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Herstal / La majorité estime « renforcer la solidarité » malgré l’austérité ambiante

Un budget prudent et rigoureux
L’ESSENTIEL
● Une gestion budgétaire rigoureuse permet à la
commune de Herstal d’envisager 2012 avec une
certaine sérénité.
● Pour l’opposition, les mesures sociales sont insuffisantes et la rénovation urbaine coûte trop cher.

personnel communal.
Cela, sans toucher aux taxes, même
si la majorité reconnaît que la taxe immondices va augmenter (d’environ
4 %) « suite au passage aux conteneurs à puces et au coût-vérité ».
De quoi voire le PTB+ enfourcher
son cheval de bataille : « Le nouveau
système de collecte coûte plus cher, contrairement à ce qu’on nous avait dit !
Et les gens vont devoir, en 2012, payer
pour les kilos en trop. »

ans un « contexte social et économique difficile », dixit le
bourgmestre Frédéric Daerden (PS), la commune de Herstal parvient à présenter un budget qui évite
l’austérité pure et dure. Certes, l’équilibre est atteint avec peine mais on parvient, « grâce à une analyse précise poste par poste », à maîtriser les frais de
fonctionnement (en légère baisse) et à
lancer un deuxième plan d’embauches
(16) et de nominations (32) au sein du

D

Tandis que, sans surprise, les dividendes s’écroulent (2,4 millions, soit moitié moins qu’en 2006), la dotation au
CPAS augmente de 150.000 euros. Ce
qui fait dire au mayeur qu’il n’y a pas à
Herstal de « crise de la solidarité » :
« Nous investissons dans le capital humain, maintenons une fiscalité juste et
dotons mieux le CPAS. »
Chez Écolo, Anne-Marie Balthasart
ne l’entend pas de cette oreille : « Au niveau social comme au niveau environnemental, il n’y a aucune politique volontariste, pour les aînés, les jeunes, les
familles. » « Et avec les futures exclusions du chômage dues aux mesures du
gouvernement, le CPAS va avoir besoin
de mieux que ça », estime Johan Vandepaer du PTB+.
Du côté des investissements, c’est à
nouveau lourd : après les 61 millions
de 2011, le budget extraordinaire prévoir 43 millions de dépenses (c’était…

4 millions en 2007). Le PS le reconnaît, il y a là-dedans beaucoup de réinscriptions de projets non-concrétisés en
2011. Mais il pointe la « maximisation
des subsides » (22 millions) et estime
« confirmer notre politique volontariste de rénovation du cadre de vie », notamment via la poursuite des investissements dans les pôles Marexhe, Hayeneux, et beaucoup d’investissements
sportifs.
« Mais pour beaucoup, il s’agit d’investissements artificiels, pense Jennifer Maus au MR. La construction du futur centre culturel, par exemple, vient
pour la deuxième fois au budget alors
qu’on sait très bien que ce dossier prendra encore des années. Par ailleurs, je
constate qu’au fil de son évolution, le
dossier du nouvel Hôtel de ville devient
un véritable gouffre financier. »
Le budget sera voté ce jeudi soir au
conseil. ■
PIERRE MOREL

EN CHIFFRES
Budget ordinaire Il est en léger boni
de 23.000 euros sur 48,43 millions de dépenses. Il a fallu pour cela prélever, comme chaque année, 600.000 euros dans
les provisions. Les frais de personnel augmentent de 7 %, ceux de fonctionnement
diminuent de 4 %. La dotation au CPAS
gagne 150.000 euros, à 4,7 millions.

Réserves Le boni cumulé s’élève à 11,2
millions, plus 4,1 millions de provisions.
En début de législature, il y avait 18 millions en caisse. On en a donc dépensé le
quart.
Budget extraordinaire Il affiche 43
millions de dépenses mais près de la moitié sont des réinscriptions des années précédentes. La rénovation urbaine (Marexhe, Hayeneux), les infrastructures sportives et les réfections de voiries se taillent
la part du lion.

Social / Une poignée de citoyens liégeois ont convié leurs semblables à un marché de Noël alternatif au cœur de Liège

« Ici, rien n’est à vendre, tout est à partager »
ne tonnelle, quelques réchauds, une
grande table, un peu de pain, de la
U
charcuterie, des petites douceurs, du vin
chaud, de la bière… Ce mercredi, Place
Vinâve-d’île, une poignée de citoyens liégeois avaient convié leurs semblables, pour
la troisième année consécutive, à un marché
de Noël alternatif.
Une sorte de grande auberge espagnole
où chacun amène ce qu’il veut pour le partager avec les autres, le tout dans une ambiance conviviale animée par des trompettistes,
saxophonistes, contrebassistes… issus de
fanfares locales.
Plus de 150 personnes s’étaient rassemblées, malgré la fine pluie qui a ponctué la
soirée, pour faire la fête mais aussi pour délivrer un message. Sur les calicots, le mot d’ordre est donné : « Rien à vendre, rien à acheter, tout à partager ».
« On cherche à se réapproprier nos espaces
publics. Le Village de Noël à Liège nous dérange car les organisateurs s’accaparent le
droit, de vendre leurs marchandises au nom
de l’esprit de Noël, dénonce Hafid Hantout,
un des coordinateurs de l’événement (il refu-

se le terme d’organisateur). Le marché de
Noël renforce l’exclusion et la division sociale car il faut un portefeuille pour y aller. Ici,
chacun amène ce qu’il veut, il n’y a pas de
programme, c’est rock’n’roll. ».
Sur le coup de 19h, un texte a été lu en
hommage aux victimes de la tuerie de la Place Saint-Lambert et une minute de silence a
été observée. Après quoi les participants ont
commencé à affluer, quelques curieux se
sont arrêtés. Parmi la foule, Solange : « Ça
m’énerve profondément de voir le marché de
Noël de Liège et toute cette surconsommation de viande et ces stands pseudo-artisanaux… Ici, c’est gratuit et tout le monde peut
venir ». Un peu plus loin, Anne et ses amis
discutent, ils ont eu vent de l’événement via
les réseaux sociaux et le bouche à oreille :
« Il y a moyen de fêter Noël autrement !
C’était important de venir, surtout aujourd’hui car ce que nous propose le Gouvernement n’est pas réjouissant… »
Hafid Hantout ne s’en cache pas, ce mercredi soir, au-delà de la fête, un acte politique était posé : « Le but est de faire germer
une réflexion et susciter le débat ! » ■ J.Ss.

PLUS DE 150 PERSONNES ont participé au marché de Noël alternatif organisé ce mercredi soir en Vinâve-d’île
par une poignée de citoyens liégeois dénonçant la surconsommation du Village de Noël. MICHEL TONNEAU

Huy / « Une vraie réflexion sur la sécurité »

Sécuriser le rallye
du Condroz
Huy, nul n’a oublié le dernier
rallye du Condroz… Un
A
temps magnifique, 100.000 spectateurs dans la région, une consommation excessive d’alcool. Et un
triste bilan : deux morts et un blessé grave. Six semaines après l’événement, Alain de Gottal (CDH) a
demandé des comptes au conseil
communal, mardi soir. « De nombreux intervenants parlent de fatalité et d’un comportement irresponsable des spectateurs, mais l’accident s’est déroulé dans une zone
autorisée au public, rappelle-t-il.
L’enquête est en cours, mais nous
devons prendre des mesures et éviter de nous réfugier derrière la fatalité… »
Le conseiller s’interroge : « Peuton continuer à organiser des courses de voitures dans des zones jadis
rurales qui s’urbanisent de plus en
plus ? Peut-on gérer le public ? Estce crédible de continuer à organiser des compétitions automobiles
gourmandes en énergie fossile qui
mettent sur un piédestal la vitesse
et la puissance ? » Il constate également que les spectateurs se garent
n’importe où en toute impunité et

se demande quelles sont les retombées économiques réelles pour la
ville, bon nombre de citoyens préférant éviter le centre le week-end
du rallye.
« C’est la deuxième compétition
automobile en Belgique après Francorchamps, rappelle Alexis Housiaux, le bourgmestre. Mais le
sport automobile est dangereux,
nous devons mener une vraie réflexion sur la sécurité. Et c’est ce
qu’on a entamé le soir même de l’accident. » Les bourgmestres des
communes traversées par le rallye
s’étaient réunis pour se pencher
sur la situation. « Nous avons
alors décidé de ne pas annuler l’événement car ce n’était pas un problème de spectateurs mal placés. »
Le 22 novembre, le gouverneur
provincial a organisé un premier
débriefing. Les bourgmestres, la
police et les organisateurs se pencheront à nouveau sur la question
le 11 janvier. Mandatée par le conseil, la commission communale
des sports de Huy réfléchira également à une manière d’améliorer
l’encadrement et la sécurité durant les spéciales. ■
A-C.D.B.
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septembre, un sorteur avait été
abattu lors d’une fête à Berneau
Christophe Michel avait été tué
ecteo Energy envisage de créer un parc éolien de 5 machi- après être intervenu pour faire
nes de 150 mètres de haut, à Oreye, le long de la chaussée sortir un homme armé de l’enromaine. L’entreprise propose à la commune de lui céder ceinte de la fête. Le meurtrier
l’une des éoliennes pour 130.000 euros. Une étude d’incidences avait pris la fuite et dans sa course, blessé une autre personne.
sur l’environnement sera réalisée dans les prochains mois, et
Les témoignages et les photos
une demande de permis unique introduite dans la foulée. Le
recueillis ont permis d’identifier
parc devrait produire l’énergie nécessaire à 8.650 ménages.
Pour monter le projet, Tecteo Energy devrait profiter de l’expé- le tireur, Sajmir Lalaj, alias Gjin,
rience et des remarques faites à ses prédécesseurs : depuis plu- né à Mirdite en Albanie. Les ensieurs années, Air Energy tente d’implanter des mâts à Oreye, le quêteurs ont eu la conviction
qu’il s’était enfui en Albanie. Un
long de l’E40, sans succès jusqu’à présent. (A-C. D. B.)
mandat d’arrêt par défaut a été
GRIVEGNÉE Il battait sa mère Un pour une fracture de la hanche. délivré et l’homme a été arrêté
habitant de Grivegnée, âgé de Le parquet de Liège a requis un le 5 décembre en Slovénie. Ramené en Belgique, iI a été incul52 ans, a roué sa mère de coups mandat d’arrêt contre lui. (b)
pé de meurtre et tentative de
car celle-ci refusait d’excuser
l’absence de son fils au travail. VISÉ Le meurtrier de Christophe meurtre. Placé sous mandat d’arLe fils, qui battait régulièrement Michel arrêté Sa mort avait susci- rêt, il a été écroué à la prison de
sa mère, a été déféré au parquet té l’émoi dans la région. Le 25 Lantin. (b)
de Liège. Mardi, l’individu, sous
l’emprise de la boisson, a souhaiexpresso
té que sa mère téléphone à son
employeur pour prétexter une
maladie afin d’excuser son abLes contrôleurs aériens ainsi que les services techniques de
sence au travail. Devant son reBelgocontrol de Liege Airport ont décidé de rejoindre le moufus, le quinquagénaire a battu
vement de grève générale ce jeudi. Pour la direction de l’aérosa mère. La victime a réussi à
port, cette action est « inacceptable et injustifiable vis-à-vis des
alerter les secours. Arrivées sur
opérateurs qui travaillent sur l’aéroport de Liège ». La direction
place, les forces de l’ordre ont
déplore que seul Liège soit touché par la grève, car « cette pédécouvert la vieille dame gisant
riode correspond en plus à un pic d’activités pour les compagnies
sur le sol. Les coups assénés par
cargo qui transportent d’importantes quantités de marchandises
son fils ont été si violents que
pour les fêtes », un trafic que traitera donc la concurrence… (b)
l’octogénaire a été hospitalisée

Cinq éoliennes à Oreye ?
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PRÈS DE CHEZ VOUS
HUY Détournements des camions par Modave Avec le consentement des communes avoisinantes, la ville de Huy a trouvé
un accord avec les différentes
entreprises de la région : durant
les travaux sur l’avenue des Ardennes, qui débuteront début
janvier, les camions ne pourront plus transiter par le centre
de la ville, annonce La Meuse.
« Cette mesure est déjà effective
et durera tout le temps des travaux au moins » explique le
bourgmestre Alexis Housiaux.
« Cela concerne notamment les
camions venant des carrières du
Condroz et qui transitaient par
Huy pour rejoindre Gives ou Tihange. Dorénavant, ils ne transiteront pas Modave et iront déposer leur marchandise dans une
autre aire de déchargement, celle du Val Saint-Lambert, ce qui arrange également les bateliers
Hollandais » précise-t-il. La mesure pourrait être prolongée audelà de la durée des travaux.
« Nous verrons déjà les résultats
de cette première expérience.
Mais ce détour est une grosse perte de temps – et donc d’argent –
pour les entreprises » explique le
maïeur.
(Sud Presse)
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