Vœux de fin d’année
L’année 2021 n’a pas été une année simple. Cependant,
la Ville de Visé a été présente dans les moments les
plus difficiles pour maintenir le dynamisme de notre
commune avec ses projets de relance tant pour
l’économie que pour le sport et la culture. Elle a aussi, par
ailleurs, apporté son soutien aux communes sinistrées à
la suite des inondations de juillet.
Visé est au cœur de nos engagements. L’année nouvelle
s’annonce avec plein de nouveaux défis mais nous
sommes certains que nous pourrons les relever. Nous
désirons garantir que Visé avec ses traditions culturelles,
sportives, son dynamisme et son enthousiasme, soit une
ville où il fait bon vivre. Nous poursuivrons nos efforts
pour que le commerce de proximité continue à prospérer
car il s’agit d’une activité essentielle de notre entité.
D’autre part, nous mettrons tout en œuvre pour que les
projets de 2022 se concrétisent et deviennent un atout
majeur pour notre cité.
Nous vous souhaitons à vous tous, chers concitoyens,
à vos familles mais aussi à tous ceux qui contribuent
à faire de notre ville un endroit de vie accueillant et
rayonnant, de très bonnes fêtes de fin d’année et le
meilleur pour 2022.

• Espoir : Taekwondo – Aurore VISSERS
• Individuel : Tennis de table – Lauranne HACKEMACK
• Collectif : Football en salle – Club Celt’Oie Visé
La remise des chèques et la photo souvenir se sont
déroulées ce samedi 4 décembre au hall omnisports de
Visé en petit comité.
CATEGORIE « ESPOIR » : Aurore VISSERS
- A participé à 41 championnats et a terminé 36 fois sur
le podium et obtenu 21 médailles d’or.
- En janvier et février 2020 – participe à 4 compétitions
et termine 4 fois sur le podium avec 2 médailles d’or.
- Championne de Belgique.
CATEGORIE « INDIVIDUEL » : Lauranne HACKEMACK
- Joue au RCTT Astrid Herstal, classée 10e joueuse belge.
- En 2020 – championne de Belgique simple U21 et en
double filles U21.
- Vice-championne de Belgique en double mixte U21.
- Championne de Belgique en double mixte U21.
- Championne de Belgique en double mixte senior série A.
- Championne avec son équipe française de Béthune en
nationale 2.
CATEGORIE « COLLECTIF » : Futsal équipe Celt’oie Visé
- Équipe qui a atteint la plus haute division à la RIL (–
Division d’honneur en finissant champions de division 1.
- Avec 15 Visétois sur 31 joueurs de 2 équipes.
- Club créé en 2016, il est passé de Division 6 en Division
3 (vu leur niveau), puis accès à la Division 1.
- En 2019-2020, champion en D1.
Toutes nos félicitations aux lauréats !

Chez nous, le sourire est une tradition…

Une commune,
c’est quoi ?
Chaque mois une petite explication sur la constitution
et le fonctionnement d’une commune (2).
Villes et communes
Pourquoi Visé est-elle une ville, ainsi que ses voisines
comme Liège, Maastricht et même Herstal et Ans
maintenant, alors que d’autres communes, comme
Bassenge, Oupeye, Dalhem ou Blegny sont simplement
des communes.
Historiquement, la qualité de ville est liée aux privilèges
féodaux. Les campagnes dépendent directement
du noble local alors que certaines villes bourgeoises
s’émancipent en obtenant une charte du prince. Visé
est ainsi une des 23 bonnes villes de la Principauté de
Liège, avec par exemple Huy, Dinant ou Waremme. Par
l’octroi du titre de ville, les Visétois pouvaient envoyer
des représentants aux tiers état à Liège, pouvaient
entourer leur ville de remparts et les faire garder par
leurs milices arbalétrières et arquebusières, pouvaient
ériger un perron, avaient leurs propres élus et un hôtel
de Ville. Visé a donc la qualité de ville depuis des siècles,
tout comme Liège ou Bilzen.

Mérite sportif 2020
La Commission des Sports s’est réunie pour l’attribution
du « Mérite Sportif 2020 ».
3 lauréats ont été sélectionnés dans les 3 catégories
suivantes : Espoir, Individuel et Collectif :

Mais des communes sont devenues villes par des
décisions administratives récentes. Pour des raisons
de population de certaines communes, le législateur
octroie souverainement le titre de ville. En 1999, Seraing
a obtenu ce titre. En 2009, Herstal obtenait cette faveur.
En 2018, Spa a bénéficié de cette appellation. Et par un
décret tout frais du 21 novembre 2021, Ans a reçu ce titre
honorifique.
Car c’est purement honorifique. Visé est ville depuis des
siècles, mais n’a pas plus de droit à des financements
ou à des avantages que les communes voisines. On
peut juste mettre le terme de Ville plutôt que celui de
Commune sur le courrier et les indications municipales.

Une spirale
de pierres sèches
en plein centre-ville
Le Service Environnement et Plantations vient de
terminer la construction d’une spirale en pierres sèches,
Place des Déportés.
La spirale en pierres sèches ou spirale aromatique
est principalement anglaise. En Angleterre, le climat
est froid et humide et ne favorise pas la culture des
plantes aromatiques. Les anglais ont donc pensé à ce
type de structure qui de par sa conception propose
différents microclimats en fonction de la hauteur (plus
on monte, plus le substrat est sec) et de l’orientation par
rapport au soleil. On peut ainsi y distinguer 3 parties ou
microclimats :
* A la base (en bas) et côté sud, on crée un climat humide
et chaud. On peut y retrouver de l’aneth, du cresson, du
cerfeuil, de la menthe ou du basilic ;
* Au centre, dans la pente, on obtient une zone de
mi-ombre où la ciboulette, l’origan, la pimprenelle se
plairont. On peut également y retrouver du persil, de
l’oseille ou de l’angélique ;
* La partie supérieure, plus sèche et ensoleillée,
conviendra mieux au thym, au romarin, à la sauge ou à
la lavande.
En plus de permettre la culture de plantes aromatiques,
cette structure offre un refuge pour les insectes
qui aiment se loger dans les pierres sèches qui
emmagasinent la chaleur le jour pour la restituer la nuit.
Ce projet subsidié par la Région Wallonne dans le cadre
du Plan Communal de Développement de la Nature a été
réalisé par les jardiniers de la Ville qui ont choisi ce lieu
pour sa visibilité et sa fréquentation par de nombreux
étudiants. L’objectif étant d’éveiller la curiosité des
passants et de les sensibiliser.
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ici,
il était une fois...

Parking
Projet d’amélioration des parkings de la Plaine des
sports (hall omnisports).
En plus du nouveau parking, créé derrière le club de
rugby, c’est la réfection des places de parking devant
le hall omnisports avec création d’une place PMR
supplémentaire et d’une rampe d’accès qui vient d’être
terminée.
Les photos ci-dessous montrent comment ce chantier a
été mené de manière efficace par les équipes du service
Travaux de la Ville et traduisent une belle collaboration
transversale entre les différents services de la Ville (main
d’œuvre travaux – service des sports).
Pour l’année prochaine, nous avons sur nos tablettes :
- L’interconnexion de tous les parkings de la plaine des
sports ;
- La mise au point d’un protocole d’utilisation et de
signalisation spécifiques en fonction des différents
évènements sportifs ;
- Une végétalisation harmonieuse de la plaine des sports ;
- La rénovation des treillis et clôtures mitoyens ;
- La poursuite de la rénovation du parking du hall
omnisports.

Validité des permis
de conduire

École communale de
Cheratte-Bas

En 1989, la Belgique s’est dotée du permis de conduire
européen. Les anciens permis, nationaux et de couleur
blanche, restent valables dans notre pays mais pas à
l’étranger.
En effet, depuis cette année-là, il faut se munir d’un
permis européen de couleur rose si vous voulez conduire
dans un autre état de l’Union européenne.

Les fêtes approchent… C’est pourquoi les élèves de
l’école communale de Cheratte-Bas du degré supérieur,
sous l’initiative de leur institutrice Madame Julie, ont
décidé de gâter les moins chanceux. Grâce à votre
générosité, les enfants ont confectionné plusieurs boîtes
cadeaux qui seront distribuées aux plus démunis et aux
SDF.

Depuis 2011, notre pays a adopté le permis format « carte
bancaire ».
Cette nouvelle version, toujours européenne, comprend
une nouveauté à laquelle chacun doit être attentif. Sa
validité est de 10 ans.

Un immense MERCI pour vos dons.
Les élèves de 5e et 6e de l’école communale de CheratteBas & Madame Julie.

Contrairement aux cartes d’identité, vous ne recevrez
pas de convocation.
Chaque Visétois est donc tenu de vérifier
personnellement la validité de son document.
Le permis s’obtient en 2 jours ouvrables maximum et
coûte 30€.
Les détenteurs d’un permis rose européen n’ont toujours
pas l’obligation de le changer. Excepté s’il est détérioré
ou si la photo n’est plus ressemblante.
Si vous voyagez hors Europe, il faut vous munir d’un
permis international. Il s’obtient le lendemain de la
demande et coûte 20€.

Animations de Noël
à l’école communale
de Cheratte-Bas
Cette année, les enfants de l’école communale de
Cheratte-Bas ont répandu la magie de Noël en chantant
des chants aux élèves de l’école primaire.
Nous avons également eu la chance d’accueillir dans
notre école une conteuse qui a fait la joie des petits et
des grands émerveillés par les jolies histoires racontées.

Ramassage des sapins
Comme chaque année, la ville procèdera au cours de
la première quinzaine du mois de janvier au ramassage
des sapins de Noël.
Cette récolte sera assurée par les équipes du service
travaux.
Un planning a été établi afin d’intervenir de manière
ciblée dans chaque village de l’entité tout en garantissant
nos autres missions de service public.
La tournée de récolte se déroulera comme suit :
Lundi 10/01/2022 : Lanaye, Lixhe, Loën, Devant-le-Pont.
Mardi 11/01/2022 : Cheratte.
Mercredi 12/01/2022 : Argenteau, Richelle.
Jeudi 13/01/2022 : Visé.
Les sapins naturels dépourvus de leurs pots et des
garnitures seront déposés de manière visible devant les
habitations la veille du ramassage, en cours de soirée.
Ils seront ensuite conduits en centre de compostage, ce
qui explique qu’ils doivent être vierges de tout élément
non biodégradable.
Les sapins artificiels quant à eux peuvent être évacués
via la procédure d’enlèvement des encombrants.
Merci de respecter le planning établi.
Le service travaux reste disponible au 04/374.84.96. ou
88 afin de répondre à vos questions.

Culture

Théâtre

JEUDI 13/01 2022 20h30

Yalta
Théâtre du Gai Savoir
Salle des Tréteaux
Infos-billetterie : 04/374.85.50
www.les-treteaux.be

21 - 22 - 23/01 2022
Festival Marcelle Martin
de théâtre wallon
Salle des Tréteaux
Infos-billetterie : 04/374.85.50
www.les-treteaux.be

Hommage
à Claude Nougarou

Spectacle « historique »
à la Salle des Tréteaux

Nougarômes
Avec Laurence Bauloye,
Farah El Hour et Audrey Levêque.
Au piano : Tristan Gilet

Théâtre du Gai Savoir
Yalta
de Vladimir Volkov

Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30.
NOUGARÔMES est le spectacle d’un jeune groupe
liégeois, d’inspiration jazz “poético- rythmique”, formé il
y a peu pour revisiter de manière originale, les classiques
(ou moins) de Claude Nougaro. Il ne s’agit pas de simples
reprises mais d’arrangements inédits pour trois voix de
femmes et piano.
Laurence Bauloye, Farah El Hour, Audrey Levêque et
Tristan Gilet vous emmènent dans leur univers intimiste,
piano-voix, tendre et drôle, frissonnant et éclairant.
Une organisation de Scène Diffusion
(www.scenediffusion.be)

Avec Serge Swysen, Roland Langevin et Daniel Hakier
Mise en scène : Colette Stine
Jeudi 13 janvier 2022 à 20h30.
L’oeuvre de Vladimir Volkov constitue une stylisation de
la conférence internationale qui a eu lieu en Crimée en
1945.
La vérité historique y est respectée moins pour ellemême que comme moyen esthétique.
Il apparaît que la confrontation des trois géants,
Churchill, Roosevelt et Staline contient tous les éléments
nécessaires à une tragédie contemporaine.
L’écriture de Volkov, acérée comme la lame d’un couteau,
nous dévoile sans complaisance de quelle manière les
grands de l’époque ont réorganisé le monde dans lequel
nous vivons encore aujourd’hui.
Une organisation des Centres Culturels visétois
et du Musée régional d’archéologie et d’histoire de Visé.
Billetterie : Échevinat de la Culture
Rue du Collège, 31 à 4600 Visé – 04/374 85 50
culture@vise.be

15 - 16 - 17/02 2022
C’est qui le plus fort ?
Les Ateliers de la Colline
Salle des Tréteaux
Représentations scolaires
Contact :
spectacle@ateliersdelacolline.be
0497 79 63 87

Billetterie en ligne : www.les-treteaux.be

Musique

VENDREDI 28/01 2022 20h30

Nougarôme

Quatuor Légia

Un spectacle de Scène Diffusion
Le répertoire de Claude Nougaro
revisité.

Violon : Julien Collignon - Violon : Andrea Jackson
Violon alto : Capucine Decourt
Violoncelle : François Robinet
Samedi 29 janvier 2022 à 20h30.

SAMEDI 29/01 2022 20h30
Quatuor Légia
Musique classique

SAMEDI 5/02 2022 20h30
Suarez - Vivant
5e album du groupe belge en live

SAMEDI 12/02 2022 19h
JP Devox Birthday Party
Rock
Avec MG’s, Empty head, Cocco Gang,
bunny black bons, EP,
Duncan Reid & the big Heads,
JENKINSE+DJ Smith et DJ Gondrand
Salle des Tréteaux
Infos-billetterie : 04/374.85.50
www.les-treteaux.be

Quatre talents exceptionnels ! Une fougue éblouissante
et une maîtrise absolue !
« C’est au Conservatoire royal de Liège, lors de nos
études, que l’opportunité de travailler ensemble s’est
présentée dans des projets vocaux et des compositions
d’Arnaud François (messes télévisées et concerts).
Jouer ensemble à l’occasion d’autres projets (orchestre
symphonique, orchestre de chambre ainsi que différentes
formations de musique de chambre) nous a confortés
dans le projet de former un quatuor dont l’objectif est
d’explorer son immense répertoire et de faire découvrir
au public des œuvres moins connues. Pour un quatuor,
l’alchimie est indispensable. Le partage est à la base de
notre approche musicale et de la communication avec
le public. »
Une organisation des Centres Culturels visétois.
Billetterie : Échevinat de la Culture
Rue du Collège, 31 à 4600 Visé – 04/374 85 50
Billetterie en ligne : www.les-treteaux.be

Théâtre wallon
Festival Marcelle Martin
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022.
Le festival Marcelle Martin veut rendre hommage à une
auteure bien connue et talentueuse du théâtre wallon et
ainsi perpétuer sa mémoire.
Il est toujours très agréable de présenter une telle
manifestation ... bien préparée et organisée de main de
maître, grâce, notamment, à François Munten, cheville
ouvrière de ce festival.
Une organisation des Centres Culturels visétois.

ATTENTION ! TOUS LES ÉVÉNEMENTS REQUIÈRENT LE COVID SAFE TICKET
ÉVÉNEMENTS SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES QUI SERONT D’APPLICATION EN JANVIER 2022

Cours de formation
picturales à Visé
pour tous
Depuis plus de 27 ans, l’Echevinat de la Culture de Visé
accueille en ses locaux du Centre Culturel l’Ecole d’Arts
de Carole Brenu.
Des ateliers hebdomadaires y sont organisés en matinée
pour toute personne ayant envie de découvrir le monde
de la peinture ancienne et contemporaine avec ou sans
formation artistique.
L’objectif de cette école est de permettre à chacun et
chacune de se former aux techniques, à l’esthétique et
à la créativité à travers l’acrylique et ses possibilités de
matiérisme.
Découverte de l’ébauche, des glacis, de l’empâtement
des matières nobles, des superpositions de couches au
vernis à peindre… pour aboutir à un tableau lumineux,
avec une recherche de matière et de composition
originale.
De plus, les ateliers proposent une pédagogie
individualisée qui tend vers le développement personnel :
à son rythme, on peut se découvrir un style (figuratif,
impressionniste, abstrait, etc.), un langage qui devient
une source d’inspiration unique.
Les ateliers se déroulent par petits groupes :
- le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h30.
Atelier : Rue du Collège, 31, Visé 4600
Voir le blog : ecole-d-arts-vise-c-brenu.blogspot.com
Pour tout renseignement et inscription : 0495/60.81.64
(C. Brenu)

Formation en français
langue étrangère Inscriptions

Les chèques commerces
de Visé

Zéphyr asbl propose, dans une ambiance conviviale,
des formations d’alphabétisation, de français et
de citoyenneté destinées à des primo-arrivants ou
des personnes d’origine étrangère. Ces formations
collectives permettent l’acquisition des bases du
français et donnent les outils pour acquérir les bases
linguistiques, administratives, culturelles et sociales. La
formation est participative et interactive, elle alterne la
théorie et la mise en pratique. Public cible : adultes nonfrancophones inscrits sur le territoire.

En vente à :
• L’Oiseau Lire, rue du Collège 10 ;

Informations et inscriptions sur
www.zephyr-formation.be
Tél. : 0497 24 86 82 (uniquement le matin de 9h à 12h).

Il s’agira d’une part de sensibiliser et de garantir l’accès au grand public, y compris les plus précarisés, à
l’alimentation locale, et d’autre part, de développer des
filières d’approvisionnement, d’écoulement et de transformation. Ce second axe doit permettre l’installation
de nouveaux producteurs et la pérennisation d’emplois
locaux.

Programme :
• 10 février, « Potager en carré surélevé »,
M. Vrancken, conférencier
• 10 mars, « Fuchsia et bégonias »,
M. Hella, conférencier
• 14 avril, « Les plantes d’ombre »,
M. Brasseur, conférencier ;
• 13 octobre, « Choix plantation des bulbes suivant
les saisons », M. Brasseur, conférencier ;
• 10 novembre, « Utilisation des plantes sauvages
et du jardin en cuisine », Mme Shammon, conférencière ;
• 18 décembre, « Les auxiliaires de nos jardins
ainsi que les nuisibles », M. Brasseur, conférencier.
Informations :
Monsieur Jean-Marie VRANCKEN
Tél. : 04 379 72 68
E-mail : vrankenjeanmarie@gmail.com

• L’antenne de la Maison du Tourisme du Pays de Herve,
rue du Collège 31, jusqu’au 9 janvier 2022.

Un cycle de cours débute en janvier 2022. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2022. Il s’agit de modules
qui comprennent 8 heures de cours par semaine.
Les cours pour débutants se déroulent le lundi, mercredi
et vendredi de 9 à 12h.
Les élèves sont répartis dans différentes classes en
fonction de leur niveau.

Le projet « Loca’Terre en Basse-Meuse » est né en
2021 avec pour vocation de soutenir et structurer la
relocalisation alimentaire en Basse-Meuse. Financé
par la Région Wallonne dans le cadre de l’appel à
projet « Soutenir la relocalisation de l’alimentation en
Wallonie », il dispose de trois ans pour mener à bien
diverses actions de soutien aux producteurs locaux.

Le cercle horticole de Visé vous propose un cycle de
conférence pour l’année 2022 qui se tiendront toutes à
l’école communale de Devant-le-Pont, rue de Tongres
n° 10, à Visé à partir de 20h.

• La librairie Rive Gauche, avenue F. Roosevelt 25 ;

L’asbl est la principale association d’Initiative Locale
d’Intégration et d’éducation permanente en BasseMeuse pour l’apprentissage du français aux personnes
dont ce n’est pas la langue maternelle (FLE).

Loca’terre
en Basse-Meuse,
un projet au service
des producteurs locaux

Cercle Horticole de Visé
cycle de conférences

Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez aux chèques
commerces de Visé.
Valables dans plus de 90 commerces, services et Horeca
de la commune.

Un travail d’identification des projets et opportunités du
territoire a également été lancé, afin de pouvoir donner
le plus d’ancrage et de diversité possible à ce projet.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet et que vous
souhaitez suivre les actions qui seront mises en place
dans ce cadre, n’hésitez pas à vous rendre sur notre
page Facebook « Loca’Terre en Basse-Meuse ».

Visite de Saint-Nicolas
à Visé
La visite de Saint-Nicolas à Visé le 27 novembre a été un
franc succès.
Merci à l’association du commerce visétois pour
l’organisation et à tous les commerces participants.

Les bornes de
recharge privées des
véhicules électriques
Les voitures électriques sont dans l’air du temps. Les
pouvoirs publics les encouragent, voire les imposeront
en remplacement progressif dans un avenir de plus en
plus proche. Elles sont donc appelées à devenir la norme.
Dans ce contexte, les fournisseurs d’énergies ainsi que
les pouvoirs publics développent déjà des bornes de
recharge mais les particuliers également.
Les questions d’occupation du domaine public
commencent dès lors à se poser et se poseront dans
l’avenir avec de plus en plus d’acuité. Si l’on peut
comprendre que les particuliers s’équipent, notre ville
doit veiller au non-encombrement des trottoirs et des
voies de circulation. Certains particuliers installent
leurs bornes de recharge en bordure de domaine public
et parfois en excroissance sur celui-ci et les prises de
recharge occupent les trottoirs et traversent même
parfois la voirie pour recharger le véhicule stationné en
face.
Cette question de l’encombrement existe particulièrement dans les zones urbaines et densément peuplées.
Ceci étant, chaque situation doit être analysée de façon
ciblée et individuelle.
Nous demandons dès lors à chaque conducteur qui souhaite installer une borne de recharge sur le domaine public ou en façade de son immeuble de présenter un petit
croquis afin que les services de la Ville puissent analyser
de manière constructive son installation et son utilisation.
Le collège communal donnera aisément les autorisations
mais la sécurité avant tout.

