
bUne grande opération de
nettoyage des différents

quartiers du centre-ville de
Verviers vient de démarrer
hier en fin de journée. Elle se
poursuivra aujourd’hui et
durant quatre soirées du mois
de juin.

Aprèsquelquesopérationsdenet-
toyage urbain portant sur divers
quartiers de la périphérie, c’est à
présentaucentre-villed’être l’ob-
jetdetouslessoinsduserviceenvi-
ronnementdelaVilledeVerviers.
Leshabitantsconcernésviennent
d’en être informés par courrier.
Les opérations techniques de ter-
rain portent sur le balayage des
rues,l’enlèvementdesdépôtssau-
vages et la vidange des avaloirs. Il
estpréciséaussi qu’“avec lacolla-
boration des services de police et
des agents constatateurs, une to-
lérancezéroserademisepourles
contrevenants”. Autant être at-
tentifs dès lors aux informations
reprises ci-dessous.

STATIONNEMENT INTERDIT
Des interdictions de stationner
ontdéjàétéplacéespourlasoirée
d’hier.Ellesserontànouveaupla-
cées pour ce soir et quatre autres
soiréesdumoisdejuin.Ilestimpé-
ratif de respecter ces interdic-
tions de stationner. Dans le cas

contraire, les véhicules en infrac-
tionserontverbalisésetdéplacés.
L’intervention des services de la
Villeseferachaquefoisentre18h
et minuit pour limiter les pertur-
bations du trafic et du stationne-
ment.
>Zone1:Cejeudi31mai.Nettoya-
ge du côté des habitations impai-
res des rues des Artites, de la Ban-
que, des Carmes, Chapuis, de la
Concorde, Crapaurue, Jardon, de
Heusy,Laoureux,duManège,des
Martyrs,desPloquettes,deRome,
Square Astrid, du Théâtre, du Tri-
bunal, pont du Chêne, Xhavée et
place Verte, au-devant des bâti-
ments 1 à 35.
>Zone2:Mardi5 juincôté pairet
mercredi6juincôtéimpair.Rues
du Collège, Coronmeuse (partie
entre Ortmans et Terre Hollan-
de), du Gymnase, Henri Hurard,
Keschtges, du Mareau, place du
Martyrau-devantdesbâtiments2
à 50, Masson, Ortmans, place
Saint-Paul, enclos des Récollets,
quai des Récollets, des Sottais,
Thil Lorrain, Paul Janson + par-
king.
>Zone 3: Mardi 12 juin côté pair
et mercredi 13 juin côté impair.
Rues des Alliés, quai de la Batte,
Coronmeuse(partieentrerueOrt-
mans et de la Tuilerie), place De-
vaux, Liguy, place du Marché,
MontduMoulin,duPont,desRai-

nes (entre No 8 à 26 et 9 à 17),
Renier (partie entre la rue des Al-
liésetlaruedesRaines),Sècheval,
pontdeSommeleville,desSouris,
Thier Mère Dieu, de la Tuilerie et
du Vieil Hôpital. «

M.V.

À NOTER Infos: Ville de Verviers,
service environnement
087/327.557
environnement@verviers.be

>Très irritant aussi: certaines
personnes n’hésitent pas à
engouffrer des tas de déchets
dans les poubelles publiques, les
confondant parfois avec les sacs
verts payants, ou à déposer à
leur pied leurs déchets
ménagers ou autres objets
encombrants. Un
comportement qui est bien sûr
totalement interdit.

llConseils

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER POUR GARDER UNE VILLE PROPRE

À ne pas utiliser
de façon exagérée

Poubelles
publiques:
PAS D’ABUS!

>L’entretien du trottoir, de
l’accotement et du filet d’eau
incombe au riverain ou, à défaut
d’occupation légale, au
propriétaire du bâtiment (Art.
55 des règlements coordonnés
de la Zone de Police Vesdre). À
chacun donc de balayer,
d’éliminer les herbes et de
ramasser les déchets devant son
immeuble.

L’entretien du trottoir
vous concerne

Trottoirs
BALAYER DEVANT
SA PORTE

>L’une des incivilités les plus
irritantes en matière de (mal)
propreté publique, ce sont les
déjections canines abandonnées
sur les trottoirs. Ramassez les
déjections de votre chien,
utilisez les canisites et les
doggynets (distributeurs de
sachets). De même, jetez vos
mégots dans les endroits
appropriés.

Déjections
UTILISEZ
LES CANISITES

Verviers En Ville L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

bLoanDarimont,c’estcebébé
d’un an qui a fait la une de

votre journal début du mois.
Nous vous racontions la surprise
desesparentsàsanaissance.Loan
souffre en effet d’une maladie or-
pheline,l’achondroplasie,quiest
une des formes du nanisme. Les
parents auraient voulus être au
courantpourmieuxsepréparerà
éleverleurenfant.Ilssontfurieux
contrelagynécologuequin’avait
rienvumêmelorsd’échographie
en 3D.
L’affaire est à présent dans les
mains de l’avocat de la famille
pour réclamer des dédommage-
mentsàl’hôpitaldeVerviersquia
suivi la grossesse de la Christelle.
En attendant une réponse, l’his-
toire de Loan a déjà beaucoup
émuceuxquil’ont lue.Lestémoi-
gnages de soutien se succèdent.
“Une dame qui a un fils âgé de 2
moisdeplusetatteintdelamême
maladie que Loan a pris contact
avec nous, raconte Patrick, le pa-
pa. Elle habite près de chez nous,
on discute des choses à faire, des
personnesàallervoir.”Une autre
mamand’unenfantatteintdena-
nisme a même poussé la porte de
la rédaction. “Mon fils a aujour-
d’hui plus de 30 ans, nous expli-
que-t-elle. Je voulais encourager
les parents, leur donner des con-
seils. J’ai vécu la même chose
qu’eux. Il y a 30 ans, les médecins
n’avaient rien vu non plus avant
la naissance. Le gynécologue
avait même nié juste après l’ac-

couchement.Quand j’ai vu l’arti-
cle, je suis retombée 30 ans en
arrière. En tant que parents, no-
tre but est de rendre nos enfants
heureux et de les accepter com-
meils sont.C’estcequej’ai fait, je
crois.”
Pour ça, aucun problème du côté
des parents de Loan qui mettent
toutenœuvrepourqueleurbébé
ne manque de rien, même si,
pourcela,ilsontbesoind’unpetit
coup de pouce. «

Y.F.

Si sa maladie ne requiert aucun
traitement, Loan doit cepen-
dant être suivi régulièrement
parunmédecinspécialiséquine
reçoitqu’àBruxelles.Celaengen-
dre des coûts importants pour
ses parents. Et encore, Loan n’a
qu’un an. Il faudra ensuite adap-
ter vêtements et mobilier à sa

petitetaille...Unsouperspaghet-
tianiméparJackyDenetdeuxDJ
de la région est donc organisé
pour améliorer le quotidien de
Loan.Ce sera lesamedi 9 juindès
18h à la salle “La Rochette ” au
terrain de football de Goé. Réser-
vations (10E adulte, 6E enfant)
via BE75 1043 5351 6951.

bLe Centre Hospitalier Pelt-
zer-La Tourelle participera

activement à la journée mondia-
le sans tabac, ce jeudi. L’anima-
tionqu’ilproposesedéroulerade
10 à 17 heures.
Bien que le tabagisme constitue
l’undesplusimportantsfacteurs
derisquedenombreusespatholo-
gies telles que le cancer, les affec-
tions pulmonaires et les mala-
dies cardio-vasculaires, il reste
une habitude de vie très répan-
due.Lajournéemondialesansta-
bac a donc pour objectif de sensi-
biliser le public aux dangers liés
au tabagisme mais aussi de lui
proposerdessolutionspourarrê-
ter de fumer.
Danscetteoptique,leCentred’Ai-
deauxFumeursduCHPLT,mem-
bre du réseau Hôpitaux Sans Ta-
bac,inviteratouslesfumeurs,pa-
tients,visiteursetcollèguesàréa-
liser un parcours santé. Ils pour-
ront y évaluer leur dépendance
tabagique,mesurerletauxdeCO
expiré, calculer le coût de leur
tabagisme mais aussi recevoir
des informations et conseils per-
sonnaliséssurlesdiversesmétho-
desquiexistentpoursedébarras-
ser définitivement de l’envie de
fumer.Uneexpositiondeposters
d’informations permettra à tous
d’en apprendre davantage sur le
tabac, ses conséquences, sur la
chicha,surcertainesidéesreçues
mais aussi sur lesmanipulations

de l’industrie du tabac. Le thème
de la journée mondiale sans ta-
bac de cette année sera d’ailleurs
l’ingérence de l’industrie du ta-
bac.
On notera encore qu’un quiz ou-
vert à tous permettra de rempor-
ter des entrées de cinéma.
Vous vous sentez concerné(e)?
Vous aimeriez bien vous aussi
vous débarrasser de cette habitu-
de coûteuse et surtout dangereu-
sepourvotresanté?Alorsrendez-
vous aujourd’hui entre 10 et 17
heures dans le hall de l’entrée
principaleduCHPLT,rueduParc
29 à Verviers. La délivrance sera
peut-êtreaubout decettedémar-
che. «

Âgé d’un an, Loan souffre de nanisme, la gynécologue n’avait rien vu avant la naissance l DR

Les services passeront ce soir et durant quatre soirées du mois de juin en centre-ville.  l D.R.

Peut-être la der...  l PHOTO NEWS

Une grande opération propreté dans les
différents quartiers du centre de Verviers

Ne pas laisser traîner
les déjections canines

UN SOUPER POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DE LOAN

Nettoyage de
printemps
au centre-ville

> Il est fortement conseillé de
respecter les jours et heures de
sortie de vos poubelles: à partir
de 18h la veille ou pour 6h le
matin de la collecte. Les sacs
bleus retirés (main rouge)
doivent être retirés pour une
collecte suivante. Inscrivez-vous
à la collecte des encombrants
(087/55.48.78) et rendez-vous
aux recyparcs.

llAction caritative

VERVIERS PROPRETÉ PUBLIQUE

Respecter les jours
et heures de sortie

Journée sans
tabac à l’hôpital

L’histoire de Loan émeut

Déchets
ÉVACUATION
DANS LES RÈGLES

VERVIERS SANTÉVERVIERS VIVRE AU QUOTIDIEN
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