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SPA
Quinze places
supplémentaires…

Quinze places supplémentaires ont été ouvertes au sein
de la crèche communale Les
Bobelinous, qui peut désormais accueillir cinquante et
un bambins. Créée en septembre 1996, dans un bâtiment
du boulevard Rener, la crèche
communale n’a cessé de grandir. Cependant, ce nouvel
agrément dans le cadre du
Plan Cigogne II la contraint à
décentraliser ses activités. Le
service des plus grands a
donc été transféré au premier
étage des locaux de l’administration du CPAS, rue Hanster,
afin qu’un nouveau service
pour les tout-petits puisse
être créé boulevard Rener.

Claude Eerdekens a réaffirmé au parlement wallon
son intention de fermer le centre nautique
de Monsin en raison de la faible fréquentation
et de la quantité de boue dans la Meuse. PHOTO BELGA.

Huy / La Ville impose moins ses citoyens mais se serre la ceinture

Un budget à la sauce libérale

… à la crèche communale

Opérationnels depuis le 31 décembre, ces nouveaux locaux
ont été inaugurés jeudi.
« Avec ce nouvel agrément
pour quinze places de plus,
nous pourrons dépanner quarante-cinq familles d’ici septembre », précise la directrice Martine Paquay. Un terrain de
trois mille mètres carrés au
boulevard Rener, récemment
acquis par la commune avec
l’intention d’y construire un
bâtiment qui regrouperait
tout ce qui concerne la petite
enfance, pourrait offrir une
nouvelle possibilité d’extension à cette crèche communale qui, comme tous les services d’accueil pour la petite enfance, ne peut satisfaire toutes les demandes. (B. Lg)

SERAING
Cherche bénévoles
pour recherches historiques

Les équipes populaires de Liège associées avec le Centre
d’animation et de recherche
en histoire ouvrière populaire
font appel à des volontaires
bénévoles prêts à mener avec
eux des recherches sur l’histoire ouvrière du bassin liégeois
de 1970 à aujourd’hui. Une
exposition didactique devrait
être mise sur pied à partir de
ces recherches. Renseignements : Louis Janssen (04232.61.77). Une séance d’information aura lieu avec les bénévoles le 22 février à 14 heures
à la maison des Travailleurs de
Seraing. (L. Ws)

THEUX
Une soirée de jeux
pour une bonne cause

L’école communale de Polleur
et l’ASBL Avec Estelle organisent un premier challenge
Francis Briscot en faveur de
l’ASBL Les Amis de Patrice. Au
cours de cette soirée de jeu,
des équipes de quatre personnes tenteront de répondre à
des questions sur des thèmes
comme la géographie ou l’histoire locale, avec l’aide d’indices qu’elles pourront acquérir
contre espèces sonnantes et
trébuchantes. Le vendredi
9 février à 19 h 30, à la salle
des fêtes de Jehanster. Inscriptions au 0473-76.06.28 (après
16 heures) ; vingt euros par
équipe. (B. Lg)

Pour prendre contact avec notre
rédaction de Liège
Boulevard de la Sauvenière, 38
4000 Liège
Tél. : 04-232.30.80
Fax : 04-232.30.89
redaction.liege@lesoir.be
Pour tout autre service (abonnements, annonces publicitaires, avis
de décès…), former le 02-225.55.55.

SOUS PLAN DE GESTION, malgré les rentrées de la centrale nucléaire de Tihange, la Ville de Huy parvient malgré tout à réduire
sa fiscalité. PHOTO PIERRE-YVES THIENPONT.

AUX COMMANDES des finances, le MR apporte sa touche.
L’impôt des personnes physiques baisse de 8 à 7,5 %.
e MR en avait fait une
condition non négociable à la signature d’un accord avec le PS : à moi, le budget communal ! Isabelle Lissens et les siens l’ont eu. Et
n’ont pas tardé à apporter une
touche libérale.
Si on résume l’épure 2007,
présentée vendredi à l’hôtel de
ville, avant d’être soumise au
conseil communal lundi, l’accent est mis sur la maîtrise des
dépenses et la baisse des impôts. Rien d’étonnant, n’étaitce pas le slogan électoral du
MR hutois ?
« Le premier objectif était la
baisse des impôts. L’impôt des
personnes physiques passe de 8
à 7,5 % », annonce Jacques
Mouton, nouvel échevin MR
des finances qui, dans l’opposition, aimait à se plonger dans

L

voyage à New York ou la coopération avec la Chine, « mis en
veilleuse ».

les colonnes de chiffres du budget.
Cette baisse prive la Ville de
Huy de plus de 50.000 euros
de recettes en 2007. Les taux
des autres taxes sont maintenus au niveau de 2006.
Si les Hutois contribuent (un
peu) moins, qui en fera les
frais ? La Ville et ses services.
Le collège communal, en effet,
réduit de 7 % le budget de fonctionnement.

Donc, l’heure est aux économies. C’est pourquoi le collège
investira dans un réseau de fi-

bre optique pour réduire la facture téléphonique des commissariats de police, et fera l’inventaire des associations communales et paracommunales en
vue de négocier un tarif préférentiel avec les fournisseurs
d’énergie.
« Avec la libéralisation de
l’énergie, on va vers une inconnue, insiste Jacques Mouton.
Je suis inquiet mais serein, car
toutes les communes sont dans
la même situation. »
La Ville doit composer avec
d’autres inconnues. Quel sera
le montant des dividendes des
intercommunales ? L’échevin
des finances voudrait le savoir.
Le ministère fédéral de l’intérieur prendra-t-il encore en
charge le surcoût de la réforme
des polices ? La bourgmestre
Anne-Marie Lizin compte dessus. Les effectifs de la police de
Huy dépassent de dix unités la
norme dite « KUL ». « La norme tient compte de la taille de
Huy, mais pas de la grande activité qui s’y déroule. On attend
du fédéral qu’il continue de couvrir la différence », affirme la
bourgmestre.
Vu ces zones d’ombre et l’austérité générale, les services communaux dépenseront autrement leur budget : en le divisant en treize tranches, au lieu
d’une par mois. Une précaution pour éviter de tomber trop
court en fin d’année. ■
E. L.

REPÈRES
Budget ordinaire.
Recettes :
41.068.797,89 euros.
Dépenses :
40.952.192,55 euros.
Boni : 116.605,34
euros. Boni avec les
exercices précédents : 2.507.315,25
euros.
Fonds des communes. Huy recevra
6.201.947,72 euros
du fonds des communes. Une légère hausse de 0,61 % par rapport à 2006.

Compression des dépenses
« On compresse les dépenses
de certains postes, explique Jacques Mouton. Par exemple, les
heures supplémentaires au Service régional d’incendie. Un
nouveau règlement limitera les
rappels des pompiers. » D’autres dépenses disparaissent carrément du budget. Comme un

Recettes fiscales.
D’un montant total
de 22.116.603,14 euros, elles augmentent
de 0,70 %. Les recettes du précompte immobilier et des taxes
croissent légèrement
à l’inverse des additionnels à l’impôt des
personnes physiques
(4.070.531,83 euros
en 2007 contre
4.127.125,84 euros en
2006).
Dépenses. Huy fera
l’essentiel de ses éco-

nomies sur son budget de fonctionnement : 40.952.192,55
euros, en baisse de
7 %. Les dépenses de
personnel sont ramenées sous la barre des
vingt millions d’euros. Les principaux
transferts sont les dotations à la police
(3.799.650,52 euros)
et au CPAS
(2.763.558,96 euros).
Budget extraordinaire. Recettes :
2.934.150 euros. Dé-

penses :
3.039.888,72 euros.
Boni avec les exercices précédents :
226.536,97 euros.
Principaux investissements. Réfection et
égouttage des rues de
l’Eglise (340.000 euros), Mélart
(160.000 euros), de
la Louppe (100.000
euros) ; aménagement du parking devant le centre culturel (140.000 euros) ;
etc.

Politique / Ecolo fustige la déclaration de la majorité PS-CDH

diagonale Une zone 30…

« Liège mérite mieux
qu’un débat convenu »

pour protéger les grenouilles

undi soir, la majorité PSCDH présentera devant le
L
conseil communal liégeois sa déclaration de politique locale.
« À l’heure actuelle, nous ne connaissons toujours pas le contenu de cette déclaration, déclare
Bénédicte Heindrichs, cheffe de
groupe Écolo. Par contre, nous
savons que nous aurons juste
quelques minutes pour répondre avant de voter. Cette façon
de faire est scandaleuse de la
part d’une équipe qui, en décembre, nous a dit vouloir donner
du temps au temps, qui s’est dite
ouverte et qui aujourd’hui élude
l’échange d’idées constructives.
Liège mérite mieux qu’un débat
convenu ».
Les Verts entendent ainsi rappeler à la majorité ses priorités.
La culture. Écolo est ravi de voir
la culture et l’interculturalité
rassemblée au sein du même

échevinat et met la majorité devant ses ambitions : « Pourquoi
ne pas être candidat, avec Maastricht et Aix, comme capitale
européenne de la culture en
2015 ou 2018 ? »
L’économie durable. Écolo réclame d’urgence un plan communal pour faire baisser la facture énergétique appelée à croître d’un million d’euros en
2007. « La prise en compte du
coût énergétique dans les dépenses de la Ville est insuffisante sinon inexistante », estime la nouvelle conseillère Véronica Cremasco. « Un bâtiment c’est comme une voiture, il faut prendre
en compte sa consommation »,
embraye Bénédicte Heindrichs.
En terme de mobilité, Écolo
met la majorité devant ses responsabilités : « le transport en
commun est saturé et il n’existe
toujours pas de parking relais à

l’entrée de la ville pour y stationner sa voiture avant de continuer en transport en commun.
Les budgets sont là, mais la Ville et la Société régionale wallonne de transport n’arrivent pas à
se mettre d’accord ».
Le social. Écolo n’est pas tendre envers le nouvel échevin des
affaires sociales Benoît Drèze :
« Pas un seul point à l’ordre du
jour pour le demi-député », déclare la cheffe de groupe Écolo.
« Sans-papiers, des sans-abri,
manque cruel de logements sociaux, augmentation de la précarité… les problèmes ne manquent pourtant pas », déclare le
conseiller Guy Krettels.
Écolo résume : « L’entrée en
matière de la nouvelle majorité
nous donne déjà l’impression
d’une gestion à la petite semaine. Nous espérons nous tromper ». ■
Ph.Bx
2LG

ne panne de chauffage sous
mois 2 degrés, cela justifie un
U
conseil communal accéléré. Jeudi
soir, à Ougrée, les édiles ont voté
en vingt minutes la quinzaine de
points à l’ordre du jour. Mais on ne
peut rentrer se réchauffer au détriment de certaines priorités. Ainsi,
la conseillère Ecolo Catherine
Maas a-t-elle demandé au conseil
de se prononcer sur la migration
des grenouilles. « Si nous reportons ce point, il sera trop tard »,
s’est-elle justifiée.
Depuis quinze ans, une équipe
de passionnés tente de protéger,
pendant les nuits pluvieuses de février et mars, la périlleuse traversée de l’avenue du Ban (bois de la
Vecquée) par des centaines de grenouilles. « Cette traversée est un obstacle insurmontable pour ces batraciens qui, sans aide, seraient
écrasés sans aucune émotion par
des automobilistes pressés », a expliqué la conseillère des Verts qui
demandait au conseil de mettre la
partie de voie en zone 30, de placer un radar et de poser des barrières Nadar, une fois la nuit tombée,
pendant la période de migration.

Le tunnel spécialement construit
pour les batraciens il y a quelques
années n’est pas fréquenté « parce
que les grenouilles n’aiment pas le
noir », a-t-elle expliqué.
Si tout le monde tentait de se
contenir, l’intervention du conseiller MR Vincent Dispa a déclenché
l’hilarité générale : « La zone 30
temporaire ? Je ne suis pas certain
que la vitesse des prédateurs métalliques des batraciens soit fonction
de leur degré de chance à résister à
un écrasement de 1,3 tonne en
moyenne. Je ne crois pas non plus
que ce soit chose aisée d’apprendre
aux grenouilles à doser leur saut en
fonction de la vitesse des véhicules. » Le conseiller libéral a proposé de déguiser les élèves en grenouilles afin qu’ils soient mieux
protégés. « Il n’y a pas de radar aux
alentours des écoles et pourtant la
migration des élèves de l’athénée
est plus fréquente que celle des grenouilles ! » Le mayeur, tentant de
retrouver son sérieux, a écarté
deux des trois propositions et a
renvoyé le dossier « zone 30 temporaire » à la commission de roulage. ■
LAURENCE WAUTERS

