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Cette semaine, focus sur des initiatives 
pour le moins surprenantes !!!

Un carnet de bandes dessinées sur le thème de l’économie d’électricité… 
Tel est le projet de l’école communale Léon Deleval à Seraing… Projet ins-
piré de la BD « Chasse au gaspi avec Energ’Hic » (créée par le SPW) qui a été 
commandée par Monsieur Dethier pour ses élèves de 5e et 6e année (photo 
1). Après une première phase de recherche graphique, le crayonné a été 
réalisé avec soin par les élèves qui travaillaient par binômes. Le nombre 
de cases, leur taille, la place des personnages et des phylactères, le conte-
nu des dialogues et des décors ont été minutieusement choisis a! n que 
l’histoire écrite corresponde en tout point à l’histoire dessinée (photo 2). 
Il a également été décidé qu’il y aurait une morale à la ! n de chacune des 
planches : une petite phrase apportant un conseil sur l’économie d’énergie, 

en relation avec l’histoire 
racontée. 
Espérons que les trois ob-
jectifs que s’étaient ! xé 
l’école soient atteints… 
et que Léon Deleval 
puisse réaliser son pro-
chain dé!  qui est de tout 
débrancher avant les va-
cances de Pâques…

A quelques dizaines de kilomètres de là, Visé, 
Cité de l’Oie, a intégré le concours « Ecole 
Zéro Watt » avec l’Athénée, représentant avec 
ses 400 élèves la plus grosse école partici-
pante. Et c’est avec véritable mini-spectacle 
que l’asbl Besace a été accueillie lors de sa 
dernière visite. Elèves de maternelle, 3e et 4e 
primaire ont réalisé un bel exercice de mé-
moire, d’expression orale et d’interprétation. 
En e" et, ils ont joué des scènettes montrant 
les moments de vie de la classe pendant la 
prise de conscience de l’importance d’une 
utilisation rationnelle de l’énergie. Un sketch 
en néerlandais a même été présenté puis qu’il s’agit d’une école à immer-
sion linguistique. Le tout suivi par un power point dans lequel les inspec-
teurs à la police de l’énergie (photo 3) présentent les actions mises en place. 

De l’avis de tous, l’éco-team (composé notamment de 
Madame Janssen et de Monsieur Cops) fonctionne à 
merveille et a réussi à impliquer toute l’école. Outre les 
écoles, certaines communes de notre Wallonie sont 
également bien représentées dans le concours… 

Après Moranfayt et Wihéries, c’est au tour de l’école pri-
maire de Blaugies à Dour d’être mise à l’honneur. Nico-
las Richard enseigne en 6e année et sa classe compte 
18 élèves (photo 4). Ils ont été suivit par Jérôme Capart, 
animateur au CRIE de Mariemont, et sa visite a permis 
de mettre en place des actions concrètes telles que 

par exemple, déplacer un frigo trop près d’un radiateur, enlever les a#  ches 
sur les fenêtres a! n de dégager plus de luminosité ou encore débrancher 
tous les appareils électriques lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. L’école va 
écrire à la commune a! n qu’elle les soutienne dans leur projet d’installation 
de panneaux solaires car ils rentrent dans les conditions d’obtention d’une 
prime. En e" et, une de leurs classes est uniquement chau" ée avec des ra-
diateurs électriques. Une fois de plus, la participation au concours « Ecole 
Zéro Watt » incite à de grands changements au sein des établissements… 

40 ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 
DE LA WALLONIE ONT DÉCIDÉ D’AGIR

Dans le cadre du concours 
«!Ecole Zéro Watt!» organisé par Sudpresse

DU 09/01 AU 15/04

Plus d’infos concernant le concours sur le blog : 
http://zerowatt.blogs.sudinfo.be/
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Le 30 janvier dernier, nous vous parlions d’un concours de slogans 
publicitaires autour de l’économie d’énergie à l’école du Mardasson à 
Bastogne. Voici quelques exemples de ce que les élèves de Madame 
Barbé : «  Baissez les chau" ages, on est pas à la plage », «  Eteints ta télé 
à fond, tu gagneras du pognon », L’énergie c’est magique, en un clic on 
se fait du fric »… Félicitations à eux pour leur inventivité !
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VERVIERS – PROJETS

Les priorités de la Ville
Les écoles communales, le Grand-Théâtre et… les vélos

La nouvelle majorité verviétoise
en a fait son cheval de bataille :
les écoles sont au centre des
priorités communales pour les
six années à venir. « Dès ma prise
de fonction, j’ai fait le tour des 14
écoles communales avec mon col-
lègue des Travaux », explique
Maxime Degey, l’échevin de
l’Instruction publique. « Dans
chaque implantation scolaire,
nous avons relevé l’ensemble des
travaux à effectuer et nous les
avons catalogués en trois groupes,
suivant leur urgence. »
Le cdH et le MR se sont mis d’ac-
cord pour débloquer une pre-
mière enveloppe d’un gros mil-
lion d’euros pour effectuer les
premiers travaux, les plus ur-
gents. « C’est une enveloppe sensi-
blement plus élevée que les autres
années », sourit Maxime Degey.
« L’enseignement communal était
l’une des priorités du Mouvement
réformateur. Le partenaire cdH a
vraiment répondu présent pour
mener cette politique.
Au niveau des principaux amé-
nagements prévus, pointons le
remplacement des châssis du
nouveau bâtiment dans l’école
des Linaigrettes à hauteur de
60.500 euros. 275.000 euros et
220.000 euros ont été respective-
ment débloqués pour les châssis
de l’école des Hougnes et d’Ensi-

val. Plus généralement, 200.000
euros sont prévus pour sécuriser
les installations électriques, de
chauffage ou encore les ascen-
seurs des écoles communales.
« C’est vrai que certaines écoles
n’auront pas de travaux cette an-
née », poursuit l’échevin. « Mais
notre volonté n’est pas d’en favori-
ser une plutôt qu’une autre. Effec-
tuer un saupoudrage avec ce mil-
lion pour que chaque établisse-
ment ait un petit quelque chose
n’aurait eu aucun sens. »
Maxime Degey jure que cette
mesure n’est pas un « one shot »
et qu’un budget conséquent se-
ra également prévu ces pro-
chaines années pour continuer
à rénover les écoles verviétoi-
ses. l
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RÉNOVER LES ÉCOLES

Un million d’euros pour
les écoles verviétoises

L’école communale d’Ensival l GDS
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La majorité devrait lancer en
2013 la première phase des tra-
vaux de rénovation du Grand-
Théâtre de Verviers. Une phase
essentiellement préparatoire.
« Une série d’études préalables
sont nécessaires pour pouvoir ob-
tenir des subsides à la rénova-
tion » explique le bourgmestre
Marc Elsen. 120.000 euros ont
d’ores et déjà été prévus au bud-
get. D’importants travaux seront
nécessaires pour remettre en
état ce fleuron de l’architecture
verviétoise. C’était l’un des
grands thèmes lors de la cam-
pagne électorale.
Parallèlement à ça, la Ville pro-
cédera à la mise en conformité
de l’installation électrique du
théâtre pour un montant de
25.000 euros. l

LE GRAND-THÉÂTRE| 2

Lancer l’étude
avant la
rénovation

Une rénovation s’impose l N.L.

Les agents communaux effec-
tueront-ils prochainement leurs
petits déplacements à vélo ? On
pourrait le croire en voyant le
budget voté hier soir au
conseil. 15.000 euros sont pré-
vus pour faire l’acquisition de
sept ou huit vélos électriques et
installer des « stations » à diffé-
rents endroits de l’administra-
tion.
« Un agent pourra emprunter un
vélo pour aller de la place du
Marché à la rue du Collège par
exemple, note le secrétaire com-
munal Pierre Demolin. De nom-
breux agents communaux ont
déjà marqué leur intérêt pour ce
système. »
Reste à voir, en pratique, si le
froid ou la pluie n’aura pas rai-
son de leur motivation. l
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Des stations
de vélos dans
l’administration

Déjà en vigueur à Nivelles l D.R.

7/20 : voilà la cote qu’ac-
corde le PS au budget

communal 2013 présenté hier
soir par la nouvelle majorité
cdH-MR. Un budget que Jean-
François Istasse qualifie « d’ir-
réaliste, de non crédible et de
peu professionnel ». « Cela avait
pourtant bien commencé : 1,5
million de boni à l’exercice
propre. Mais vous êtes immédia-
tement tenus d’inscrire 1,5 mil-
lion de boni à l’exercice propre
pour les cotisations de pensions
du personnel communal. Adieu
le beau boni. »
Du coup, estime JF Istasse,
« avec les antérieurs, le boni glo-
bal de la Ville n’est que de
480.221 euros. Un niveau trop
bas, surtout en début de législa-
ture ».
Sur le plan des dépenses, le
conseiller note que les dépenses
de personnel représentent envi-
ron 46 % des dépenses totales.
« C’est intenable ». Mais, dans le
même temps, il critique ouver-
tement les options de la majori-
té : « Vous prévoyez 0,5 % d’index
en 2014 au lieu de 2,8 %. C’est
vous qui l’écrivez. On peut même
lire sur votre tableau de tête, je
cite : « diminué en 2014 à un taux
de 0,5 % pour faire un gain de
600.000 euros en 2014 (2 % de sa-
laire en moins). Quels aveux ! Je
suppose que rien de tout cela n’a
été concerté avec les organisa-
tions syndicales ! Gênant ! Alors
soit on liquide du personnel,
outre les départs naturels, soit on
n’accorde plus les augmentations
barémiques, soit on effectue un
saut d’index, soit on fait une di-
minution de 2 % des salaires
comme vous l’écrivez, soit on fait

tout... Dites-nous : quand va com-
mencer le bain de sang social ? ».
C’est la critique la plus viru-
lente. Mais Jean-François Istasse
décoche d’autres flèches : « vous
essayez de vous rattraper sur les
dépenses de fonctionnement :
moins 10 %... sur papier. Mais
c’est du n’importe quoi. Comme
la diminution des allocation de
lutte contre la neige et le verglas :
35.000 euros au lieu de 80.000.
Vous êtes fâchés avec la météo ? ».
Trop peu de dotations à la zone
de police et au CPAS aussi, sou-
ligne-t-il, ainsi qu’à la RCA Sy-
nergis, « que vous mettez à terme
virtuellement en faillite». Quant
à l’effort structurel d’1,8 mil-
lion d’euros à consentir d’ici le
24 juin prochain, l’ancien éche-
vin se demande bien où la ma-
jorité va trouver cette somme.
Bref, un budget « à revoir en
deuxième session », martèle l’an-
cien échevin des Finances. l
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VERVIERS - L’AVIS DE L’OPPOSITION PS

« Le personnel va
payer la facture »

Jean-François Istasse. l N.L.
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