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COMMUNIQUÉ

Verviers déclare la guerre aux mégots

 
 C’est parce que nous ne voulions pas faire que de la communication que nous avons 
privilégié la formule du cendrier de poche. Support idéal pour faire passer un message, il a 
également le mérite d’avoir un effet immédiat sur la propreté publique. 
Car si la malpropreté publique frappe les esprits à travers les dépôts sauvages, les encombrants 
jetés dans la Vesdre ou les canettes qui jonchent parcs et berges de la rivière, elle revêt aussi , et 
notamment, l’aspect désagréable de milliers de mégots jetés sur les trottoirs, surtout depuis les 
lois interdisant de fumer dans cafés et restaurants.

 
 Le cendrier de poche rencontre un franc succès dans les endroits où la protection du 
cadre naturel s’impose comme une évidence. Les skieurs connaissent son existence depuis 
longtemps. Les baigneurs pas encore assez. Les Verviétois vont avoir leur propre version de cet 
outil bien pratique en matière de propreté publique. Car il n’y a pas de raison que les mêmes 
personnes qui prennent soin de la montagne ou de la plage, jugent que les rues de Verviers ne 
méritent pas la même considération !

 Mesurant 6x4 centimètres, le cendrier de poche peut contenir plusieurs mégots, et est 
très simple d’utilisation, d’autant plus qu’il peut faire office de porte-clé. Il est bien sûr étudié 
pour qu’il n’y ait aucune risque lié à aux mégots encore brûlants.

 En ce qui concerne la distribution, la Ville de Verviers a prévu d’en distribuer 3.000 unités. 
C’est dans le centre de Verviers principalement qu’auront lieu les distributions, selon des 
modalités qui restent à définir.
Il ne s’agira cependant pas de distribuer ces objets, «sans plus», mais bien d’y lier un discours 
de sensibilisation sur les mégots en particulier et sur la propreté publique à Verviers en général.
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 Du point de vue de la «décoration» du cendrier de poche, vous pourrez constater sur une 
face de celui-ci, une cible verte et un message, «Mission Propreté», qui sera le nouvel emblème 
de la propreté publique à Verviers. De l’autre côté, le numéro vert propreté publique 
(0800/21.105) apparaît. La cible évoque une idée plutôt agressive, à dessein : il s’agit 
aujourd’hui de combattre la délinquance et les incivilités environnementales. En s’engageant de 
manière agressive et en demandant aux Verviétois de participer à notre combat, nous espérons 
engranger des résultats rapides et visibles sur ce terrain.

Pour plus d’informations :
Maxime Degey
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0499/247576
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Verviers En ville

bLa Ville de Verviers va pro-
chainement se lancer dans

une nouvelle action de propreté
publique. Une action très concrè-
te, puisqu’il s’agira de distribuer
depetitscadeauxauxgens,enl’oc-
currence des cendriers de poche
montés en porte-clefs pour dire
stop aux mégots jetés en pleine
rue.L’actiondébuteradanslespro-
chainessemaines,danslesruesdu
centredeVerviersetsurlemarché
du samedi, entre autres.
“On est parti du postulat que la
propretépubliqueconcernelesdé-
pôts clandestins, bien entendu,
maisaussiplusieurspetitsaspects
comme les chewing-gums écrasés
surlestrottoirsoulesmégotsjetés
enrue.Pour cedernier cas,depuis
la loi antitabac, le phénomène
n’est pas en régression”, explique
Maxime Degey, l’échevin vervié-
tois de la Propreté publique.
Pasfaciledeluttercontrecetteinci-
vilitéspécifique. Et lescampagnes
classiques ne donnent que des ré-
sultats mitigés.
“C’est pour cela qu’on a eu l’idée
de prévoir des cendriers de poche
montésenporte-clefs etqu’on dis-
tribuera prochainement, en rue
auxfumeurs”.Despetitsobjetsré-
sistants et qui permettent de con-
tenir plusieurs mégots. Plus d’ex-
cuse dès lors de se débarrasser de
sonmégot n’importeoùsi l’onest
muni de l’objet en question. En
principe, en tout cas, car aucune
opération ne donne jamais 100 %
derésultatspositifs,bienentendu.
Mais ici, l’échevin a bon espoir.
“De tels cendriers de poche sont
distribués à la montagne”, expli-
que-t-il, “et cela marche très bien,
les gens sont très respectueux.
Pourquoi une telle démarche ne
donnerait-ellepasbiencheznous,

dans nos villes? ”.
Utilisantunreliquatde budgetde
2011,l’échevinatdelaPropretépu-
blique est dès lors passé à l’action:
“Nousavonscommandé3.000piè-
ces à la société “Mégot HS”. Nous
les distribuerons prochainement
et gratuitement aux fumeurs,
dans les rues de Verviers. Un petit
cadeauquis’accompagnerad’une
sensibilisation de chaque person-
ne à qui le cadeau sera fait”.
Lepetitcendrierportatifoffertpor-
te sur l’une de ses faces une petite
cible incrustée sur une photo de
mégots écrasés et l’inscription:
“Mission Propreté”.
L’autrefaceportelamention“Par-
ticipez au combat pour la propre-
tédenotreville”suiviedunuméro

de téléphone 0800/21.105, numé-
ro vert propreté. Un numéro qui
vous invite à signaler tout problè-
me au niveau de la (mal) propreté
publique.
On saura encore que chaque petit
cendrier revient à 1,40E/pièce, ce
qui représente un investissement
de 4.295E au total pour les 3.000
pièces. Une dépense importante,
donc, mais que l’échevin considè-
recommeunvéritable“ investisse-
ment”: “ l’objectif, c’est de faire
évoluerlesmentalités”,dit-ilenco-
re. “Ce n’est jamais gagné d’avan-
ce mais on peut réellement espé-
rer des résultats positifs, un peu
commecelas’estvupourlesdéjec-
tions canines”. «

M.V.

L’actualité continue sur
VERVIERS.LAMEUSE.BE

bDes salariés qui
manifestent contre la

FGTB, c’est un peu le monde à
l’envers. C’est pourtant ce qui
s’est passé hier au centre de
Verviers. Une vingtaine de
salariés de l’entreprise disonaise
Issol se sont en effet posés
devant les locaux de la FGTB
Verviers avec de grands
panneaux “Issol pris en otage
par la FGTB”.

Cettemanifestationfaitsuiteaupi-
quet de grève installée par la FGTB
devant leur entreprise depuis ven-
dredidernieretquilesempêchede
travailler.Lacausedetoutceraffut:
lelicenciementd’undéléguéFGTB
pour faute grave. “Qu’on trouve

unesolution,maisqu’onnous lais-
setravailler”,nousdisaientlessala-
riés d’Issol vendredi dernier.

DES SALARIÉS CHOQUÉS
Une majorité de l’équipe d’Issol
avait donc saisi le Président du Tri-
bunalcorrectionnel deVerviers en
référé,quiarendusonordonnance
exigeant le libre accès des travail-
leurs,clientsetfournisseursdel’en-
treprise. La police est intervenue
vendredi pour lever les piquets,
nonsansmal. “Lesmanifestantsde
la FGTB ont refusé d’obtempérer.
Ils ont dit qu’ils reviendraient lun-
dietquelemouvementseraitenco-
re bien pire”, s’indignait un porte-
paroledessalariésIssol.“Lestravail-
leurs d’Issol encadrés par les poli-

ciers ont tenté, sous les injures,
sous les jets d’œufs et de poteaux,
les huées haineuses, de pénétrer
dans leur entreprise. Sans succès,
car la serrure avait été sabotée et la
cabine à haute tension coupée. Les
manifestants de la FGTB ont par
ailleurs lacéré lespneusdetroisvé-
hicules de société présents sur le
parking.”
Les personnes présentes, cho-
quées, avaient donc décidé de ne
pas se représenter devant “ces agi-
tateurs” ce lundi matin.
À la place ils ont manifesté devant
la FGTB lundi après-midi. Une ma-
nifestation qui a tourné court car
les responsables de la FGTB, pour
qui cette contre-manifestation fai-
sait plutôt mauvais genre, sont ra-

pidementintervenus. Ilsont invité
les manifestants à une petite réu-
nion à l’intérieur des bâtiments.
“ Mais c’était un dialogue de
sourds”, nous disent les salariés
qui ne savaient pas encore quand
ils pourraient recommencer à tra-
vailler.
C’est en tout cas ce mardi que le
Tribunal du Travail de Verviers de-
vrait statuer sur le licenciement
pour faute grave du délégué FGTB.
Si le Tribunal décide qu’il n’y a pas
faute grave, la FGTB qui en fait un
combat symbolique, compte bien
réintégrer son délégué alors que
pourladirectionIssol,c’esthorsde
question. La situation est donc en-
core loin d’être apaisée. «

VÉRONIQUE BOTTY

bLe“ComptoirduLinge”
du CPAS de Verviers

remplace désormais l’an-
cien lavoir social quia quitté
ses vieilles installations de la
ruedu Tribunal. Ce nouveau
“Comptoir du Linge”, instal-
lé rue Coronmeuse, dans la
GaleriedelaPoste,vienttout
justed’ouvrirsesportesdans
des locaux plus spacieux et
plus visibles que les précé-
dents.
L’ancien lavoir social était
utilisé régulièrement par 50
à60familles.À peineouvert,
le nouveau “ Comptoir du
Linge”comptedéjàunequin-
zainedefamillessupplémen-
taires par rapport à ce chif-
fre.
Il est bon de préciser ici que
ce service n’est pas ouvert au

tout-venant. Pour y avoir ac-
cès, il faut être bénéficiaire
duCPASouavoirdroitausta-
tut OMNIO (ex-VIPO).
Les services proposés par ce
ComptoirduLingesont le la-
vage, leséchage, lerepassage
etlestravauxdepetitraccom-
modage de vos vêtements.
Pourlelavageetleséchage,il
fautcompter2E/machinede
5kilosmaximum,pourlere-
passage3E/manneetpourle
raccommodage, 1E/pièce.
Le lavoir est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 à 16 heu-
res ou sur rendez-vous. «

À NOTER “Comptoir du Linge
du CPAS de Verviers”, rue
Coronmeuse, Galerie de la
Poste, 4800 Verviers.
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VERVIERS PROPRETÉ PUBLIQUE

L’échevin, non-fumeur en réalité, donne l’exemple...  l N.L.

Les “travailleurs pas en grève ” d’Issol veulent que la FGTB les laisse travailler. l V.B.

Issol: manif contre la FGTB Le Comptoir du linge
a ouvert ses portes

Des cendriers de poche
contre les mégots en rue

Les salariés d’Issol ont planté leurs calicots face à la FGTB

VERVIERS SOCIAL
VERVIERS MANIFESTATION

Du personnel formé vous accueille.  l GDS
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