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Envoyez le code

suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, e-mail)

THERMAE  
au

 6010

Concours jusqu’au 14 août à 23h59 – 2€/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique :  
marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données 
soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge. 

6010
1 € / Sms E/R

COMMENT PARTICIPER ?

 A gagner

3 x 2 journées  
de cure Spécial été 2020  
AUX THERMES DE GRIMBERGEN
Thermae Grimbergen, c’est un espace thermal unique aux portes de Bruxelles. Un vaste centre de 
bien-être où profiter des installations les plus à la pointe. S’offrir une journée de relaxation à bon 
compte, c’est facile grâce à notre cure Spécial été 2020 : Outre l’accès aux saunas et infrastructures 
de wellness toute la journée, elle vous donne droit à un massage Body relax et à un soin du visage 
aux extraits de fruits rouges !

Dison
Des outils volés dans une
maison en chantier
Des voleurs se sont intro-
duits sur le chantier d’une
maison en rénovation rue
du Corbeau, à Dison, entre
le jeudi 6 août 17 heures et
le vendredi 7 août 8 h 15.
Une fois à l’intérieur les vo-
leurs ont eu tout le temps
d’embarquer de l’outillage
tel que trois visseuses, une
scie circulaire et un perfo-
rateur.
« Un châssis en PVC a été
forcé, mais n’a pas cédé »,
rapporte la zone de police
Vesdre. « Par contre une
porte en bois a cédé. »-

Dison
Ivre, il se crashe dans
la façade d’une maison
Le conducteur d’une BMW
118 a perdu le contrôle de
sa voiture dans la nuit de
vendredi à samedi, rue des
Auris à Dison. Le véhicule
a terminé sa course dans la
façade d’une maison, qu’il
a fortement endommagée.
Le conducteur était ivre et
a été blessé aux genoux. Il
a été transporté au CHR
Verviers. Le véhicule a dû
être dépanné.-

Verviers
Un cycliste percute un
véhicule rue de Stembert
Ce samedi, vers 18h, le
conducteur d’une Seat
Exeo monte la rue Bioley.
Arrivé au carrefour avec la
rue de Stembert, il s’en-
gage et est percuté par un
cycliste. Le cycliste passe
par-dessus le capot de la
voiture, et termine sa
chute au sol.
Le cycliste est emmené au
CHR, ses jours ne sont pas
en danger.-

Eupen
Ivre, il essayait de
changer sa roue…
Ce dimanche soir, aux
alentours de 23 h 30, les
services de police sont ap-
pelés à Eupen, route de
Malmedy. « Un conducteur
de 32 ans essaie de changer
le pneu de sa voiture », rap-
porte la zone de police
Vesdre Gueule. Sauf que, la
roue de secours lui
échappe, traverse la route
et s’écrase sur la porte d’en-
trée d’un immeuble d’ha-
bitation. « Le conducteur
de 32 ans passe un alcoo-
test qui est positif. Son per-
mis est confisqué. »-

BRÈVES

Nouveau rebondissement dans la
crise politique verviétoise. Alors
que s’est formé voici quelques se-
maines un cartel de centre-droit
MR-Nouveau Verviers-cdH comp-
tant aujourd’hui 16 sièges (voir ci-
contre), c’est un autre cartel, à la
gauche de l’échiquier politique dé-
sormais, qui vient de se créer
puisque le PS et Ecolo viennent
d’annoncer une alliance, qui
comptabilise 14 sièges.
Ce dimanche, les deux partis se
sont rencontrés et sont tombés sur
un accord pour « former une al-
liance progressiste forte et ouverte
pour la construction d’une nou-
velle majorité communale pour
Verviers ». Ecolo et PS se disent dé-
sormais « ouverts aux élus d’autres
formations démocratiques, sou-
cieux de construire rapidement
un projet innovant, solidaire, par-

ticipatif et durable ». Un projet
dont ils ont brossé les grandes
lignes dans leur communiqué par-
lant de soutien aux commerçants,
de participation citoyenne, de pro-
preté publique, de végétalisa-
tion… Mais pas de bonne gouver-
nance, un thème pourtant réguliè-
rement mis en avant par les écolo-
gistes depuis le début de la
mandature.

ET LA BONNE GOUVERNANCE ?
Ça n’a d’ailleurs pas manqué de
faire tiquer Muriel Targnion, tou-
jours bourgmestre de Verviers à
l’heure actuelle. « Comment un
parti qui défend des valeurs aussi
fortes de bonne gouvernance peut
s’allier au PS de Verviers qui veut
contourner des décrets pour
mettre un bourgmestre non dé-
mocratique, qui est composé de
personnes dont on vient de décou-
vrir la vraie personnalité, des gens
qui se font acheter, des gens qui
flanchent aux pressions (…) Tu
trouves cela stable Hajib El Hajja-
ji ? Et tu trouves ces attitudes et ces
valeurs humaines progressistes ? »,
a-t-elle lâché sur les réseaux so-
ciaux, estimant que le cartel MR-
NV-cdH défend des valeurs plus
proches de celles d’Ecolo.
Et la bourgmestre n’a pas tort. La
décision d’Ecolo, bien que certai-
nement rythmée par une idéolo-
gie proche de celle du PS, est diffi-

cile à comprendre au vu des strata-
gèmes que le Parti Socialiste veut
utiliser pour installer Istasse à la
tête de la commune tout en gar-
dant Aydin et Lambert au sein du
collège. Légal, mais éthiquement
très discutable…

UN CARTEL DEVRA EXPLOSER
Quoi qu’il en soit, la situation poli-
tique est plus que jamais bloquée
à Verviers avec l’émergence de ce
deuxième cartel. Alors que le car-

tel MR-NV-cdH espérait convaincre
Ecolo de les rejoindre, ça tombe,
provisoirement tout du moins, à
l’eau. Et derrière, il ne reste que le
PTB (3 élus) et le PP (2 élus) pour re-
joindre un cartel. Aller avec celui
emmené par Maxime Degey
semble inconcevable et quand
bien même le PTB, à gauche égale-
ment, rejoindrait PS et Ecolo, ils ne
pèseraient que 17 sièges, soit trop
peu pour faire une majorité (19
sièges). Quant à la possibilité de

voir les deux cartels se regrouper
pour diriger, soit 5 partis au pou-
voir, ça semble des plus compli-
qués à mettre en place.
La seule vraie possibilité finale-
ment c’est la trahison ! Un parti
(au moins) d’un cartel devra man-
ger sa parole pour s’associer à
l’autre cartel. En attendant, Ver-
viers semble plus embourbée que
jamais dans cette guéguerre poli-
tique…-

LOÏC MANGUETTE

Le PS d’Istasse (à droite) et l’Ecolo d’El Hajjaji (à gauche) ont décidé de s’unir. © D.R.

R
ebondissement dans la
crise politique vervié-
toise. Après des ren-
contres qui se sont

déroulées ce week-end, le PS et
Ecolo annoncent former une
« alliance progressiste » pour la
construction « d’une nouvelle
majorité communale stable ».
Un deuxième gros cartel se crée
donc à Verviers après celui
regroupant MR, Nouveau Ver-
viers et le cdH. Et ça change
tout !

Après celui composé du MR, de NV et du cdH, un deuxième cartel se crée à Verviers

VERVIERS – CRISE POLITIQUE

Alliance entre le PS et Ecolo

La sortie commune du PS et
d’Ecolo en a surpris plus d’un ce
lundi, à commencer par le cartel
MR-NV-cdH. « Ce qui nous sur-
prend surtout, c’est la rapidité de
cette annonce », commente
Maxime Degey, pour le MR.
« Même si cette association pla-
nait dans l’air depuis quelque
temps, je suis étonnée qu’Ecolo
puisse bouffer sa parole comme
ça en 24 heures. Je suppose que
des choses ont été promises der-
rière », ajoute Cécile Ozer, pour le

cdH.
Elle fait ici référence aux valeurs
de bonne gouvernance qu’Ecolo
défend depuis des années désor-
mais. « Alors qu’Ecolo à tous les
niveaux s’érige comme le cheva-
lier blanc de l’éthique, je me
demande comment ils peuvent
valider le scénario Istasse alors
qu’après analyses juridiques, il
ressort que si ce n’est pas illégal,
c’est à tout le moins contraire à
l’esprit du code de la démocratie
locale », continue Maxime Degey.
« J’ai l’impression que ce cartel est
une réponse au fait que le mayo-
rat puisse échapper au PS. Et il a
trouvé un larron pour les aider.
Aujourd’hui, j’ai de la peine pour
Julie Chanson et Herbert Meyer »,
embraye le leader du MR vervié-
tois faisant ici référence à deux
membres Ecolo au niveau régio-
nal qui critiquaient ce week-end

le choix Istasse.

LAURIE MARÉCHAL
DEVRAIT LE REJOINDRE
Quoi qu’il en soit, le cartel se veut
« serein et uni », martèle Jean-
François Chefneux, pour Nouveau
Verviers. Et le cartel devrait
même s’agrandir puisque Laurie
Maréchal, qui a démissionné du
PS voici quelques jours, nous a
annoncé qu’elle était prête à
rejoindre le cartel. « Au vu de ce
que le PS propose, c’est la
meilleure solution actuellement.
Mais je dois encore en parler avec
le cartel . »
Le cartel MR-NV-cdH devrait donc
passer à 16 contre 14 pour le
PS-Ecolo. Une réunion entre les
membres des deux cartels, avec
des propositions concrètes des
deux côtés, devrait être convo-
quée dans les prochains jours.-

Ils ne comprennent pas la décision d’Ecolo

MR, NV et cdH restent unis et devraient passer à 16

La cartel MR-NV-cdH. © D.R.

Ce que le cartel MR-NV-cdH re-
proche surtout à Ecolo, c’est de
valider un processus légal mais
éthiquement discutable qui pla-
cerait Jean-François Istasse à la
tête de la commune. « On savait
qu’on serait attendu sur ce
point. On souhaite des clarifica-
tions sur ce point, mais il faut
être clair, c’est une crise excep-
tionnelle que nous n’avons pas
voulue. Et si une solution fait
consensus au sein du PS pour y
sortir, alors ça nous va. Mais on
reste attaché à la bonne gouver-
nance », justifie Hajib El Hajjaji.
Quant au choix de voir Jean-
François Istasse comme bourg-
mestre de Verviers, choix criti-
qué par des élus Ecolo régio-

naux, il répond. « Je pense que
sa personnalité, sa disponibilité
et son expérience politique font
que c’est une bonne solution ».
Surtout, l’élu Ecolo insiste sur
les « projets à concrétiser pour
Verviers. C’est ça le plus impor-
tant. Et on a trouvé des points de
convergence avec le PS pour
faire une alliance ». Pour la
suite, il pense que PS et Ecolo
pourront trouver une « issue po-
sitive à cette crise avec un ou des
autre(s) partenaire(s). Mais on
doit agir avec méthode ». Et si
aucune issue n’est possible, Eco-
lo pourrait-il rejoindre l’autre
cartel ? « Non, il n’est pas ques-
tion que l’on rejoigne l’autre
cartel ».-

« Istasse bourgmestre ?
La bonne solution »

Le parti répond aux attaques sur la gouvernance
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