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La seule offre qui avait été rentrée suite à
l’appel lancé l’an dernier était trop élevée

A Il y a plusieurs années déjà

Copie destinée à jennifer.maus@ucm.be
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VERDURE "Nous déplorons
l’urbanisation du seul coin de verdure
dont bénéficient le bas d’Ougrée et la
Chatqueue", de Michel Nejszaten.
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Et depuis 2007, celle-ci ne voit rien venir.

suite la problématique des bus
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Et la conseillère libérale de
rappeler qu’un montant de
100.000 € avait été inscrit au
budget communal 2011 pour
couvrir les honoraires d’une
étude nécessaire au réaménagement de la place.
“En réalité, l’adjudicataire devait être désigné fin 2011. Deux
ans et un scrutin plus tard, le réaménagement de la place est dans
la déclaration de politique communale. À quel stade en est la
procédure ?”
ON EN EST AU POINT de dé-

part… Mais c’est en quelque
sorte une bonne nouvelle ! En
effet, alors qu’un appel d’offres

avait été lancé en 2012, une
seule offre avait été remise. Et
celle-ci s’est avérée trop élevée,
remarque-t-on à la Ville de
Herstal.
La solution envisagée est
donc de procéder, sans la SRWT,
mais en envisageant toujours
un réaménagement de voiries,
avec des “subsides classiques”. La
Ville de Herstal veut en effet
agir mais “elle ne peut malheureusement pas le faire sur fonds
propres", les montants s’annoncent trop élevés.
“Cette vision rejoint nos préoccupations”, commentait au dernier conseil Jennifer Maus, “ce
n’est pas une place Jean Jaurès
n°2, c’est en quelque sorte une
place de village.”
M. B.

AUJOURD’HUI , lassée des
discussions qui n’avancent pas,
notamment avec la Société régionale wallonne des transports (SRWT) et avec les Tec Liège-Verviers, la Ville de Herstal a
décidé de prendre l’avenir de
cet espace en mains.
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En 2011, 100.000 €
étaient inscrits au
budget pour étudier
ce réaménagement
: La place Gilles Gérard offre un bel espace. D’aucuns reconnaissent qu’il est mal exploité. © DEVOGHEL
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MARCHIN

Une consultation pour plus

DE MOBILITÉ DOUCE
but est de structurer un réseau entre
8 LeMarchin,
Modave et Nandrin
A Les communes de Marchin, Mo-

dave et Nandrin, qui sont retenues comme communes pilotes
pour développer un réseau de
mobilité douce, présenteront le
mardi 18 juin leurs propositions
pour structurer le réseau. Une
réunion est prévue dès 19h30 à
la salle Bois Rosine, à Strée.

Cette rencontre sera l’occasion de réaliser une consultation citoyenne. Les habitants
sont invités à venir partager
leur avis sur le travail accompli
ces derniers mois.
Un groupe de travail avait
été créé. En utilisant au maximum les sentiers et chemins

vicinaux existants, l’idée est
pour ce groupe de promouvoir
les déplacements à pied au
moyen de liaisons douces et sécurisées au sein des villages et
entre les lieux de vie de ces
trois communes.
CETTE ÉTUDE a été soutenue financièrement par la Région
wallonne et a été coordonnée
par l’ASBL Sentiers.be. Le GAL
Pays des Condruses a également apporté son soutien aux
trois communes pilotes. Une
cartographie qui a consisté à
compiler les données existantes sur des cartes et dans des atlas a été réalisée.

Cette cartographie a ensuite
été complétée par un inventaire effectué sur le terrain. Il
s’agissait pour les intervenants
de connaître l’état actuel des
chemins et sentiers. Ce travail a
été réalisé grâce à la participation de citoyens bénévoles.
Au terme de cette consultation citoyenne, les conseils
communaux des communes
concernées seront appelés à entériner les différentes propositions soumises. Les itinéraires
seront alors progressivement
réhabilités et balisés. Ils seront
ensuite entretenus comme
n’importe quel autre chemin.
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Il frappe
son amie
avec un balai
avait osé
8 Elle
récupérer sa
carte de banque
qu’il lui avait
confisquée…
A La jeune femme s’était en-

fuie de chez elle et s’était réfugiée chez une voisine
lorsque, mercredi en fin de
matinée, elle a appelé la police parce qu’elle avait peur
de son compagnon. Celui-ci
venait de se montrer violent envers elle.
Un peu plus tôt dans la
matinée, alors que la jeune
femme se trouvait chez elle
avec son compagnon, une
dispute a éclaté entre eux.
Et pour cause, Monsieur
n’avait pas apprécié l’initiative plutôt culottée qu’elle
avait prise… En effet, la
jeune femme avait osé récupérer sa carte de banque
alors qu’il la lui avait confisquée… Monsieur a vu
rouge et a commencé à
s’énerver.
CULOTTÉE , en effet, sachant
que Monsieur avait l’intention d’utiliser la carte pour
s’acheter des chaussures !
Fou de rage, il a saisi un balai et a frappé son amie au
niveau de l’avant-bras. Il
l’aurait ensuite attrapée à
la gorge ! La jeune femme
parviendra à se dégager et à
s’enfuir en emportant le
GSM de son ami.
Par la fenêtre, alors que
la jeune femme s’enfuyait,
il a lancé une bouteille en
verre dans sa direction
mais, heureusement pour
elle, sans l’atteindre. Une
fois à l’abri chez une voisine, elle a appelé les secours.
Lorsque les policiers sont
arrivés sur place, ils ont
constaté qu’il y avait du désordre dans l’habitation et
que des portes et vitres
avaient été brisées. L’intéressé, âgé de 30 ans, a été
emmené au commissariat,
où il a refusé de s’exprimer.
Jeudi, il a été déféré au parquet de Liège.

J. Def.

A. Vbb.
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