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DE FONCTION
le montant du crédit prévu pour la
8 C’est
voiture de fonction de Frédéric Daerden…
un peu trop ?

MB

CHEZ NOUS

LUXE "La puissance de la voiture est
de 200 chevaux. Est-il vraiment
nécessaire que le collège se déplace
aussi vite" de David Jossaar

A Quatre ans plus tard, ils recom-

mencent… ce jeudi soir lors de la
séance publique du conseil communal à Herstal, plusieurs gros
dossiers devaient être abordés
comme le budget 2013 ou la déclaration de politique communale.
MAIS CE NE SONT POURTANT pas

ces actualités qui ont crispé les débats, au contraire de ce point a
priori anodin, le remplacement
du véhicule automobile de type
berline destiné au collège communal (au bourgmestre Frédéric
Daerden en l’occurrence). Un remplacement… coûteux !
Le montant inscrit au budget
n’est en effet pas celui d’une petite

Twingo… 60.000euros, oufti !
Telle est en effet la somme inscrite
pour le remplacement d’un des 2
véhicules achetés en 2009 (pour
47.000euros) et qui avait déjà
roulé plus de 200.000km. Le
choix s’est porté sur une BMW
530D ! En préambule à la signature de la motion de soutien aux
travailleurs d’ArcelorMital, il y a
mieux !
Pour sa défense, Frédéric Daerden précisera d’emblée que la
somme est bien un crédit budgétaire et que, dès lors, “c’est une possibilité mais cela ne veut pas dire que
ce sera le prix de la voiture”. Et d’évoquer une somme de 35.000 à
40.000 euros, “après remise”
comme cette participation personnelle, “de 6.000euros par an”.
BIEN INFORMÉ, LE CONSEILLER MR

: La nouvelle voiture de fonction du collège de Herstal ne manque pas de confort. Normal vu le prix !

David Jossaar se permet toutefois
d’enfoncer le clou… et vise juste.
“Le prix de base du véhicule (je parle
donc sans option) est de
52.000euros. Et on ne compte pas encore les assurances ou l’immatriculation”… “ni l’usure des pneus”.
Mais le conseiller d’insister : “La
puissance de la voiture dont on parle
est de 200 CV, est-il vraiment nécessaire d’avoir un tel véhicule ? Est-il
nécessaire que le collège se déplace
aussi vite”. Un seul mot vient dès
lors à la bouche de l’élu : “dépense
somptuaire”.
L’achat du véhicule fut pourtant voté majorité contre opposition… avec une abstention au sein
du partenaire EPH de la majorité.
© DOC.

ENSEIGNEMENT

Arcelor : une
motion qui a de
la gueule !
HERSTAL À l’instar d’autres

communes du bassin liégeois, Herstal est touchée de
plein fouet par la fermeture
des 7 lignes du froid par ArcelorMittal. Pas étonnant
dès lors que ses travailleurs
s’étaient invités en séance
publique. Une motion de
soutien aux travailleurs était
d’ailleurs prévue. Mais contrairement à la motion liégeoise toutefois, l’unanimité
fut bien acquise. Sans nul
doute car elle avait un peu
plus de coffre ! “Je trouve que
cette motion a de la gueule”, a
lancé Éric Jadot, conseiller
Écolo qui n’a pas manqué de
souligner, comme EPH, l’importance de présenter une
motion soutenue par l’ensemble de partis. Tour à
tour, toutes les tendances
politiques représentées ont
pris la parole, dont le PTB,
heureux de voir figurer le
mot “régionalisation” en toutes lettres, eux qui réclament
“une reprise publique”. Au
MR, on a surtout souligné
l’importance du secteur de la
recherche et du développement ainsi que d’une intervention sans rejeter l’option
du repreneur privé.
M.B.

M.B.

CHAUDFONTAINE

Que devient l’immersion ?
8

Pas de trace du projet d’immersion en
allemand… Quid ?

A Dans son programme de po-

litique générale 2013-2018, la
majorité MR-IC dresse ses priorités, notamment au niveau
de l’enseignement. Elle y
prône entre autres le recours
aux nouvelles technologies,
comme l’utilisation de tableaux numériques, ou encore
l’apprentissage des langues.
“Il faut préparer les jeunes à
s’épanouir professionnellement
ici et ailleurs. L’apprentissage
des langues est une des clefs de
leur réussite. Nous favoriserons
et intensifierons l’apprentissage
des langues et encouragerons le
jumelage de nos établissements

avec des écoles d’autres régions
et pays”, peut-on y lire.
PAS UN MOT , dès lors, sur le

projet d’immersion en allemand qui figurait dans la déclaration de politique générale 2007-2012 et qui, on s’en
souvient, a donné du fil à retordre aux autorités communales au cours de la précédente législature. L’école de
Mehagne était visée mais les
parents et enseignants s’y
étaient fermement opposés.
“Le projet d’immersion est-il
toujours d’actualité ? Sous
quelle forme ?”, a interrogé le

socialiste Axel Noël. Idem du
côté du CDH… “Nous estimons
qu’il conviendrait de poursuivre
la réflexion en concertation avec
les directions et associations de
parents des écoles de l’entité,
tous réseaux confondus”, a précisé Jean-Pierre Roland.
Quant à l’Ecolo Lionel Thelen, il estime que ce projet
pourrait aller de pair avec la
rénovation de l’école de Chaudfontaine-Sources…
Du côté de la majorité, qui
avait affirmé ne pas vouloir
abandonner ce projet, l’échevin Laurent Burton s’est contenté de répondre qu’il s’agira
d’y aller “gentiment pour que
cela se passe dans de bonnes
conditions”…
J. Def.
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