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On ne compte plus les réhabili-
tations d’anciennes usines à
Verviers. Aux manettes, géné-
ralement, on retrouve les deux
« Jean-Pol » verviétois à savoir
Godefroid ou Bollette. Mais ici,
pour rénover une ancienne
usine lainière installée rue de
la Cité, c’est l’entrepreneur lié-
geois Pierre Berryer qui tire les
�celles. Preuve que Verviers
commence de nouveau à susci-
ter l’intérêt. Le Liégeois
l’évoque d’ailleurs lui-même.
« Verviers, qui est la deuxième
ville de la province de Liège, a
un vrai besoin de logement. Par
ailleurs, Verviers revient de
loin économiquement mais
mé�ez-vous de Verviers qui se
réveille », a-t-il insisté auprès de
la plateforme BeeBonds.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Pour �nancer son projet, il a en
e�et fait en partie recours à
cette plateforme novatrice. Elle
propose en e�et à des particu-
liers d’investir sans frais dans
des projets immobiliers. Pour le
projet verviétois, ce sont 1,6
million d’euros qui sont recher-
chés. L’investissement mini-
mum est de 1.000 €, avec un
taux de 8 %. Actuellement, près
d’1 million a déjà été récolté
par le promoteur du projet. En
plus de ce que les banques vont
lui prêter.
Mais pour faire quoi exacte-
ment ? « Il est question de 34
appartements », avance Freddy
Breuwer, échevin de l’Urba-
nisme. Majoritairement des lo-
gements 3 chambres explique
Pierre Berryer à la plateforme

BeeBonds. « On a fait une étude
de marché avec la ville de Ver-
viers et il s’avère que ce type
d’appartements est gravement
manquant sur la ville », expose-
t-il. « Il y aura également des
jardins et un barbecue partagés
sur l’arrière et grandes terrasses
sud-ouest pour les apparte-
ments », ajoute le promoteur.
Son projet, il le veut également
quasi zéro-énergie (QZen), soit
un bâtiment étanche à l’air,
avec du triple vitrage et donc
performant acoustiquement et
thermique. « Le QZen c’est un
bâtiment qui est au-dessus des
normes du passif », explique
Pierre Berryer. Pour ce faire, il
compte sur un bâtiment un
bois, bien plus isolant que le
béton. Ce qui fait qu’il n’y a
presque plus besoin de chauf-

fage dans l’habitation.

FIN DES TRAVAUX EN 2022
À noter que la structure du bâ-
timent ne sera pas détruite. Le
promoteur tient à garder le bâ-
timent tel qu’il est par écono-
mie, mais aussi comme témoin
du passé. Les travaux doivent
normalement débuter avant la
�n de l’année pour se terminer
début 2022. La vente des appar-
tements débutera, elle, �n
2021. « C’est une bonne nou-
velle pour Verviers. Le dossier
s’apparente à un parcours du
combattant mais ça fait trop
longtemps que cette friche at-
tend d’être rénovée. On peut se
réjouir qu’on réa�ecte ce grand
ensemble », conclut Freddy
Breuwer. -

L.M.

34 appartements en projet dans une ancienne usine
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Une vue du projet immobilier. © Invest&Corporate

0 Sophie Lambert, vous ne
vous êtes plus exprimée
publiquement sur la crise
politique depuis le mois de
juillet. Pourquoi le faire
maintenant ?
D’abord, j’ai souhaité respecter
la demande de la tutelle de ne

pas s’exprimer dans les médias.
Ensuite, je voulais éviter de
participer à une surenchère
dans les propos des uns et des
autres. Si je tiens à m’exprimer
ici, c’est suite à certains propos
me concernant que j’ai pu
entendre ces dernières se-
maines, notamment de la part
de la bourgmestre. Elle a dit
que j’avais subi des pressions
de la part de l’administratrice
générale du Forem (son em-
ployeur, ndlr) chez qui j’aurais
été convoquée. C’est complète-
ment faux ! La dernière fois
que je l’ai vue, c’était lors de la
remise du prix Théroigne de
Méricourt (soit en décembre
2019, ndlr). Au début de la
crise politique, Muriel Tar-
gnion s’est inquiétée de savoir

si je n’étais pas victime de
pressions. Je lui ai répondu
que non. J’ai juste reçu un
mail du Forem à ce moment,
mais qui ne concernait que le
processus de repositionnement
en interne.
0 Qu’est-ce qui vous a
décidé à lâcher Muriel
Targnion dans sa dissidence
du PS ?
Le réel moment de la rupture
s’est fait lors de son exclusion
du PS. Dans mon chef, je me
disais que le parti pouvait se
retrouver dans l’opposition, ça
n’allait pas. J’ai donc fait un
choix. J’ai été loyale aussi loin
que j’ai pu envers elle – c’est
peut-être pour cette raison
d’ailleurs qu’il n’y a pas eu de
consensus autour de ma per-
sonne pour me con�er le
mayorat – parce qu’elle m’a
toujours apporté son soutien.
Mais, là, je ne pouvais plus
continuer à la suivre. Dès lors,
j’ai senti, et c’est légitime, une
distance de la part de Muriel
Targnion, qui pense que je l’ai
trahie.
0 Dès le début de la crise, il
était question de propos
déplacés d’Hasan Aydin à
votre égard. Aujourd’hui,
vous êtes de nouveau dans
un collège avec lui. Qu’en
est-il de votre relation ?
Jusqu’à présent, je n’avais pas
souhaité m’exprimer sur cet
aspect. Puis, ces lundi et mardi,

je vois certains redire qu’Hasan
Aydin aurait bafoué le droit
des femmes. Je pense qu’il faut
prendre la mesure des choses
qui se sont passées ce jour-là.
Le collège se faisait en visio-
conférence, et Hasan Aydin est
arrivé après. On était dans le
contexte des permanences
sociales qu’il avait décrétées, ce
que je n’ai pas accepté pour
des raisons évidentes de clien-
télisme. Je lui ai donc deman-
dé des explications, c’est là
qu’il m’a répondu sèchement :
« Je n’ai pas de compte à
rendre ? De toute façon, toi, on
ne t’entend jamais, donc si
c’est pour l’ouvrir et dire des
conneries, tu ferais mieux de
te taire ». Je lui ai répondu que
c’était faux. Après cela, Freddy
Breuwer m’a soutenue et Ha-
san Aydin s’en est pris à lui. Je
ne pense pas qu’il s’en soit pris
à moi en tant que femme :
c’était juste un échange tendu
au sein du collège.
0 Le droit des femmes a été
un argument des dissidents
à charge d’Hasan Aydin.
D’où est-ce venu ?
Muriel Targnion a instrumen-
talisé le droit des femmes, et ce
n’est pas correct. Elle ne m’a
pas non plus concertée quand
elle a contacté les instances du
parti pour leur rapporter la
situation. Elle s’est faite porte-
parole de la victime que je
n’étais pas. Elle en a fait son

fer de lance. C’était vraiment
comme si on cherchait l’étin-
celle pour faire exploser un
processus en tête depuis long-
temps. L’autre élément déclen-
cheur de la crise a été la ré-
ponse du parti qui lui a dit
« Prends tes responsabilités de
bourgmestre ». Et elle s’est cru
tout permis. Je réagis aujour-
d’hui parce que la vérité a ses
droits. C’est faux de colporter
l’idée que parce que c’est un
musulman, il bafoue le droit
des femmes. Je n’ai pas l’habi-
tude d’être un paillasson. S’il
avait été question du droit des

femmes, on m’aurait enten-
due.
0 Pourtant, en début de crise,
vous avez continué à
soutenir Muriel Targnion, et
ainsi à accorder du crédit à
ses paroles…
C’était un crédit indirect en la
soutenant. Mon erreur a été
d’être trop loyale. Depuis, avec
Hasan Aydin, nous nous
sommes vus entre quatre yeux.
Je suis sereine pour la suite de
notre collaboration. On va tirer
les enseignements de tout ce
qui s’est passé. -

AURÉLIE FRANSOLET

Pas question pour elle d’être une victime qu’elle n’est pas. © F.H.

D
epuis la tutelle impo-
sée par le PS, Sophie
Lambert s’est fait dis-
crète dans les médias.

Maintenant que la nouvelle
majorité, où elle reste échevine,
est en place, elle a choisi de
s’exprimer et de rétablir cer-
taines vérités.

L’échevine livre sa version à charge de Muriel Targnion

VERVIERS – CRISE POLITIQUE

« Le droit des femmes
a été instrumentalisé »

Dès le 1er octobre, il ne sera plus obligatoire de
porter un masque à l’extérieur, sauf dans les
lieux très fréquentés et dans les endroits où la
distance de 1,5 mètre ne peut être garantie. « Des
lieux déterminés par les autorités locales », a an-
noncé ce mercredi Sophie Wilmès. Le masque
reste cependant obligatoire dans les transports
publics, dans les magasins et dans les cinémas.
Nous avons questionné nos bourgmestres pour
connaître leurs positions. De manière générale,
on se dirige vers un assouplissement des me-
sures, même s’ils doivent d’abord en parler en
collège et avec leurs voisins.

A Jalhay, où le masque est obligatoire sur le par-
king de la Gileppe, de la Baraque Michel et au
pont de Belleheid, on se dirige vers une éven-
tuelle suppression de cette mesure. À Dison, le
masque ne serait plus obligatoire dans les rues
commerçantes mais bien dans les �les des maga-
sins et à proximité des écoles.
À Malmedy, le masque est obligatoire dans les
rues du centre-ville mais le bourgmestre pense à
supprimer cette mesure. « Je vais contacter l’ho-
reca pour voir ce qu’en pensent les acteurs de ce
domaine car ce sont en général eux qui ré-
clament des mesures à cause des clients néerlan-

dais qui ne sont pas aussi sensibles que nous aux
gestes barrières », explique Jean-Paul Bastin.
Du côté de Stavelot, le port du masque est obliga-
toire à Coo et sur l’avenue Ferdinand Nicolay.
« Nous en parlerons en collège », précise Thierry
de Bournonville. À Pepinster, le masque restera
obligatoire dans les commerces, dans les �les à
l’entrée des commerces et à l’administration
communale. Herve qui avait rendu le port du
masque obligatoire à proximité des écoles songe
à maintenir cette obligation. Nous n’avons pas
eu de réponse des autres communes. -

O.G.

Vers un assouplissement du port du masque
Sur l’arrondissement de Verviers

Les collèges vont plancher dessus. © E.G.

Sophie Lambert
Echevine de l’Egalité des chances (PS)

Début juillet, alors dans la dissi-
dence de Muriel Targnion, So-
phie Lambert avait eu des pro-
pos qui ont heurté certains : « Le
parti fait �nalement le choix de
faire gagner une minorité de
nombre (7 du clan Targnion, 6
du clan Aydin) et de communau-
té (les 6 du clan Aydin sont issus
de l’immigration). Le parti agit
ainsi de manière antidémocra-
tique ». Elle souhaite aussi reve-
nir dessus. « J’ai envie de présen-

ter des excuses si j’ai pu heurter
par ces propos. Ils ont certaine-
ment été mal compris. Quand
les émissaires du boulevard de
l’Empereur sont venus à Ver-
viers, on était dans une pièce où
on demandait « qui est pour » et
« qui est contre ». On sentait
vraiment une cassure entre les
élus issus de la diversité et les
autres. Je n’ai jamais voulu
porter le débat sur le champ du
communautarisme. » -

Elle s’explique

Sur le « communautarisme »


