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Shana est en produit Liégeois issu  

de l'imagination de Chloé Renier.

 Graphiste de formation, Chloé débute  

son parcours dans l'univers de la mode 

en confectionnant des bijoux et en rédigeant 

un manuel explicatif sur ses créations.

 Ses manuels, traduits dans plusieurs langues, 

se vendront à plus de 100 000 exemplaires. 

En 2005, elle créé le label Shanna,  

qu’elle baptise du nom de sa fille  

et signe ses premiers succès avec ses bijoux  

qui associent matières et tissus.

La marque s'articule autour de valeurs  

telles que la passion du métier, l’éthique  

et le goût du travail bien fait.  

La griffe se définit par sa qualité, 

son originalité et une finition ultra soignée.

Un Foulard Shana édition limitée  

Osteria Bacetto (d’une valeur de 75€) 
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Comme de nombreuses com-
munes en région wallonne,
Verviers a répondu à l’appel
du ministre wallon de la Mobi-
lité Philippe Henry concer-
nant le projet « Wallonie cy-
clable ». La Wallonie a en effet
débloqué une enveloppe bud-
gétaire de 40 millions d’euros
dont 1,2 million pourrait at-
terrir dans la poche de la com-

mune de Verviers qui désire,
dans les dix prochaines an-
nées, développer son offre cy-
clable. « L’idée est de pouvoir
relier, à partir de la future Ves-
drienne, tous les villages de
Verviers », avance Maxime De-
gey l’échevin de la Mobilité
verviétois.
L’enjeu est en effet de taille.
Actuellement, et en attendant
la Vesdrienne qui doit per-
mettre la liaison de Chênée à
Raeren en passant par Verviers
via le mode doux, l’ex-Cité lai-
nière est la seule grande ville
wallonne a ne pas être connec-
tée au réseau RAVeL.

UN PLAN ÉTALÉ SUR DIX ANS
Mais l’échevin Degey voit en
ces subsides la possibilité de
réaliser une partie de son plan
cyclable. « Dans un premier
temps, on aimerait concentrer
nos efforts sur une liaison
centre-ville/Maison Bois. Parce
qu’elle permettrait de passer
par les principaux parcs de
Verviers, parce qu’elle permet-
trait de rejoindre le CHR Ver-
viers également et parce que
Maison Bois est un vrai pôle
d’attractivité », estime le Ver-
viétois.

Le point d’orgue de ce projet
réside dans la réalisation
d’une passerelle – coût esti-
mé : 1,3 million d’euros – qui
passerait au-dessus du ring de
Verviers et qui relierait le parc
Peltzer au parc de Séroule.
« Ici, l’idée est d’avoir un élé-
ment marquant qui structure
le projet », avance Maxime De-
gey. Reste à voir si la Ville aura

les fonds nécessaires pour fi-
nancer la passerelle.
Parmi les voiries prioritaires
de ce plan cyclable, on re-
trouve : la chaussée de Heusy,
la rue de Séroule, la place
Vieuxtemps, l’avenue Léopold
II, la rue de l’Union, le parc de
la Tourelle et la rue Grétry. On
procédera là-bas à un raclage/
pose de tarmac ainsi qu’à des

aménagements cyclos. 
« De simples bandes lorsqu’il
s’agit de voiries secondaires et
avec des aménagements plus
sécurisants lorsqu’on est sur
des voiries principales », ex-
pose l’échevin de la Mobilité
qui espère que l’entièreté du
plan sera réalisé d’ici dix
ans.-

LOÏC MANGUETTE

L’idée serait de créer une passerelle au dessus du ring de Verviers. © Ville de Verviers

U
ne passerelle accessible aux cyclistes et aux piétons pour-
rait bientôt voir le jour à Verviers. C’est en tout cas le
souhait de l’échevin de la Mobilité Maxime Degey. Elle
prendrait place dans le cadre de son plan cyclable où les

villages seraient reliés au centre-ville via le mode doux.

Elle relierait le parc de Séroule au parc de Peltzer en passant au-dessus du ring
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Une passerelle cyclo-piétonne en projet

« L’idée est de
pouvoir relier à

vélo, à partir de la
future Vesdrienne,

tous les villages
de Verviers »

Maxime Degey

L’échevin des Finances
de Verviers avait préve-
nu : il allait proposer un
projet de budget malgré
la crise politique vécue à
Verviers depuis 7 mois,
pour que plusieurs pro-
jets en cours ne soient
pas pénalisés. Mais le
« passage en force »
d’Alexandre Loffet n’a
pas fonctionné ce jeu-
di… comme attendu.
Selon nos informations,
c’est le parti socialiste
qui a bloqué… ici aussi
comme attendu. Il n’a
même pas voulu d’un
vote sur ce budget, il a
juste voulu que les
membres du collège pré-
sents votent sur le report
de ce point. Le PS était
pour le vote, la bourg-
mestre et l’échevin Loffet
contre, le seul échevin
MR présent s’est abste-
nu. Du coup, la ville de
Verviers ne disposera pas
d’un budget avant le
mois de mars… au
mieux puisqu’il faut de
toute façon que le
conseil communal l’ap-
prouve.
Sans succès, le PS cam-
pant sur ses positions et
ne voulant parler de
budget que lorsqu’une
nouvelle majorité sera
constituée.-
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Toujours pas
de budget


