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Conditions TAX FREE* 
Jusqu’à 36% 
de réduction globale.  

   * L’offre TAX FREE peut représenter un avantage global allant jusqu’à 8.400 € (sur l’Octavia Berline Ambition 1.6 CRTDI 105 CV GreenTec avec Pack Ultimate – prix catalogue de : 25.920 €) ou jusqu’à 36% de réduction globale (sur la Fabia Hatchback 
Go Plus 1.2 HTP 60 CV avec Pack Rock). L’offre TAX FREE n’exonère pas du paiement de la TVA et des autres taxes applicables. Visuel présenté à titre d’illustration. Prix et offres valables pour les particuliers jusqu’au 31/01/2013 dans le réseau participant et dans la limite des stocks 
disponibles. Non applicable sur la série spéciale GO. (1) Rapid 1.2 MPI 75 CV Active : 15.120 € (prix catalogue) – 1.134 € (réduction) – 400 € (Bonus Salon) – 1.000 € 
(Eco-Bonus) = 12.586 € (prix promo). (2) Nous reprenons votre ancien véhicule hors d’usage pour 1.000 € à l’achat d’une nouvelle ŠKODA. Le véhicule repris 
doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom du dernier propriétaire. Informations environnementales (A.R 19/03/2004) : www.skoda.be  3,9 - 5,9 L/100 KM.  CO2 104 - 134 G/KM.
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Conditions Salon TAX FREE jusqu’au 31 janvier. 
Nouvelle ŠKODA Rapid déja disponible pour 12.590"
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Les fêtes de fin d’année à peine
terminées, le collège communal
s’est remis au travail et a déjà ré-
fléchi aux festivités qui égaille-
ront la cité lainière fin 2013.
Comme la majorité précédente,
les nouveaux mandataires sou-
haitent déplacer la patinoire sur
la place du Martyr.
On y installerait des chalets au-
tour de la patinoire et on se rap-
procherait ainsi du concept du
marché de la place Cathédrale à
Liège.

« Ce concept est très populaire dans
d’autres villes comme à Liège. C’est
aussi très convivial puisqu’une fois
les enfants en piste, les parents
peuvent boire un vin chaud ou dé-

guster d’autres produits de bouche
tout en les surveillant » explique
Maxime Degey, échevin en
charge de l’animation de la ville.
Si la majorité précédente a recon-
nu avoir été freinée par des
contraintes technique et finan-
cière liées à la réfrigération de la
glace, les nouveaux mandataires
semblent avoir déjà trouvé une
solution à ce problème.

L’ACHAT D’UNE BORNE ÉLECTRIQUE
DEVRAIT ÊTRE APPROUVÉ EN MARS
« Si on veut déménager la pati-
noire, il faut installer une borne
électrique puissante place du Mar-
tyr et cela a un coût d’environ
20.000 euros » ajoute l’échevin,
avant de préciser : « Ce montant
est déjà prévu au budget de l’année
2013. En mars prochain, la dé-
pense pour l’acquisition de cette
borne devrait être acceptée » se ré-
jouit Maxime Degey.
Une fois le coffret électrique

acheté, les mandataires commu-
naux devront se pencher sur la
problématique des chalets. « Faut-
il les acheter ? Les louer ? Quelles
sont les solutions envisageables
pour que la contribution deman-
dée aux commerçants ou aux arti-
sans reste abordable ? » s’interroge
le jeune échevin libéral.
Si le projet semble bien avancé et
que plusieurs établissements ho-
reca ont déjà manifesté leur inté-
rêt pour le concept, il reste un
peu moins d’un an aux manda-
taires pour le finaliser d’ici la fin
de l’année. « Si ce n’est pas 2013, ce
sera 2014 mais le marché de Noël
style place Cathédrale, c’est un de
nos objectifs » conclut Maxime De-
gey. l

FRANÇOISE PEIFFER

VERVIERS - MARCHE DE NOËL

La patinoire
enfin sur la
place du Martyr
en 2013 ?
Prévu pour 2012, le projet a été reporté

Promise pour 2012 sur la
place Martyr, la patinoire a

finalement ouvert ses portes place
Verte comme à son habitude.
Mais 2012 pourrait bien avoir été
la dernière édition de cette
mouture des festivités de fin
d’année. Le nouveau collège fait
une priorité du déplacement de la
patinoire et de la pose de chalets
pour l’édition 2013.

Les patineurs ont profité du dernier jour d’ouverture de la patinoire de la place Verte. l F.P.

« SI CE N’EST PAS
2013, CE SERA 2014.

UN VRAI MARCHÉ DE
NOËL C’EST UN DE NOS
OBJECTIFS ».
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Beaucoup de monde samedi. l V.B.
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