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Verviers ne pouvait pas être la seule ville du monde à ne rien proposer à ses habitants 
pour suivre l’événement sportif numéro 1 de la planète. Cela dit, si l’idée d’un écran géant 
n’est pas très originale, sa mise en place nécessitait des contraintes techniques, financières et 
organisationnelles extrêmement importantes ; une somme de défis que nous avons relevés.  

Comme vous pouvez le constater dans le dossier de presse, le calendrier des matchs 
est à présent définitivement fixé avec deux dispositifs spécifiques prévus en fonction de 
l’importance des matchs à venir, matchs qui ont été sélectionnés strictement selon leurs 
intérêts sportifs. Au programme, 8 journées de compétition seront donc proposées lors du 1er 
tour de la Coupe du Monde.   

Il faut signaler d’emblée que le financement de l’écran et de l’ensemble du dispositif 
est le fruit de la mobilisation de certaines entreprises verviétoises, soit un budget de près de 
30.000€ se répartissant entre les droits de la RTBF, la connexion pour l’écran, la sonorisation 
de la place du Martyr et encore les gobelets réutilisables dont on vous parlera ultérieurement. 
La Ville ayant à sa charge la sécurité de l’événement qu’elle aurait dû immanquablement 
assurer durant cette période footballistique majeure. Cette opération est la concrétisation de la 
philosophie générale de la Cellule Événements qui, avant de penser aux dépenses 
occasionnées par la manifestation, comptabilise déjà les recettes éventuelles et dont le 
fonctionnement s’apparente davantage à une société d’organisation événementielle qu’à une 
gestion publique à proprement parlé.  

Concernant les animations, nous commencerons le jeudi 12 juin par la retransmission 
de la cérémonie d’ouverture suivie du match Brésil-Croatie. À cette occasion, nous invitons 
les collectionneurs Panini à nous rejoindre afin d’effectuer les derniers échanges pour 
compléter leur album. Des tables et des chaises seront mises à la disposition des personnes 
désireuses de réaliser de bonnes affaires. Dès le lendemain, nous  enchaînerons avec, sans nul 
doute, la plus grosse affiche du Mondial pour le 1er tour de la compétition, à savoir un certain 
Espagne-Pays-Bas. Pour la suite, nous aurons évidemment le match tant attendu du 17 juin, 
premier match des Diables Rouges contre l’Algérie. À noter également la mise en place du 



village Decathlon le dimanche 22 juin ainsi que l’action du CRVI autour du thème « Fuck 
Discrimination » pour le match des Belges contre la Corée du Sud le jeudi 26 juin. Les matchs 
suivants seront ensuite diffusés uniquement selon les équipes qualifiées.     
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