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Informations importantes pour la Ville de Verviers 

• Vous avez besoin d’un HEBERGEMENT D’URGENCE, contacter le DUS (Dispositif d’Urgence 
Sociale) uniquement par téléphone au 087/352.121  
• Concernant les ENERGIES : Aucun délai ne peut être garanti pour le rétablissement de 
l’électricité et du gaz.  
Des groupes électrogènes permettant de charger les GSM ou petits appareils sont : 
- Place du Marché, devant l’hôtel de Ville (il existe aussi un banc connecté à l’arrière) 
- Place Saint Remacle, devant l’Eglise 
- Prés-Javais : intersection rue Saint Anne et rue des Hospices 
- Centre-Ville : Pont aux lions 
- Ensival : devant l’hôtel de ville 
• Vous avez besoin de SOINS ou d’un SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :  
Des centres ont été mis en place pour donner des petits soins médicaux 
- Ensival : devant l’Hôtel de Ville (9h à 12h et de 13h à 16h) 
- Prés-Javais : intersection rue Raymond et rue Hombiet (9h à 12h et de 13h à 16h) 
- Centre médical Thier Mère Dieu (horaires propres au centre) 
Pour un accompagnement psychologique : contacter la Cellule psy-infi vesdre : de 8h à 20h – 
7j./7 – au 0474 39 44 54 Ou contacter le Service de Santé Mentale de verviers : Mr Benoit 
Dejong 087 22 16 45. 
- après 20h – 7j./7 -appelez le 1771 
• ACCUEIL DES ENFANTS SINISTRES POSSIBLE PAR LA LIGUE DES FAMILLES : 
Du lundi 19/07 au mercredi 28/07 de 10h à 17h pour les enfants sinistrés de 3 à 12 ans à 
l’école du centre Verviers, Rue Ortmans-Hauzeur 26, 4800 Verviers 
• COMMODITES :  
Des douches mobiles ont été installées Place du Marché et Grand Place à Ensival.  
Accès à partir de 15h00 jusque 21h00 (Mise à disposition de draps et produits d’hygiène) 
Des WC mobiles sont disponibles : 
- Place du Marché 
- Grand Place à Ensival 
- Centre de distribution : à l’Espace 44 (Hodimont) 
- Centre de distribution : à la Papoterie (quartier de Prés-Javais) 
- Centre de distribution : salle Paroissiale (Ensival) 
• LES PERSONNES DANS LE BESOIN PEUVENT ALLER CHERCHER DES COLIS 
ALIMENTAIRES ET/OU DES PRODUITS DE 1ère NECESSITE DANS LES LIEUX SUIVANT : 

 Cabaret de l’Enclos, (Enclos des Récollets, 100) 

Espace 44 (rue de Hodimont, 44) 

La Papoterie (rue Hombiet, bâtiment situé en face de la rue des Grandes Rames, 22) 

Salle Paroissiale (rue Grand'Ville, 37-39) 
 Salle Carrefour (Rue St remacle, 21) 

Uniquement produits de premières nécessités et vêtements : 
 Ecole du Centre (rue Ortmans Hauzeur, 26). 
 A Thill Lorrain, Rue Thil Lorrain, 1-3/Rue du gymnase à Verviers  

 Athénée Verdi, Rue des Wallons 57 à Verviers Horaire : 10H à 17H  

Ouverture : 10h00’ / 17h00’ 
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Certains jours, possibilité de manger sur place aux anciennes imprimeries LEENS (94, rue du 
Collège – les horaires sont affichés sur place). 
Des repas sont également apportés dans les quartiers sinistrés par « Verviers, ma ville 
solidaire » et le Bar et restau de l’Harmonie 
• FONDS DES CALAMITES & ASSURANCES : 
Des permanences sont assurées à l’administration communale : en face de l’hôtel de Ville, 
place du Marché, 9 de 8h30 à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi (087/325.284).  
Des permanences vont également être mises en place par le CRVI, Rue de Rome 17. Contactez-
nous au: 0497 73 06 89  ou 0493 33 91 13 

 PERMANENCES JURIDIQUES 
Pour aider les sinistrés à compléter les dossiers pour les assurances à l'école du centre, Rue 
Ortmans-Hauzeur 26 du lundi au vendredi de 10h à 12h 
• INSTABILITE DES IMMEUBLES SUITE AUX INONDATIONS : 
Si un propriétaire constate un risque d’instabilité, il doit contacter le service des Travaux 
(087/327.502 - travaux-ba@verviers.be), ou, en cas d’instabilité flagrante et menaçante, il 
doit contacter les services de secours au  112.  
• CONTACTS AVEC LA COMMUNE  
Pour les questions ou demandes d'informations urgentes liées aux inondations envoyez un 
mail à sinistres.verviers@verviers.be 
 PERMANENCE SOCIALE 
Le CPAS DE VERVIERS ayant été inondé il reçoit, aux horaires habituels (8h30 - 16h30), les 
bénéficiaires aux adresses suivantes: 
- Résidence La Lainière: Rue de Heusy, 95 à 4800 Verviers 
- Antenne de Hodimont: Rue des Fabriques, 66 à 4800 Verviers 

 

A l’initiative du CRVI et traduit par le Setis 


