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7’’ (18 CM) TABLETTE INTERNET TACTILE DOTÉE DE ANDROID 4.2
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Trop peu de participants ont ré-
pondu à l’appel de l’organisateur
du marché de Noël de Verviers, la
société Organisation et Promotion
de Herve (voir ci-dessous) : tel est le
constat à la base de cette annula-
tion du marché de Noël verviétois.
Pourquoi un tel manque d’inté-
rêt ?
« Tout part en fait du déménage-
ment du chapiteau de la patinoire
de la place Verte vers la place du
Martyr », commente Maxime De-
gey, l’échevin verviétois de l’Ani-
mation de la Ville. « Lors de la der-
nière édition de Verviers on Ice (la
patinoire sous chapiteau) place
Verte, la Ville avait reçu un avis né-
gatif du Service des Travaux, car le
chapiteau abîmait fort la fontaine
secrète », poursuit-il. « L’ancienne
majorité PS-MR avait en fait déjà ré-
fléchi au déménagement de la pati-

noire place du Martyr. La nouvelle
majorité a également estimé que
c’était le meilleur emplacement et a
repris l’idée à son compte ».
C’est là qu’est le hic. Car pour ac-
cueillir les chalets du Marché du
Noël, il faut un coffret électrique
d’une certaine importance. Et s’il
y en a un place Verte, la place du
Martyr en était dépourvue. « Il fal-
lait prévoir cette installation au
budget puis que le dossier suive son
cours avec ORES. Et cela a pris du
temps ».
Beaucoup de temps, en
effet. Trop, même.
Car si l’organisa-
teur du marché,
qui avait fait une
offre spontanée
de services, était
dans les temps en
faisant sa proposi-
tion avant les va-
cances d’été, la Ville
n’a été sûre de pou-
voir organiser cet évé-
nement qu’au mois
d’octobre. Cela deve-
nait fort tard pour l’or-
ganisation. « Les arti- sans
qui auraient pu se montrer intéres-
sés avaient déjà des engagements

ailleurs », commente encore
l’échevin. « On a essayé de trouver
des solutions, mais trop peu ont fi-
nalement répondu positivement ».
Pour Maxime Degey, la taille
idéale de ce marché de Noël devait
se situer entre 15 et 20 chalets.
Mais avec le feu vert tardif pour la
place du Martyr, ce sont à peine
sept artisans et commerçants qui
ont répondu à l’appel. Or, en des-
sous de dix, il n’était pas question
pour l’échevin d’organiser l’événe-

ment. Cela aurait fait trop petit
et cela aurait été à la limite

contre-productif. « L’orga-
nisateur lui-même a sou-
haité annuler l’événe-
ment. Il n’y aura donc
pas de marché de Noël
en centre-ville cette an-
née », déplore-t-il en-
core.
Un peu dommage,
c’est vrai, surtout
au moment où la
ville est en plein
renouveau avec le
développement

du parc commercial Cres-
cend’Eau. A la destination shop-
ping aurait pu se joindre, à cette
occasion, une destination festive.

Ce qui aurait pu être un petit
coup de pouce pour les commer-
çants du centre-ville…
Ce n’est que partie remise, cepen-
dant. « Nous retenterons l’expé-
rience l’an prochain », conclut
l’échevin.
En attendant, plusieurs rendez-
vous de Noël sont au programme,
dont les crèches et bières de Noël
à Stembert, le marché de Noël des
Minières ce samedi 8 décembre, la
Corrida de Noël le samedi 21 dé-
cembre et d’autres… l

MICHEL VARGAS

VERVIERS – FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le marché de
Noël de Verviers
est annulé !
Trop peu de participants ont répondu

Déception, à Verviers : le
marché de Noël qui devait

se dérouler du 13 au 29 décembre
place du Martyr, derrière le
chapiteau de la patinoire, est
annulé. Trop peu d’artisans et
commerçants ont répondu à
l’appel de l’organisateur, mandaté
par la Ville de Verviers.

La place du Martyr restera vide derrière la patinoire, à la grande déception de l’échevin Maxime Degey. l N.L.

« Sept exposants qui avaient réser-
vé un emplacement seulement, ça
ne va pas. Ça devient hypercompli-
qué à Verviers, pire qu’ailleurs. Et
nous, nous ne sommes pas une AS-
BL. Comme la ville n’a plus de sous,
c’était ingérable. Je crois que je vais
abandonner cette idée de marché
de Noël à Verviers. La ville a un gros
souci. Même une organisation
comme celle-là, ça devient compli-
qué », déplore André Mertens, le
boss d’Organisation et promo-
tion, qui aurait dû mettre sur
pied le marché de Noël de la
place du Martyr.
Dès le départ, le dossier avait eu
du plomb dans l’aile. La faute no-
tamment au délai très court
pour organiser la manifestation.
Un délai imputable entre autres
à la nécessité de placer un coffret
électrique adapté sur le site.
Quand il s’est avéré qu’on pou-
vait quand même organiser, on a

évoqué la période 13 – 29 dé-
cembres et la juxtaposition de
petites pagodes de 3 mètres sur 3.
Il a alors fallu changer son fusil
d’épaule, dans le cadre d’une
deuxième mouture. Avec un cha-
piteau d’une vingtaine ou d’une
trentaine de mètres de long et
une durée ramenée à trois jours,
du 20 au 22 décembre. l

Y.B.

« À Verviers, ça devient
hypercompliqué »

L’ORGANISATEUR DU VILLAGE

André Mertens l ARCH. GDS

Pour la seizième année d’af-
filée, l’opération « Verviers,

ma ville » va permettre la récolte
de dons à destination des plus dé-
munis. La crèche, le chalet et le
podium solidaires seront installés
sur la Place Verte dès le 18 dé-
cembre. Comme chaque année,
les Verviétois pourront y déposer
leurs dons : vivres non périssables,
vêtements et jouets en bon état.
Pour cette édition 2013, le parrain
du podium solidaire sera Jean-
François Maljean, le célèbre pia-
niste verviétois. Il sera présent
pour l’inauguration du podium,
le 18 décembre à 16 heures. On

pourra également y admirer
Thierry Klinkenberg, un athlète
qui pratique le vélo trial, une dis-
cipline particulièrement impres-
sionnante.
Cette année, dix restaurants parti-
cipent à l’opération « restos soli-
daires », où on pourra déguster un
menu au prix de 25 euros. La moi-
tié de la somme sera redistribuée
aux plus précarisés sous forme de
vivres. Cela se passera le jeudi 19
décembre.
L’année dernière, 22 tonnes de
vivres et près de 15.000 euros
avaient ainsi été récoltés. l

S.M.

VERVIERS - SOLIDARITÉ

Verviers, ma ville : ça
démarre le 18 décembre

C’est l’occasion de se montrer solidaires l ARCH. GDS


