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Édito

C
e 25 mai 2018, le 
Règlement Général 
sur la Protection des 
Données (RGPD) 
est entré en appli-
cation dans toute 

l’Europe. Il concerne les entre-
prises, mais aussi les associations 
et donc notre Centre culturel. Ce 
règlement a pour but de protéger 
vos données personnelles, c’est-
à-dire toutes les informations 
qui permettent de vous identi-
fier (nom, prénom, adresse…) et 
garantit que vos coordonnées ne 
seront en aucun cas transmises 
à des tiers.
Concrètement, qu’est-ce que cela 
change pour vous dans vos rap-
port avec le Centre culturel ? Pas 
grand-chose. Lors d’une inscrip-
tion à une activité, vous verrez 
probablement apparaitre une 
mention vous indiquant que les 
données récoltées seront utilisées 

dans le but de la gestion de l’acti-
vité à laquelle vous vous inscrivez. 
Ne soyez par ailleurs pas surpris 
si certains d’entre vous, recevant 
nos newsletters, découvrent un 
message demandant leur consen-
tement pour continuer à vous les 
envoyer. Nous sommes en effet 
tenus de prendre ce règlement 
au sérieux, à fortiori lorsqu’il 
s’agit de la liberté individuelle de 
nos publics. C’est donc, au final, 
pour mieux respecter les droits 
de chacun que ce règlement a 
vu le jour.
Cet édito un peu technique clôt 
cette saison 2017-2018. Toute 
l’équipe du Centre culturel en 
profite pour vous souhaiter un 
très bel été et vous donne déjà 
rendez-vous à la rentrée pour un 
programme plus chargé que ja-
mais !●

Jérôme Wyn 
Directeur

RGPD avant l’été

Le mot de la Présidente

Jeux de dupes

À 
la veille de ce 6 juin, parlons peu, parlons mini-jupe. 
Un vêtement certes léger, mais un sujet qui ne l’est 
pas autant que l’on pourrait le penser. En 2015, en 
réaction à plusieurs faits de violences à l’égard de 
femmes, deux activistes tunisiens lance La Journée 
de la mini-jupe. L’objectif était de rappeler à toutes 

les femmes qu’elles ont le droit de porter ce qu’elles veulent.
Bien. C’était en Tunisie, Véronique. Chez nous, chaque femme a le 
droit de s’habiller comme elle le souhaite, sous réserve de la météo. 
Détrompez-vous. Porter une mini-jupe, même en 2018, c’est mal-
heureusement loin d’être un choix anodin. Comme elle le ferait 
pour des talons, afin d’éviter les pierrailles et les rues pavées, trop 
souvent la femme qui souhaitera porter une mini-jupe, visualisera 
mentalement le chemin qu’elle devra emprunter. Ne risque-t-elle 
pas de se faire siffler, lourdement draguer voire même insulter ? 
Rétines et pupilles, que les hommes aient les yeux qui brillent, 
pourquoi pas, qu’ils soient lourds, très peu pour moi.
Par ailleurs, les jambes de cette femme sont-elles décemment ex-
posables à la vue de tous, alors qu’on nous impose sur chaque pa-
pier glacé des jambes lisses, ultralisses. Sont-elles assez bronzées ? 
Les veines pas trop bleuetées ? Et surtout est-elle plus que fraiche-
ment épilée ? 
Alors vraiment je vous le dis, ce 6 juin, comme les autres jours, on 
dit non au changement de dernière minute avant de quitter la 
maison. Si je veux porter une mini-jupe, je la porte. N’en déplaise 
à certains hommes. N’en déplaise à la société.●

Véronique Bonni
Présidente

La Journée mondiale de la mini-jupe a été voulue et lancée en 2015 par 
Rachid Ben Othman, président de la Ligue pour la défense de la laïcité 
et des libertés, et l’activiste féministe Najet Bayoudh. Leur appel aux 
Tunisiennes pour participer à un rassemblement en mini-jupes, le 6 Juin, 
est un signe de solidarité avec la femme opprimée." Lors d’une inscription 

à une activité, vous 
verrez probablement 
apparaitre une mention 

vous indiquant que les données 
récoltées seront utilisées dans 
le but de la gestion de l’activité 
à laquelle vous vous inscrivez.  

3 398 I Juin 2018

L’intégration a son plan d’action
Le Centre Régional de Verviers pour l’Intégration a très récemment 
présenté son Plan Local d’Intégration (PLI). Le Centre culturel de Dison 
s’est investi dans cet important travail collectif qui vise à coordonner 
des actions et des recommandations locales en matière d’intégration des 
personnes étrangères ou d’origine étrangère (…) Lire la suite pages 4 à 7

" Si je veux porter 
une mini-jupe, je la 
porte. N’en déplaise 
à certains hommes. 

N’en déplaise à la société.



L'intégration
a son plan 
d'action
Le Centre Régional de Verviers pour l'Intégration a très 
récemment présenté son Plan Local d'Intégration (PLI).
Le Centre culturel de Dison s'est investi dans cet important 
travail collectif qui vise à coordonner des actions et des 
recommandations locales en matière d'intégration des personnes 
étrangères ou d'origine étrangère. De cette initiative collégiale 
découlent de nombreux constats sur les caractéristiques de notre 
commune ainsi que des actions prioritaires qui verront le jour 
dans les années. On voit ça en détails !
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E
n moyenne, plus de 
12 % des habitants de 
Verviers et Dison sont 
de nationalité étran-
gère (NDLR : ce chiffre 
n'inclut pas les per-

sonnes belges d'origine étrangère). 
Parmi eux, on retrouve une grande 
partie d'arabophones et on pointe 
la présence significative de per-
sonnes originaires de Somalie, de 
Russie et, particulièrement pour 
Dison, de Bulgarie.
« En Belgique, les citoyens sont égaux en 
droits, notamment afin de bénéficier de 
l'assistance sociale, médicale et juridique, 
souligne Farid Nagui. Mais tout cela 
nécessite une compréhension mutuelle 
entre des bénéficiaires et des profession-
nels de l'aide sociale. Dans les faits, on 
constate que certains bénéficiaires de ces 
aides ne maîtrisent pas assez le français 
que pour activer ces droits de manière au-
tonome. » Ce qui implique que le rôle 
de l'interprétariat social est indis-
pensable. « Or, on relève un manque 
d'interprètes en langues arabe, russe, so-

mali, tchétchène… ce qui fragilise l'accès 
aux droits fondamentaux. »

Des outils locaux 
et régionaux
Du Plan Local d'Intégration sont 
nés des outils pour les profession-
nels sur bases de ces constats : le 
Tam-Tam du Primo et le Portail 
Wallon de l'Alpha/FLE. « Deux outils 
qui centralisent les informations spéci-
fiques aux personnes primo-arrivantes en 
matière d'aide psycho-sociale ou d'orien-
tation vers les cours de français adaptés, 

poursuit Farid Nagui. En parallèle, 
une attention particulière a été portée 
sur le développement d'une formation 
à destination des professionnels de l'ap-
prentissage du français langue étrangère. 
Et ce, afin de rencontrer notre volonté de 
considérer la phase d'accueil du Parcours 
d'intégration comme un tremplin vers 
l'inclusion des personnes, notamment 
pour la maitrise de la langue. »

Un niveau d'éducation 
sous-évalué
On dénombre davantage de 

personnes de nationalité étran-
gère parmi les demandeurs d'em-
ploi. En outre, plus de 50 % de ces 
personnes ont au maximum un 
diplôme reconnu de l'enseigne-
ment primaire ou secondaire de 
base. Mais un biais existe, dû à 
la reconnaissance ou non des di-
plômes. « Concrètement, des personnes 
diplômées dans leur pays d'origine se re-
trouvent dans des catégories inférieures à 
leurs qualifications réelles si leur diplôme 
n'est par reconnu chez nous. On est ici 
face à trois défis majeurs : on gaspille des 

talents en ne reconnaissant pas les di-
plômes et compétences de ces personnes ; 
le développement d'une offre d'apprentis-
sage de la langue française doit rester une 
priorité ; et la formation (pré)qualifiante 
doit prendre à bras-le-corps les spécifi-
cités de notre public cible. »

Discriminations 
et racisme
Il s'agit là d'un constat : la discri-
mination touche les personnes 
étrangères et d'origine étran-
gère, accentuant les freins à 

Entretien

Le PLI : ses défis futurs
Farid Nagui, directeur du Centre Régional Verviétois pour l’Intégration (CRVI), revient avec nous 
sur les grandes conclusions du PLI et sur ses différents axes : l'accueil, l'apprentissage de la langue, 
l'insertion socio-professionnelle et la lutte contre le racisme et promotion de l'égalité.

C'est quoi un PLI ?

Un plan local d'intégration est un programme pluriannuel 
d'actions prioritaires sur un territoire défini – ici les villes 
de Malmedy et Verviers ainsi que notre commune de Dison. 
Il est basé sur un diagnostic qualitatif et quantitatif des be-

soins spécifiques des personnes étrangères et/ou d'origine étrangère 
ainsi que de ceux des professionnels et des acteurs sociaux concernés 
par l'intégration.
Il s'agit de la deuxième version du PLI (2016-2020), faisant suite à une 
première mouture – ne concernant que Dison et Verviers, de 2012 à 
2016. L'intégration vise la construction d'une société interculturelle, 
c'est-à-dire un vivre-ensemble où chacun trouve et prend une place.●

" En Belgique, les citoyens 
sont égaux en droits, 
notamment afin de 
bénéficier de l’assistance 

sociale, médicale et juridique 
(…) Mais tout cela nécessite 
une compréhension mutuelle 
entre des bénéficiaires et des 
professionnels de l’aide sociale.
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info@multi-print.eu  |  T. 087 35 54 84 

RELIURES
Spirales en plastique / métalliques
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l'intégration. « On constate notam-
ment une discrimination à l'embauche 
qui intervient comme une double peine 
pour un public souvent précarisé sur base 
de son origine nationale ou ethnique, 
précise Farid Nagui. Cette problé-
matique accentue de plus les diff icultés 
d'intégration pour les populations étran-
gères en les privant de nouveaux lieux de 
socialisation et de frein à leur autonomie 
économique. » Toujours en lien avec 
cette discrimination, le racisme 
systémique est présent partout 
autour de nous. Le racisme est, 
hélas, récurrent et normalisé, ce 
qui favorise son invisibilité dans 
notre vie de tous les jours. « Il ap-
paraît donc indispensable d'apprendre 
à le traquer et à le dénoncer, notam-
ment en sensibilisant la population. Ce 
qui constituera d'ailleurs une action du 
plan futur. »

« Dire nous »
Ce qui ressort de ce Plan Local 
d'Intégration, c'est enfin la vo-
lonté de tenir compte des particu-
larités des personnes étrangères 
dans le processus d'intégration. 
De ne pas tout voir comme un 
ensemble de normes et de garder 
l'esprit bien ouvert sur les réa-
lités qui nous entourent avec 
toutes leurs spécificités et leurs 
richesses. « Pour paraphraser Edwy 
Plenel, lors d'une conférence récente à 
Verviers, il est important de '' Dire nous '' 
voire, encore un pas plus loin, de '' Faire 
nous '' », conclut Farid Nagui. Le 
défi est lancé !●

Photos : Les images qui illustrent 
ce dossier sont issues de La Grande 
parade contre le racisme, organisée 
en mars dernier dans le cadre du 
Festival de l’interculturalité. 200 
personnes ont défilé de Dison à 
Verviers en arborant des slogans 
tels que « Non à la haine ».
Facebook : @festivalinterculturalite

Chiffres

Du côté 
des statistiques
Ce n'est pas un scoop, quand on analyse les 
caractéristiques de Verviers et Dison, des 
rapprochements peuvent être faits. Ce qui ne 
signifie pas pour autant que les deux entités 
soient totalement identiques. On peut néanmoins 
tirer une série de conclusions communes.

• Si Dison compte 1 952 habitants étrangers sur 15 242 (au 1er janvier 
2017), la proportion de 12,8 % de la population (11,7 % à Verviers) est 
légèrement plus importante que la moyenne Wallonne (9,9 %) et 
de toute la Belgique (11,5 %).

• Dison et Verviers comptent un nombre plus important d'étrangers 
non-européens avec de fortes communautés de Syrie, Somalie, 
Afghanistan et Russie. Cette population est concentrée dans les 
quartiers pauvres des centres-villes.

• Au niveau des âges, la pyramide des Belges montre une grande part 
des plus de 55-60 ans tandis que celle des personnes étrangères est 
marquée par une forte concentration d'individus beaucoup plus 
jeunes : 25-45 ans pour les femmes et 30-50 ans pour les hommes. 
Idem, du côté des enfants étrangers de 0 à 10 ans, plus nombreux.

• La proportion de demandeurs d'emploi étrangers (Union euro-
péenne et hors Union européenne) est plus importante que pour 
les Belges.

• Plus de la moitié des primo-arrivants de 2016 étaient d'origine sy-
rienne et 67 % étaient arabophones.●

" Pour paraphraser 
Edwy Plenel, lors d'une 
conférence récente à 
Verviers, il est important 

de « Dire nous » voire, encore un 
pas plus loin, de « Faire nous ».

Et la culture ?

Éléctions approchant à grands pas, le PLI a livré son lot de re-
commandations, notamment à destination des élus commu-
naux. Parmi celles-ci, la culture est évoquée, comme vecteur 
d'intégration. « Pour que les manifestations ou activités culturelles 

soient des vecteurs de communication interculturelle et d'interaction, elles doivents 
être conçues en ayant à l'esprit la diversité du public. Il faut encourager les per-
sonnes à se rencontrer et à découvrir d'autres cultures, présenter les cultures comme 
phénomène vivant, changeant, qui naît de l'interaction avec d'autres cultures, et 
stimuler l'hybridation des expressions culturelles. » ●
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BOUCHERIE TRAITEUR
CHARCUTERIE CRÈMERIE
Fabrication Maison Fruits et légumes, Épicerie

LEGRAS Philippe
Depuis plus de 20 ans à votre service

Livraisons à domicile Rue Albert de t’Serclaes 73
Fermé le mercredi après-midi  4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 76 53

Qualité
Fraîcheur

Service

Pendant les travaux du quartier d’ottomont :
possibilité de vous faire livrer à domicile 

Ancienne Voie de Liège, 7 – 4800 Verviers
T. 087 44 55 56 | F. 087 44 60 22

Facebook : Assurance Noblué
www.assurances-noblue.be O
.C

.A
. 
n°

2
4
6
3
7

RUE DE LA STATION, 8 - DISON
TÉL : 087 / 34 05 31

Cordonnerie JOHN
CORDONNERIE - CLÉS - TÉLÉCOMMANDES

HORAIRE PROVISOIRE :
Ouvert les mardi, jeudi et samedi 
de 10 h à 15 h ;
Mercredi et vendredi de 11 h à 18 h.

Théorie | Voiture : 4/06 et 25/06 à 18 h

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

Murielle
COIFFURE À DOMICILE

Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous
au 0473 53 03 72 

Uniquement à domicile

Vis i tez  notre  s i te  www. l iegeois-demoul in .be

rue  de  Rechain  29  -  4820  Dison

DISON
170.000 €

rue de Mont, 10-12
Grande maison d’habitation avec jardin et 

terrasse, 7 ch., belle situation à Mont Dison. 
Châssis en bois ou PVC double vitrage, 

chauf. central gaz, PEB C (195 kWh/m².an), 
num. unique 20171123018825. Proche 

des commodités et rurale, la situation sera 
appréciée; électricité conforme, toiture neuve.

DISON ANDRIMONT
225.000 €

Chemin de la Coutare, 16
Beau bungalow avec jardin et garage, deux 
à trois chambres, idéalement situé dans une 
rue calme et paisible, offrant une jolie vue. 
Très belle opportunité sur la région, maison 
en très bon état. PEB E (395 kWh/m².an), 

numéro unique 20180112005051.

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
Evénement

Festival 
de résistance : 10 ans

Depuis dix ans, le Festival de 
Résistance rend hommage à 
ceux qui ont lutté et à ceux qui 
se battent encore contre les iné-
galités ou les injustices, pour dé-
fendre les libertés collectives et 
maintenir la perspective d’un 
monde meilleur. Et ce, autour du 
leitmotiv : « Créer, c’est résister. 
Résister, c’est créer ». Pendant 
près d’un mois, cette édition an-
niversaire a une nouvelle fois 
battu son plein à Dison, au travers 
sept rendez-vous proposés par les 
équipes du CEPAG verviétois et du 
Centre culturel de Dison. Histoire 
de terminer le festival comme il 
se doit, un blind test de clôture 
est organisé ce 1er juin. N’hésitez 
pas à vous inscrire et à venir vous 
mesurer aux autres équipes !
Entrée gratuite !●

Vendredi 1er juin à 20 h

Centre culturel / Salle du Rez
Entrée gratuite

Débat politique

Interpellons nos partis

En vue des prochaines élections 
communales d’octobre 2018, le 
CIEP Verviers, la JOC Verviers, les 
Équipes Populaires de Verviers, 
Altéo Verviers, Enéo Verviers et 
le Centre culturel de Dison orga-
nisent un débat politique dans la 
salle du Rez, ce 14 juin prochain.

Rassemblant divers partis po-
litiques disonais se présentant 
aux prochaines élections com-
munales de 2018, ce débat per-
mettra aux citoyens de soumettre 
leurs revendications aux candi-
dats. La modération sera assurée 
par Manu Yvens. 
L’occasion d’écouter les candidats, 
mais aussi de faire passer cer-
taines propositions et se faire en-
tendre.●

Jeudi 14 juin à 19h

Centre culturel / Salle du Rez
Entrée gratuite

Seniors 

Thé dansant

Le Centre culturel de Dison et 
+50 Dison proposent un thé dan-
sant, salle des Fêtes, animé par 
Guy Glorian. Il s’agit là d’un ren-
dez-vous que de nombreux habi-
tués suivent tous les mois, dans 
une ambiance sympa. N’hésitez 
pas à venir y faire un petit tour.
Le droit d’entrée est seulement de 
5 euros et donne droit au goûter.●

Mercredi 27 juin de 14 h à 18 h

087 76 21 69 - 087 33 22 53

Salles et lieux 
d’activités du 
Centre culturel 
de Dison

Centre culturel
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2
4820 Dison
087 33 41 81
contact@ccdison.be

Le Tremplin
Salle Stotzem
Salle Hausman
Rue du Moulin, 30A
4820 Dison

Le Tremplin
Espace Ateliers
Rue du Moulin, 30B
4820 Dison

Salle des Fêtes
Place Luc Hommel, 15
4820 Dison

Pavillon
d’Ottomont
Rue Maurice Duesberg
4821 Andrimont

www.ccdison.be

Événement

La Fête de la musique 
est de retour !
Après un an d'absence, on retrouve la Fête de la musique du 
Centre culturel de Dison. Une version quelque peu revisitée, 
dans un nouvel endroit, ce dimanche 24 juin prochain.

C'
est avec un grand plaisir que le Centre culturel de Dison peut à nouveau proposer une 
Fête de la musique cette année. Une année, qui plus est, pas comme les autres, puisque 
celle de son 40e anniversaire !
Hasard ou pas, il se fait en tous cas qu'un Andrimontois, Sylvain Willems, particuliè-
rement investi dans la vie locale et par ailleurs responsable d'une société de sonorisa-
tion et éclairage, a eu envie de lui rendre vie. Grace à son implication, à celle du Centre 

culturel et d'autres partenaires, la date du dimanche 24 juin sera donc à nouveau celle de la Fête de la 
musique dans notre commune.

Attention : on déménage !
La Fête de la Musique revient donc à Andrimont cette année et pour l'occasion, on déménage ! Nous dé-
laissons en effet le lieu traditionnel, le parc du Château d'Ottomont, pour aller dans la rue de t'Serclaes, 
soit à quelques minutes à pied de là ! Et ce, sur l'espace vert à côté du local scouts, de l'école la Court'échelle 
et de l'église Sainte-Thérèse.

Au programme : de la musique bien entendu !
Ne le cachons pas, cette édition sera plus réduite que ces versions précédentes. Néanmoins, on retrouvera 
tous les ingrédients indispensables à cet événement devenu incontournable.
En ouverture, à 15h, vous retrouverez le groupe régional Dialda qui sera suivi (à 16h45) des Spinning 
Turtles qui mettront le feu entre leurs compos et reprises pop-rock ! Place ensuite au girl power avec Cherry 
and the Bombs (18h30), un groupe exclusivement féminin, qui vous motivera pour accueillir Bandhits, 
la formation de Sabrina Klinkenberg qui proposera de nombreuses reprises dans tous les styles (20h30).
Mais ce n'est pas tout, évidemment : vous retrouverez un espace pour les enfants, de quoi manger, de 
quoi boire et surtout… une méga ambiance !
Rendez-vous donc le dimanche 24 juin dès 15h pour faire la fête !●

Infos
Dimanche 24 juin dès 15 heures
Gratuit 
087 33 41 81
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L
ouis Marville est né à 
Mont-Dison en 1888. 
Son père à l’époque diri-
geait un atelier de pein-
ture décorative. Louis, 
jeune marié, s’instal-

lera dans une belle demeure à 
Verviers, mais l’entreprise dont 
il reprendra les rênes ne quittera 
pas le territoire disonais.
Les brèves notes qui suivent 
tentent, en quelques traits, de 
cerner l’homme que fut l’artiste.

Il fit ses humanités à Verviers, au 
Collège Saint-François-Xavier, et 
les conjugua avec la fréquenta-
tion de l’École de Musique. Louis 
Marville y apprit à jouer le piano, 
le violon, le violoncelle.
À dix-huit ans, il remporta le pre-
mier prix avec les félicitations 
du jury au concours de chant de 
Liège, à la section des chanson-
nettes, le lauréat sera chaleu-
reusement fêté à son retour au 
Cercle ouvrier, cercle catholique 
disonais.
Devenu maître artisan en stucs et 
lambris, Marville s’adonna aussi 
à l’art de la peinture au chevalet. 
Jeune homme, il fût guidé par le 
peintre Jules Tasquin et l’exemple 
d’Emile Deckers le stimula sans 
doute.
Marville peignait à l’huile, de ma-
nière très conventionnelle, des 
portraits et des scènes de genre 
pour se tourner ensuite vers les 
paysages.
Il adopta ensuite le pastel qui 
convenait à l’homme disert mais 
secret qui venait se ressourcer 
au silence de l’Ardenne et de la 
Fagne.
Nul doute que cet homme, à la 
physionomie avenante, toujours 
prêt à sourire, un éternel cigare 
aux lèvres, fut dans son élément 
en cette agglomération vervié-
toise de la première moitié du 

vingtième siècle.
Il possédait une confortable auto, 
signe indubitable du statut social, 
mais se déplaçait quotidienne-
ment en tram.
Louis Marville était un homme 
de société. Spectateur agité des 
matches de football du Cercle 
sportif verviétois. Il créa au cercle 
Comœdia à Dison un cours de dic-
tion, il ne manqua pas en temps 
de guerre de tenter d’alléger le far-
deau d’autrui. Il créa avec Jacques 
Dôme, Georges Gomrée, Emile 
Heymann, Joseph Monami, André 
Vlecken et Maurice Gœthals le 
mouvement de solidarité vervié-
tois Ad Alta.
Ce grand Monsieur est resté 
alerte jusqu’à l’approche de ses 

quatre-vingts ans. En 1968, sa 
santé s’altéra ; au lendemain d’un 
Noël de gel, il quitta la scène sur 
la pointe des pieds. Il a tenu à ce 
que, après les obsèques à l’église 
Sainte-Julienne, sa dépouille fût 
inhumée dans le cimetière de 
Dison.●

Infos
À voir du 10 au 24 juin 2018
Vernissage le samedi 9 juin à 15 h
L’exposition sera ouverte tous les 
jours du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 13 h à 15 h ; les weekends 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Renseignements au 087 33 25 08 ou 
0495 33 55 82
fondationhardy@voo .be 
Entrée gratuite

Exposition

Hommage
à Louis Marville
Comme chaque année à la même époque, l’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy met à l’honneur un grand artiste 
disonais décédé. Cette fois, notre choix s’est porté sur un grand Monsieur de la peinture : Louis Marville.

" Nul doute que 
cet homme, à la 
physionomie avenante, 
toujours prêt à 

sourire, un éternel cigare aux 
lèvres, fut dans son élément 
en cette agglomération 
verviétoise de la première 
moitié du vingtième siècle.

Talents régionaux et 
vente de la collection 
d’Odette Marville
Vous pourrez également dé-
couvrir les œuvres d’artistes 
régionaux tels que Antoine 
Zamariola, Camille Kairis, 
Marie-Thérèse Masson, Jean-
Marie Monville et Jean-Paul 
Dewaide, ainsi qu’une ex-
position vente de la collec-
tion privée d’Odette Marville 
(Œuvres de son papa Louis et 
d’autres peintres verviétois).●

Photos : À gauche, un portrait pho-
tographique de Louis Marville.
Ci-dessus, l’atelier de peinture dé-
corative A. Marville, établi à Mont-
Dison.
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Lire

L’actualité
des bibliothèques
Vacances

Lire… dans le 
parc d’Ottomont

Cet été, pendant les vacances, re-
trouvons-nous, petits et grands, 
dans le parc d’Ottomont, près de 
la plaine de jeux, pour lire, écouter 
des histoires, se raconter des his-
toires…
Si le temps est à la pluie, ren-
dez-vous à la bibliothèque d’Ot-
tomont pour un temps de dé-
couverte des livres et de jeux 
de société.●

Mardis 10 et 24 juillet + 7 et 14 août 
de 14 h à 16 h

Nouveautés

Collection privée

Danielle Steel, Presses de la Cité

D a n s  u n e 
banque de New 
York, un coffre 
abandonné con-
tient des lettres, 
des photogra-
phies et des bi-
joux de valeur. 
Leur proprié-

taire est décédée sans laisser de 
testament. Jane, stagiaire au tri-
bunal, contacte un employé de 
chez Christie’s afin de faire ex-
pertiser les bijoux. Parallèlement, 
elle enquête avec lui sur le passé 
de la défunte.
Disponible dans les trois biblio-
thèques.●

Notre aventure 
sans frigo : ou presque

Marie Cochard, Eyrolles

Des dizaines de 
conseils  pra-
tiques, des as-
tuces  et  des 
recettes pour 
a p p r e n d r e  à 
lutter contre le 
gaspillage ali-

mentaire et pour redécouvrir les 
vraies saveurs des aliments.
Disponible à Fonds-de-loup.●

Au petit bonheur 
la chance !

Aurélie Valognes, Mazarine

À l ’été  1968, 
Jean, un petit 
garçon de 6 ans 
plein d’énergie, 
est confié à sa 
grand-mère 
L u c e t t e ,  q u i 
mène une vie 
paisible et rou-

tinière. De caractères très diffé-
rents, ils apprennent à se décou-
vrir en attendant le retour de la 
mère de l’enfant.
Disponible à Fonds-de-loup et au 
Centre (Andrimont).●

Lockwood & Co.1. 
L’escalier hurleur

Jonathan Stroud
Albin Michel-Jeunesse

À Londres, la 
jeune chasseuse 
de spectres Lucy 
Carlyle travaille 
pour Anthony 
Lockwood. Son 
agence en dif-
ficulté, ils ac-
ceptent de tra-

vailler pour les Hope et sont 
chargés de les débarrasser du fan-
tôme du duc rouge qui hante l’es-
calier de leur demeure familiale.
Disponible à Pivot. ●

Numérique

Liseuses

Envie de voyager léger, em-
pruntez une des liseuses KOBO 
disponibles à la bibliothèque 
Pivot. 180 g pouvant contenir en-
viron 3000 ouvrages !
Des nouveautés numériques sont 
empruntables sur Lirtuel.be.
N’hésitez pas à demander conseil 
aux bibliothécaires.

Prochaines activités

Heure du conte

Contes, histoires et bricolage pour 
les enfants de 4 à 8 ans. Enfants 
accompagnés de deux adultes au 
maximum. Réservation indis-
pensable. Gratuit●

Mercredi 6 juin de 16 h 30 à 17 h 30

Infos
Retrouvez l’ensemble de nos acti-
vités sur Facebook ou dans notre 
programme disponible au comptoir 
de votre bibliothèque.
www.bibliotheques.dison.be
 http://opac.prov-liege.be
Facebook : @bibliodison

Retrouvez 
nos activités 
sur Facebook 
ou dans notre 
programme 
disponible 
au comptoir 
de votre 
bibliothèque.

Horaires
Dison
Bibliothèque Pivot
Rue des Écoles 2
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lu. de 14 h à 19 h ; ma. et sa. 
de 9 h à 13 h ; me. de 13 h 
à 18 h ; je. de 14 h à 18 h 30

Andrimont
Bibliothèque du Centre
Av. du Centre 269
Tél. 087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Ma. de 15 h à 18 h
Bibliothèque Fonds-de-Loup
Parc du Château d’Ottomont
Rue de Verviers 203
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. de 14 h à 19 h

" Quand on pénètre dans 
une maison occupée 
par un Visiteur, il est 
toujours préférable 

de faire vite. C’est une des 
premières règles que l’on 
apprend : ne jamais hésiter, 
ne pas s’attarder sur le seuil.

— Lockwood & Co, Jonathan Stroud

11 398 I Juin 2018

BIBLIOTHÈQUE



L’église St-Fiacre 
aux 1001 visages

Dans le cadre des Journées des 
Églises Ouvertes, l’église St-Fiacre 
s’ouvre à nouveau à tous en de-
hors des heures de cultes et dé-
bute les festivités par l’exposition 
interactive 1001 visages, ces 2 et 3 
juin prochains !
Samedi 2 juin de 10 h à 17 h : visites 
libres et cyber-approche ; à 10 h et 
14 h : visites guidées et cyber-ap-
proche.
Dimanche 3 juin à 9 h 30 : messe 
moderne ; de 10 h 45 à 13 h 30 : vi-
sites libres et cyber-approche ; 
10 h 45 : visite guidée et cyber-ap-
proche ; 15 h 30 : concert jazz, 
rock et baroque de The Ferrusian 
Orchestra.
Entrée libre (participation sou-
haitée) et verre de l’amitié offert.●

087 44 66 94 ou 0494 58 20 81
www.dison.be 
www.eglisesouvertes.be

Vide dressing

Ce dimanche 3 juin prochain, 
l’école Saint-Fiacre organise un 
premier vide dressing. Il se dé-
roulera dans les locaux de l’école 
(rue du Husquet, 26 de 8 h à 18 h).
Bar et petite restauration sur 
place. 5 euros l’emplacement 
(6m2), intérieur et extérieur.

Inscription : 0496 49 65 69
(après 17 h 30)

Barbecue du 
RSFC Andrimont

Le club de football du RSFC 
Andrimont propose son barbecue 
de fin de saison et de retrouvailles 
de ses anciens joueurs. Rendez-
vous le 9 juin, dès 18 heures, 
au terrain A (rue du Centre, à 
Andrimont).
Au menu : pain saucisse (3,50 €) ; 
1 saucisse, crudités, pommes de 
terre, pain, sauce, dessert (7 €) ;  
2 saucisses, crudités, pommes de 
terre, pain, sauce, dessert (12 €)  ; 

1 brochette, 1 saucisse, crudités, 
pommes de terre, pain, sauce, des-
sert (15 €) ; 1 côtelette, 1 saucisse, 
crudités, pommes de terre, pain, 
sauce et dessert (15 €) ; 2 brochettes 
de dinde, crudités, pommes de 
terre, pain, sauce, dessert (17 €) ; 1 
côtelette, 1 saucisse, 1 brochette, 
crudités, pommes de terre, pain, 
sauce et dessert (19 €) ;  1 brochette, 
2 saucisse, crudités, pommes de 
terre, pain, sauce, dessert (18 €) ; 
4 merguez, crudités, pommes de 
terre, pain, sauce, dessert (15 €).●

Réservation : 0494 66 27 88

Après-midi dansante 
de la Commission 
d’Ottomont

La nouvel le  saison de  la 
Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont est déjà sur 
les rails. Elle débutera d’ailleurs 
ce samedi 29 septembre avec un 
diner barbecue de l’amitié (12 h), 
suivi d’une après-midi dan-
sante et d’un concert. On pourra 
pour l’occasion compter sur 

l’animation de l’excellent groupe 
Blue Shadows, sept musiciens qui 
vous feront passer un agréable 
moment. De plus, vers 16 h, un 
goûter et café seront servis.
Une fois encore, cette activité per-
mettra de soutenir l’opération 
Coups de cœur. N’hésitez donc pas 
à vous manifester pour la bonne 
cause ! Rendez-vous à la salle de 
la Court’Echelle, à Andrimont. 
PAF : 25 euros
Pour le reste, voici les autres dates 
à noter  pour la saison 2018-2019 :
• Dimanche 14/10 : vente de bics - 

bureau de vote à Dison, salle Luc 
Hommel et à Andrimont, école 
Heureuse ;

• Samedi 10/11 : dîner spectacle 
d’automne ;

• Dimanche 9/12 : 100 choristes 
avant Noël au Trianon ;

• Mardi 25/12 : tournée du Père 
Noël sur son char illuminé dans 
les rues du quartier d’Ottomont.

• Samedi 19/01 :  journée à 
Bruxelles : dîner, spectacle revue 
au Théâtre Royal des Galeries ;

• Dimanche 17/02 : revue Troca s’af-
fole  au Trocadéro ;

• Samedi 16/03 : dîner spectacle de 
printemps et remise des Coups 
de cœur ;

• Dimanche 21/04 : chasse aux 
œufs pour les enfants dans le 
parc communal du château 
d’Ottomont ;

• Mercredi 1/05 : vente de bou-
quets de muguets (aussi les 
29-30 avril) ;

• Dimanche 19/05 : NK fait la fête 
au Trianon ●

Réservations : 087 33 52 34
0496 48 59 54

Le Karaté Dison 
ouvert à tous

En 2020, à Tokyo, le karaté sera 
aux jeux Olympiques. Vu le succès 
chez les plus jeunes, le club diso-
nais ouvre d'ailleurs un groupe de 
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97, Rue Albert Ier - 4820 Dison
T 087 33 80 07
optique.lecocq@skynet.be

lu:  12:00 - 18:00
ma - sa:  09:00 - 18:00 

   optiquelecocq

* Action valable jusqu'au 30/09/2016. Infos et conditions en magasin.

MONTURE + VERRES 
CORRECTEURS 
SOLAIRES

MONTURE + VERRES 
PROGRESSIFS
SOLAIRES149 €

À PARTIR DE

62 €
À PARTIR DE

PROMO SOLAIRE

www.optiquelecocq.be

Soldes
sur tout le stock

de -10 % à -50 %
du 02 juillet au 31 juillet 2018 
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plus de 14 ans sans limite d’âge. 
Et ce, dans le gymnase de l’école 
du Husquet (Rue du Husquet, 27).
Lors des séances, vous serez en-
cadrés par deux ceintures noires : 
Alain Zeyen (5e Dan SKIF et ar-
bitre national) et Céline Zeyen 
(2e Dan SKIF et arbitre national).
Le Karaté un sport accessible à 
tous et que l'on peut commencer 
ou recommencer à tout âge. Un 
sport qui allie : de la pratique, une 
connaissance techniques et de la 
discipline. Vous entraînerez donc 
l’esprit et le corps. Il n'y a de plus 
pas de catégorie d’âge. Pendant la 
première heure, l’échauffement 
et l’entraînement des bases, in-
dispensable à tous les niveaux 
débutants et confirmés, sont en 
effet passés en revue.
Intéressé ? Les entraînements ont 
lieu les mardi et Jeudi de 19 h à 
20 h et de 20 h 05 à 21 h, les plus 
avancés poursuivront.
Les deux premiers entraînements 
sont gratuits et les inscriptions se 
font sur place (présence souhaitée 
pour 18 h 45).
Pour les adultes qui ont des ho-
raires variables, le club offre deux 
possibilités : soit une carte de 10 
entrainements ou une cotisation 
mensuelle.●

Infos : 0496 23 95 76

Animations et 
démonstrations 
de danses country

Pour agrémenter vos soirées d’an-
niversaire, de mariage, un bap-
tême ou autre tout simplement 
pour vos manifestations comme 
des brocantes ou fancy-fair, n’hé-
sitez pas à faire appel aux Wild 
Buffalo Country Dancers. Le 
groupe, composé de deux à douze 
danseurs, répondra à vos sollici-
tations.●

Infos : 0478 99 24 79

Les joyeux retraités 
se rassemblent

Un groupe de joyeux retraités 
propose à toutes et tous de se re-
trouver les premiers mercredis du 
mois à l’Espace Jean Roggeman 
(rue Albert 1er, 58), afin de partager 
des parties de jeux de sociétés et 
des rires. N’hésitez pas à y faire 
une petite visite !●

Infos : 0496 35 58 59

Mont-Dison

Kermesse de la Saint Jean
Incontournable rendez-vous annuel en juin, la fête de la Saint-Jean 
et son programme chargé se tiendront ces 15, 16, 17 et 18 juin prochains, 
proposés par le Cercle Royal Saint Jean-Baptiste de Mont-Dison.

A
nnée de Coupe 
du Monde oblige, 
le football sera à 
l’honneur pour 
débuter les festi-
vités de la Saint-

Jean. Ainsi, vendredi 15 juin, 
après l’ouverture officielle, vous 
pourrez suivre l’affiche du jour, et 
non des moindres, puisqu’il s’agit 
d’Espagne-Portugal, sur un écran 
géant (dès 20 h, gratuit).
Le lendemain, place à une bro-
cante dans le village, de 8 à 15 
heures. En soirée, après un repas 
trio de pâtes, on retrouvera le 7e 
cabaret de la Saint Jean (photo). 
Repas et spectacle adulte : 17 € ; 
repas et spectacle enfant jusque 
11 ans : 10 € ; spectacle : 10 €. 
Réservation au 087 33 87 12. 
Ambiance en perspective !

6e Ronde montoise
Dimanche 17 juin, le Cercle Royal 
Saint Jean-Baptiste vous propose 
une 6e Ronde montoise. Cette 
balade pour véhicules anciens 
et de prestige débutera à partir 
de 8 heures par l’exposition des 
voitures (1er départ vers 9 h 30 et 
14 h pour la 2e étape). Deux ca-
tégories sont prévues : balade 

(fléché-métré) et randonneur (flé-
ché-métré+carte). Inscriptions au 
087 34 14 34.
Durant cette même journée, vous 
pourrez également retrouver 
un tournoi de kicker géant, dès 
11 h, place de l’église - réserva-
tion : 0479 68 30 23. Un peu plus 
tard (16 h 30), dans le cadre des 
Fêtes de la musique, le groupe 
Souvenirs, souvenirs sera à nou-
veau de la partie pour un concert 

de musique française des années 
60-70 (entrée gratuite). Le tout 
ponctué par un barbecue familial.
Enfin, lundi 18 juin, on termine 
comme on a commencé, avec 
le foot et la diffusion du match 
Belgique-Panama sur écran 
géant, à 17 h. Et vers 19 h, tra-
ditionnels craignons montois 
avec la participation du groupe 
The Putcher’s, de Dalhem suivi du 
feu de la Saint Jean.●

Événement

Dison's got talent : le retour !
Le Dison’s got talent is back ! Proposé par la Régie des quartiers Havre-SAC 
et l'Espace Rencontre, il est prévu pour le 7 septembre prochain.

V
ous l’avez adoré et il est de retour ! Dison's got talent, l’événement incontournable du 
quartier Neufmoulin qui met en évidence les richesses, les ressources et les potentialités 
des habitants de la commune de Dison se déroulera en effet le vendredi 7 septembre, de 
18 h 30 à 21 h.
Le principe est simple : calqué sur l’émission à succès, Dison’s got talent est une scène 
ouverte à vos nombreuses qualités/dons/talents : danse, chant, rap, free-style, humour, 

acrobaties, magie… toutes ces disciplines sont les bienvenues ! Le tout que vous soyez pros ou amateurs.
Un jury (artistes et figures de la région) appréciera la qualité des prestations mais tous les numéros se-
ront vainqueurs et se verront attribuer des récompenses en tous genres.
En plus des participants, on peut d'ores et déjà confirmer les présences exceptionnelles de Pretty SKJ, 
ADN76 et Anaïs Cambus, participante aux live de la saison 2018 de The Voice Belgique.
Si vous êtes intéressés par le concept et que vous voulez effectuer un numéro sur scène, il est nécessaire 
de vite vous inscrire à la Régie des quartiers de Dison Havre-SAC, 19 Place Jean Roggeman, par téléphone 
au 087 35 46 60 ou via la page Facebook ( havre sac asbl ).●
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C
o m m e  c h a q u e 
année à pareille 
époque, l’église St-
Fiacre s’ouvre à 
toutes et tous afin 
de permettre l’ac-

cessibilité de son patrimoine ex-
ceptionnel de type néo-médiéval. 
Juchée sur une esplanade nou-
vellement réaménagée, l’église 
conçue en 1853 par Jean-Charles 
Delsaux paraît être attirée vers le 
ciel. Visiter l’église sera non seu-
lement l’occasion de (re)décou-
vrir ce remarquable patrimoine 
wallon mais aussi de découvrir les 

traces de la création de la Wallonie 
par le biais de l’exposition pro-
posée dans le cadre des Journées 
des Eglises Ouvertes, avec notam-
ment le soutient de la Fondation 
Eglises Ouvertes, Qualité-Village-
Wallonie asbl, Agence wallonne 
du Patrimoine, Curé Bernard 
Pönsgen et Fabrique d’église.
N’hésitez donc pas à vous y rendre 
afin de contempler la beauté de 
cet édifice exceptionnel et de pro-
fiter notamment les 7 et 8 juillet 
et 4 et 5 août, des visites guidées 
afin de survoler les composantes 
remarquables de l’église.

Un peu d’histoire…
À ses début, l’église St-Fiacre 
était une chapelle. En effet, en 
1739, Dison appartenait à la com-
mune de Petit-Rechain. Se sen-
tant éloignés de l’église parois-
siale de Petit-Rechain, les fidèles 
catholiques disonais firent une 
demande d’autorisation d’ériger 
une chapelle. Ce fût chose faite 
en 1740. La chapelle fût dédiée à 
St-Fiacre. En 1808, la chapelle fût 
agrandie en raison du nombre 
croissant de la population diso-
naise.
Mais cela ne suffit pas et c’est 

1853 qu’il fût décidé de construire 
une nouvelle église. Sa construc-
tion dura cinq années. De style 
néo-roman, elle fût conçue 
par l’architecte Jean-Charles 
Delsaux et consacrée en 1858 
par Monseigneur Théodore de 
Montpellier, évêque de Liège.●

Infos 
Entrée libre
(participation souhaitée)
087 44 66 94 ou 0494 58 20 81 
www.eglisesouvertes.be
www.dison.be

Événement

L’église St-Fiacre expose
Les Amis de l’église St-Fiacre vous invitent à leur exposition intitulée Traces choisies du Mouvement wallon. 
30 ans de Wallonie, 120 années de formation de l’identité wallonne, les week-ends de juillet et d’août.

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 18 h 30
Avenue Jardin École 45A
4820 Dison
T. 087 35 41 39 / F. 087 35 58 43
lepetitreveur.dison@outlook.com
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ven. 1 juin

• 20:00 – 23:00
Clôture du festival de 
Résistance: Blind test
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 2 juin

• 10:00 – 17:00
Exposition 1001 visages
Église St-Fiacre

dim. 3 juin

• 08:00 – 18:00
Vide dressing
École St-Fiacre
Rue du Husquet, 26 Dison

• 09:30 – 17:00
Exposition 1001 visages
Église St-Fiacre

mer. 6 juin

• 12:00 – 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

• 15:00 – 18:00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman, 
rue Albert 1er 58

sam. 9 juin

• 18:00 – 22:30
Barbecue du RSFC Andrimont
Terrain A (Andrimont)

dim. 10 juin

• Toute la journée 
À voir jusqu’aù 24 juin

6e salon du printemps: 
rétrospective Louis Marville 
et nos artistes régionaux
Fondation A. Hardy
Maison d'Adolphe Hardy

mer. 13 juin

• 12:00 – 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

ven. 15 juin

• Toute la journée 
Week-end de la Saint-Jean
Cercle Royal St Jean-Baptiste
Mont-Dison

sam. 16 juin

• Toute la journée 
Week-end de la Saint-Jean
Cercle Royal St Jean-Baptiste
Mont-Dison

dim. 17 juin

• Toute la journée 
Week-end de la Saint-Jean
Cercle Royal St Jean-Baptiste
Mont-Dison

lun. 18 juin

• Toute la journée 
Week-end de la Saint-Jean
Cercle Royal St Jean-Baptiste
Mont-Dison

mer. 20 juin

• 12:00 – 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

dim. 24 juin

• Dernier jour 
6e salon du printemps: 
rétrospective Louis Marville 
et nos artistes régionaux
Fondation A. Hardy
Maison d’Adolphe Hardy

• 15:00 – 23:30
Fête de la musique
Rue de t'Serclaes
(Court'échelle, Scouts)

mer. 27 juin

• 12:00 – 14:00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

Activités 

Agenda disonais
juin 2018

École St-Laurent & Ste-Marie
ANDRIMONT

PORTES 
OUVERTES
Dim. 26/08/18 
de 14 h à 17 h
Renseignements : 
Hupperts Luc
Directeur
0476 24 96 64

49A, rue Sous-le-Château
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 35 51 33
www.saintlaurentsaintemarie.blogspot.be

>  ÉCOLE FONDAMENTALE 
École qui travaille pour atteindre 
les socles de compétences 
en respectant les rythmes de chacun.

>  INFRASTRUCTURE MODERNE 
Nouveaux locaux spacieux 
adaptés aux cycles.

>  Piscine  
De 4 à 12 ans, nos élèves suivent 
régulièrement des cours de natation.

>  Informatique 
Les cycles bénéficient de matériel 
informatique.

>  À la campagne 
Loin des dangers de la route, une 
aire de jeux verdoyante est mise à la 
disposition des élèves.
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État civil 
Naissances
Amiira, chez Mohamed Mohodin 
Jamila, r. des Gris-Chevris, 12/0101, 
née le 09/04 ;
Loris, chez Schoonbroodt Geoffrey 
et Benoit Sandrine, r.  Henri-
Jacques Proumen, 32, né le 10/04 ;
Tasnime, chez Echakiri Omar 
et Sadiki Ez-Zahra, r. Pisseroule, 
280/2ETB, née le 11/04 ;
Zuheib, chez Ilham Dahir Barow, 
r. des Franchimontois, 163/0101, 
né le 12/04 ;
Abeline, chez Gilles Claire et 
David Laurent, av.  Jardin Ecole, 
32/2ETB, née le 15/04 ;
Martin, chez Bada Christophe 

et Thonnard Laurence, av. Reine 
Elisabeth, 80, né le 15/04 ;
Kany, chez Diallo Hawa, r. Albert 
Ier, 46/0001, née le 18/04 ;
Liva, chez Kuz Tugce, r. de l'Indus-
trie, 35/3ETA, née le 18/04 ;
Eléonore, chez Paquay Christophe 
et Tassin Fanny, hameau de 
Husquet, 58, née le 20/04 ;
Lucie, chez Naniot Michaël et 
Derouwaux Isabelle, r. Fonds de 
Loup, 110, née le 30/04 ;
Saran, chez Camara Bintou et 
Kamara Alassane, r. de Rechain, 
178/REZ, née le 05/05 ;

Mariages
Le 21/04, Taiymi Sihame et Hajbat 
Youness, av. du Foyer, 40 ;
Le 28/04, Geromboux Armand 

et Covaciu Laura, r .   Saint 
Jean, 5/0201 ;
Le 28/04 Henrard Megane et 
Requier Romain, r. du Souvenir, 8 ;
Le 28/04, Sahibi Samir et Fakhakh 
Sara, clos du Stockay, 7 ;
Le 04/05, Husting Mehdi et 
Nalbou Anissa, r. Haut Vinâve, 92 ;
Le 05/05, Fafchamps Grégory 
e t  Th o m s i n  Re i n e ,  r .   d e 
Rechain, 166/2ETA ;
Le 05/05, Özcan Neslihan et 
Lamarche Jonathan, r.   Ma 
Campagne, 6 ;
Le 08/05, Deroanne Fabien et 
Sraidi Kaltoum, So l'crèsse, 17 ;

Décès
Amata Antonio   (87) ép.  de 
Lavergne Juliette, r. Pire Pierre, 

107, décédé le 14/04 ;
Cardelli Adriana  (75) veuve de 
Cugini Emile, r. de Verviers, 32, 
décédée le 17/04 ;
G i l e t  J e a n - M i c h e l   ( 5 4 ) 
r. Xhauflaire, 157/2ETC, décédé 
le 19/04 ;
Jaminet Eugénie  (84) veuve de 
Vanderghen Roger, av. du Foyer, 
2/A/9B, décédée le 22/04 ;
Drömmer Rudolf  (68) r.  des 
Franchimontois, 72/0301, décédé 
le 27/04 ;
Schmitz Ginette  (85) veuve de 
Hardy Robert, av. Reine Elisabeth, 
65, décédée le 08/05 ;
Hautregard  Nicolas  (84) veuf 
de Schmetz Georgette , r. de la 
Station , 29, décédé le 09/05 

Police

Connaissez-vous votre 
inspecteur de proximité ?

L’
i n s p e c t e u r  d e 
proximité, autre-
fois appelé agent 
de quartier ,  est 
votre interlocuteur 
privilégié à la po-

lice.  Il se préoccupe de vous et 
des problèmes liés à votre quar-
tier. Il est chargé de nombreuses 
missions dont voici quelques 
exemples concrets :
• détecter et tenter de résoudre 

des conflits naissants dans 
le quartier ;

• apporter des solutions à des pro-
blèmes de voisinage ;

• donner suite à certains appels 
nécessitant une intervention 
policière non urgente ;

• exercer un rôle préventif et 
améliorer le sentiment de sé-
curité dans le quartier en privi-
légiant la visibilité ;

• mener des enquêtes en matière 
de demandes de domiciliation ;

La Maison de Police de DISON est 
divisée en deux grands quartiers :
• DISON Campagne, qui en-

globe Ottomont, Renoupré, 
Andrimont, Mont, Husquet, 
le zoning des Plénesses,… 
et le territoire verviétois de 

Petit-Rechain (y compris une 
partie de son zoning) ;

• DISON Ville, qui comprend le 
centre urbanisé de DISON.

Chaque quartier est géré par 
un Inspecteur Principal qui 
coordonne le travail de ses 9 
Inspecteurs de proximité.
Les cartes ci-jointes vont vous 
permettre de repérer en un clin 
d’œil QUI est le policier de réfé-
rence pour votre rue. N’hésitez 
pas à prendre contact avec lui en 
cas de besoin via l’un des canaux 
de communication mis à votre 
disposition !● w

w
w

.t
ro

oz
.b

e

16 PRÉSENCE Pages concédées à l’Administration communale

BULLETIN COMMUNAL



D
e p u i s  p l u -
sieurs années, 
la Commune de 
Dison accorde une 
prime financière 
pour les travaux 

de rénovation et d’embellisse-
ment extérieurs des immeubles 
d’habitation. Cette prime vise à 
aider les propriétaires qui effec-
tuent des travaux dans leur ha-
bitation ou leur rez-de-chaussée 
commercial afin d’embellir les 
façades ou réaliser des écono-
mies d’énergie. Afin de renforcer 
encore ce dispositif, le Conseil 
communal a décidé, lors de sa 
séance du mois de mai, d’exo-
nérer les bénéficiaires de cette 
prime de la taxe communale sur 
les échafaudages.

Travaux concernés
Les travaux concernés par cette 
prime sont les suivants :
• Rénovation ou remplacement 

des châssis, fenêtres et portes 
extérieures et/ou des  cor-
niches ;

• Embellissement des façades 
et pignons ;

• En cas de rez-de-chaussée 
commercial : l’établissement 
de la vitrine en retrait de la fa-
çade, la pose ou le remplace-
ment d’enseignes ou de pro-
cédés de publicités agréés par 
le Collège communal.

Ces travaux doivent au moins 
porter sur la rénovation et l’em-
bellissement de tout ou partie 
de la façade à rue de l’immeuble.

Pour qui ?
Toute personne titulaire d’un 
droit réel sur l’immeuble d’habi-
tation et dont la première occu-
pation de l’immeuble est anté-
rieure au 1er janvier 1983. De plus, 
l’immeuble doit se situer dans la 

partie du territoire communal 
constitué des rues suivantes :
Albert Ier (rue) ; Haute Saurée 
(rue) ; Neuve (rue) ; Andrimont 
(rue d’) ; Haut-Vinâve (rue) ; 
Pierreuse (rue) ; Biez (rue du) ; 
Industrie (rue de l’) ; Pisseroule 
(rue) ; Châtelet (rue du) ; Jean 
Roggeman (place) ; Rechain (rue 
de) ; Citadelle (rue de la) ; Léopold 
(rue) ; Régence (rue de la) ; 
Clément XIV (rue) ; Limite (rue de 
la) ; Sablon (place du) ; Commerce 
(rue du) ; Limite (impasse de la) ; 
Saint Jean (rue) ; Corbeau (rue 
du) ; Luc Hommel (place) ; Tapeu 
(rue) ; Diesayawe (rue) ; Ma 
Campagne (rue) ; Trauty (rue) ; 
Ecoles (rue des) ; Marché (place 
du) ; Verres (rue aux) ; Eglise (rue 
de l’) ; Marché (rue du) ; Verviers 
(rue de) (de sa jonction avec la rue 
Fonds de Loup à sa jonction avec 
la rue Clément XIV) ; Fonds de 
Loup (rue) ; Montagne (rue de la) ; 
Vivier (rue du) ; Franchimontois 
(rue des) ; Moulin (rue de) ; 
Xhauflaire (rue) ; Grappe (rue de 
la) ; Neufmoulin (rue) 

Quel est le montant 
de la prime ?
Le montant des travaux pris en 
considération est au minimum 
de 1 859 euros hors TVA sur base 
de factures émanant d’entrepre-
neurs enregistrés. Le montant 
définitif de l’aide est fixé à 30 % 
du montant hors TVA des fac-
tures prises en considération. 
Toutefois, il important de noter 
que le montant total de l’aide 
par immeuble ne peut excéder 
1 239 euros. De plus, les bénéfi-
ciaires de cette prime sont exo-
nérés de la taxe communale sur 
les échafaudages.

Ce qu’il faut retenir ?
Cette prime est destinée aux 

particuliers désireux d’effec-
tuer des travaux de rénovation 
et d’embellissement extérieurs 
de leur habitation ou de leur rez-
de-chaussée commercial.
La demande de prime doit être 
introduite avant le début des 
travaux. Ceux-ci ne pourront 
débuter qu’après réception du 
courrier de l’Administration 
communale précisant que la de-
mande est complète.
Il est également important de 
se renseigner auprès du Service 
communal de l’urbanisme avant 
de demander l’aide afin de s’as-
surer que les travaux ne sont pas 
soumis à une demande de permis 
d’urbanisme. Si un permis d’ur-
banisme est nécessaire, celui-ci 
devra être obtenu préalablement 
au début des travaux.
Enfin, cette aide financière est 
cumulable avec celle(s) de la 
Région Wallonne.

Qui contacter ?
Toute demande doit être intro-
duite au moyen d’un formulaire 
mis à disposition à la Commune 
ou sur le site Internet communal. 
Ce formulaire doit être adressé à 
l’Administration soit par envoi 
recommandé postal, soit par 
dépôt sur place.●

Jean-Michel DELAVAL 
Échevin

de la rénovation
urbaine

Yvan YLIEFF
Bourgmestre

Contact 
Administration communale
de Dison
Service de l’Urbanisme 
Aménagement du Territoire
Valérie BOLLAND 
087 39 33 40
acdison@dison.be

Primes

Aide financière
à la rénovation et à 
l’embellissement
La Commune de Dison intervient dans le financement des travaux de 
rénovation et d’embellissement extérieur des immeubles d’habitation

Événement

Centre-
Industrie :
Fête de 
quartier
Le mercredi 27 juin, 
le Plan de cohésion 
sociale de Dison et ses 
partenaires invitent les 
habitants à se rencontrer 
lors de la fête de quartier 
du Centre-Industrie. 
Une invitation à 
venir partager cette 
ambiance festive est 
lancée à la population.

L
e mercredi 27 juin, de 12 
h 30 à 19 h, venez pro-
fiter des diverses ani-
mations qui seront 
proposées dans l’espace 
vert Logivesdre, rue du 

Vivier à Dison, lors de la fête de 
quartier : château gonflable, flash 
mob des enfants de l’école Luc 
Hommel, danses des enfants de 
l’école du Husquet, stand de gri-
mages, stand de bricolages, ani-
mations musicales, jeux divers 
(courses de sacs, jeu de la corde…)
Petits et grands trouveront des 
activités pour s’amuser et se dé-
tendre tout en ayant l’opportu-
nité de se rencontrer dans une 
ambiance chaleureuse.●

Infos
Plan de Cohésion Sociale de Dison, 
Rue Léopold, 36 à 4820 Dison
Facebook : @Dison pcs
pcsdison@skynet.be
087 46 99 84 
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Élections

Scrutins 
du 14 oct. 
2018 
Le prochain scrutin 
communal et provincial 
du 14 octobre 2018 
offre une possibilité 
de faire appel à des 
assesseurs volontaires 
ainsi que le prévoit le 
décret du 9 mars 2017 
modifiant certaines 
dispositions du Code de la 
démocratie locale et de la 
décentralisation relatives 
aux élections locales.

U
n assesseur doit 
remplir les condi-
tions d’électorat 
fixées par les ar-
t i c l e s  L 4 1 2 1 - 1 
L4121-3 du Code 

de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation (nationalité, do-
miciliation, âge, inscription aux 
registres de population et jouir 
des droits de vote).
Lors de l’inscription des asses-
seurs volontaires, il sera donc 
tenu compte des éléments men-
tionnés au paragraphe précédent 
afin d’assurer que le candidat as-
sesseur remplisse touts les condi-
tions requises.
La ministre des Pouvoirs locaux, 
Valérie De Bue, tient à rappeler 
que tout un chacun ne peut pré-
tendre à assurer la fonction d’as-
sesseur. En effet, en sont exclus 
les candidats ainsi que les té-
moins de parti, les détenteurs 
d’un mandat politique, les direc-
teurs généraux, les directeurs fi-
nanciers, les receveurs provin-
ciaux. Elle rappelle aussi que le 
volontariat ne confère aucun 
droit de préséance lors du choix 
des assesseurs. Celui-ci sera laissé 
à l’appréciation du président de 
bureau communal d’effectuer 
son choix parmi les personnes 
issues des listings fournis par le 
Collège communal.●

Infos
Si vous êtes intéressé(e)s, com-
plétez le formulaire ci-contre et  
renvoyez-le avant le 31 juillet à l’Ad-
ministration communale de Dison, à 
l’attention de M. Jean-Luc Poumay, 
rue Albert Ier, 66 à 4820 Dison.●

École du Husquet
Rue de Husquet, 27
4820 DISON
087 33 75 49
Directrice : Chantal DE LUCA
dir.husquet@ecolehusquet.be
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 et les mer-
credi 29.08 et jeudi 30.08.18

École Luc Hommel
Place Luc Hommel, 15
4820 DISON
087 33 76 37
Directrice : Christelle HERMAN
dir.hommel@ecoleluchommel.be
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 et les mer-
credi 29.08 et jeudi 30.08.18

École de Mont
Rue de Mont, 117
4820 DISON
087 33 67 16
Directrice : Christelle HERMAN
dir.hommel@ecoleluchommel.be
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 (à l’école 
Luc Hommel) et les mercredi 
29.08 et jeudi 30.08.18

École Heureuse
Rue de Verviers, 310
4821 ANDRIMONT
087 33 37 09

Directeur : Philippe HANSEN
dirheureuse@ecoleheureuse.be
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 et les mer-
credi 29.08 et jeudi 30.08.18

École du Centre
Rue Sous-le-Château, 18 
4821 ANDRIMONT
087 33 24 85
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
dir.centre@ecoleducentre.be
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 et les mer-
credi 29.08 et jeudi 30.08.18

École de Renoupré
Rue Henripré, 14
4821 ANDRIMONT
087 33 32 53
dir.centre@ecoleducentre.be
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 et les mer-
credi 29.08 et jeudi 30.08.18

École de Fonds-de-Loup
Place Simon Gathoye, 2
4821 ANDRIMONT
087 33 64 24
Directrice : Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 et les mer-
credi 29.08 et jeudi 30.08.18

École de Wesny
Rue d’Andrimont, 131
4821 ANDRIMONT
087 33 12 16
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Directrice : Béatrice MERKEN
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 (à l’école de 
Fonds-de-Loup) et les mercredi 
29.08 et jeudi 30.08.18

École de Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19
4820 DISON
087 33 69 62
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Directrice : MERKEN Béatrice.
Inscriptions de 10 h à 12 h les lundi 
2.07 et mardi 3.07.2018 (à l’école de 
Fonds-de-Loup) et les mercredi 
29.08 et jeudi 30.08.18

Horaire des garderies
Tous les jours de 7 h 30 à 8 h 15 ; de 
12 h 05 à 13 h 25 et de 15 h 30 à 17 h 30.
Mercredi de 12 h 05 à 17 h 30.●

Infos
Administration 
communale de Dison
Rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison
087 39 33 40 
Permanence de l’Échevin de 
l’Enseignement Benoît DANTINE 
sur rendez-vous au 087 39 33 40

École

Dès 2ans ½, confiez vos 
enfants aux 9 écoles 
communales maternelles 
et primaires de Dison !

Husquet

Luc Hommel  Centre Wesny

Heureuse Fonds-de-Loup 

Renoupré NeufmouilinMont 
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→ Dialda 15 h 
→  The Spinning  

Turtles 16 h 45 
→  Cherry and 

the Bombs 18 h 30 
→ BandHits 20 h 30
 Nouveau lieu !
 Rue Albert de T’Serclaes, 60
 4821 Andrimont 
 [Court’Échelle / Scouts]

Fête
Musique
24.06 Dison


