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LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL EST INSTALLÉ > P.6

H.Jamarveutun
auditsurHannut

Lepublicn’apasapprécié lediscoursde
la socialiste. Elle estime “ lamajorité
MR-cdHmaloutilléepourgérer laVille”

SHOPPING> P.15 “DANS LES BUREAUXDUPOUVOIR” > P.4

Lemaïeurveutunaudit externesur
Hannutetdescomitésd’audit interne
“pourpointer lesdysfonctionnements”

Empruntez un
homme chez Celio

VERLAINE: trois élus IC
ne signent pas le pacte
avec leur majorité! > P.8

l V.R.

l RED BUTTON

Une émission
à la RTBF sur
Javaux ce soir

WANZE: règlements
de compte entre élus
au conseil > P.5

l J. DEGÉE

Danielle Van Lombeek huée

> Le procédé fait fureur: les
clientes achètent deux fois
plus. On l’envisage très
sérieusement en Belgique.

À CAUSE DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR > P.11
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Créer des comités d’audit interne

> Les shoppenboys sont à
disposition des acheteuses
pour essayer les vêtements
à la place des conjoints.

Huy: déjà l’empoignade
au conseil communal
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bLa voix légèrement
cassée, Jean-Michel

Javaux a lu sa déclaration de
politique générale à une
vitesse v v’, lundi soir, à
l’occasion de l’installation du
nouveau conseil communal.
Deux axes semblent d’ores et
déjà se dégager: la jeunesse et
le logement.

Cette politique se “résume ” en 7
chapitres et une centaine de
points. C’est dire si la nouvelle
majorité a le mors entre les
dents... Mais on sent le nouveau
collège Ecolo-MR extrêmement
prudent et très avare en promes-
ses concrètes! L’heure est à l’ins-
tallation et à l’état des lieux. Le
bourgmestre annonce la cou-
leur: “La situation financière de
lacommunerestetrèsdélicate. Il
faudra encore 20 ans pour rem-
bourser notre dette, il faudra
donc gérer en évitant tout nou-
vel endettement ”. L’argent, il
faudraaller le chercher... ducôté
du privé par exemple. Pour sau-
ver la mise des Maîtres du Feu et
des Variétés, deux outils qui
continuent à peser sur le porte-
feuille de la commune, le bourg-
mestre propose un partenariat
avec le privé, mais il n’en dit pas
plus...
Lanouvelleéquipesedit très sou-
cieusedesproblèmesliésàl’amé-
nagement du territoire. “L’amé-
nagement du territoire, l’urba-
nisme, le logement, lamobilité...
c’est un véritable choix de socié-
té, plaide le bourgmestre Écolo.
Il faut valoriser le rôle de la
CCAT, revoir le schéma de struc-
ture, mobiliser les gens pour le
plan communal de développe-
ment de la nature ”. Constatant
que“ les lotissementssortentpar-
tout sur Amay ”, Jean-Michel Ja-
vaux annonce que la priorité se-
radonnéeàlarénovationdebâti-
ments existants, tout cela en
veillant aux économies d’éner-
gie, en protégeant les espaces
verts et en rendant le centre des
villages plus attrayant. Pour Éco-
lo, toutes ces matières font par-
tie d’un tout. “ Le logement
constituera notre principal défi,
dit-il. Un logement pour tous les
revenus.Enfavorisantlabiocons-
truction (matériau respectueux
de l’environnement...), on gagne
sur deux tableaux: on œuvre
pour le développement durable
etondiminuelafactureénergéti-
que des ménages ”. La bipartite
Ecolo-MR continuera à travailler
avec la société de logementMeu-
se-Condroz-Logementetpropose
la création d’une Agence Immo-
bilière Sociale (aider les proprios

à rénover leur logement contre
un loyer garanti). Un audit va
être mené sur les bâtiments pu-
blics, afin de réduire les factures
d’énergie.
Au niveau jeunesse, Ecolo et MR
souhaitent ouvrir une maison
des jeunes à Amay (en collabora-
tionavec le centre culturel ouen
décentralisation avec la maison
des jeunes de Huy), installer un
conseil communal des enfants
oudesados,proposerl’apprentis-
sage d’une 2e langue dès les ma-
ternelles...
“Notre1ergrosdossier, ce sera la
création d’une maison de l’en-
fance au centre d’Amay où l’on
rassemblera consultation ONE,
halte-garderie... ” Lebâtiment ac-
tuellement occupé par la police
(libéréenjuillet2007)Grand-pla-
ce est visé.
Ce catalogue a été approuvé par
lamajorité et rejeté par l’opposi-
tion. Christophe Collignon (PS)
émet les plus grands doutes: “ Jo-
li catalogue de propositions!
Mais tout cela suppose des
moyens, or vous annoncez un al-
légement de la fiscalité... Il fau-
dra que vous transformiez le
plomb en or...” «

F. DE H.

bQuelques jours après l’ac-
cord de coalition entre Eco-

lo et le MR, Jean-Michel Javaux
avait annoncé, peut-être un peu
trop vite, la carte d’identité gra-
tuitepour tous lesAmaytois.Une
promesse qui n’est pas tombée
dans l’oreille d’un sourd... Lundi
soir, dès la première réunion du
conseil, Christophe Collignon
(PS) a prévenu lamajorité: “Nous
veillerons à ce que vous respec-
tiez vosengagements ”. Et dans la
foulée, ilademandéquel’onrem-
bourse les Amaytois qui avaient
déjà payé leur nouvelle carte
d’identité. Il a même évoqué la
courd’arbitrage... Laproposition
a fait sourire Jean-Michel Javaux.

Lebourgmestre ad’abordprécisé
que la carte d’identité ne serait
pas gratuite mais exonérée de
taxe communale. Il restera un
prix coûtant d’environ 12 E (au
lieu de 20E). Quant au rembour-
sement, c’est non. Une taxe peut
être revue chaque année. «

F. DE H.

#26
heures de peine de travail. C’est la peine (la plus
légère) infligée par le tribunal de Huy à un joueur
de basket qui avait frappé l’arbitre lors de la
rencontre Braives-Comblain. Le joueur s’était
excusé. (p 12)

Vouslirezdansvotregazettefavoritequ’uneconseillèredel’oppo-
sition à Donceel réclame... un échevin enmoins dans sa commu-
ne.
Inutiles leséchevins?Sûrementpas.Mêmesi le jouravant,dansle
supplément réalisé par les journalistes de mon quotidien, j’ai
parfois découvert de drôles d’attributions. À Huy-Waremme, il
existe ainsi des échevins des excursions des aînés, de la fête du
patrimoine, des animations de quartiers, des plantations, des
kermesses... Il yaaussidanslaplupartdescommunes,unéchevin
des cimetières. Lundi soir, Marc Tarabella s’est amusé à rappeler
l’expression d’un ancien mayeur anthisnois, Joseph Legros qui
lançait toujours: “Moi, j’ai les cimetières dans mes attributions.
Et je vais vousdire, c’est plutôt coolparceque là, lapopulationne
rouspète jamais ”. Pas faux...

À Hannut, le MR Hervé Jamar étant empêché
par son mandat de secrétaire d’État, il délègue
ses fonctions de bourgmestre à un maïeur
faisant fonction. C’est Manu Douette le
nouveau ff. Il succède à Jean-Claude Jadot.
Lundi soir, les 3 maïeurs ont été actifs. J.-Cl.
Jadot a présidé le conseil jusqu’à la prestation
de serment de M.Douette. Ce dernier a alors
pris le relais, sous l’oeil attentif de H. Jamar.

Trois bourgmestres à Hannut!
CARTE D’IDENTITÉ GRATUITE ET... GRATUITE

Christophe Collignon:
“Remboursez, alors!”,

Les écharpes scabinales sont réparties

La photo du jour

Le chiffre
Chef de groupe socialiste.

Aujourd'hui

llUn sujet, dans la déclara-
tion de politique générale de
lanouvellebipartiteamaytoi-
se, fait d’ores et déjà l’unani-
mité: ledroitd’interpellation
ducitoyenauconseilcommu-
nal.
“Citoyenneté,écouteettrans-
parence ”, ce sont les maîtres
mots prononcés par le nou-
veau bourgmestre Ecolo. Et
Christophe Collignon, chef
de groupe de l’opposition, a
approuvé l’initiative. “ Il faut

instaurer un véritable droit
d’interpellation du citoyen,
dit-il. Nous vous proposons
notre collaboration pour la
confection du règlement. Ce
sera l’occasionpour les partis
démocratiques demettre des
sujets sur la table ”. Etparpar-
ti démocratique, tout lemon-
de pense bien sûr au CDHqui
a perdu ses deux élus à Amay
et qui n’est donc plus repré-
senté au sein du conseil com-
munal.

Le CDHaura encore droit à la parole

ECHEVIN DES CIMETIÈRES, COOL!

Martine Delvenne, première échevine, et Jean-Michel Javaux, bourgmestre. Au travail!

Le Lecteur

llQui a dit que Jean-Michel
Javaux savait y faire avec les
médias? Ses adversaires politi-
ques prétendent d’ailleurs
que c’est cela, et rien d’autre,
qui lui a valu la victoire aux
élections du 8 octobre.
Ce mercredi, le nouveau
bourgmestre d’Amay et secré-

taire fédéral d’Ecolo recevra
l’équipe de Fabienne Vander-
meersch dans son bureau na-
murois du parti. Et non à la
maison communale d’Amay
(“ Jenevoulaispasl’instrumen-
taliser ”). L’émission seradiffu-
sée le soirmêmeen léger diffé-
ré. Sur la RTBF à 21 heures.

J.-Michel Javaux sur la RTBF ce soir à 21 h

Amay: rénovation
et bioconstruction
L’alternative Ecolo-MR aux lotissements qui se multiplient

AMAY CONSEIL COMMUNAL

Huy-Waremme
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Huy-Waremme Dans nos communes

bDe son côté, le
bourgmestre en titre

Hervé Jamar (MR) souhaite
qu’un audit soit réalisé sur
Hannut!

Massés dans le hall d’entrée de
l’hôtel de ville et au fond de la
salle du conseil, les Hannutois se
sont déplacés ennombre pour as-
sister à la mise en place du nou-
veauconseil communal. Leproto-
cole achevé, chaque chef de grou-
pe s’est lancé dans un petit dis-
cours.
La socialiste Danielle Van Lom-
beek en a profité pour “entrer
dans le sujet ” comme elle le dit.
Avec un certain courage, elle dé-
clare son inquiétude: “Nous voici
repartis pour 6 ans de gestion
communale orchestrée par leMR
et le cdH, et ce, pour la troisième
fois. Alors que nous proposions
unealternativeprogressisteetdy-
namique, avec pour objectif de
redonner du sens à la vie de tous
les Hannutois. Alors que le PS est
parfaitement outillé en la matiè-
re... -Faut-il rappeler que le PS est
présent à tous les niveauxdepou-
voir?-, le MR, qui lui n’a pas cette
opportunité, a décidé de s’asso-
cier avec un parti tout aussi mal
outillé et, oserais-je dire très fai-
ble... le cdH ”.
Laréactiondanslasalleestvive: le
public hue Danielle Van Lom-
beek. Le nouveau bourgmestre ff
ManuDouetteintervientpourde-
mander le calme.
Etellepoursuit:“Commentlama-
joritéva-t-elle gérerHannutauvu
de la situation financière désas-
treusede laVille. [...]. Le rôleduPS
est de veiller avec vigilance, fer-

meté mais aussi avec courtoisie
sur les dossiers hannutois ”.
Voilà qui augure de la tournure
que prendront les choses au
cours de ces six années à venir
mais quinedésarçonne en rien le
bourgmestreMRHervé Jamar. “ Je
vois que les chefs de groupe sont
ensuper forme,dit-ildansunsou-
rire. JeveuxrassurerDanielleVan
Lombeek.Cheznous, en12ans, le

conseil communal a toujours été
constructif ”. Il explique ensuite
qu’il souhaite que le travail des
élus s’articule autour de 5 mots:
la légalité, la légitimité, la trans-
parence, l’ouverture et l’éthique.
Dans le cadre de l’éthique, il sug-
gère qu’un audit externe soit réa-
lisé. “Depuis 12 ans, le Collège
fonctionne sans GSM, sans obte-
nir de frais de déplacements ou
alors dans des cas particuliers et
rares.Lescoupesoffertesauxasso-
ciations, les mandataires les
paient de leur poche. Mais s’il de-
vait y avoir des dysfonctionne-
mentsàHannut,mettons ledoigt

dessus. Partout, on dénonce ce
qui ne va pas. Tout le monde dit
qu’il faut que ça change. Alors,
faisons changer les choses en de-
mandant un audit externe sur
Hannut et créons des comités
d’audit interne ”
Des propos largement applaudis
par le public tout comme ceux
tenus par le chef de groupe cdH
Louis Fraipont. “Le cdH ne ména-
gera pas ses efforts pour être un
partenaireefficacedanslamajori-
té. Nous avons connudes remous
lors de la législature passée mais
n’enparlonsplus.Lapageesttour-
née.Nous sommes trois partis, 23
élus qui doivent travailler pour
l’intérêt de Hannut ”.
Les discours officiels passés, c’est
autour d’un verre offert par Ma-
nuDouette, nouveaumaïeur ff et
Gilbert Pirson, dont c’était le der-
nier conseil, que les Hannutois
ont terminé la soirée. «

V.R.

bTous les élus sont propres
commedes sousneufs. C’est

LE grand soir. L’ambiance gui-
mauve est assurée à Hannut. Les
prestations de serment se dérou-
lent sans cafouillage ni anicro-
chemalgré lejeudechaisesmusi-
cales. Les prestations de serment
ont en effet lieu dans plusieurs
mains différentes: une fois dans
cellesdePolOter,puisdanscelles
de Jean-Claude Jadot ou encore

de Manu Douette.
Lapetitenoted’émotionestégale-
mentassuréegrâceauxremercie-
ments à tout-va. On retient ceux
adressés par le cdH Benoît Carti-
ler à son colistier Gilbert Pirson
qui dit ses adieux à la politique.
Comme d’habitude à Hannut,
place est aussi faite à l’humour.
Lapalmerevientd’ailleursàJean-
Claude Jadot,plus vif que jamais,
alors qu’il vit ses derniers mo-

ments dans la peau d’un bourg-
mestre faisant fonction. Au mo-
mentdedemanderlesapparente-
mentsde chaque élu, il glisse: “Si
certains souhaitent changer de
parti, qu’ils le signalent de sui-
te...ceseraplussimple ”. Éclatsde
rirepourcertainsetmauvaissou-
venirs pour d’autres, comme les
cdH.
Laséanceaaussi étémarquéepar
une “ passation ” de pouvoir.

C’est désormais Manu Douette
qu’il faudraappeler “Monsieur le
Maïeurff ”. Iladonc jouéau “maî-
tre de cérémonie ” pour la fin de
la réunion, avec attablé à ses cô-
tés, un bourgmestre en titre heu-
reux de retrouver davantage de
place pour semouvoir. “Ben oui,
maintenant, c’est moi le plus
gros bourgmestre de Hannut, ”
sourit Hervé Jamar. «

V.R.

TOUS ONT REMERCIÉ
GILBERT PIRSON

POUR SON TRAVAIL
Il démissionne aujourd’hui.

EX-ÉCHEVIN DES FINANCES CDH

Passation de pouvoir, mercis à tout-va, humour

UNE BONNE HISTOIRE À RACONTER À NOTRE LECTEUR?
Ecrivez-nous: rue l’apleit, 2 à 4500 Huy

Les propos de la conseillère et chef de groupe socialiste ont été mal accueillis par le public hannutois.

Danielle Van Lombeek huée
La PS s’inquiète pour Hannut qui sera encore gérée par “une majorité MR-cdH mal outillée”

HANNUT CONSEIL COMMUNAL
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