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DIMANCHES, 
LE JOUR DE PÂQUES 

ET LUNDI 
DE PÂQUES

1 bon par client. 
Action valable jusqu’au 22 avril 2019

5€
Bon pour

de remise à partir de 50 € d’achats

FLOWERS   HOME   GARDEN

www.thomas.be

Toute l’actualité 
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

verviers.lameuse.be

Les clubs de Raeren, La
Minerie, Malmedy, Battice et

Lambermont ont fait la fête ce
dimanche. 

Cinq clubs de foot
verviétois champions

P.33© SP

Du monde ce samedi matin dans
les petites rues de la vieille ville de
Verviers. La moitié des échoppes
du marché hebdomadaire y ont
été déplacées et apparemment,
nombreuses sont les personnes
qui ont voulu voir comment se
disposait ce « nouveau » marché.

Même si la météo n’incitait pas
nécessairement à sortir.
Ce sont des travaux de voirie qui
entraînent ce déménagement.
L’axe rue des Carmes-rue du Tri-
bunal sera fermé à la circulation
dès ce lundi 15 avril. Pour per-
mettre la mobilité au centre-ville,
la rue Ortmans et la rue des
Raines doivent donc rester ou-
vertes y compris le samedi matin,
moment du marché.
De l’avis de plusieurs clients, dé-
ambuler dans ces vieilles rues pa-
vées, plus étroites, confère un ca-
ractère plus charmant au mar-
ché, « comme si on était en va-
cances dans les pays du sud ». À
notre avis, il y avait du monde,
même plus que d’habitude
même si l’étroitesse des rues peut
donner une fausse impression.
Mais chez les commerçants, le
pessimisme est de mise.
Voici un mois, Monique la ven-
deuse de chiques nous disait déjà
ses appréhensions, confirmées ce

samedi matin. « Ça ne s’annonce
pas très bien, même si c’est vrai
que le temps n’aide pas, il fait
froid. Le marché est trop dispersé.
Ça ne me semble pas très promet-
teur… »

PAS LE FOUTOIR
On tombe sur « Monsieur Bou-
lette », venu en curieux puisque
son échoppe située mont du
Moulin n’a pas bougé. Pour lui il
faut voir à la longue, mais en tout
cas ce n’est pas « le foutoir annon-
cé ». « En tout cas si tout ce qui se
fait à Verviers est en général bou-
dé par les Verviétois, aujourd’hui
ils sont venus voir. »
José est du même avis. Pour ce
marchand de textiles, la curiosité
a joué à plein ce samedi. « Mais
c’est trop tôt pour savoir si c’est
bien ou pas. Aujourd’hui c’est un
effet de curiosité, on verra si ça
continue. » Un de ses amis prend
l’exemple de Spa. « Les premières
semaines tout le monde était
content, mais après on a dégus-

té. »
Un peu plus loin dans la rue des
Souris, à l’entrée du Marché côté
rue des Raines, Ahmed se dit
« niet tevreden » derrière ses ca-
geots de fruits et légumes. S’il
n’est pas content, c’est parce qu’il
s’estime mal placé alors que ça
fait 20 ans qu’il travaille au mar-
ché verviétois. Pour lui les rues
sont trop étroites, avec des diffi-
cultés à prévoir si les pompiers
devaient intervenir dans le quar-
tier. Et puis la rue n’est pas assez
plate ni assez large pour lui pour
permettre de placer ses palettes.
Pour lui c’est clair, il a perdu des
clients en étant déplacé ici.
On va un peu plus loin en direc-
tion du quai de la Batte, en face
de Sainte-Claire. Omar est tout
seul sous sa tente où il vend des
textiles. « Ce n’est pas une bonne
journée, je n’ai rien vendu », nous
dit-il sur le coup de midi. Il re-
grette la coupure entre les deux
parties du marché, autour de
l’Hôtel de ville et ici dans la vieille
ville. Mais lui aussi attend de voir
les semaines suivantes.
Si beaucoup réservent leurs avis,
les ambulants sont donc plutôt
pessimistes, certains parlant
même déjà de « catastrophe ». Cô-
té positif, on relève le charme de
ces rues étroites. Côté négatif, les
difficultés que ça engendre au ni-
veau placement et les pavés qui
compliquent la mobilité, surtout
pour les personnes âgées et les
poussettes. Sans oublier le côté
plus étendu et dispersé du mar-

ché. Les consommateurs s’y fe-
ront-ils ? Verdict dans quelques
semaines, mais espérons-le parce
que selon l’échevin, le marché

restera là-bas « au moins deux
ans ».-

BRUNO BECKERS

Une bonne partie du marché se déroule dans la vieille ville. © B.B.

L
a date du samedi 13
avril avait été cochée
dans le calendrier par
les amateurs du marché

de Verviers. C’était en effet le
premier jour de la nouvelle
formule du marché, dont la
moitié des commerçants ambu-
lants ont dû être déplacés pour
permettre des travaux routiers.
Les étals des rues Ortmans et
des Raines ont été déménagés
dans la vieille ville. Verdict ? Si
pour beaucoup d’ambulants il
est trop tôt pour être catégo-
rique, beaucoup faisaient grise
mine. Pourtant, il y avait du
monde dans les petites rues
pavées.

La moitié des ambulants a été déplacée dans la vieille ville ce samedi ; ils sont plutôt pessimistes

VERVIERS – COMMERCE

Le marché déplacé n’a
pas (encore) convaincu

En tant qu’échevin du Com-
merce, Maxime Degey était
présent pour voir ces premières
heures du marché déplacé. Il
estime que cette première ne
s’est pas trop mal passée, mais
est conscient que des améliora-
tions doivent encore être appor-
tées, notamment aux niveaux
communication et animation.
« On savait que ce ne serait pas
simple ce déménagement, sur-
tout qu’on quitte une situation
“idéale” pour les maraîchers.
Mais ça ne s’est pas trop mal
passé ce matin. Même si fatale-
ment, on s’est vite aperçu de
petits soucis qu’on aurait eu du
mal à imaginer sur plan », es-
time Maxime Degey. Il fait réfé-
rence notamment à l’étroitesse

de la rue Devaux, qui rendait
impossible l’installation de
commerces de part et d’autre,
parce qu’il faut laisser 3 mètres
de passage pour les services de
secours.
Un bilan va être fait pour amé-
liorer les choses les semaines à
venir. Notamment au niveau
signalétique et visibilité. « On
distribuera un plan du marché
aux gens pour leur permettre de
s’y retrouver plus facilement.
Mais il faut attendre que la dis-
position soit définitive pour ça.
On devra aussi mieux indiquer
le parking Intermosane, qui est
accessible gratuitement mais pas
bien signalé. Et à la fin du mois,
on aura des animations qui vont
commencer. »
Le 27 avril, il s’agira de bons ou
de lots chez les commerçants du
marché, à gagner via une « roue
de la fortune ». Lors de FiestaCity
il y aura un concert, etc.
Des sacs réutilisables avec le logo
du marché vont aussi être distri-
bués et des vidéos de promotion
diffusées sur les réseaux so-
ciaux.-

Réaction

Des animations à partir du 27 avril

L’échevin Degey. © B.B.

Si le marché a été déplacé,
c’est parce qu’il faut garder
des solutions de mobilité dans
le centre dans le cadre de la
suite des travaux de la revitali-
sation urbaine de la porte de
Heusy. Ainsi dès ce lundi 15
avril, les rues des Carmes et
du Tribunal seront fermées à
la circulation.

Dans ces deux rues, il s’agira
de poser un égout et d’aména-
ger des trottoirs, ainsi que de
rénover la chaussée de la rue
du Tribunal. RESA en profite-
ra aussi pour remplacer ses
conduites de gaz.
Ces travaux devraient prendre
fin à la mi-septembre 2019. La
circulation sera interdite à

tous les conducteurs dans la
zone de chantier.
Des itinéraires complets de
déviations seront donc organi-
sés :
> via la rue Laoureux et la
rue de la Banque pour les
bus ;
> via la rue Ortmans-Hauzeur
et la rue des Raines y compris

donc le samedi matin jour du
marché puisqu’il a été dépla-
cé.
En même temps, des fouilles
seront réalisées à l’arrière de
l’Hôtel de ville place du Mar-
ché. Ces fouilles auront lieu
avant la rénovation de la
place qui deviendra un espace
convivial.-

Dès ce lundi

Rues des Carmes et du Tribunal fermées

L’étal d’Ahmed. © B.B. Omar. © B.B.

Il y avait du monde. © B.B.
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