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MILMORT – COMMERCE

SAIVE – 30 ANS DU HALL ARNOLIS

Une librairie Sudpresse
C’est aussi un magasin de proximité, proche de nos lecteurs

Audit énergétique
sur 39 bâtiments

Depuis un an, une nouvelle
librairie a ouvert ses portes
dans la rue Masuy, à Milmort.
D’apparence, elle ressemble à de
nombreuses autres librairies et
petites commerces de proximité,
mais elle a pourtant une
différence de taille : elle a été
lancée par le groupe Sud Presse !
Jusqu’à présent, le groupe Sudpresse se contentait d’éditer des
titres de presse quotidienne,
dont La Meuse. Mais depuis peu,
il a décidé de se mettre dans la
peau de ceux qui permettent à
ses journaux d’atterrir chaque
jour dans les mains de milliers de
lecteurs. Comment ? En ouvrant
ses propres librairies sous l’enseigne « ProxyPresse ».
La première a vu le jour à La Louvière il y a un peu plus d’un an, et
la deuxième a ouvert en juin
2012 dans une ancienne pharmacie de Milmort, plus exactement dans la rue Masuy. « Pourl D. M.

Cindy Bosman est la gérante de la première enseigne « ProxyPresse » en région liégeoise.
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quoi à Milmort ? Parce qu’on s’est
rendu compte qu’il manquait de
commerces de proximité dans
cette zone », expose Cindy Bosman, la gérante.
Évidemment, on y trouve votre
quotidien préféré, mais aussi
tous les autres titres de presse,
journaux et magazines. « Car
notre but n’est pas de vendre exclusivement les produits de Sud
Presse, mais de jouer le jeu à fond,
tout comme une librairie traditionnelle ».
Avec l’avantage que la gérante
peut analyser les comportements des acheteurs et voir ce
qui les interpelle et ce qui provoque l’achat d’un titre plutôt
que d’un autre. Des conclusions
qu’elle peut ensuite transmettre
aux services de Sud Presse, qui fe-

Démonstrations sportives pour les 30 ans du hall Louis Arnolis.

LA LIBRAIRIE DE
MILMORT, SOUS
ENSEIGNE PROXIPRESSE,
EST SITUÉE RUE MASUY
ront alors le maximum pour coller aux profils des acheteurs et
vous proposer toujours le
meilleur journal.
La librairie ProxyPresse de Milmort propose l’assortiment tra-

ditionnel de ce type de commerce : tabac, loterie, paris sportifs, cartes de vœux, etc. Mais développe aussi d’autres types de
rayons qui en font un excellent
commerce de dépannage. « Car

pour subsister aujourd’hui, il faut
se diversifier », avoue Cindy.
Ainsi, elle a d’abord commencé à
proposer des produits de boulangerie, puis a créé un petit rayon
épicerie où on trouve des produits alimentaires de première
nécessité :
boissons,
pâtes,
beurre, jambon, fromage, café,
lait, et même du vin ! « On a également un rayon livres, où on propose les meilleures nouveautés
ainsi que le top 10 des ventes »,
ajoute Cindy. « Ainsi qu’un rayon

spécifique dédié aux animaux,
avec des accessoires et de l’alimentation ».
Un coin du magasin présente
aussi quelques jeux pour enfants
et produits high-tech. Et un petit
rayon événement s’adapte à l’actualité. « On y propose pour l’instant des articles de rentrée des
classes, mais il évolue en rayon de
Noël, de Saint-Valentin et même
d’été, avec une sélection de magazines de sudoku et mots fléchés ».
Et la jeune femme ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Pour
l’avenir, elle compte proposer
des sandwichs et autres paninis
sur le temps de midi, et développer son rayon boulangerie. l
DAMIEN MALVETTI

HERSTAL – STATIONNEMENT PAYANT

Ce samedi, le hall omnisports « Louis Arnolis »
de Saive a fêté ses 30 ans. Démonstrations en tout genre
étaient au programme, ainsi
qu’une soirée dansante. Mais
depuis sa construction, beaucoup de choses ont changé.
C’était l’asbl « Culture &
Sports » qui était chargée de la
gestion des occupations de la
salle. Cette association avait
aussi pour vocation de permettre à tout un chacun de
pratiquer du sport à moindre
coût.
« Pour garder toujours ses objec-

tifs de valorisation du sport et
d’accessibilité à tous, l’asbl
« Culture & Sports » s’est remise
en question pour devenir aujourd’hui « Blegny Energy », explique Frédéric Antoine, le gestionnaire. « Ce changement a
été l’occasion de regrouper, au
sein d’une seule association, la
gestion de sept infrastructures
sportives et de créer un Centre
sportif local intégré afin de disposer de meilleurs subsides des
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instances supérieures ».
L’asbl Blegny Energy a aussi
étendu ses activités à la lutte
contre la déperdition énergétique dans les bâtiments communaux. Les vieux immeubles
sont en effet très énergivores.
Pour remédier à ces dépenses
énergétiques inutiles, un audit
énergétique a été commandé.
« Un auditeur énergétique vient
d’être désigné », continue Frédéric Antoine. « Il aura pour
mission de diagnostiquer 39 bâtiments communaux comme
l’administration, l’hôtel de Ville,
les écoles… Les infrastructures
restantes, soit une vingtaine, ne
méritent pas d’expertise, puisqu’il s’agit de buvettes de foot ».
Le résultat de cet audit énergique a pour but de programmer les futurs travaux à entreprendre dans les bâtiments
communaux les plus énergivores. Suivant les finances
communales, ils seront budgétisés sur une ou plusieurs années. l
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BLEGNY

Parking : une carte
riverain, mais où ?
L’instauration d’un parking payant dans le centre
de Herstal n’a pas fini de faire
parler d’elle. Et cette fois, c’est
l’utilisation de la carte riverain
qui inquiète… les riverains. Car
si d’un côté, la première carte
d’un ménage sera gratuite, on
ne sait pas encore précisément
où elle sera valable.
« D’après ce qu’il me revient, elle

ne pourra être utilisée ni en zone
rouge, ni en zone orange », précise Jennifer Maus, cheffe de
groupe MR. « Du coup, les gens
qui habitent dans ces zones ne
pourraient même pas se garer à
proximité de chez eux. Ils auraient quinze minutes pour dé-

charger leurs courses et puis, ils
devraient déplacer leur voiture
pour aller la garer bien loin, en
zone bleue. Vous imaginez pour
une personne âgée ou à mobilité
réduite ? C’est aberrant ».
CARTE VALABLE AU CAS PAR CAS

Renseignement pris auprès du
Frédéric Daerden, bourgmestre,
les choses ne sont pas encore
aussi tranchées : « Il est clair que

dans la zone rouge, la carte riverain ne fonctionnera pas. Nous
voulons en effet que dans cette
zone, la rotation soit maximale et
chasser les voitures ventouses.
Quant à la zone orange, ce n’est
pas encore décidé. Dans ma tête, il

Jennifer Maus (MR) s’interroge sur l’usage de la carte riverain.

me semble logique que la carte
puisse être valable aux alentours
de la clinique André Renard, où
notre objectif est justement de
rendre des places de stationnement aux riverains. Ça pourrait
être pareil pour la rue des Mineurs, par exemple. Ça pourrait
donc se faire au cas par cas, rue
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par rue. Mais tout cela est toujours en cours de discussion ».
Et les choses devraient aller très
vite. Le collège communal doit
en effet se prononcer la semaine
prochaine sur le règlement définitif, qui sera proposé au conseil
communal du 26 septembre. l

Le 5ème apéritif du député-bourgmestre Marc Bolland a été l’occasion pour lui
de réaffirmer sa détermination pour une Wallonie forte, moderne et solidaire.
Devant une assemblée bien garnie, il a rappelé les différentes actions qu’il
mène au sein de sa commune, mais aussi dans l’hémicycle du Parlement
wallon. Il a abordé tant les thèmes économiques que les loisirs populaires,
l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’école… l

AURÉLIE DRION

LEM



JOURNÉES GÉNÉROSITÉ DU 12 AU 21 SEPTEMBRE 2013

Buvons à la santé de la Wallonie !

VALLÉE DU GEER
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Un petit coin de paradis en Vallée du Geer
Située en Vallée du Geer, en un lieu que nous ne divulguerons pas, cette
prairie fleurie, de plusieurs hectares, se présente toujours aujourd’hui telle
qu’elle était dans les années septante.
Sur fond d’un vert soutenu entrecoupé parfois de zones jaunes qui se déclinent en différentes nuances, les bleuets se balancent au gré du vent offrant
ainsi un splendide camaïeu de bleus. l
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