Une commune,
c’est quoi ?
Chaque mois une petite explication sur la constitution
et le fonctionnement d’une commune (6).
Les groupes politiques
Quand les élections communales ont produit leur
résultat, les groupes politiques du conseil communal se
forment.
Un groupe politique comprend les personnes qui ont été
élues sur une même liste. Le groupe politique gardera
toute la législature le nom de la liste telle que déposée.
On ne peut pas changer de nom en cours de mandat.
A Visé, il y a actuellement 6 groupes politiques, soit : 7
MR, 7 PS, 4 Ensemble, 3 Oui Visé, 2 Visons Demain et 2
PTB.
Ce sont ces groupes politiques qui s’associeront pour
former le pacte de majorité que nous verrons le mois
prochain.

Inauguration d’une unité
de recyclage chez Knauf
Insulation

Course à pied et Marathon
de Visé le 8 mai 2022

Un conseiller peut être exclu de son groupe politique
ou en démissionner. Il perdra alors certains mandats
dérivés (administrateur dans une asbl, délégué dans une
intercommunale, …), mais il restera conseiller communal.
Il ne pourra pas créer son propre groupe politique
inexistant aux élections, mais il siégera en indépendant
et votera comme bon lui semble.
Les conseillers élus sur des listes à la dénomination
locale pourront faire une déclaration d’apparentement
pour rejoindre une liste nationale pour les participations
aux structures supracommunales.

La course à pied ne séduit pas toujours. Pourtant, on
la retrouve souvent dans la partie entraînement de
bon nombre de sports. Dans ces moments-là, l’exercice
consiste à courir autour d’un terrain en réalisant
plusieurs tours parfois en un temps donné. Courir n’est
alors que l’étape nécessaire d’échauffement avant
d’accéder au sport en question, ou juste une façon pour
brûler quelques calories.
Mais la course à pied est un sport à part entière. Une fois
que l’on comprend comment courir et surtout comment
bien courir, cela devient un plaisir en soi.
Une activité qui peut dérouter dans les premiers temps
mais, une fois le cap de l’essai surmonté, elle offre des
sensations, encourage le dépassement de soi et procure
un bien-être physique et mental.

Le site de Knauf Insulation de Visé a inauguré le mardi
29 mars un projet pilote d’une unité de recyclage.
Le groupe Knauf produit de la laine de verre d’isolation
à travers trente sites répartis dans le monde entier.
De nos jours, 99% des déchets de fibre de verre sont
destinés à la décharge. Néanmoins, la laine de verre est
recyclable à l’infini. Elle peut ainsi devenir une matière
première et être à nouveau réutilisée dans les produits
de construction.
Le site de Visé a été choisi pour sa position stratégique
mais aussi pour la présence de marchés potentiels
qui sont en train de se développer. En effet, cette unité
pilote ne peut fonctionner que s’il existe des filières de
recyclage et tout est à mettre en place.
Par ailleurs, le projet pilote permettra de déterminer la
qualité du produit fini et éventuellement de lancer une
nouvelle ligne de production de laine de verre recyclée.

Et puis, il y a les défis comme le Maasmarathon, un
exemple de « challenge » qui voit chaque année le
nombre de participants augmenter.
5 km, 10 km, 21 km ou la distance mythique 42 km 195m,
en prenant part au marathon, c’est intégrer une « tribu »,
faire corps avec un esprit sportif, expérimenter une
pléiade de sensations et éprouver un sentiment
d’accomplissement en franchissant la ligne d’arrivée.
Débutant ou coureur avéré, si cette description vous
parle, n’hésitez pas, relevez le défi et inscrivez-vous et
participer à l’un des plus importants marathons de la
région !

Cérémonie
d’inauguration du
monument aux mineurs
le samedi 2 avril à
Cheratte-Bas

MAASMARATHON DE VISE - Dimanche 8 mai.
Départ du Marathon et du Semi à 9h30
Départ du 9 km et du 5 km à 10h00
Courses enfants à 10h15 et 10h30
Infos, inscriptions et renseignements complémentaires,
www.maasmarathon.com

Le samedi 2 avril, la Ville de Visé a inauguré sur la
place Jean Donnay, à Cheratte-Bas, le monument en
hommage aux mineurs. Un arbre en acier corten avec
sur ses branches des feuilles où sont inscrits les noms
des mineurs décédés dans la mine de Cheratte. Des
représentants politiques, plusieurs anciens mineurs,
associations et entreprises étaient présents à cette
inauguration.
Pleine d’émotion, cette cérémonie souligne l’attachement
de la Ville de Visé à l’histoire du charbonnage de
Cheratte mais aussi à tous ces mineurs qui ont consacré
leur vie au charbonnage et en ont payé le prix fort.
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ici,
il était une fois...

Le port de plaisance
de Visé recherche d’un
gestionnaire

OPERATION BE WAPP :
Grand nettoyage de
« printemps » le samedi 7
mai 2022 à 10h

L’éclairage public à Visé

Organisé du 5 au 8 mai 2022, le Grand Nettoyage
est une vaste mobilisation citoyenne qui vise à
conscientiser les générations actuelles et futures à la
malpropreté ambiante de manière à faire changer les
comportements de façon durable. Lancée en 2015, cette
action de sensibilisation mobilise chaque année un
nombre croissant de citoyens.

A Visé Devant-le-Pont, il y a le canal de jonction qui relie
la Meuse au canal Albert. Ce canal est situé entre le
quai du Halage, la promenade d’Aiguillon, le quai BasseMeuse et la rue de l’Écluse.
Le site appartient à la région wallonne, département
des voies hydrauliques mais il est remis en concession à
la Ville de Visé qui la remet elle-même en double sousconcession.
Le bâtiment dit de la Capitainerie est essentiellement
exploité par un établissement Horeca visible.
Le port de plaisance lui-même est dénommé, depuis
2016, Port Joseph Zilliox, du nom du valeureux capitaine
du remorqueur Atlas V qui a brisé les lignes allemandes
durant la première guerre mondiale.

La Ville de Visé organise à cette occasion plusieurs
actions simultanées de ramassage de déchets, à
Lanaye, avec le Conseil communal des enfants. Mais
l’action principale cette année consiste à nettoyer le site
situé en rive droite de la Meuse entre l’échelle à poissons
de Lixhe et l’embouchure de la Berwinne, où de très
nombreux déchets se sont échoués lors des inondations
de Juillet 2021. Vu l’ampleur de la tâche, la Ville de Visé
lance un appel aux bénévoles. Le rendez-vous est fixé le
samedi 7 mai 2022 de 10h à 13h sur le parking en bas du
rond-point de Navagne, à l’entrée du pont-barrage en
rive droite de la Meuse (côté Visé-Nord/Mouland).
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe de ramassage
de déchets, vous pouvez dès à présent vous inscrire
par téléphone auprès du Service Environnement au
04/374 84 93.
Lors de ces ramassages, un kit de nettoyage (chasubles
jaunes + gants + sacs) vous seront fournis gratuitement.
Tous ensemble, nous pouvons contribuer au maintien de
la propreté de notre cadre de vie. Nous vous attendons
donc nombreux pour cette belle opération citoyenne !

Ce port de plaisance est accessible aux bateaux qui
peuvent y séjourner et est géré par un capitaine. C’est
un endroit calme et paisible pour le tourisme fluvial et
pour les amateurs de la mobilité douce.
Le capitaine actuel prendra sa retraite au 30
septembre 2022 et la Ville de Visé recherche un
nouveau gestionnaire. Les candidatures doivent
parvenir au secrétariat communal pour le 15 mai 2022.
Il faut évidemment s’y connaître en navigation fluviale,
démontrer une présence locale et exposer sa motivation.
Les documents complets de l’appel aux candidats sont
disponibles au secrétariat communal de l’hôtel de Ville
de Visé.

L’éclairage public dans une commune est un élément
essentiel de la sécurité nocturne. C’est un vaste
déploiement le long de toutes les voiries pour briser
l’obscurité sur les voies de communications.
Rien que pour Visé, on totalise 3.177 luminaires. Ils sont
gérés par notre intercommunale RESA et surveillés par
la commune. Ce chiffre énorme engendre évidemment
un coût à charge de la collectivité : coût d’installation et
consommation d’énergies.
RESA s’est engagé dans le programme OSP3, lequel vise
à remplacer la plus grande partie des points d’éclairage
par une technologie LED. Le programme se réalise
en 6 ans et, à Visé, il s’agira de remplacer 2.681 points
d’éclairage durant cette période.
Plus précisément, le plan de remplacement à Visé est le
suivant :
- déjà en 2022 : 1.100 points correspondant essentiellement
aux villages de Lanaye, Lixhe, Richelle, Argenteau et
Cheratte.
- en 2025 : 1.581 points essentiellement à Visé centre.
Selon les chiffres actuels, c’est un investissement
d’environ un million d’euros à charge des pouvoirs
publics.
Cette nouvelle technologie LED permettra une
importante diminution de la consommation énergétique,
donc du coût pour les finances publiques et de la
production de CO2.

L’agence immobilière
sociale (AIS). Information
aux locataires modestes
et aux propriétaires
La Wallonie comporte un large parc d’habitations
privées mais aussi un nombre important de logements
gérés par les sociétés d’habitations sociales. Il existe
aussi une formule intermédiaire : l’agence immobilière
sociale.

Ateliers Zéro déchet
2022

Les A.I.S. servent d’intermédiaire entre les propriétaires
qui veulent louer leur bien et des candidats locataires
à revenus modestes ou précaires. Les locataires
intéressés n’ont que de faibles revenus (34.200€ pour un
couple sans enfant), ne sont propriétaires d’aucun bien
immobilier ni en Belgique ni ailleurs et ils acceptent un
suivi social régulier dans la gestion du logement.
Tout propriétaire d’un bien à louer peut s’adresser aux
A.I.S. Les propriétaires auront les avantages suivants :
garantie du paiement du loyer, exonération totale ou
partielle du précompte immobilier, prise en charge des
dégâts locatifs éventuels, suivi technique du logement
et accompagnement social du locataire.
Les A.I.S. sont donc un trait d’union entre les propriétaires
qui veulent limiter les risques et les inconvénients et les
locataires modestes qui ont ainsi un autre canal pour
trouver un logement.
Visé, mais aussi Dalhem, Blegny et Fléron sont associés
avec Herve dans l’agence immobilière sociale du Pays
de Herve. Les propriétaires et les locataires intéressés
peuvent s’adresser directement à cette asbl agréée par
le gouvernement wallon.
Adresse : rue du Collège, 26, à 4650 Herve
Tél. 087/69 36 31 - Courriel : info@aispaysdeherve.be
Parallèlement, nous rappelons que, dans toute la région
wallonne, et donc notamment à Visé, il existe une taxe
sur les immeubles inoccupés. Elle peut s’élever à 240€
par an et par mètre de façade et par étage. En recourant
aux services de l’AIS, on peut éviter cette taxe tout en
s’exonérant des contraintes d’un bien immobilier.

Le samedi 30 avril 2022 à 9h : comment préparer des
collations saines ?
Bonbons, chiques ou collations, c’est le quotidien de nos
enfants. Préparons ensemble des recettes nutritives
et savoureuses à base d’ingrédients sains et naturels.
Faisons plaisir à nos petits bouts tout en prenant soin
d’eux ! Atelier famille : C’est-à-dire 1 duo adulte-enfant.
Réservation
obligatoire
auprès
du
Service
Environnement de la Ville de Visé par téléphone au
04/374 84 93.
Ateliers gratuits !

Agenda Culture
Musique
SAMEDI 30 AVRIL À 20H30
Anima
Chant choral
Piano et arrangements : Jacques SWYNGEDOUW
Anima est un groupe de jeunes chanteurs et musiciens
talentueux de la région liégeoise. Il a été créé il y a une
dizaine d’années autour de Joëlle Augustin et Jacques
Swyngedouw.Anima revisite le répertoire pop-rock
avec grâce et intensité. La qualité musicale, tant dans
les arrangements que dans la performance musicale
de haut niveau des chanteurs et musiciens, fait que
les concerts d’Anima sont autant appréciés par les
amoureux de la musique classique que par ceux du
pop-rock.

VENDREDI 6 MAI À 20H30
Cursiv
Igor Géhenot : piano - Alex Tassel : bugle
David El-Malek : saxophone ténor - Jérôme Klein :
percussions
Viktor Nyberg : contrebasse
Le ton est donné dès les premières mesures : ce seront
des touches limpides du piano et le souffle lourd du
bugle. Le pianiste Igor Gehenot et le bugliste Alex Tassel
poursuivent leur collaboration entamée avec “Delta” en
2017. Un univers à la fois intimiste et flamboyant servi à
merveille par les deux instruments dédiés.

VENDREDI 27 MAI À 20H30
Spleen
Jean-Philippe Collard Neven Trio
Musique classique
Lieder de Schubert, Mendelssohn, Schumann et Brahms
& compositions de Jean-Philippe Collard-Neven
Clara Inglese : Soprano
Emilie Tack : mezzo-Soprano
Jean-Philippe Collard-Neven : piano
«Spleen» en anglais. «Saudade» en portugais.
«Sehnsucht» en allemand.
La mélancolie a un passeport poétique dans
l’encyclopédie universelle des sentiments.
Mais comment exprimer ce vague à l’âme, si ce n’est en
chantant ?
Le Lied est à la poésie allemande ce que la mélodie est
à la poésie française, l’expression idéale du sentiment,
dans ce qu’il a d’indicible. Une occasion idéale de
donner voix aux poètes romantiques allemands (Goethe,
Heine, Herder, Rückert...) avec des Lieder de Schubert,
Mendelssohn, Schumann et Brahms. Dans ces Lieder,
on retrouve ce sentiment de mélancolie, la «Sehnsucht»,
propice aux épanchements des cœurs.
Clara Inglese et Emilie Tack vous feront voyager au
pays du Spleen, accompagnées au piano par JeanPhilippe Collard-Neven, dont vous entendrez aussi les
compositions.
Les trois concerts sont une organisation des Centres
Culturels visétois

Billeterie
musique et théâtre

Échevinat de la Culture
Rue du Collège, 31 à 4600 Visé – 04/374 85 50
Billetterie en ligne : www.les-treteaux.be

JEUDI 28 AVRIL À 20H30
Mon père avait raison

JEUDI 19, VENDREDI 20,
SAMEDI 21 MAI À 20H ET
DIMANCHE 22 MAI À 16H
Désir, Terre et Sang
Les Baladins du miroir

Homme d’esprit à l’humour caustique, Sacha Guitry a la
verve facile et le goût du bon mot. Il fait les délices du
public. Il fait partie des boulevardiers dans la lignée de
Feydeau. Dans “Mon père avait raison”, la première scène
justifie le titre. Un enfant et son père échangent des
propos sur la vie, le bonheur, le mensonge et les femmes
mais un événement va changer le sens de leurs vies.

Site : quai des Fermettes
Dominique Serron propose une adaptation originale des
pièces rurales de Lorca : Yerma, La maison de Bernarda
Alba et Noces de Sang. Un drame moderne gorgé de
passions, un combat sans merci entre le désir et les
traditions oppressantes d’une société aux rigueurs
inhumaines.

Théâtre

La compagnie
Royale des Anciens
Arbalétriers Visétois
La compagnie Royale des Anciens Arbalétriers
Visétois fête cette année le 712ème anniversaire de
sa fondation en 1310 par le Prince-Evêque de Liège
Thibaut de Bar.

Le programme du dimanche 24 avril :
- 4h Par le Corps des tambours
- 7h Appel des Tambours pour l’Assemblée des
Membres
- 8h15 Réunion générale des Membres au Quartier
- 8h30 Départ de la Compagnie se rendant en
cortège au domicile des dignitaires de la Gilde pour
les escorter au local
- 9h05 Rassemblement de la Compagnie en cortège
pour se rendre à la Collégiale
- 9h15 Départ vers la Collégiale
- 9h30 Messe solennelle à la mémoire des Membres
défunts
- 11h Grand cortège en ville – Cérémonie de remise
des clés de la Ville de Visé par Madame la
Bourgmestre à l’Hôtel de Ville
- 12h Séance académique
- 16h45 Réunion des Membres au Quartier
- 17h Départ de la Compagnie pour assister aux
vêpres – Cortège en Ville
- 19h Dernier tour de ville

Réserve Naturelle de la
Montagne Saint-Pierre Visites guidées
Le Service Environnement de la Ville de Visé et l’asbl
NATAGORA organisent les visites guidées dans la
réserve naturelle de Montagne Saint-Pierre aux dates
suivantes :
1) Dimanche 8 mai 2022 à 13h30
2) Dimanche 22 mai 2022 à 13h30
3) Dimanche 5 juin 2022 à 13h30
4) Dimanche 26 juin 2022 à 13h30
5) Dimanche 24 juillet 2022 à 13h30
6) Dimanche 7 août 2022 à 13h30
7) Dimanche 28 août 2022 à 13h30
Le prix est de 3€ par adulte, gratuit pour les membres
Natagora.
Lieu de rendez-vous : Maison de la Montagne SaintPierre - Place du Roi Albert à 4600 Lanaye
L’inscription préalable auprès du Service Environnement
est obligatoire, le nombre de participants étant limité,
nous vous conseillons de réserver rapidement par
téléphone :04/374 84 93 – Les jours ouvrables de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 16h00.

Appel à candidatures

Projet tennis et padel

Projet TELRAAM de Liège Métropole - Observation de la
circulation
Liège Métropole recherche encore 8 candidats visétois
pour installer des boitiers de comptage des voitures, des
cyclistes et des piétons grâce à un dispositif caméra
basse définition (mis derrière la fenêtre d’habitants
volontaires).

Nous avons déjà évoqué la rénovation et
l’agrandissement des installations du tennis de Visé.
En effet, les infrastructures étaient anciennes, trop
petites et ne répondaient plus aux normes actuelles en
vigueur. En plus de l’amélioration des infrastructures
tennistiques, deux terrains couverts de padel seront
aménagés et offriront un espace supplémentaire aux
sportifs.

Liège-métropole est le porteur de projet et les habitants
de notre commune peuvent se porter volontaire.
Vous désirez participer au projet ?
Vous devez impérativement vous s’inscrire via le
formulaire en ligne suivant : https://www.telraam.net/fr/
membership/liege-metropole
Les données récoltées sont 100% anonymes (rien ne
permet de reconnaître un véhicule) et ne peuvent
donc servir à une quelconque autre utilisation. Les
données récoltées, combinées entre elles, permettent
de construire une image globale dans la zone donnée
et sont 100% publiques et accessibles en ligne via
telraam.net

Avis de recherche :
PILES USAGÉES

Exposition « Si j’étais une
hirondelle... » à Lanaye

Le musée de la Montagne Saint-Pierre présente
l’exposition « Si j’étais une hirondelle ». Le public y
découvrira cet oiseau migrateur à la vie pas si paisible
que ça…
Cette exposition est gratuite et est mise à disposition
par la Région wallonne auprès des communes. L’accès
y est possible pour les personnes à mobilité réduite. Le
contenu est adapté tant aux adultes qu’aux enfants
accompagnés.
À découvrir du 2 avril au 26 juin, les samedis et dimanches
de 14h à 18h, au musée de la Montagne Saint-Pierre,
Place du Roi Albert à Lanaye.

En moyenne, 31 piles et batteries usagées se cachent
dans les foyers wallons. Leurs cachettes préférées sont
la cuisine, le débarras ou le garage. Une nouvelle vie peut
être donnée à toutes ces piles si elles sont recyclées.
Bebat qui se charge de ce recyclage estime qu’il se cache
à Visé pas moins de 243.660 piles et batteries usagées
qui pourraient bénéficier de cette nouvelle vie tout en
respectant l’environnement. La Ville de Visé soutient
la démarche de Bebat et vous encourage à rapporter
vois piles et batteries usagées dans un point de collecte
prévu à cet effet. La liste des points de collecte est
consultable sur le site : https://www.bebat.be/fr

Rappelons que le TC Visé comprend plus de 500
membres dont environ 150 ont moins de 18 ans. Ces
nouvelles installations permettront de pratiquer le sport
dans des conditions optimales.
Voici
les
dernières
informations
concernant
l’avancement du chantier :
• La démolition des anciennes installations est achevée
et les travaux d’égouttage, d’installation des citernes,
des systèmes d’arrosage et de drainage sont en grande
partie réalisés.
• Les nouvelles fondations ont été creusées et la
construction avance rapidement puisque la maçonnerie
est quasiment achevée. Quant à la toiture, une première
partie a été posée et le reste devrait être bientôt finalisé.
• L’éclairage extérieur a été lui aussi en partie installé.
Par ailleurs, les revêtements intérieurs sont commandés
et seront posés ultérieurement.
• La menuiserie, les parachèvements et aménagements
extérieurs suivront.
Malgré les impondérables de la météo et les délais
compliqués pour la fourniture de certains matériaux, le
chantier se déroule comme prévu.
Ce projet est mené par l’entreprise Thomassen, le
bureau d’architecte DVH Architecture et la Ville de Visé.
Pour rappel, le tennis club de Visé possède :
• 10 terrains de tennis extérieurs,
• 3 intérieurs,
• 1 terrain de paddle,
• 1 club house.

