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Le 8 février, en l’église Saint-Jacques de Liège, aura
lieu la remise du prix Hubert Schoonbroodt à l’ASBL
les Amis de la Chapelle Saint-Roch en Volière pour
la restauration de son orgue historique. PHOTO AP.

Herstal / Le conseil commence dans le noir, le budget évite le rouge

derrière. Or, dans cette matière,
je ne vois rien dans les chiffres du
budget. »
« La traduction de notre dynamique dans ce domaine doit encore être affinée », concède le bourgmestre qui parle d’un budget
« ambitieux mais raisonnable »
pour sa commune qui, pour rappel, est sous plan de gestion.

LE COLLÈGE COMMUNAL de Herstal a présenté ce jeudi
un budget sage de gestion. L’opposition reste sur sa faim.
e hasard de calendrier a
bien fait bien les choses.
Amené à voter le budget
2007 (voir ci-dessous), le conseil
communal de Herstal a commencé par cinq minutes d’extinction
des feux, « en soutien de l’action
symbolique de sensibilisation »,
dixit le bourgmestre Frédéric
Daerden.
Et du coup, on n’a pour ainsi dire parlé que de ça. Le PTB, qui
avait proposé avant les élections
déjà que la commune se dote
d’un guichet d’achats groupés
d’énergie, comme cela a été fait à
Merksplas ou Pepinster, est revenu avec cette proposition et… ses
bougies. « Le geste que nous venons de poser est symbolique,
mais si les coûts continuent à
grimper, c’est toute une journée et
pas cinq minutes qu’il faudra
éteindre les lumières, martelaient
Johan Vandepaer et Nadia Moscufo. Cette libéralisation va coûter très cher aux ménages et aux
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communes. Nous savons que
vous êtes ambitieux, montreznous que vous avez une vision ! »
Mais le bourgmestre restait de
marbre, renvoyant aux futures
politiques développées au sein de
l’échevinat de l’énergie (toute

nouvelle compétence) de Léon
Campstein.
Trop peu pour Ecolo : « Nous
avons commencé cette soirée
dans le noir, j’attendais que la
lumière vienne de votre budget,
souriait Eric Jadot. Mais vous le

présentez avant la déclaration de
politique générale, et nous avons
donc les ingrédients sans la recette. Au niveau du développement
durable, couper la lumière cinq
minutes, c’est bien, mais le symbole n’a aucun sens sans contenu

« Engagements tenus »
C’est au nom de cette « raison » que les propositions de
baisse des taxes (du MR et du
PTB, étrangement réunis pour
l’occasion) ont été rejetées.
« Je constate pourtant que vos
frais de représentation et les
indemnités téléphoniques des
mandataires augmentent de près
de 7.000 euros, signale Jennifer
Maus pour le MR. Comment faire comprendre ensuite aux Herstaliens qu’ils doivent, eux, toujours payer autant de taxes ?
Une Ville comme Huy, pourtant
elle aussi sous plan de gestion,
parvient à diminuer ses taxes en
maîtrisant ses frais de fonctionnement. Les nôtres grimpent de
8%!»
En attendant la déclaration de
politique générale, MR et Ecolo
se sont simplement abstenus, le
PTB votant contre le budget.
La majorité PS-EPH, elle, en
est fière : « Nous avons tenu nos
engagements, conclut Frédéric
Daerden. Vis-à-vis de la tutelle
en restant dans les balises du
plan de gestion, vis-à-vis des citoyens, et vis-à-vis des entités
consolidées, police et CPAS, qui
voient leur dotation indexée. » ■
PIERRE MOREL

Budget ordinaire. Avec
des recettes qui stagnent à 39,407 millions
d’euros mais des dépenses maîtrisées à 37,633
millions, il dégage un
boni de 1,774 millions.
Auquel il faut cependant enlever 700.000
euros prélevés pour alimenter l’extraordinaire.
Boni cumulé. Grâce au
boni de l’exercice propre, il grimpe à 15,459
millions. Mais il faudra
en déduire le rembourse-

ment des deuxième et
troisième quarts des aides reçues via le plan tonus, soit 1,250 million.
Taxes. Les additionnels
sont inchangés : 2.600
au précompte immobilier (PRI) et 8,5 % à l’impôt des personnes physiques (IPP). A noter que
si le rapport des additionnels est estimé, sur
base des chiffres fournis
par le ministère des Finances, à 16,237 millions d’euros, cette prévi-

sion a été rabotée d’un
million d’euros en cours
d’exercice tant en 2004
qu’en 2005. Si le phénomène était récurrent, le
boni 2007 serait donc
réduit à rien.
Ecarts principaux. Les
frais de fonctionnement
sont en nette hausse :
446.000 euros de plus
en 2007 qu’en 2008
(+8 %). Principal responsable : le coût de
l’énergie. L’effet de la libéralisation seule est es-

timé à 200.000 euros.
Les frais de personnel
explosent également :
+ 760.000 euros, soit
+ 4,8 %. Tout simplement parce que la commune va procéder à une
vingtaine d’engagements pour combler des
vides laissés ces dernières années. Beaucoup
de ces emplois étant subsidiés (APE), la hausse
nette (+ 0,8 %) reste
dans la balise imposée
par le plan de gestion.

Budget extraordinaire.
Les investissements se
chiffrent à 4,171 millions, financés à 50 %
par l’emprunt, à 25 %
par subsides et sur
fonds propres pour le
solde. Pas de tout gros
projet : le plan triennal
(égouttage, voiries) mange un tiers de la somme.
Entités consolidées. Les
dotations CPAS (3,919
millions) et zone de police (4,731) ont subi une
simple indexation.

Pauvreté

Neupré attend toujours
ses ronds-points

Le repas du Cœur
à un euro pièce

années, les Neupréens tirent la
sonnette d’alarme : la commune, qui abrite sur une distance de
quelques kilomètres trois carrefours fortement « accidentogènes », ne dispose d’aucun giratoire. Un nouvel accident a encore
eu lieu le week-end dernier…
Elle les espérait déjà lorsqu’elle a concrétisé, en 2005, son nouveau schéma de structure. Préparant la transformation de l’« autoroute du Condroz » en un boulevard, elle a renforcé sa vigilance sur l’esthétique des commerces bordant cette voie en limitant la hauteur des totems publicitaires. Les plans de magasins

Art trop peu connu, le flamenco
s’invite au centre culturel régional de Verviers dans le cadre de
son cycle Ethnicolor. Cette Quinzaine du flamenco, déclinée en
trois dates, s’ouvre par une
conférence (« Flamenco, la petite histoire du Cante » par Andres Salmon) en deux soirées (6
et 7 février à 20 h au GrandThéâtre). Flamenca de renommée internationale, Amparo
Cortès et son quatuor clôtureront l’événement (le 16 février à
20 h à l’Espace Duesberg). Réservations : Grand-Théâtre (08739.30.30). Entrée : 8 euros pour
la conférence ; 12 euros (adultes) et 9 euros (moins de 18 ans
et plus de 60 ans) pour Amparo
Cortès. (B. Lg)

MALMEDY
Intermills : un ciel
plus sombre que jamais
Un mois après sa mise sous concordat, l’entreprise papetière
Adapack Intermills SA (une cinquantaine d’ouvriers et d’employés) n’a toujours pas repris
ses activités. Vendredi matin,
les deux commissaires au sursis
ont déposé leur rapport au tribunal de commerce de Verviers. Celui-ci devrait convoquer les directions d’Adapack
et de Cordenons, entreprise papetière sous-traitante de la première implantée aussi sur le site
malmedien, dans une dernière
tentative de trouver un accord
entre les deux parties pour sauver l’entreprise papetière. La
FGTB ne cache pas que les chances d’une relance de l’activité
ou d’une reprise de l’entreprise
dans le cadre du concordat
sont ténues, avant de rappeler
que plus de 80 % des entreprises sous concordat finissent en
faillite. (B. Lg)

REPÈRES

Mobilité / Le MET ne fera pas de travaux avant 2008-2009

a route du Condroz verra-telle enfin arriver son ou ses
L
ronds-points ? Depuis plusieurs

BREF
VERVIERS
Quinzaine du flamenco

L’énergie en question(s)

LA MAIN SUR LE CŒUR de l’économie d’énergie, le conseil communal de Herstal a démarré par cinq minutes de pénombre avant
de faire toute la lumière sur le budget. PHOTO JEAN-CLAUDE DESSART.
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avec parking à l’avant sont désormais refusés par l’urbanisme. A
cent à l’heure, les voitures ne
regardent pas à l’esthétique, à
soixante, tout serait différent.
Mais, du côté du MET, les choses ont été moins vite qu’espéré.
Neupré voulait étrenner son
tout premier rond-point cette année, sur le plus mortel de ses carrefours (un des points noirs de
Wallonie), celui du Chêne Madame. L’auteur de projet a été désigné, mais le carrefour ne sera
construit, si les budgets sont
bien libérés par la Région, qu’en
2008-2009. Le bureau Greisch,
chargé de plancher sur la question, vient de sortir un avantavant projet, soumis à la Commission consultative d’Aménage-

epuis septembre 2006, les
« clients » du Resto du
D
Cœur de Liège doivent acquitter

ment du Territoire (CCAT) et à
la commune. Il a été renvoyé
avec demande de renseignements complémentaires, mais
l’idée d’un double rond-point
semble se préciser. « Nous aurions un premier, au niveau du
garage Collignon, suivi d’une ligne droite puis d’un deuxième face à la banque ING », explique
l’échevin des travaux Jean-Pascal D’Inverno. Dans les cartons
du MET figure également l’idée
d’un rond-point au niveau du carrefour dit « de la pêcherie ». Les
camions, pour obliquer vers Liège, doivent faire 4 kilomètres aller-retour vers Nandrin. Ils ne le
font généralement pas et optent
pour la route d’Esneux, au grand
dam des riverains. ■
L.Ws

un euro pour recevoir leur repas
chaud. L’effet de la mesure a été
très rapide : l’association a vu le
nombre de repas servis chuter
de moitié. « De deux cents à une
grosse centaine, environ », explique Jean Blanchez, président de
la Fédération des Restos du
Cœur. En demandant une participation aux frais, la section liégeoise s’aligne sur les autres antennes des Restos (à l’exception
de Charleroi). A Bruxelles et à
Verviers, le repas coûte 1,5 euro.
C’est 1,25 euro à Mons ; 1,7 euro
à Namur.
Pareille décision avait déjà été
prise par les Liégeois en 2003,
mais l’association de la rue Geenen avait fait marche arrière
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« pour ne pas exclure la frange
la plus démunie de notre population ». Cette fois, la situation est
très différente, explique Clémence Lambinon, présidente de l’association qui nie que la brusque
chute des repas servis soit due
uniquement à l’augmentation
du prix. « Nous responsabilisons beaucoup de personnes qui
ne prévoyaient plus de budget
nourriture, justifie-t-elle. Résultat : les gens sont contents. Par
ailleurs, beaucoup de personnes
qui venaient au Resto n’avaient
pas de raison d’y être. »
« Ceux qui ne viennent plus
sont ceux qui estimaient avoir
droit à la gratuité, poursuit Jean
Blanchez. Des profiteurs du système, il y en a toujours. La participation aux frais, c’est un pas
vers la réintégration. » ■ M.d.M.

BIERSET
TNT obtient…
TNT Euro Hub, le centre de tri aérien européen de TNT Express,
et la compagnie aérienne TNT
Airways ont obtenu les certifications ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, récompensant leurs
efforts en matière d’environnement, de qualité et de santé et
de sécurité au travail. En décembre 2006, le centre de tri, TNT Express Euro Hub S.A., implanté
depuis 1998 à l’aéroport de Liège, obtenait les certifications
ISO 9001 et OHSAS 18001, celles-ci faisant suite à la certification ISO 14001 déjà obtenue en
2006. De même, TNT Airways,
opérant depuis février 2000, a
pour sa part reçu les certifications ISO14001 et ISO 9001 et
est en route pour la certification
OHSAS dans les prochaines semaines.

… la reconnaissance
européenne
« L’obtention de la certification
ISO 14001 démontre la volonté
de notre entreprise d’être considérée comme une entreprise citoyenne, respectueuse de l’environnement. Nous avons établi
des procédures qui impliquent
l’ensemble de notre personnel et
nos nombreux sous-traitants.
Chacun doit se sentir concerné
par l’avenir de notre planète », explique Raymond Housen, directeur général du centre de tri liégeois. TNT Express a obtenu la
certification ISO 9001 pour l’ensemble de sa division Express à
travers le monde. « TNT a organisé l’ensemble de ses processus de
manière à assurer la qualité et
un modèle d’exploitation uniforme. Nous pouvons ainsi garantir
un niveau de service supérieur »,
ajoute Raymond Housen. (b)

