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Fanny Michaëlis. Je suis née le 5 décembre 1983,
à Paris. Je suis actuellement en deuxième année à
l’Institut Saint-Luc, à Bruxelles. Et vous pouvez me
contacter à l’adresse fmichaelis@free.fr
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Liège / Le programme Wallo’Net a mis 14 agents liégeois au travail

HERSTAL
Le MR mise sur la jeunesse

Guerre ouverte aux incivilités
ostume gris, un trentenaire débarque rue Hors-Château. Et se baisse pour ramasser un carton avachi par l’humidité, avant de le déposer dans
une poubelle. Après avoir grillé
sa clope, il l’éteint et pousse le mégot dans sa poche. Un Suisse ?
Non ! Un ministre wallon de l’Environnement en visite à Liège…
Invités par André Schroyen,
échevin de la Propreté publique,
Benoît Lutgen (Tourisme –
CDH) et Jean-Claude Marcourt
(Emploi – PS) sont venus constater les efforts accomplis par la Ville de Liège pour lui rendre un aspect plus séduisant. Notamment
par la mise en place du programme Wallo’Net, initié par ces deux
ministres en 2005.
« Cette opération consiste à assurer la propreté et l’entretien des
grandes villes et des endroits touristiques les plus fréquentés de
Wallonie, soit 96 communes jusqu’ici, explique Benoît Lutgen.
Nous avons recruté 300 agents
supplémentaires pour l’ensemble
de la Région, dont 14 à Liège ».
Des emplois peu qualifiés, d’où
l’intervention du ministre Marcourt pour permettre à ces personnes de consacrer un cinquième de leur temps à la formation,
puisqu’il s’agit d’un PTP (Programme de transition professionnelle). En clair, l’intervention financière de la Région revient à
620 euros par mois et par person-
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leur travail de nettoyage (utilisation d’engins de désherbage ou de
débroussaillage, sécurité, recyclage…), nos agents ont aussi reçu
une formation de base sur la Ville
qui leur permet de répondre aux
questions élémentaires des visiteurs ».

lectivité et cela alimente le sentiment d’insécurité ».
Pour André Schroyen, le programme Wallo’Net est un apport
important pour Liège : « Quinze
circuits de balayage ont été définis afin de couvrir nos sites touristiques. Outre l’apprentissage à

LE MINISTRE Lutgen
annonce une montée en
puissance contre les adeptes
du déchet jeté en rue. Gare !

C’est mené par la toute jeune
tête de liste Jennifer Maus, 24
ans, que le MR de Herstal attaque la campagne pour les
communales. La jeunesse,
c’est d’ailleurs la caractéristique première d’une liste où
9 candidats sur 33 ont moins
de 35 ans et où seulement
7 candidats ne sont pas des novices. Pour sortir Herstal de ce
qu’elle appelle son « immobilisme », Jennifer Maus présente
un programme en septante
points concrets. L’ensemble
de la liste et le programme
sont consultables sur le site internet
www.mrherstal.be.
(P. Mo.)

Reste un souci : la tenue des
agents. Elle est verte. Mais sur la
voie, il a fallu mieux les identifier
en orange. « N’y voyez pas malice », s’amuse l’échevin CDH devant son ministre humaniste.
Tous deux, le regard fluo… ■
MARC VANESSE

ne, assumée fifty-fifty par les
deux départements ministériels.
Nettoyer, c’est bien. Mais ne
pas devoir nettoyer, ce serait formidable. Et là, le ton va se durcir
pour les récalcitrants. « Il faut
lutter contre les incivilités, assène le ministre Lutgen. Marre de
la canette, du trognon de pomme
ou du papier gras jetés en rue !
Toutes ces incivilités seront rassemblées dans un projet de décret
qui embrassera la problématique : la palette des incivilités, les
infractions plus importantes
comme les pollutions d’eau et la
manière d’intervenir : police de
l’environnement, police fédérale
ou police locale. Nous serons
prêts en 2008 ». On comprend
mieux pourquoi le ministre met
son mégot en poche…

FEXHE
Changement d’attributions…
Confronté à la condamnation
d’un de ses échevins, JeanLouis Jonexis, le collège de
Fexhe s’est réuni ce lundi.
Tout en regrettant « l’absence
de réaction du principale
concerné » suite au jugement
et pour « préserver les intérêts
de la commune », le collège a
déchargé M. Jonexis de ses
mandats. La Propreté et les Cimetières incombent désormais à Jacques Allard tandis
que le bourgmestre s’occupera des Travaux.

Les sanctions vont pleuvoir
Concrètement, Lutgen envisage une meilleure harmonisation
des mœurs et pratiques en la matière, notamment par une signalétique annonçant la verbalisation
aux citoyens, locaux ou visiteurs.
« Nous sommes allés voir ailleurs. La sanction est un élément
majeur. Comme à New York, par
exemple, où la tolérance zéro est
d’application. Nous savons que
95 % des gens respectent les règles
de propreté. Nous en avons ras-lebol des 5 % de réfractaires qui
mettent en l’air ce que font les autres ! Cela coûte très cher à la col-

… suite à une condamnation
Jean-Louis Jonexis a été
condamné la semaine dernière à huit mois de prison avec
sursis pour faux et usage de
faux (« Le Soir » du 16/09). Ces
infractions ont été commises à
la fin des années 90 lors de la
réfection de la rue de la Dîme
et de la rue Lahaut. Elles
avaient pour but de ventiler le
budget alloué à ces chantiers
et ainsi contourner la réglementation sur les marchés publics. (Jo. Ma.)
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Jemeppe / Au pied de la cokerie de Flémalle

Communauté urbaine / Le MR critique l’axe Liège-Seraing

Prélèvements dans les maisons

Un rapprochement qui éloigne

’est une image hors du commun. Un habitant d’une
C
maison ouvrière de la Route de
Flémalle, à Jemeppe, a ouvert sa
porte à Philippe Fierro, chef de
projet de l’institut d’Hygiène du
Hainaut, dépêché par la Société
Publique d’Aide à la Qualité de
l’Environnement. Le chercheur
est super-équipé. Dans la chambre à coucher, il place des capteurs d’air qui stockent, 8 heures
durant, une quantité de données
pour mesurer la présence d’hydrocarbures. Il en place aussi
dans la cave, avant de demander
au propriétaire d’ouvrir son aspirateur pour y prélever des échantillons de poussière. « Le cyanure ne reste pas dans l’air, il se dé-

pose et nous pouvons le repérer
plus facilement via la poussière », explique-t-il. Le propriétaire s’exécute : « Les gens de la Spaque nous expliquent bien ce
qu’ils font. On espère qu’ils ne
nous cachent rien ! », confie-t-il.
La semaine passée, les spécialistes de l’institut d’Hygiène ont
effectué de tels prélèvements
dans deux maisons par jour,
dans les dix dernières maisons jemeppiennes avant Flémalle.
L’opération constitue la deuxième phase de délimitation de la
pollution autour de l’ancienne
cokerie de Flémalle, figurant parmi les sites les plus pollués de
Wallonie. Des forages, effectués
en février et juin, ont permis de
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délimiter la nature et le volume
de la pollution des eaux du soussol. Au départ, on craignait que
les maisons des numéros 234 à
268 aient été, de près ou de loin,
polluées : « Nos forages ont permis de restreindre nos recherches : nous allons nous attarder
sur les cinq maisons situées au
milieu du dernier tronçon », explique Delphine Léonard, responsable de ce projet à la Spaque. Les résultats vont être croisés pour déterminer comment la
dépollution pourra se faire et si
les habitants concernés seront
ou non fortement dérangés par
l’opération. Une réunion d’information sera organisée en janvier. ■
LAURENCE WAUTERS

e rapprochement, du point
de vue de la gestion publiL
que, entre les villes de Liège et
de Seraing est diversement apprécié. Pour les uns, c’est l’ébauche de la communauté urbaine
tant attendue. Pour d’autres,
c’est une manière d’en tuer l’idée
même dans l’œuf.
Le président du MR, Didier
Reynders, est à ranger dans la seconde catégorie. Lui et plusieurs
bourgmestres libéraux ont commenté le nouvel axe Liège-Seraing dont on parle de plus en
plus, à l’issue de la réunion du
conseil du MR qui s’est tenue
lundi matin à Liège.
Didier Reynders observe que
cet axe relie d’abord deux candi-

dats socialistes. Pour rappel,
Willy Demeyer, bourgmestre de
Liège, et Alain Mathot, tête de
liste à Seraing. Le patron du MR
trouve « bizarre » que le second
nommé engage sa ville sans y
exercer de fonction. Avec quelle
légitimité démocratique ?
Les réformateurs estiment
qu’en s’unissant, Liège et Seraing ne font que s’isoler. Demeyer et Mathot rabâchent que
leurs villes représentent la majorité dans l’arrondissement de
Liège (52 % de la population).
Qui les rallierait si c’est pour
être minoritaire et n’avoir rien à
dire ? Pas Daniel Bacquelaine,
bourgmestre de Chaudfontaine,
qui décline le « rôle de maîtresse

occasionnelle ».
Cet axe entre une ville à peine
sortie de grosses difficultés (Liège) et une autre qui se prépare à
les affronter (Seraing) agirait
comme un repoussoir. « Je suis
curieux de savoir si les socialistes de Chaudfontaine ou de Sprimont rêvent de s’associer à Liège
et à Seraing », sourit Didier
Reynders.
Ce que le président du MR
continue de réclamer, c’est un
débat ouvert à toutes les communes. L’instance existe déjà où le
mener : la conférence des bourgmestres. Conférence qui n’est
plus convoquée depuis plusieurs
mois en raison de dissensions au
sein du PS. ■
E. L.

Tribunal / En 2004, une explosion et un blessé grave

Accident de travail : Cockerill Sambre acquitté
’entreprise Cockerill Sambre, soupçonnée d’avoir
L
manqué de prévoyance et ainsi
rendu possible un accident
dans lequel un jeune ouvrier
avait été grièvement blessé, a
été acquittée lundi par le tribunal correctionnel de Liège.
Les faits s’étaient déroulés en

novembre 2004 lorsqu’un ouvrier de 24 ans s’attelait à purger les conduites de l’eau qui s’y
était accumulée.
Il semble qu’un bouchon se
soit formé dans la tuyauterie,
empêchant le gaz de librement
circuler. Lorsque de la vapeur a
été injectée dans la conduite

cident, il est toujours en convalescence et il ne se souvient de
rien.
Imprudence ? Installation déficiente ? Lacunes dans la formation du personnel ? Il y a
quelques mois, à grand renfort
d’experts, de plans de coupe et
de schémas techniques, le tribu-

pour la nettoyer, la surpression
aurait été fatale à l’un des pots
de purge : celui-ci s’est fissuré,
ce qui a permis l’échappement
des gaz, leur combustion et une
terrible déflagration.
Pour le plus grand malheur
de l’ouvrier affecté à cet entretien : près de deux ans après l’ac2LG

nal s’était courageusement fait
expliquer le fonctionnement de
cette tuyauterie. Un exposé
long et laborieux mais sans lequel il ne pouvait y avoir de distribution des éventuelles responsabilités.
Alors que le parquet épinglait
une série de manquements

dans le chef de l’entreprise et requérait pour le principe une
amende de 500 euros, la défense réfutait tout lien entre les négligences reprochées à l’entreprise et l’explosion de la canalisation. C’est donc cette dernière
qui a été entendue. ■
JOËL MATRICHE

