
bPas facile de rouler en
chaise roulante au centre

de Verviers. Ce lundi, Actéo,
mouvement social pour les
personnes malades, valides et
handicapées, invitait des
candidats aux élections à se
mettre à leur place. Les Degey,
Targnion ou autre Blanchy ont
pris place dans leurs chaises
roulantes, non sans mal.

Encettepériodedecampagneélec-
torale, beaucoup de nos politi-
ciens avaient décidé de se rendre
hier après-midi au piétonnier rue
du Brou pour écouter l’associa-
tionAltéo.Cettedernièreaimerait
eneffetquelaprochainemajorité
puissepermettreàchaqueperson-
nedecirculersansproblèmeàVer-
viers.Etnotammentlespersonnes
à mobilité réduite.
D’ailleurs, nos politiciens ont ac-
ceptéde semettre à la placedeces
personnesafindeserendrecomp-

tedeleursdifficultéspourcirculer
normalement.
“Sur les pavés, il y a sans cesse des
chocsetonnepeutpaslesprévoir,
explique Maxime Degey”, éche-
vin MR à Verviers. De plus, la dé-
pense physique est bien plus im-
portante. On dit souvent que lors-
que l’on marche 200 mètres, ce
n’estpasgrand-chosemaisjepeux
vousassurer quecespersonnesne
doiventpasriretouslesjours.Lors-
quel’onestenlégèremontée,c’est
vraiment très difficile car tout no-
tre poids se trouve dans les avants
bras et c’est extrêmement fati-
guant d’avancer.”
Muriel Targnion, échevine PS, se
sentait,elle,trèsconcernéeparcet-
tejournée.“Cen’estpaslapremiè-
re fois que je me suis retrouvée
dans une chaise roulante. J’ai sou-
ventaidémamamanquiétaithan-
dicapéeetcetyped’actionmesen-
sibiliseénormément.Pousserune
personne en chaise n’est pas de

tout repos. Mais quand on doit se
déplacer seul, c’est encore plus
compliqué et c’est physiquement
trèséprouvant.D’ailleurs,ilyades
techniques qui peuvent soulager.
Parexemple,c’estparfoisplusfaci-
lede monter enarrière ou descen-
dre un endroit pas trop pentu car
il n’est pas facile de se retenir.”
Destournantscompliquésànégo-
cier, des pavés qui empêchent
d’avancer, rien n’est facile pour
nos candidats.“ Je n’ai parcouru
que quelques mètres mais je suis
essoufflé”, souligne Jean Blanchy,
candidat Ecolo. “ Le problème,
c’est qu’il y a des grosses différen-
cesentrelespavésdupiétonnieret
la chaise est systématiquement
freinée.J’aiprisconsciencequeles
personnes à mobilité réduite doi-
vent fournir des efforts considéra-
bles.”
Une journée que les candidats
n’oublieront pas de sitôt. «

CHARLES BOURY

Verviers Communes
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Les candidats verviétois ont tenu à être présents à l’action menée par l’association Altéo.  l CB

Muriel Targnion, estime que tous
les projets menés par le PS
concernent les personnes à
mobilité réduite. “ Il faut trouver
un juste milieu entre la qualité
des travaux et l’accessibilité de
tous. Les pavés sont moins
confortables que le tarmac mais

restent accessibles. On a toujours
tenu compte des remarques et
on ne peut pas faire mieux que
ce qu’on nous dit.”
Maxime Degey aimerait un
centre-ville plus aéré. “ C’est
l’enjeu du futur à Verviers. On
croit à la piétonnisation au MR.

On aimerait prolonger la rue du
Brou vers la place du Martyr et
faciliter l’accès à tout le monde.”
Par contre, Christian Denis,
candidat Ecolo, a une autre
vision des choses. “ Les accès pour
les personnes à mobilité réduite
auraient dû être mieux pensés.

La ligne pour les aveugles devra
être corrigée, c’est essentiel.”
Enfin Bernadette Bonaventure,
candidate cdH, souhaiterait plus
de transport en commun.
“ Les personnes handicapées ont
besoin des bus car elles doivent
se garer loin du Centre.”

L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE

bDe 30 à 36 emplois sont ac-
tuellement menacés chez

Hydro-AluminiumàRaeren.C’est
cequ’ilressortd’unecommunica-
tion faite ce lundi matin par la
direction de l’entreprise. Les syn-
dicats entendent se battre pour le
maintien de l’emploi.

IMPACT DE LA CRISE
L’entreprise Hydro Aluminium,
de Raeren, emploie 222 person-
nes. Elle est active dans le secteur
de la fabrication de produits à ba-
se d’aluminim: matériaux de
construction, serres, armatures
de panneaux photovoltaïques,
équipement intérieur, industrie
automobile, entre autres. Elle fait
partied’ungroupemultinational
basé en Norvège, leader du sec-
teur.
Mais on peut être leader du sec-
teur et subir quand même l’im-
pactdelacrise,cequiest lecas.Ce
lundimatin, la direction d’Hydro
Aluminium Raeren a annoncé
lors d’un conseil d’entreprise ex-
traordinaire, son intention de ré-
duire les effectifs de son person-
nel de maximum 15 % en adap-
tantl’organisationdel’entreprise
au niveau de l’activité.
“L’objectif est de garantir la viabi-
lité de la société en réduisant les
coûts et en augmentant la perfor-
mance”, signale la direction de
l’entreprise. “Pour répondre à la
forte“saisonnalité”denotremar-
ché,uneaugmentationdelaflexi-
bilité est par ailleurs nécessaire”.
La direction estime que ces mesu-
res sont indispensables pour ré-
pondre à l’impact de la crise dans
ses principaux marchés.
“Cesmesuresdoiventpermettreà
Hydro Aluminium Raeren de re-
devenir compétitif et d’assurer sa
pérennité”.

Desoncôté,ladirectiondel’entre-
prise invite les partenaires so-
ciaux et le personnel à “coopérer
enparticipantaudéveloppement
d’unplan social équitable pour le
personnel concerné, ainsi qu’à la
mise en place d’une organisation
efficace et performante”.
Etcôtésyndical,qu’enpense-t-on?
“C’est clairement une procédure
Renault qui s’engage, puisque
l’entrepriseenvisagedeseséparer
de 15 % de son personnel”, souli-
gne Vera Hilt, porte-parole de la
CNE. “On savait depuis un bon
moment que le carnet de com-
mandes n’était pas repli et que le
secteur de la production d’alumi-
nium subit les effets de la crise.
Maisàprésent,noussommesface
à cette procédure. Notre objectif
va être de maintenir l’emploi au
maximum et de maintenir le site
de Raeren”.
Un nouveau conseil d’entreprise
extraordinaire,quimettraenpré-
sencedirectionetsyndicat,estpré-
vuce mercrediausiège del’entre-
prise. «

M.V.

llLes projets des 4 partis

Gamah, cela vous dit quelque
chose? C’est une association
spécialisée et agréée par la Région
Wallonne qui conseille entre
autre la ville de Verviers sur les
questions de mobilité. Elle n’était
pas représentée ce lundi et
certaines personnes l’ont

critiquée. “Ces gens font pourtant
de l’excellent travail”, affirme
Bernadette Bonaventure.”
L’échevin Maxime Degey estime
lui aussi que cette association est
très compétente. “C’est notre
référent par rapport aux travaux
qui se déroulent dans notre ville.”

Des panneaux en alu.  l NEWS

“CES GENS FONT DE L’EXCELLENT TRAVAIL”LEUR PRIORITÉ COMMUNE: TENIR COMPTE DES ACCÈS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dans la peau des “chaisards”

llGamah, l’association qui conseille Verviers

Nos politiciens se sont mis à la place de personnes à mobilité réduite au centre de Verviers

36 emplois
menacés

VERVIERS SEMAINE DE LA MOBILITÉ

RAEREN RESTRUCTURATION CHEZ HYDRO-ALUMINIUM
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