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La  cérémonie  de  remise
des  diplômes  de  l’IPES
s’est  tenue  ce  lundi    27

janvier. Les étudiants qui ont
obtenu leurs diplômes lundi
sont  les  premiers  diplômés 
de  l’enseignement  paramé dical depuis l’application de  la  réforme  de  la  formation 

en soins infirmiers. 
En effet, une directive euro

péenne allonge désormais le
cursus de trois ans à trois ans
et  demi.  Les  étudiants  ont 
ainsi pu profiter de 6 mois de
stages  supplémentaires. 
C’est le cas de Sophie : « C’est
vrai  que  durant  les  stages,  on 
s’aperçoit des difficultés que ren
contrent  les  équipes  hospitaliè
res. Je sais que cela ne sera pas 
facile tous les jours mais il faut 
persévérer  car  l’aide  à  la  per
sonne est vraiment gratifiant. »

Au total, sur l’ensemble des
trois  implantations  de  l’Ins
titut  provincial  d’enseigne

ment secondaire – IPES Para
médical  (Verviers,  Liège, 
Huy),  une  centaine  d’infir
mière(e)s  arrivent  sur  le 
marché  de  l’emploi.  « L’en
semble  des  diplômé(e)s  de  l’en
seignement  provincial  vont  di
rectement intégrer le marché de
l’emploi dans les jours ou les se
maines à venir ! D’ailleurs, cer
taines ont même pu choisir en
tre plusieurs offres », explique 
la  directrice  de  l’IPES  para
médical,  Karine  Rebholz.  Le 
secteur  des  soins  de  santé 
connaît  en  effet  une  impor
tante  pénurie  depuis  plu
sieurs années. ■ L .C .
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Des infirmières diplômées de l’IPES
Une vingtaine 
d’infirmières ont été 
diplômées lundi  27 
janvier à l’IPES. Elles 
ont toutes trouvé 
du travail.

Les futures professionnelles de la santé ont toutes trouvé du 
travail. Une pénurie touche le secteur des soins de santé.
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D es  bancs,  des  nou
veaux  pavés,  une  vi
tesse limitée pour les

voitures… Voilà de quoi se
compose  aujourd’hui  la
nouvelle  place  François
Geron,  à  Verviers.  Réno
vée  de  juillet  à  octobre
dernier, celleci a été inau
gurée  ce  mercredi  matin
en  présence  de  la  bourg
mestre  Muriel  Targnion
(PS),  de  l’échevin  des  Tra
vaux Maxime Degey (MR)
et  de  l’échevine  de  la  Pe
tite  enfance  Sophie  Lam
bert  (PS).  Les  élèves  de
l’école  maternelle  Geron
étaient  également  pré
sents  pour  ce  moment
symbolique.

« L’inauguration  d’un  es
pace  public  est  toujours  un
moment  important,  note  la
bourgmestre.  Avec  l’école,
un certain nombre de problè
mes de sécurité et de mobilité
se  sont  posés,  surtout  au  ni
veau de gestion de la circula
tion  et  du  stationnement.  Il

était  aussi  important  qu’on
puisse  amener  la  possibilité
de  fermer  la  place  au  sta
tionnement  pour  faire  des
activités  dehors  et  de  pou
voir avoir une autre façon de
vivre  ce  quartier. »  Pour
réaliser  ces  aménage
ments,  un  montant  de
273 000  euros,  avec  un
subside  de  225 000  euros
de  la  Région  wallonne,  a
été nécessaire.

De plus, cette rénovation
(dont  le dossier avait déjà
été  lancé  lors  de  la  précé
dente  mandature)  émane
aussi  d’un  processus  de
concertation avec les rive
rains  et  l’école  commu
nale.  « La  Ville  de  Verviers
et  le  service  “projet”  ont  pu
travailler  en  collaboration
avec les enseignants et la di
rection de l’école, qui ont ap
porté  leurs  savoirs  et  dit  ce

qui  serait  le  mieux  pour  ce
quartier. »

Et visiblement le résultat
rencontre  toutes  les  espé
rances. « Pour nous, l’objec
tif est atteint, lance la bourg
mestre.  Cet  argent  de  la
Région  a  été  mis  au  profit
des habitants, des enfants et
d’une école. C’est pour ça que
l’on  tenait  à  l’inaugurer  ce
matin. »  En  plus  du  tradi
tionnel  coupé  de  ruban,

les  élus,  et  les  nombreux
parents  présents,  ont  éga
lement  pu  assister  à  un
petit  spectacle  donné  par
les enfants. Ceuxci ont en
effet  interprété  une  chan
son des Kids United avant
d’apposer  des  cœurs  de
toutes les couleurs sur un
grand  tableau  en  liège  À
eux  maintenant  de  pren
dre  possession  de  ce  nou
vel espace. ■
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Une place François Geron plus conviviale
Rénovée, la place Geron 
a été inaugurée mercredi
en présence des élèves 
de l’école attenante. Elle 
se veut plus conviviale 
et plus sûre.

La place François Geron 
est aujourd’hui 
devenue un véritable 
espace de convivialité.
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