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OUPEYEAlimentation en eau interrompue
Dans le cadre du chantier actuel de rénovation complète de la rue
Reine Astrid, à Oupeye, l’alimentation en eau devra être interrom-
pue ce lundi 29 avril. La Société Wallonne des Eaux (SWDE) a
informé les services communaux que des coupures d’eau seront
effectuées entre 9 h et 15 h dans le périmètre du chantier actuel.
Pour rappel, ces importants travaux de rénovation sont impératifs
dans le cadre de la rénovation du réseau des conduites d’eau du
quartier.

Lu. D.

SPAL’opposition dénonce…
Les groupes d’opposition à Spa, Alternative-plus et Osons Spa, ont
dénoncé ce vendredi une absence de transparence au conseil, évo-
quant “le refus du collège de répondre, en séance publique, à plusieurs
questions, en décidant plutôt d’y apporter une réponse par écrit et ce,
dans le mois”. “La majorité s’est basée, à moins de 24h du conseil, sur
le règlement d’ordre intérieur du
conseil (R.O.I.) afin de motiver son
refus. Nos questions ne seraient pas
d’actualité”. Pourtant, ce ROI prévoit
cette possibilité, précise encore
l’opposition. “Nous nous questionnons
sur l’interprétation du règlement et
nous craignons qu’une lecture aussi
littérale du règlement ne permette plus
à l’opposition d’engager des discussions
sur des dossiers qui n’évoluent pas.”

M. B.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A C’est ce samedi 27 avril qu’aura lieu, pour la
13e année consécutive, la grande collecte des vé-
los en bon état dans les Recyparcs au profit des
CPAS, associations et ateliers de réparation de
vélos dont la finalité sociale est la réinsertion
par le travail. Tous les types de vélos (de toutes
les tailles) sont acceptés.

Les vélos collectés seront redistribués notam-
ment à une vingtaine de CPAS pour leurs béné-
ficiaires ainsi qu’à une trentaine d’associations
d’aide aux personnes précarisées comme la
Croix rouge ou Oxfam. Intradel, qui récep-
tionne les vélos, rappelle donc que les vélos
donnés doivent être en bon état afin qu’ils
soient directement réutilisés par d’autres per-
sonnes. Si ce n’est pas le cas, il reste possible de
donner une “seconde vie” aux vélos trop abî-
més grâce aux ateliers de réparation de vélos is-
sus de l’économie sociale. Ceux-ci utiliseront
les pièces détachées. Parmi ces ateliers, on re-

: Ce samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17 h 
dans tous les recyparcs. © DEMOULIN

: Frank Gazzard, Alternative 
plus.

trouve Calidipôle de Chaudfontaine et les ate-
liers Recycle de Wanze.

Cette action permet de promouvoir le con-
cept du réemploi, de soutenir l’économie so-
ciale via les collaborations avec des ateliers de
vélos et de permettre aux citoyens de poser un
geste en faveur des personnes en difficulté.

L’opération se déroule donc ce samedi dans
tous les recyparcs, de 8h30 à 12h30 et de 13h à
17h. Tous les vélos en bon état sont acceptés.

M.B.
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On “recycle”
LES VÉLOS

HANNUT CONSEIL

Des écoles et
des finances

SAINES
8 Le plan de

pilotage 2019
et le compte 2018 
ont été présentés 
au conseil.
A Jeudi soir, c’est avec un
peu de retard dû à la céré-
monie de remise des insi-
gnes de lauréat du travail à
deux personnalités qu’a dé-
buté le conseil communal
de Hannut. Avec pour pre-
mier point une présenta-
tion par les directeurs des
implantations scolaires du
plan de pilotage 2019. Soit
ainsi qu’expliqué par ces
derniers “un nouveau mode
de gouvernance du système
éducatif”. Les objectifs pour-
suivis sont multiples et vi-
sent à améliorer notre sys-
tème scolaire.

Face aux élus, les respon-
sables des écoles communa-
les ont rappelé les quatre
étapes d’élaboration du
plan de pilotage, faisant no-
tamment référence à un
état des lieux qui a été réa-
lisé l’an dernier et qui a sus-
cité une participation jugée
importante des parents. Le
constat général est que “les
écoles hannutoises se portent
bien”.

LE SECOND POINT important
a eu trait à la présentation
par l’échevin en charge des
Finances Olivier Leclercq
(MR) du compte 2018. D’em-
blée, ce dernier a évoqué
“une embellie budgétaire qui
se confirme”, fruit selon lui
d’une saine gestion. Il a évo-
qué tant le rapport annuel
de Belfius (lequel place Han-
nut dans le cluster Petites
Villes bien équipées en milieu
rural) que la récente étude
de l’UVCW relative aux fi-
nances communales. C’est
ainsi qu’au lieu d’un bas de
laine qui fond, celui de Han-
nut est désormais de plus
de trois millions d’euros.

Concernant les investisse-
ments, ils atteignent quasi
les quatre millions d’euros
dont 75 % en part commu-
nale. Quant aux recettes, el-
les augmentent grâce à la
hausse de la population et
malgré une diminution de
l’IPP. Reste une pression im-
portante en matière de dé-
penses de transfert, d’où
une prudence qui reste de
mise.

Bruno Boutsen

BLEGNY POLITIQUE

Vente d’une partie
DE LA CASERNE
8 La commune va revendre le bloc D

à la Province pour un million d’euros.

A Ce jeudi soir, le conseil com-
munal de Blegny a voté en fa-
veur d’une série de projets im-
portants pour la localité. Le pre-
mier de ces points concerne
l’ancienne caserne de Saive.

Propriétaire du site, la
commune va revendre
l’un des bâtiments
constituant l’an-
cienne caserne, à sa-
voir le bloc D. Le

conseil a donc validé jeudi la
vente du bloc D à la Province de
Liège pour un montant de
1 million d’euros.

La Province développera ses
services dans ce bâtiment, tels

que PMS et PSE, “avec mise
à disposition gratuite
pour la commune de
Blegny des locaux
occupés par le
CPAS, par l’ONE et

par la salle des fêtes moyennant
une participation aux frais au pro-
rata des surfaces occupées”,
ajoute Arnaud Garsou (PS), pre-
mier échevin.

EN OUTRE, une grande partie
des services du CPAS devrait dé-
ménager au mois de juin dans
le bloc D de l’ancienne caserne.
Une antenne du CPAS restera ce-
pendant ouverte à Blegny.

Autre avancée importante
pour la localité : le conseil com-
munal a validé l’acquisition im-
mobilière de plus ou moins

64.000 m² en zone agricole à
Housse, derrière les habitations
de la rue de Barchon, dans le ca-
dre de la préservation de la nou-
velle promenade Nicolas Don-
nay et de la préparation des fu-
tures installations du Housse
Tennis Club, avec l’aménage-
ment de deux nouveaux ter-
rains couverts et d’un padel.

Enfin, le conseil blegnytois a
voté en faveur de l’acquisition
immobilière de 487 m² en zone
à bâtir à Trembleur, afin
d’agrandir et de réaménager
l’école du village.

La fixation des conditions et
le mode de passation d’un mar-
ché de travaux, estimé à 411.000
euros, pour le réaménagement
de l’école communale de Trem-
bleur ont également été entéri-
nés. Le projet consiste en la
construction d’un nouveau ré-
fectoire, qui servirait aussi de
salle polyvalente pour le village.

Lu. D.

: L’ancienne caserne de Saive. © DEVOGHEL

Le
conseil
communal

a voté en faveur
d’une série
de projets.

LIÈGE DÉBAT

L’Europe était en débat sur RCF
8 Retour sur le débat 

politique RCF-La Libre-
La DH de jeudi soir.

A À unmois des prochaines élections, la Ra-
dio chrétienne francophone (RCF) ac-
cueillait jeudi soir quatre invités afin d’évo-
quer l’important enjeu constitué par l’Eu-
rope. À savoir Saskia Bricmont, deuxième
sur la liste des verts, Marc Botenga, tête de
liste du PTB, mais aussi Pascal Arimont, dé-
puté européen sortant et membre du CSP,
ainsi que Maxime Degey, septième sur la
liste des libéraux.

Référence a d’emblée été faite au récent
baromètre politique, ce sondage confir-
mant selon la représentante Ecolo le choix

du dernier scrutin. “La prise de conscience
est là par rapport à l’urgence climatique”, a-t-
elle souligné, tandis que Marc Botenga
s’est quant à lui réjoui de la percée du PTB
en Flandre. “Mon parti, c’est celui du compro-
mis”, a mis en avant Pascal Arimont, évo-
quant l’importance de l’enjeu climatique.
Pour le représentant MR, son parti a pris
ses responsabilités, et ce tant au niveau fé-
déral que régional. “Il faut changer le modèle
actuel”, a plaidé Saskia Bricmont, tandis
que l’élu germanophone s’est interrogé sur
le coût de la transition écologique. Alors
que Maxime Degey s’en est remis au résul-
tat des urnes, le membre du PTB a mis en
évidence l’unité de son parti.

Au sujet du Brexit, Pascal Arimont a fait
référence à “une impasse” due au système

britannique. “À un moment donné, il faut
pouvoir dire noir ou blanc.” Pour Marc Bo-
tenga, “il faut respecter le vote des électeurs”,
tandis que la représentante Ecolo estime
qu’il occulte les grands enjeux. “Le désa-
mour des citoyens” pour l’Europe a aussi été
évoqué par le libéral ainsi que la question
problématique du dumping social.

LES THÈMES DES MIGRATIONS, de la numé-
risation et de la lutte contre le terrorisme
ont également été abordés. “La Belgique a
brillé par son absence d’une position claire”, a
estimé la représentante Ecolo, alors que
Maxime Degey a fait référence à un sys-
tème institutionnel compliqué. La néces-
sité d’une rupture avec lemodèle existant a
été mise en avant par Marc Botenga. Une
montée des populismes et des frais de
fonctionnement trop élevés ont enfin été
épinglés.

Bruno Boutsen
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