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HDM écoute l’avis des Herviens
De nombreux Herviens jugent le marché moribond et s’opposent à d’autres logements sociaux
En octobre dernier, HDM, le groupe de Pierre-Yves
Jeholet, lançait une enquête comportant 70
questions sur 12 sujets qui concernent la vie de
tous les Herviens. Les résultats de ce sondage
Trois mois après le lancement de sa consultation cib
toyenne sur le quotidien des Herviens, le groupe d’opposition
HDM (Herve Demain) en dévoile
les résultats. “ 489 personnes de

tous les villages de l’entité ont réponduà notre enquête d’opinion,
détaille Pierre-Yves Jeholet, chef
de groupe HDM. Nous en sommes
très heureux. On souhaite en effet
avoirl’avis descitoyens pourconstruire notre programme électoral
pour les élections d’octobre et même envisager des projets à plus
long terme. ”
Les sondés ont répondu à 70 questions. Elles balayent 12 thématiquestellesquelamobilité,l’économie ou encore la sécurité. Au vu
des résultats, on constate que la
qualité des écoles et des services
communaux est saluée par les citoyens. De même, l’aide apportée
autissuassociatif,culturelousportif et le travail de la commune en
matièred’environnementsontappréciés. Mais tout n’est pas si rose.

1Herven’estpasChicago,niLiège,
“

Pour 32,9 %, l’ordre public
pose problème

ni Verviers, mais quand même,

auquel 489 personnes ont répondu sont connus
depuis hier. Conclusion: la santé des commerces et
la sécurité inquiètent, de même que la façon dont
sont gérés les logements sociaux.

certaines incivilités usent les Herviens ”, annonce Pierre-Yves Jeholet en lisant que 32,9 % des sondés
estiment que l’ordre public pose
problème. Autre chiffre éloquent:
46,7 % avouent ne pas connaître
l’agentdequartierlesconcernant.
“Jen’accable pas lapolice, nuance
le leader d’HDM. Mais, il faudrait
réfléchir aux moyens à mettre en
œuvre pour renforcer la police de
proximité et éviter les dégradations de mobilier urbain, les dépôts clandestins... ” Le groupe
HDMaencoresoulignéque53,9 %
desondéssontfavorablesàl’installation de caméras de surveillance.
Un dossier qui lui tient à coeur.
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36,7 % contre la création
de logements sociaux
On ne peut pas dire que les logements sociaux dans l’ancien collège sont une réussite. “ L’état de dé-

gradation de ces logements
luxueuxesteffrayant, affirmePierre-Yves Jeholet. C’est ce qui motive,enpartie,laréponsetrèsnégative à ce sujet. ” 36,7 % des sondés
sonttrèsdéfavorablesàlacréation
de logements sociaux à Herve et
20,8 % y sont défavorables. Ce qui
gêne,c’estqu’aucunHervienn’en-

tre dans les critères pour y habiter
alors que certains sont dans des
situations précaires. “Il est indis-

pensable de revoir et réformer ce
système ”, promet HDM.
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73,3 % trouvent le marché
hebdomadaire moribond
Autre sujet qui laisse les citoyens
perplexes: le commerce au centre
de Herve. Le marché du samedi
matin est jugé moribond. Les citoyens estiment que le développement des petits commerces n’est
pasencouragé.“ Lescommercesle
long de la N3, c’est bien, commente Pierre-Yves Jeholet. Mais, il faut

unremaillagepluscompletdudé- L’enquête d’HDM pointe des inquiétudes au niveau, entre autres, des logements sociaux l MONTAGE SP
veloppement commercial. Nous
sommes la deuxième plus grosse llPhase 2: une journée de réflexion
entitéaprèsVerviers,dansl’arrondissement.”

RENDEZ-VOUS LE 4 FÉVRIER AU COLLÈGE DE HERVE
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Pas assez de parkings pour
41,7 % des sondés
Le problème du manque de parking dans les centres urbains est
montré du doigt, l’aménagement
dezonesbleuespourraitdoncêtre
envisagépuisque54,5 %sontfavorables ou très favorables à ce système. «
YSALINE FETTWEIS

Les résultats de l’enquête seront
analysés le samedi 4 février au collège de Herve. “ Ce sera une journée de réflexion avec différentes
thématiqueset ateliers, faitsavoir
le leader de Herve Demain. Les acteurs locaux, mais aussi des orateurs extérieurs, seront présents.
On veut porter des projets forts

qui rallient le maximum de citoyens. C’est pour ça que notre
équipe les fait participer à l’élaboration de notre programme. 2012
sera l’année d’HDM ou jamais. Pas
question de répéter ce qui s’est
passé en 2006. ” Malgré ses 11 sièges sur 25, HDM avait alors été
rejeté dans l’opposition. (Y.F.)

INTERNET
L’enquête

Tous les résultats
pour les 70 questions
Sur notre site internet
http://verviers.lameuse.be

18646920

Cadeau exceptionnel et design

SPA JEUX

Abonnez-vous

6 MOIS 135€
au journal de votre région

RECEVEZ
EN CADEAU
1 orb-itTM
un aspirateur
de table design
ultra-compact


  

Je souscris à 6 mois d’abonnement pour 135€ et je reçois mon cadeau…
Code 2107

Je complète le formulaire en majuscules

Nom
Adresse
Code postal
Tél.
E-mail

Prénom
N°

/

GSM

/

Je recevrai mon journal
à mon domicile (av. 7h30 du Lu. au Ve. et 10h00 le Sa.)
chez mon libraire avec des chèques échange (+ 10  de frais administratifs)



Bte

Localité
Date de naissance

Date : .............. /.............. /..............
Signature:

Je souscris
par courrier : Sudpresse - Service clientèle - rue de Coquelet, 134 à 5000 Namur
par fax : 081 20 84 42
par téléphone : 070 21 10 10 (tapez 1)
par e-mail : abonnements@sudpresse.be - en objet : BLACK&DECKER
Le cadeau sera envoyé après paiement

Offre valable jusqu’au 31/01/2012. Réservée aux nouveaux souscripteurs (nouveaux nom et adresse en Belgique uniquement) et non cumulable avec autre promotion.
Le cadeau est envoyé après paiement par pli séparé, dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. L’abonnement est remboursable uniquement pendant la période d’essai légale
de 14 jours. Hormis libraires. Les informations recueillies sont reprises dans le ﬁchier de Sud Presse. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation en vertu de la loi du 8/12/92 relative à la
protection de la vie privée. Si vous souhaitez que ces données ne puissent être cédées à des tiers à des ﬁns de prospection, il vous suffit de cocher la case ci-après:

Jouer à la roulette du
casino en direct, chez soi
Décidément,onn’arrêtepas
le progrès technologique.
b
En partenariat avec le site de jeux
enlignewww.casino770.be,leCasino de Spa s’apprête à offrir une
nouvelle fonctionnalité à ses
joueurs.
Il sera en effet bientôt possible de
jouer à la roulette en direct du
casinodeSpadepuisvotrepropre
ordinateur. Via Internet, ce sera
comme si vous y étiez...
Grâceàunsystèmederetransmission (caméras), vous pourrez
donc voir la bille tourner en direct et découvrir les chiffres gagnants.
“ La salle a été inaugurée il y a peu

et ce système sera mis en place
avant la fin du mois de février ”,
souligne Jean-Christophe Choffray, responsable des jeux en ligne pour le groupe Circus, propriétaire du Casino de Spa. “ Ce
sera possible pour la roulette
dans un premier temps et on
compte ensuite élargir l’offre. ”
Concrètement, comment est-ce Cette nouvelle offre sera mise en place avant fin février lPRÉTEXTE
quecelavafonctionner?“ Ilyaura
deux tables: l’une avec un crou- llSelon la Commission des jeux de hasard
pier et l’autre qui sera automatique.CesdeuxtablesserontouverLE SITE DE POKER DU CASINO DE SPA EST RECONNU
tes au casino, mais uniquement
accessibles pour les internautes.
consacré spécifiquement au poker
Mis à part le croupier, avec qui il Depuis quelques mois, le Casino
en association avec le casino de
sera possible de dialoguer, il n’y de Spa dispose de son propre site
Namur (qui émane aussi du
aura donc personne autour de la de jeux en ligne, à savoir
groupe Circus).
(O.D.)
table.D’unemanièregénérale,ce www.casino770.be. On y retrouve
nouveau système va sécuriser les des jeux tels la roulette ou les
machines à sous, mais pas encore
joueurs. ”
Autre avantage de la roulette en de poker.
ligne: le nombre de joueurs sera La nouveauté, c’est que la
illimité. “ On va prochainement Commission des jeux de hasard
être en phase de test. Même sur le vient de reconnaître il y a quelques
plan international, c’est assez no- jours ce site Internet. Il est donc
vateur ”, termine Jean-Christo- “autorisé” et se retrouve dans la
même catégorie que partouche.be
phe Choffray. «
OLIVIER DELFINO et que pokerstars.be, un site
l MONTAGE SUDPRESSE

