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

verviers.lameuse.be

Six commerçants de Spa et
Theux proposent un concours

avec un relooking complet à la
clef.

Un concours des
commerçants
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Le confinement n’a visiblement
pas apaisé toutes les tensions
au sein du collège verviétois, à
en croire un P.-V. du collège da-
té du 21 avril dernier. Alors que
la tutelle de la Ville sur le CPAS
verviétois est pourtant exercée
par l’échevin du Budget et des
Finances, on y lit que le collège
a mandaté un autre échevin
pour s’intéresser de plus près
aux affaires de l’institution.
La belle-mère désignée par le
collège communal est l’échevin
MR Freddy Breuwer. Il a été
choisi pour son expérience pas-
sée au sein de l’institution et
parce qu’il est également
membre de la concertation
Ville-CPAS.
« Depuis plusieurs mois, les re-
lations entre Ville et CPAS ont
été rendues difficiles par le tra-
vail budgétaire. La Ville aurait
donc voulu en savoir plus sur
certains engagements finan-
ciers du CPAS », explique-t-il.
« En janvier, on a pris des déli-
bérations en conseil pour une
série de garde-fous. Ici, on est le
nez sur l’approbation du
compte 2019 et les corrections à

apporter sur celui de 2020. Il
est nécessaire d’avoir une
concertation plus approfondie
entre Ville et CPAS. »
Nous n’avions pas manqué de
rapporter ces tensions en dé-
cembre et janvier, exacerbées
par des déclarations chocs de
l’échevin PS Alexandre Loffet et
du président du CPAS égale-
ment PS Hasan Aydin, tour à
tour, dans la presse.
Freddy Breuwer apporte des
nuances sur la mission qui lui a
été confiée. Ainsi, il n’inter-
viendrait que si le CPAS re-
chigne à produire les docu-
ments demandés par la Ville.
Une situation qui ne le ravit
pas des masses. « Si on ne les
obtient pas directement, le col-
lège a décidé qu’un autre
membre de la concertation
Ville-CPAS devait le faire. Mais
je ne souhaite pas qu’on en ar-
rive là. Je n’ai aucune envie de
jouer au contrôleur ou à la
belle-mère. J’ai assez d’attribu-
tions, je ne suis pas deman-
deur », admet-il. « J’espère que
les documents seront bien com-
muniqués par le CPAS. Je ne

comprendrais pas qu’on en soit
toujours à des querelles de pro-
cédure »
Concernant ces documents du
CPAS, il serait question des déci-
sions du bureau permanent, les
actuelles et toutes celles remon-
tant à décembre 2018. Le col-

lège cherche à en savoir davan-
tage sur certaines décisions
prises par le centre public d’ac-
tion sociale, l’état d’avance-
ment de certains projets, des re-
crutements, etc. « Une demande
du collège à l’unanimité », pré-
cise Freddy breuwer. La réunion

du collège du 19 mai prochain
traitera en effet majoritaire-
ment des questions budgétaires,
et un rendez-vous avec le CRAC
(centre régional d’aide aux com-
munes) est prévu dans les pro-
chains jours.
Reste que cette décision du col-

lège n’est peut-être pas de na-
ture à calmer le jeu. Un collège
qui n’en finit d’ailleurs pas de
se fragiliser. La dernière mesure
sur la mobilité en centre-ville
aurait également fait naître des
tensions entre échevins…-

AURÉLIE FRANSOLET

Freddy Breuwer espère ne pas devoir jouer au contrôleur auprès d’Hasan Aydin président du CPAS. © Montage SP

P
as sûr que les tensions entre CPAS et Ville de Verviers aient
atteint leur paroxysme. Le collège du 21 avril dernier a
mandaté un échevin pour mettre son nez dans les affaires du
CPAS si ce dernier ne produit pas une série de documents

directement. Ambiance !

Si le CPAS ne fournit pas certains documents à la Ville, l’échevin Breuwer devra jouer au contrôleur

VERVIERS

La Ville colle une
belle-mère au CPAS !

puisque c’est moins cher que pré-
vu », relate Maxime Degey, l’éche-
vin des Travaux. On parle de
70.000 euros afin de réaliser plu-
sieurs forages nécessaires pour in-
sérer des tiges filetées qui vien-
dront stabiliser le mur de soutène-
ment. Dès lors, les travaux pour-
raient se faire plus rapidement
que prévu. « Peut-être pas en
2020, car on est dans l’incertitude
avec le Covid-19 mais certaine-
ment en 2021 », assure l’échevin
des Travaux.

LA ROUTE AUSSI REFAITE
Si l’objectif premier sera, d’abord,
de stabiliser le mur, la Ville de-
mandera également dans le ca-
hier des charges à ce qu’un petit
lifting soit fait, dans un second
temps, à l’escalier. « Et puis, rap-
pelle Maxime Degey, c’est au final
toute la rue qui sera refaite
puisque nous avons prévu de re-
faire entièrement l’avenue Mul-
lendorf dans les prochains
mois ».-

L.M.

Voici près de deux ans désormais
qu’une partie de l’avenue Mullen-
dorf est entravée par plusieurs
barrières Heras en son bas. Et
pour cause, le mur qui longe l’es-
calier menace de s’écrouler.
Quelques pierres étaient tombées
à l’époque, d’où la sécurisation et
une autre, bien plus grosse cette
fois-ci, est tombée ces derniers

mois. Elle est d’ailleurs toujours
présente, mais au sein du péri-
mètre.
Néanmoins, ces différentes chutes
sont la preuve qu’il est temps de
s’attaquer au problème. La Ville
avait commandé une étude de
projets, mais redoutait le prix
pour rétablir la sécurité. « On a fi-
nalement eu une bonne surprise

La réfection du mur coûtera
moins cher que prévu

VERVIERS – TRAVAUX

Un gros rocher est tombé ces derniers mois avenue Mullendorf. © LM

Mauvaise surprise pour le ser-
vice des Travaux de Thimister-
Clermont ce mardi. Un énorme
dépôt sauvage a été découvert
par un promeneur. Les crasses
sont impressionnantes, il y en a
plusieurs tonnes d’après le té-
moin des faits. « C’est l’équi-
valent d’un camion qui a été
déversé sur place », assure
Christophe Demoulin, l’échevin
des Travaux à Thimister. Il
s’agit de plaques de plâtre qui
ont été déversées à Clermont-
sur-Berwine au lieu-dit La Vla-
merie.
« C’est vraiment une attitude re-
grettable et irrespectueuse »,
martèle Christophe Demoulin.
« On ne sait pas dire si ça a un
rapport avec le confinement,
mais ce n’est absolument pas
une excuse. » Depuis qu’il est
échevin c’est peut-être la troi-
sième fois que Christophe De-
moulin est confronté à un tel
incivisme. « Les ouvriers vont
débarrasser ce dépôt aujour-
d’hui ou demain. Mais il ne

faut certainement pas laisser
traîner ça. La crasse attire la
crasse on le sait très bien. À
cause du confinement on voit
que les bulles sont moins sou-
vent vidées, alors il y a des gens
qui mettent des sachets à côté.
Au fur et à mesure on voit de
plus en plus de sachets de
crasses qui n’ont rien à voir

avec les bulles. Si on en laisse
un le matin, à midi il y en aura
cinq, et le soir 10. Nous agirons
au plus vite. »
D’ailleurs ce mercredi, le bourg-
mestre annonçait sur sa page
Facebook que les ouvriers com-
munaux étaient en train d’éva-
cuer ce dépôt sauvage.-

A.R.

Le dépôt sauvage de plaques
de plâtre évacué à Thimister

THIMISTER – PROPRETÉ

Evacué ce mercredi matin. © L.D.
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