auront la chance d’ac-
cueillir l’éclairage LED en pre-
miers. « C’est une donnée dont
on doit encore parler. Pour Ores
c’est pareil, on doit juste discu-
ter entre nous », expose Maxime
Degey. Deux scénarios sont ac-
tuellement sur la table. Soit or-
ganiser le changement par quar-
tiers, soit d’abord s’occuper des
axes principaux. Ce qui est cer-
tain c’est que lors des futurs
chantiers, comme celui de ré-
aménagement du centre-ville,
on en profitera pour installer di-
rectement les nouvelles lu-
mières.-

L.M.

10 ans de travaux pour
faire passer la Ville au LED
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Comme ici à Tournai, Verviers passera au LED. © Prétexte B.L.

C’est dans le cadre de la journée
internationale des personnes
handicapées, qui a lieu chaque
année le 3 décembre, que seront
dispensées à Verviers des séances
de sensibilisation aux handicaps
en faveur du personnel commu-
nal. C’est l’échevine de l’Égalité
des Chances Sophie Lambert qui
a proposé au Collège, en date du 5
novembre, l’organisation de ces
séances de sensibilisation.
La conférence théâtralisée « Du
handicap à la personne handica-
pée » du comédien Serge Van Bra-
kel sera ainsi proposée aux agents

communaux les après-midi des
mardis 3 et jeudi 5 décembre.

UNE PERSONNE SUR TROIS
Le mardi 3 décembre, l’échevinat
de l’Égalité des Chances participe-
ra également, en partenariat avec
L’ASBL « Les Vents Doux », à une
action de sensibilisation sur les
difficultés rencontrées au quoti-
dien dans l’espace public par
toutes les personnes en situation
de handicap.
« En Wallonie comme partout en
Belgique, environ une personne
sur trois éprouve des difficultés à

se déplacer et est confrontée à des
obstacles qu’elle ne peut surmon-
ter seule ou très difficilement » af-
firme l’échevinat. Ces personnes
sont considérées comme PMR :
« Personnes à Mobilité Réduite ».
Il rajoute « il est essentiel de prê-
ter une attention particulière aux
personnes les plus vulnérables et
les moins mobiles car chaque dé-
placement peut s’avérer être un
réel parcours du combattant ».
Dès lors, pour réaffirmer la soli-
darité de la ville de Verviers en-
vers toutes ces personnes et pour
susciter de réelles initiatives de la

part de chaque citoyen et ci-
toyenne, l’échevinat de l’Égalité
des Chances donne rendez-vous
aux Verviétois et Verviétoises le 3
décembre prochain à 12h15, Pont
aux Lions à Verviers. « Nous arbo-
rerons des panneaux colorés
mentionnant des actions
concrètes à mener, nous distri-
buerons des feuillets explicatifs
sur le sujet et nous offrirons 250
badges “Avec Plaisir” », affirme
l’échevinat.-

à noter Infos : 087/32.52.16 –
sophie.lambert@verviers.be

La Ville sensibilise son personnel aux handicaps
VERVIERS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Un soutien pour les personnes handicapées. © Getty Images

« L’installation
des LED permettra

une économie
de 300.000 euros »

Maxime Degey

Surprise ce lundi en fin de
journée. Via les réseaux so-
ciaux qu’il aime tant, le
conseiller communal
Guillaume Voisin a annoncé
qu’il allait quitter le conseil
communal de Verviers dans
les mois qui viennent. Pas
pour des questions politiques
mais pour un projet plus per-
sonnel. « Cette décision mûre-
ment réfléchie est avant tout
un projet familial (et un coup
de cœur immobilier) plutôt
qu’une remise en question de
mon engagement. Mais la vie
m’amène à déménager dans
une commune proche. Mon
attachement à Verviers reste
intact : j’y travaille, j’y crois et
lui consacrerai encore du
temps », explique-t-il.

FIER DE NOUVEAU VERVIERS
Celui qui a lancé le mouve-
ment citoyen Nouveau Ver-
viers en vue des élections com-
munales d’octobre 2018 quitte
la scène politique verviétoise,
mais certainement pas le par-
ti. « Pour moi, l’engagement
politique ou citoyen ne s’ar-
rête pas à la représentation au
sein du conseil communal. Il y
a plein de gens qui s’engagent
autrement pour aider leur
ville. Personnellement, je reste
engagé au sein de Nouveau
Verviers et je vais continuer à
pousser le projet. Je ne quitte
pas pour des raisons poli-
tiques », assure Guillaume Voi-
sin.
Un départ non sans une
pointe d’émotion pour l’an-
cien élu du MR qui avait quitté
les réformateurs avant les élec-
tions communales d’octobre
2018 afin de créer le mouve-

ment citoyen Nouveau Ver-
viers. « Je suis d’ailleurs fier
d’avoir fédéré, autour d’un
projet citoyen, un projet poli-
tique qui est arrivé sur la table
du collège. Partir de zéro et ar-
rivé jusque dans une majorité,
c’est quelque chose qui a rare-
ment été fait », rappelle-t-il.
Nouveau Verviers a décroché
4 sièges.

PAS DE NOUVEAU JALHAY
Pas question par contre de
s’engager en politique dans sa
nouvelle commune. « Je ne
vais pas créer un nouveau Jal-
hay », plaisante Guillaume
Voisin qui ne quittera pas les
bancs du conseil communal
de Verviers avant quelques
mois. « Pour le moment, Chris-
tine Magis remplace Romain
Stoffels parti en Erasmus et
c’est elle qui me remplacera à
terme. On va essayer de faire
coïncider mon départ avec le
retour de Romain », conclut-
il.-

LOÏC MANGUETTE

Voisin déménage
et quitte le conseil

VERVIERS - POLITIQUE

Guillaume Voisin. © D.R.

L
a société de Transport Garsou-Angenot, créée en 1874 et
installée dans le zoning des Plenesses à Thimister, a récem-
ment acquis dans ce même zoning un terrain de 5 hectares
afin de tripler son actuelle capacité de stockage. Un premier

entrepôt de 8.500 m2 sera déjà érigé en 2020. Cet investissement
permettra d’engager une petite dizaine de personnes, a indiqué
lundi, à l’Agence Belga, Cédric Capelle, son directeur général.
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