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H E RVE

Jeholet et Drouguet à la tête du Collège
Le furur Collège de la Ville
de Herve est connu. Le
prochain bourgmestre
Pierre-Yves Jeholet
s’entoure de ses fidèles
conseillers.
●

Pi e rre L E J E U N E

ela fait maintenant dix
jours que les Herviens sont
fixés sur leur futur bourgmestre mais les citoyens ignoraient encore le nom de ceux
qui, dès le 3 décembre, siégeront au Collège aux côtés de
Pierre-Yves Jeholet.
Après de nombreuses rencontres avec les membres de son
parti de Herve Demain (HDM),
le natif de Xhendelesse a dévoilé les noms de ses futurs
échevins. Ainsi, Pierre-Yves Jeholet s’occupera des attributions suivantes : personnel,
budget, police, service d’incendie, sécurité civile, développement économique durable,
état civil et population, citoyenneté, information et relations publiques.
Comme nous vous l’annoncions, son premier échevin
sera Marc Drouguet. Glorifié
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de ses 1 265 voix, l’agriculteur
aura fort à faire avec les travaux, l’environnement, le patrimoine et, bien sûr, l’agriculture.
En dépit d’un recul de ses
voix de préférence mais au
profit d’une indéniable expérience, Gianni Fabris, architecte de formation et ancien

Pierre-Yves Jeholet, futur
bourgmestre, et Marc Drouguet,
futur premier échevin, peuvent
savourer leur victoire.

président de la Cavalcade, sera
l’échevin du développement
territorial, de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme,
de la mobilité, des bâtiments,
des terrains publics et des cimetières.
Nouveau venu au conseil,
l’employé de banque Philippe
Dumoulin a été désigné éche-

vin des finances, de la culture,
de la jeunesse, du commerce,
de l’informatique, des cultes et
des assurances.
Autre nouvelle au Collège :
l’enseignante Marianne Dalem. Avec pour responsabilités
l’enseignement, l’accueil extrascolaire et l’accueil de l’enfance, elle ne devrait pas être

dépaysée.
Fidèle à la liste HDM, Jean-Pol
Dellicour endossera également un costume d’échevin.
Énergie, sport, infrastructures
sportives et tourisme sont ses
attributions.
Enfin, le kiné (et président de
Logivesdre) Éric Jérôme sera le
président du CPAS et chapeautera les affaires sociales (personnes handicapées, famille,
troisième âge, coopération au
développement et égalité des
chances) et le logement.
Depuis cette année, le bourgmestre n’est plus désigné d’office en tant que président du
conseil communal. À Herve,
cette fonction reviendra à
Thierry Lejeune. Il remplacera
également Pierre-Yves Jeholet
à la SPI dès décembre 2012.
Enfin, le mandat de Jean-Pol
Dellicour sera partagé. JeanMarc Monseur (le troisième
score de la liste au soir du
14 octobre) lui succédera après
trois années de mandat et exercera durant les trois premières
années la fonction d’administrateur-délégué de l’ASBL sportive de la Ville de Herve, l’ASBL
Herve Natation. À noter que la
commerçante Isabelle Levaux
sera proposée à la présidence
de la Maison du Tourisme de
Herve. ■

WE L K ENR AEDT

Une résidence d’investissement
Il ne reste plus qu’un
appartement à vendre
à la Résidence Hestia
choisie comme
placement par
les Welkenraedtois.
●

Une tour vitrée
basse énergie

J ea n - Lo u i s R E N S O N N E T

i elle n’a pas encore le look
de l’image de synthèse cicontre, elle a déjà fière allure la « Résidence Hestia » en
voie de finalisation à l’angle
des rues Saint-Jean et Reine Astrid, artère qui prolonge la rue
Lamberts au départ de la place
des Combattants. « On espère
que les premiers occupants pourront s’y installer fin d’année »,
précise la S.A. Georgy Collard
d’Henri-Chapelle. D’autant que
le succès de la réalisation est au
rendez-vous puisque 13 des 14 appartements sont d’ores et déjà
vendus. » Les acheteurs ?
« Beaucoup sont des Welkenraedtois qui ont choisi d’y investir en
tant que placement. Hormis deux
ou trois qui vont y habiter, les pro-

Architecte Luc SPITS
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La « Résidence Hestia » devrait accueillir ses premiers habitants d’ici la fin de l’année. Visuellement, sa
« tour vitrée » devrait marquer l’habitat welkenraedtois…

priétaires vont louer leurs
biens… »
Quant au rez-de-chaussée, dévolu à « quatre surfaces commerciales », rien n’est encore définitif quant à leur future
occupation. Même si, c’est une
évidence, il y a déjà, dirons-

nous, des options. « Trois amateurs se sont manifestés pour
louer les trois plus petites surfaces
et pour le moment ce ne sont pas
vraiment pour y faire des commerces… », précise la société
welkenraedtoise qui aimerait
bien vendre la plus grande sur-

face, la plus éloignée de l’angle,
côté rue St-Jean. « C’est un
200 m2 qui peut convenir au commerce, à des bureaux ou à des professions libérales comme cabinet
dentaire par exemple… » Son
coût, hors frais ? 199 020 €! ■
> www.residencehestia.be

S’il y a bien un élément
appelé à caractériser dans
l’habitat welkenraedtois
l’œuvre de l’architecte Luc
Spits, c’est assurément la
«tour vitrée » se voulant
«charnière » entre le
«classique respectueux du
bâti environnant dans la rue
Reine Astrid » et la partie
«plus audacieuse et
exclusivement contemporaine
dans la rue St-Jean ». Pour ses
futurs habitants, utilisateurs
ou visiteurs, c’est la
dimension énergétique qui
devrait frapper, outre la
diversification des volumes,
terrasses, parkings, remises et
commerces… Cette
construction se veut en effet
basse énergie au point de
vue isolation, ventilation
double flux et pose de
vitrage, sans oublier
l’isolation acoustique
maîtrisée afin d’atteindre des
planchers de 34 dB.

