
Verviers En ville

bLa population scolaire qui
augmente est un vrai

casse-tête pour les
responsables de l’enseignement
communal verviétois. C’est que
le nombre de locaux scolaires,
lui, n’est pas extensible. Et, tout
nouveau projet demande
minimum une dizaine d’années
pour obtenir les subsides de la
Communauté française... En
attendant, on cherche des
solutions à moyen terme et les
modules préfabriqués poussent
comme des champignons.

“Depuis que je suis échevin de
l’instruction publique, cela fait
plusde8ans, lapopulationscolai-
reaugmentechaque année,expli-
queDidierNyssen,échevinvervié-
tois. Le problème d’exiguïté et de
disponibilitédeslocauxseposede
façon de plus en plus cruciale.
D’autant que nous avons l’obliga-
tion d’accepter tous les élèves. ”
On dépasse aujourd’hui les 3.000
élèves dans les écoles communa-
les de la ville de Verviers.
Avec l’inspecteur principal Geor-
gesClément,DidierNyssenétudie
doncleproblèmesoustoussesan-
gles. En attendant, la solution des
modulesscolaires permetaux élè-

ves d’être bien logés.
“Les plus anciens modules sont
ceux de l’école Carl-Grün, expli-
que Didier Nyssen. Ils ont été ins-
tallés il y a 30 ans. Il y en a aussi à
Lambermont, à Petit-Rechain, à
l’école des Boulevards, place

Géron et à Stembert.Le dernier a
été installé aux Linaigrettes l’an-
néedernière.”Laduréedevied’un
module est normalement de 25
ans.
Entout,oncompteunedizainede
modules pouvant accueillir plu-
sieurs classes.
“Au départ, on les louait, mais on

s’est rendu compte qu’on payait
plusieurs fois le prix d’un module
neuf.Maintenant, onfait des loca-
tions-achats”.
Le problème de la surpopulation
scolairen’estpaspourautantréso-
lu.
“Il y aura à terme un manque de
placeàl’écoledesBoulevards,oùil
n’est pas possible de mettre des
modules, ajoute Didier Nyssen. À
l’école de Hodimont, on va peut-
êtredevoirarrêterlesinscriptions.
AuxLinaigrettes,onestaubordde
larupture,malgrélenouveaumo-
duleetàPetit-Rechain,lemoindre
mètre carré est exploité”.
Alors, si aucun nouveau module
n’estprévupourlarentrée, iln’est
pas impossible qu’il faille en com-
mander en cours d’année.
Car la construction d’une nouvel-
le école ou une simple extension
ne se décide pas d’un coup de
cuillère à pot.
“Nousavonsévidemmentdesdos-
siers en souffrance, poursuit Di-
dier Nyssen. Mais il faut des an-
néespourqu’unedemandedesub-
sides aboutisse à la Communauté
française et la ville de Verviers n’a
pas les ressources nécessaires
pour s’en occuper”. «

VÉRONIQUE BOTTY

L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

Si on ne construit pas de nouvelle
école, de nombreux travaux sont
quand même effectués tout au
long de l’année. “À chaque conseil,
un ou deux points concernent des
travaux dans des écoles. Et chaque
directeur se bat pour que son école
soit prioritaire. Mais nous devons
bien faire des choix et établir des

priorités”, explique l’échevin
Nyssen. Les travaux de sécurisation
sont logiquement les plus urgents.
“On a ainsi refait les cours de
récréation d’Ensival et de
Hodimont. Il y avait trop de
chutes”. Les travaux de protection
incendie, portes coupe-feu,
protection des cages d’escalier et cie

font également partie des
priorités. Viennent ensuite les
travaux de préservation contre
l’humidité, changement de
châssis, etc.“Nous sommes aussi
très attentifs aux sanitaires, pour
l’hygiène et pour l’apprentissage
des enfants”. Tout ça laisse peu
d’argent pour les fignolages.

Une dizaine de modules permettent de pallier le manque de place dans nos écoles.

bLa rentrée c’est pour tout le
monde, y compris pour le CT-

LM de Verviers. Le Centre Touristi-
que de la Laine et de la Mode, qui
compteunenouvelledirectrice (Va-
lérie Dejardin) depuis quelques se-
maines, inaugure ce vendredi soir
l’exposition X-XX consacrée à la
peinture, scuplture et gravure. Elle
metauprogrammeonzeartistesen
peinture,sculptureetgravure.L’ex-
positionestaccessibledu1erseptem-
breau16septembre,de10heuresà
17 heures (en n’oubliant pas que le
lundiestlejourhabitueldefermetu-
re). L’entrée est gratuite.
>Du3novembreau27janvier2013,
place à la première grande exposi-
tion du CTLM pour cette nouvelle
saison, avec les Poupées de 1850 à
1950. En collaboration avec le Mu-
sée de la Poupée de Paris, le centre
touristique accueillera de vérita-
bles poupées anciennes, avec tous
les commentaires historiques s’y
rapportant.
>Enmargedesexpositions, les19et
20 septembre, le CTLM se transfor-

mera en podium pour un défilé de
mode exceptionnel, en collabora-
tion avec des commerçants vervié-
tois.
>Le début de l’année 2013 mettra à
l’honneur les sciences et particuliè-
rement la biologie, avec une belle
expositionsurlaBiodiversitéavecla
découverte de la diversité naturelle
des organismes vivants et des mer-
veillesdenotreplanète.Réservéaux
milieux scolaires.
>Auprintemps,c’estunpeintrever-
viétois, Michel Keutiens, qui vien-

draenvahir lesmurs duCTLM, avec
unerétrospectivedesonœuvreuni-
que,en“rapatriant”plusd’unecen-
taine de toiles de collections pri-
vées. Michel Keutiens exposera jus-
qu’en juin.
>Enfin le chanteur Jean Vallée, né à
cetendroit,au30ruedelaChapelle,
donnera un spectacle exceptionnel
dans la cour du CTLM, durant le
moisdemai.Ilétaitprévuaudépart
que ce soit les 6 et 7 octobre, mais
l’événement a dû être postposé à
causederetardsdanslesformalités.

Jean Vallée chantera dans la cour du CTLM en mai. l NL

Didier Nyssen

llLenombred’élèves semulti-
plie aussi dans les écoles libres
qui sont donc également con-
frontéesàunproblèmed’exiguï-
té des locaux.
“Plusieurs écoles de notre ré-
seauEntitéontdéjàoptépourla
solution des modules, explique
lasecrétaireYounLegrand.Mais
pourcertaines,commeSaint-Mi-
chel, par exemple, au centre-vil-
le, c’est impossible en raison de
la configuration des lieux.”

llCommebonnombred’éco-
les, celle de Petit-Rechain de-
vient, elle aussi, un peu trop
étroite pour la population sco-
laire qui y grandit.
Il y a déjà deux modules qui y
sont installés, mais une autre
solutionpourraitpermettrede
trouver plus d’espace.
“ L’école communale de Re-
chain est située juste à côté de
la maison de repos “ Entre
nous” gérée par le CPAS, expli-
que Didier Nyssen. Or, le CPAS

construit actuellement une
toutenouvelleinfrastructureà
Stembert. L’ancien bâtiment
devra donc être réaffecté. On
parle déjà d’y installer une crè-
che. Mais, je rêve d’y installer
aussi une extension de l’école
communale.Ceseraitunesolu-
tion pratique car il n’y a qu’un
petit passage entre les deux bâ-
timents, déjà utilisé puisque la
soupe servie aux élèves vient
chaquejourde lamaison dere-
pos”. (V.B.)

CHAQUE DIRECTEUR SE BAT POUR SON ÉCOLE

Le nombre d’écoliers verviétois augmente.
Seule solution: les modules préfabriqués

ECHEVIN DE L’INSTRUCTION

llDes travaux toute l’année dans les écoles

Les élèves à
l’étroit dans
nos écoles

“LES PLUS ANCIENS
MODULES INSTALLÉS

DEPUIS 30 ANS”

Des modules aussi
dans les écoles libres

Petit-Rechain: classes à la maison de repos?

VERVIERS RENTRÉE DES CLASSES

Le CTLM fait sa rentrée

Maison expo de Dolembreux-Liège - Route de Beaufays, 76  - T. 04 382 43 80 

Du lundi au samedi de 14 h à 18 h, ou sur rendez-vous.

INCROYABLE!

* remise équivalente sur crédit de 25 ans taux fi xe avec quotité de maximum 80%.
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