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H E RVE Conseil communal

Nouveau clash à propos du CPAS
Fin de séance houleuse
lundi soir : le président
du CPAS, Jeannot
Duysens, a quitté
le conseil en claquant
la porte.
●

Gil BIDOUL

écidément, le projet de regroupement des services
sociaux sur le site du Try
n’a pas encore fini de faire parler
de lui. Cette fois, c’est au tour du
président du CPAS, Jeannot
Duysens, de claquer la porte du
conseil.
Car ce lundi soir, le dossier est
une nouvelle fois revenu sur la
table. À propos du plan financier, point mis à l’ordre du jour
par l’opposition HDM. «De toute
façon, j’avais promis qu’on en rediscuterait», a tenu à préciser le
maïeur, José Spits (cdH) avant de
débattre sur le fond du dossier.
Une discussion qui a porté sur
les chiffres (voir encadré), puisque l’opposition tenait à ce que
les élus se positionnent par rap-
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port à un plan financier qui lancerait, même si cette démarche
n’est pas obligatoire, un peu plus
concrètement le projet.
Et, visiblement, les élus cdH
sont toujours divisés sur l’opportunité de voir les services sociaux regroupés sur le site du
Try, ou du moins sur le vote d’un

Le regroupement du CPAS sur
le site du Try divise toujours
au sein de la majorité.

plan financier. «8,5 millions ont
été dépensés pour la maison de repos, et aucun plan financier n’est
venu ici (NDLR : au conseil communal)», a commenté l’échevin Victor Beckers (cdH), avant de
s’adresser au bourgmestre : «Je
regrette que vous vous êtes engagé
dans cette démarche, car nous sommes ou trop tôt, ou trop tard dans ce
projet», poursuit-il. Avant de
conclure par une formule : «l’humain d’abord, la brique après… Il
n’est pas raisonnable de faire ce projet.» Moment choisi par le président du CPAS, Jeannot Duysens
(cdH), excédé par ces propos,
pour se lever et quitter la séance,
claquant ainsi la porte. Et les
élus d’approuver, à l’exception
des échevins humanistes Beckers et Baiwir qui se sont abstenus, ce plan financier. ■

1 742 000 € à financer sur 2 600 000
Si le coût initial est de
2 600 000 €, c’est un
financement pour 1 742 000 € qui
doit être engagé. «Il serait même
encore possible de récupérer

250 000 € si le bâtiment de
l’avenue Dewandre était vendu,
au lieu d’être échangé avec la
Ville», souligne Damien Quittre
(Écolo), dans l’opposition.

« Le ton et
l’agressivité »

«C

e n’était pas du tout
préparé… Jamais, je
n’ai pensé sortir. Mais
j’en ai vraiment marre de
l’agressivité à l’égard du
CPAS », commentait, ce
mardi, Jeannot Duysens.
«Franchement, je ne m’y attendais pas. Ce qui me gène fortement, c’est le ton employé et cette
agressivité», précise-t-il, à propos de la «sortie» de Victor
Beckers, «alors qu’il a été conseiller CPAS…»
Suite à ce «clash» au conseil
communal, Jeannot Duysens
se donne quelques jours pour
prendre du recul par rapport
à ces derniers événements.Et
il en profite pour annoncer
qu’il ne se représentera pas
lors des prochaines élections
communales, en 2012. «Il n’y
a aucun rapport avec ce qui s’est
passé lundi soir. C’est une décision prise en 2010», préciset-il. Quant au plan financier,
«le bourgmestre a respecté son
engagement et ce vote conforte ce
qu’on a prévu, mais il nous
oblige aussi à respecter cette situation financière.» ■

Ex-abattoir de Charneux : quel avenir ?
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