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OCTOBRE 2020

Du 1 > 30.10 - Centre culturel
Exposition

Maricot / Charline Joris /
Marie Cornélis

Mer 7.10 > 14h30 - Église Saint-Remacle
Musique jeune public

Ripaille avec l’Orchestre

Jeu 8.10 > 12h30 - MJ Récollet
Showcase

Julia H

Jeu 8.10 > 20h - Centre culturel
Théâtre

Frédéric

Ven 9.10 > 19h - CTLM
Conférence

Conférence G. Lekeu

Lun 12.10 > 20h - Centre culturel
Conférence ULiège

La Belgique : une utopie
pour notre temps ?

Mer 4.11 > 14h - Centre culturel
Cinéma en famille

Ma vie de Courgette

Dim 11.10 > 11h - Centre culturel
Musique classique / CDM

Ensemble Ellipse &
Pierre Bastin

Ven 30.10 > 20h - Église Saint-Remacle
Musique

Daan «Minimal»

Mar 13.10 > 14h- Centre culturel
Exploration du Monde

Danemark - Normandie,
sur la route des Vikings

Jeu 5.11 > 20h- Centre culturel
Cinéma Blockbuster

Shining

Dim 18.10 > 16h - Centre culturel
Jeune public

La Classe des Mammouths

Jeu 22.10 > 19h - Centre culturel
Atelier ados - adultes

Fabrication de pantoufles

Mer 28.10 > 20h - Centre culturel
Ciné débat

J’veux du soleil !

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

COMPLET !

COMPLET !

● F ranck  DESTREBECQ

E n  juin  dernier,  la  Ville
de Verviers et le SPW (le
Service public de Wallo

nie,  car  ces  voiries  sont  ré
gionales)  s’accordaient
pour  délimiter  une  bande
de circulation réservée aux
bus et aux vélos, sur le bou
levard  des  Gérardchamps 
ainsi  que  dans  son  prolon
gement vers  le centreville,
rue  Lucien  Defays.  C’était

censé  favoriser  l’usage  des
vélos pendant la période de
confinement,  pour  une  pé
riode  de  test  durant  les  va

cances,  jusqu’au  1er  sep
tembre,  avec  possibilité  de
maintenir  le  dispositif  par 
la suite.

Ce  test  ne  s’est  pas  révélé
concluant,  selon  « les  rap
ports  administratifs  des  con
seillers en mobilité et de la po

lice,  qui  a  constaté  des
accrochages, notamment avec
des  voitures  qui  doublaient
par  la  droite »,  note  l’éche
vin  Maxime  Degey  (MR),
désormais  aussi  en  charge
de la mobilité.

Le  rétrécissement  à  une
bande  de  la  circulation
autorisée  aux  autres  véhi
cules que les bus et les vélos
occasionne  surtout  des  en
combrements  depuis  la
rentrée  scolaire,  lesquels
sont  accrus  avec  le  report
de  trafic  et  les  bouchons
dus aux travaux sur  l’auto
route.  « J’ai  envoyé  ce  ven
dredi  une  demande  au  SPW
pour  mettre  fin  au  dispositif.
Le  timing  de  remise  à  deux 
bandes  lui  revient,  je  ne  sau
rais  dire  actuellement  quand 
ce  sera  opéré »,  indique
l’échevin Degey. ■

VERVIERS

Bientôt fini, les bandes bus-vélos 
sur le boulevard des Gérardchamps
Le test ne s’est pas 
révélé concluant pour 
les autres usagers. La 
Ville souhaite que ces 
bandes soient 
rendues aux voitures.

Le trafic devrait 
prochainement être 
rétabli sur deux bandes
dans chaque sens 
pour tous les usagers.
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