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Le parking payant
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: Le règlement fixe une taxe mais prévoit aussi une prime pour les terrasses.

2,5 m, “pour laisser 1 m de
passage”. L’autre mesure
forte, c’est l’uniformisation des couleurs. Rassurons les commerçants
Horeca, cette harmonisation n’est pas globale,
“c’est-à-dire qu’il faut une
couleur PAR terrasse”.
Par ailleurs, une taxe
est fixée à 20 € du m²
pour les terrasses annuelles et à 15 € pour les
saisonnières. “En contre-

partie, il y a donc une
prime annuelle fixée à 50 €
du m² pour 2013-2014 et à
30 € pour 2015-2016”.
N’ÉTANT

PAS

CONTRE

une
réglementation
mais la jugeant “trop restrictive et réglementée”, le
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ce
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ces mesures, comme le parking payant, sont là pour
soutenir le commerce. J’ai
envie de dire arrêter de les
soutenir”, ironise Jennifer
Maus.
“Il n’y a même pas d’estimation du coût de l’harmonisation d’une terrasse. Vu
la situation difficile dans
laquelle les commerces du
centre se trouvent, ils
auraient pu attendre”.

Exclure les étudiants coupables Incendiaires
le recteur de l’ULg, Bernard Rentier,
8 Pour
les baptêmes sont d’un autre temps
A Le recteur de l’Université de

Liège, Bernard Rentier, va proposer d’exclure les étudiants coupables d’accidents lors d’événements de baptême, a-t-il déclaré
vendredi à la RTBF.
Il estime que ces pratiques appartiennent à un temps révolu.
Lundi, lors d’un conseil d’administration, Bernard Rentier ajoutera un point supplémentaire à
l’ordre du jour concernant les
baptêmes. Il souhaite que les
étudiants responsables d’accidents lors de ce type d’événements ou de soirées soient exclus de l’université.
“Dans le cas de la jeune fille qui
est tombée dans le coma le week-

end dernier, je ne dispose pas des
éléments nécessaires pour juger si
les personnes qui l’accompagnaient sont coupables. Je n’entends pas me substituer à la justice. Mais il faut envisager des
sanctions pouvant aller jusqu’à
l’exclusion”, a-t-il précisé à
l’agence Belga.
SELON LE RECTEUR, LES baptêmes seraient une pratique appartenant au siècle passé. “De
nos jours, il existe d’autres moyens
de développer la solidarité entre
étudiants que de se saouler dans
des mares de bière et de vomi”. Il
espère que l’étudiante concernée ne subira pas de représailles.

“Nous ferons attention à ce qu’elle
ne fasse pas l’objet de vengeance
durant son cursus”.
Il appelle les jeunes à se comporter comme des adultes et non
“comme des enfants attardés”. Dimanche,
lors
d’un week-end
entre bleus et
leurs parrains, à
Marche, Fanny,
une étudiante en
section vétérinaire à l’ULg
: Fanny a
était
tombée
quitté le CHU
dans le coma
après avoir ingurgité une grosse quantité
d’eau. Elle souffrait d’un œdème
cérébral.
Elle a repris connaissance
mardi et a quitté l’hôpital. Ses
parents ont déposé plainte.

presque physiquement dangereux, le conseil communal
de Herstal de ce jeudi soir
était attendu par de nombreux citoyens herstaliens et
surtout par le PTB qui comptait épingler “ceux qui ne
prendraient pas en compte
l’avis de la majorité”. Pas la
majorité politique bien sûr
mais celle “de Herstal qui ne
veut pas d’un parking payant”.
La foule avait fait le déplacement et n’a pas hésité à huer
le mayeur et le vote de la majorité PS-EPH pour le parking
payant. Cinq zones sont donc
définies avec 15 minutes gratuites dans l’hypercentre, 2 h
gratuites dans les parkings et
la zone bleue. Pour le PTB,
plus virulent que jamais sur le
sujet, “il y avait d’autres solutions”. Le regret principal est
bien le passage par une société privée et “ces miettes” que
récupérera la commune, “elle
qui ne touche que 9 % des bénéfices”. Au MR, c’est moins le
fond du dossier que la forme
qui est fustigée. “Il aurait fallu
d’abord faire des parkings”.
Pour le système de rotation,
le MR estime par ailleurs “que
la zone bleue aurait largement
suffi”. Le règlement entrera
en vigueur au 1er janvier 2014.
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BAPTÊME "Il existe d’autres moyens de
développer la solidarité entre étudiants
que de se saouler dans des mares de
bière et de vomi." de Bernard Rentier

ET LIBÉRÉS !
heures n’ont
8 24
pas suffi pour les
déférer au parquet de
Liège…
A Dans notre édition d’hier,

nous avons fait état de la nuit
pour le moins mouvementée
qui avait eu lieu, à Seraing.
En effet, durant la nuit de
mercredi à jeudi, cinq voitures avaient été incendiées
dans plusieurs rues du quartier de la Bergerie.
Nous indiquions également
que l’enquête avait permis
d’identifier et d’interpeller les
auteurs présumés de ces actes
volontaires. Ils ont été privés

SERAING
de liberté jeudi à 8 heures 15.
Il s’agit de deux jeunes habitants de Seraing qui ont été
longuement entendus durant
la journée de jeudi. Une fois
la privation de liberté décidée par le parquet, les personnes concernées doivent
comparaître devant un juge
d’instruction
dans
les
24 heures.
FORCE EST DE CONSTATER que
vendredi matin, aucun des
deux Sérésiens n’était au palais de justice. Le délai étant
dépassé, ils n’ont pas été inculpés et sont repartis totalement libres.
Cela ne veut évidemment
pas dire qu’ils resteront impunis. À la fin de l’enquête, ils seront plus que probablement
renvoyés devant le tribunal
correctionnel de Liège pour y
répondre de leurs gestes.

J.-M. C.
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