
bRebondissement dans le ca-
dre de la création d’une zone

d’activités économiques à Maison-
Bois, à la frontière des communes
de Theux, Verviers et Pepinster. La
SPIafinalementdécidéd’abandon-
ner le projet.
C’esttoutprèsdelàqueDecathlon
avait prévu de s’implanter, avant
de choisir finalement le site de
l’outlet à Verviers.
Aufildel’évolutiondudossier,plu-
sieursélémentsnouveauxsonten-
trésenlignedecompte:ils’agitdes
nouvelles positions des commu-
nes de Verviers, Theux et Pepins-
ter, ainsi que des remarques for-

muléespar lesriverains dans leca-
dre de l’enquête publique.
Deux autres éléments ont pesé de
façonimportante:lecoûtdesinfra-
structures à prévoir pour équiper
la zone aurait été très important
pour la collectivité et les mesures
d’intégration paysagères qui au-
raient dû être imposées aux entre-
prises pour s’harmoniser parfaite-
mentàl’environnemententraîne-
raientdessurcoûtsimportants,au
pointdenuireàlacompétitivitéde
l’offre de la SPI sur ce parc.
Le bureau exécutif de la SPI vient
doncdeprendreladécisiond’arrê-
ter le projet. Elle sera communi-

quée aux communes concernées,
ainsiqu’auGouvernementwallon
qui tranchera définitivement.
Mais Julien Mestrez, président de
la SPI, tient à souligner que “le be-
soindeterrains restegrandausud
deVervierspourylocaliserdesacti-
vités économiques mixtes. Un ter-
rain aux Plenesses ou à Stembert
ne répond pas aux besoins de tou-
tes les entreprises et de nombreu-
ses demandes nous parviennent
de la part de sociétés dont la zone
de chalandise et la clientèle se si-
tuent vers le Sud de l’arrondisse-
ment, le Grand-Duché du Luxem-
bourgoul’Allemagne.Nousallons

donc envisager, en concertation
avecles communeset la Wallonie,
d’autres opportunités de localisa-
tion d’un parc d’activités pour ré-
pondre aux demandes.”
LesitedeMaison-Boisavaitétéchoi-
siparlaSPIparcequeles terrainsy
sontdéjà dédicacés à l’activité éco-
nomique sur le plan de secteur et
parcequelestroiscommunesvou-
laientoffrirdesopportunitésdelo-
calisationausuddeVerviers,pour
desentreprisesdeservices,d’artisa-
nat ou de transformation légère.
Bref, des activités qui ne génèrent
pas ou peu de nuisances. Il faudra
trouver autre chose. «

b“Croire en Verviers”:
voilà le slogan du MR, qui

a présenté sa liste complète
ce samedi. Une liste sans
surprise pour les places en
vue, elles sont toutes
occupées par des élus actuels.
Mais avec beaucoup de
nouveaux visages pour la
suite, 24 sur 37 se présentent
pour la première fois.
L’objectif, c’est bien sûr de
participer à la prochaine
majorité.

“Notreslogan,c’estcroireenVer-
viers. Il peut paraître simpliste
mais je trouve qu’il est très puis-
sant. Il faut qu’on retrousse nos
manches pour réaliser de meil-
leurs résultats pour Verviers,
pour continuer le travail de re-
dressement de notre ville.”
Et pour ce faire, le MR de Freddy
Breuwer, têtede liste, aconcocté
une liste “de gens qui croient
dans le potentiel de leur ville”.
Sans surprise aux avant-postes,
puisquelesquatrepremièrespla-
cessontoccupéespardesperson-
nes élues en 2006: dans l’ordre
Freddy Breuwer, Marie-Christi-

ne Pironnet, Pierre Moson et
Maxime Degey.
Par contre, pour le reste, deux
tiers des 37 participants (24) se
présententpour lapremièrefois
à une élection.
Actuellement, le MR Verviers

compte 6 représentants sur 37
membresduconseilcommunal.
Ilparticipedepuis2006àlamajo-
rité,avec3postesaucollègecom-
munal sur 10.
L’objectifpour2012?Participerà
la future majorité bien sûr. “ J’es-

père même qu’on sera le parti
majoritairedeVerviers,lanceun
Freddy Breuwer très enthousias-
te.Etpourquoipasavoir lamajo-
ritéabsolue, peut-être en 2018? ”
Onlevoit,lechefdefiledesréfor-
mateurs est très optimiste. Pour-
tantvoiciunan,c’étaitlasoupeà
la grimace au MR Verviers. En fé-
vrier 2011, le président de la sec-
tion locale Guillaume Voisin
était“démissionné”.S’ensuivait
une vraie crise interne, avec en
plus l’annonce de la première
échevineetchefdefileCatherine
Lejeune de quitter la politique,
l’élection d’un nouveau prési-
dent...
“C’était il y a un an, se rappelle
FreddyBreuwer.Aprèscesdissen-
sions,onarencontrétoutlemon-
de, on s’est réuni et les gens ont
accepté de se mobiliser autour
de moi. Finalement, ces événe-
ments ont été plutôt mobilisa-
teurs, ils ont redynamisé la sec-
tion.Etjetrouvequenotrelistea
une“bellegueule”. Jesuismême
convaincu que le MR n’a jamais
été aussi fort à Verviers depuis
1994.” «

BRUNO BECKERS

Le projet de Maison-Bois est recalé. l DR

1. Freddy Breuwer, premier
échevin (52)
2. Marie-Christine Pironnet,
fonctionnaire européen, chef
de groupe MR (52)
3. Pierre Moson, échevin (54)
4. Maxime Degey, échevin (28)
5. Alexandra Dimacas, étudian-
te en communication (19)
6. Guillaume Voisin, agent im-
mobilier,conseillercommunal
(32)
7. Jean-PierreVandewauwer,pi-
lote automobile, conseiller
communal (58)
8.JulieSchrouben,commerçan-
te ambulante (34)
9. Alain Leonard, gérant de so-
ciétés (58)
10. Ugur Kandemir, indépen-
dant (38)
11.RenéeWilmet-Jonckheer,re-
traitée (66)
12. Nicole Pauly-Close, ex-délé-
guée commerciale (59)

13. Pierre-Yves Vromen, étu-
diant en sciences po’ (23)
14. Aspasia Molossi, juriste (27)
15. Adrien Mathonet, étudiant
en droit (20)
16. Mannon Pirotte, indépen-
dante (34)
17. André Stas, patron (55)
18. Monique Wagener, kinési-
thérapeute (37)
19. Morad Yilmaz, indépen-
dant (36)
20. Charlotte Lepas, étudiante
institutrice (20)
21. Geoffrey Thoumsin, respon-
sable rayon frais (30)
22. Laurence Goffin, commer-
ciale (40)
23. Christine Pirard, employée
d’administration (45)
24. Adam Kithanaev, indépen-
dant (37)
25. Pauline Dehasse, ouvrière
(46)
26. Jean-Pol Bollette, entrepre-

neur (51)
27.France-OdileGorissen,assis-
tante de justice (41)
28. Ghislaine Techy, retraitée
(66)
29.FarjadTalukder,salesrepre-
sentative (24)
30. Brigitte Lange, indépendan-
te (53)
31. Kathy Nelis, esthéticienne
(46)
32. Olivier Malmendier, pro-
duct specialiste, président du
MR (39)
33. Aurélia Luypaerts, avocate
(36)
34. Joseph Charlier, retraité
(65)
35. Henry-Jean Gathon, profes-
seur d’université (50)
36. Andrée Heuse, retraitée,
conseillère CPAS (69)
37. Christian Bougard, secrétai-
re permanent CGSLB, conseil-
ler CPAS (53).
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THEUX, VERVIERS, PEPINSTER ÉCONOMIE

La SPI arrête son projet à Maison-Bois

llLa liste complète

L’actualité continue sur
HTTP://VERVIERS.LAMEUSE.BE
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Voilà les candidats du MR qui veulent “ croire en Verviers ”. l BARBARA BRIXHE

LE MR PROPOSE DEUX TIERS DE NOUVEAUX CANDIDATS

bIlvayavoirdusportcheznous
le 1er juillet. La première étape

duTourdeFrancedémarredeLiège
pourrejoindre Seraingaprès undé-
tour de 198 kilomètres par les com-
munes de Pepinster, Theux, Jalhay,
Stavelot, Malmedy et Lierneux.
On se souvient que lors du passage
dutourdeFranceàSpaen2010,des
aménagementsroutiersavaientété
exigés pour le bon déroulement de
la course. Qu’en est-il cette année?
Dans les communes concernées,
tout le monde est unanime: aucun
chantiern’aétécommandéparl’or-
ganisationde la GrandeBoucle. Par
contre, il est vrai qu’à certains en-
droits un petit lifting est prévu.
“En fait, ce sont des réfections de

voiries qui étaient déjà prévues
pour cette année-ci indépendam-
mentduTour,expliquePhilippeEl-
sen à la direction des routes (SPW).
On réalise simplement les travaux
pourque ce soit fait pour le passage
des coureurs cyclistes. C’est mieux
de rouler sur un “billard”, non? ”
Ainsi, à Tiège (Jalhay), on profite du
fait que les trottoirs sont en train
d’être refaits pour racler le tronçon
entre le rond-point et l’église et y
recouler du tarmac tout neuf. Du
côté de Malmedy, l’effondrement
d’une partie de la chaussée sur la
route de contournement du circuit
à Burnenville doit bien sûr n’être
qu’un mauvais souvenir pour le 1er

juillet.

“Le Tour passe aussi par Bellevaux,
poursuit le bourgmestre de Malme-
dy.Mais, là-bas, laroutea étérefaite
l’année passée. Il n’y a pas d’autres
travaux sur les routes communa-
les.”
C’esteneffet d’avantagesur les rou-
tes d’ex-MET (actuel SPW) que les
coureurs pédaleront. “Nous avons
despetitsetmoyenstravauxderépa-

ration à effectuer sur le N640 et la
N62àFrancorchamps,surlaN645à
Lierneux mais aussi sur la N690 et
N62 à Pepinster et la N62 à Theux”,
conclut Philippe Elsen.
Des améliorations qu’auront à pei-
ne le temps d’apprécier les frères
Schlecketautressportifsquiypasse-
ront à vive allure... «

YSALINE FETTWEIS

Les travaux à Tiège étaient de toute façon prévus. l NL

DEAL DU JOUR

www.groupolitan.be
Découvrez ce deal sur

Un grand moment de bien-être à partager entre 
amies ou en amoureux ! Un accès privatif au ham-
mam de 2 heures, un gommage et un enveloppe-
ment chez Zen Oasis !
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Freddy Breuwer

Le MR Verviers a présenté sa liste.
Objectif: participer à la prochaine majorité

La liste du MR
pour “croire
en Verviers”

De belles routes
pour le Tour

“J’ESPÈRE MÊME
QU’ON SERA LE PARTI

MAJORITAIRE”
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