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“DE LA RIGUEUR

sans austérité”
taxe immondice
8 Laaugmente
mais la ville
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assure engagements et
nominations
A Pas de régression sociale ni d’augmenta-

1,5 million d’euros). Pas d’austérité donc
mais une certaine rigueur avouée qui se
traduit par des réductions de dépenses
dans le fonctionnement, cela serait lié à
une analyse précise, poste par poste.
Côté taxes, elle sont inchangées, exception faite de la taxe immondices qui aug-

mente de 4 % pour les citoyens (8 % globalement). Traditionnellement, le personnel
est le plus gros poste des dépenses, on
constate ici une augmentation très nette,
qui est notamment le résultat de quelque
16 embauches et de 32 nominations ce qui
permet à Herstal de disposer d’un rapport
équilibré entre contractuels et nommés.
Enfin, la dotation au CPAS grimpe de
160.000 euros.

MANQUE

d’équilibre ?
est
8 L’opposition
moins optimiste
A Si la majorité de Herstal n’est pas

pas d’éloges sur son budget, dernier de la
législature: “Je pense que c’est un budget à
connotation solidaire qui investit dans le capital humain malgré des perspectives difficiles”.

peu fière du budget, il est clair que
la lecture des chiffres peut prendre diverses trajectoires. L’opposition le démontre.
Anne-Marie Balthasart (Écolo)
dénonce ce faux équilibre présenté, “la répartition entre les différents grands postes du budget est
très déséquilibrée”, explique-t-elle.
Alors que des moyens supplémentaires sont annoncés dans le volet
social, “c’est une diminution de
moyens qui est budgétée”. Par
ailleurs, elle dénonce “l’absence de
projets structurants en faveur de
l’environnement”.

M. B.

POUR LA CHEFFE DE groupe MR,

Jennifer Maus, le manque d’équilibre dans les choix est évoqué,
comme “des réinscriptions de montants inscrits en 2011 voire avant […]
C’est notamment le cas du centre culturel promis par l’échevin Namotte”.
Selon la libérale, les taxes, inchangées, restent à un niveau trop
élevé… “À côté de cela, le nombre de
minimexés ne cesse d’augmenter”.
Sur les bancs du PTB enfin, Johan Vandepaer dénonce la rénovation urbaine “qui vide les caisses”,
tout comme l’augmentation de la
taxe immondices (de 4 %)… alors
qu’un stand by avait été promis.

DEPUIS LE DÉBUT de la législature, le bas de

laine a diminué d’un bon tiers, “mais je précise”, dit le bourgmestre Frédéric Daerden,
“cela a été utilisé pour financer des investissements”.
Entendons des projets jugés utiles aux
citoyens. Côté gros investissements justement, on constate les grands chantiers prolongés comme la gare, le pôle Hayeneux ou
encore des réfections de voiries (pour

HERSTAL

EN CONCLUSION , le bourgmestre ne tarit

tion de la fiscalité… et malgré tout, une politique volontariste en terme d’investissements. Voilà le (beau) portrait tiré par le
collège de Herstal à propos de
son budget 2012.
À l’équilibre effectiveHerstal
ment (grâce à un prélèveprévoit
ment de 330.000 euros sur
un total de 48 millions), il
la nomination
semble ne pas être austère
de 32 agents
malgré une certaine rigucommunaux
eur dans la comptabilité.
Au budget ordinaire, on
constate donc un boni à l’exercice d’environ 23.000 euros. La bonne nouvelle est ici, grâce aux exercices antérieurs
et à un compte 2011 très positif, ces provisions et réserves s’élevant à près de 15 millions contre 13 millions l’an dernier.

CORRECTIONNELLE

DEVOGHEL

CHEZ NOUS

TRAM "En 2009, le tram était présenté
par André Antoine comme un moyen de
redynamiser l’économie en période de
crise", de Christine Defraigne.

: L’opposition estime que les grands projets de rénovation grèvent le budget de la ville.
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M. B.

FRAIPONT

LE SURVEILLANT DE L’IPPJ
était un dealer d’héroïne
avait des fins de mois difficiles. Il a
8 Marc
fini par devenir le chef du réseau
A À 56 ans, Marc Baiwy, sur-

veillant à l’IPPJ de Fraipont depuis 15 ans et jusque-là irréprochable, s’était mis à vendre
de l’héroïne.
Comparaissant détenu devant le tribunal correctionnel
de Verviers, il explique comment il en est arrivé là. “J’avais
des problèmes financiers. Dans
mon immeuble, il y avait des

consommateurs qui allaient et
venaient. De fil en aiguille, j’ai
été amené à prendre les rênes
du trafic”.
Cela a duré une dizaine de
mois, jusqu’à ce qu’il se fasse
choper à cause d’un délinquant pris dans une autre affaire et qui le balancera.
Avec lui vivait un jeune
homme de 21 ans, Benoît Duvi-

vier, qui venait de sortir de
prison, après une condamnation à 15 mois de prison en décembre 2010 pour vols avec
violence.
Lui aussi est détenu, et accusé d’avoir participé à la
vente de drogue de son ami.
“Je n’ai vendu qu’une fois, parce
que Marc était en retard”, dit-il.
Les observations à leur domicile ont permis de relever de
nombreux passages soit rapides, soit plus espacés, car il
mettait sa cave à disposition
des consommateurs.
LORS DE LA PERQUISITION , on a

retrouvé de la drogue un peu
partout, et des objets volés par
des clients pour payer leurs

doses. Et Duvivier prenait le
relais quand il était absent.
Le ministère public demande pour ce dernier un an
de prison, mais pour Baiwy
une peine beaucoup plus sévère, quatre ans, en tenant
compte qu’il était responsable
d’enfants.
Mais pour son avocat, il
n’avait pas de compétences
éducatives, il était plutôt gardien de nuit. Et il n’a jamais
vendu sur son lieu de travail.
S’il a plongé, c’est parce
qu’il a voulu venir en aide à
une de ses filles qui avait
ouvert un commerce et qui
jouait. Il a épongé ses dettes.
Le tribunal l’a suivi en ne
condamnant Baiwy qu’à 2 ans

de prison, avec sursis probatoire pour le surplus de la préventive et 5.500 € d’amende.
Duvivier écope de sept mois.
A.V.P.

10
Cela a duré 10 mois,
jusqu’à ce qu’il se
fasse balancer par
un délinquant arrêté
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