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Edito
Herve Demain, bien que dans l’opposition, a fait
un choix : tenter de faire bouger les choses pour
Herve et ses habitants.
Bien sûr, nous critiquons la rage taxatoire de la
majorité CDH-PS, les investissements coûteux et
peu judicieux, l’amateurisme dans certains projets
d’infrastructures, le surcoût de travaux engagés
par la Ville, …
Bien sûr, nous estimons que la majorité ne prend
pas assez en compte certaines problématiques :
l’état des routes, le coût de l’énergie, l’avenir du
commerce, la mobilité, …
Bien sûr, nous fustigeons le manque de souffle de
l’équipe actuelle, le manque de vision globale pour
la Ville, l’absence de priorités, …
Oui, nous estimons qu’il est possible de gérer Herve
autrement et mieux !
C’est pourquoi il y a plus d’un an, nous avons lancé
l’idée de dépasser les clivages politiques pour une
démarche de qualité et une meilleure gestion de la
Ville de Herve (finances, organisation du personnel,
prise en compte des demandes citoyennes,
économies dans les frais de fonctionnement, …).
Tous les partis ont marqué leur accord pour réfléchir
à cette démarche positive. L’Union Wallonne des
Villes et Communes a salué notre proposition, la

jugeant constructive,
positive et unique en
Wallonie.
Aujourd’hui,
nous
devons bien avouer
que
le
manque
d’enthousiasme
de
certains au sein de
la majorité nous inquiète. De deux choses l’une,
soit il y a une réelle volonté politique de travailler
ensemble sur cette démarche de qualité, soit il y
a une volonté de la majorité de nous endormir et
d’enterrer cette initiative par manque d’ambition,
par conservatisme ou parce que l’idée est venue
de … l’opposition.
Si c’est le cas, c’est dommage ! Pas pour HDM …
mais pour notre Ville et ses habitants qui ont tout
à y gagner.

Député fédéral
et Chef de groupe HDM

■ 10.150 e le mètre carré…
qui dit mieux?

■ Récompenser un personnel méritant !
Sous l’impulsion de la majorité HDM-ECOLO au CPAS, une procédure
de nomination a été entamée pour certains membres du personnel
en place depuis de nombreuses années. Excepté quelques employés
d’administration, aucune nomination n’avait été effectuée depuis
longtemps.

L’Echevine de la Culture a présenté le réaménagement des coulisses de l’espace de l’Hôtel
de Ville.
« Des travaux qui s’élèvent à 98.950 euros. Soit
10.150 euros le mètre carré ! » s’est étonné le
Conseiller Gianni Fabris (HDM). « C’est une
somme vraiment astronomique pour la Commune. Honnêtement repenser les travaux serait vraiment la meilleure solution. La commune doit avoir d’autres priorités, parfois moins
onéreuses que ces coulisses. »

Il est important de réaliser un rattrapage, que nous souhaitons organiser en plusieurs phases.

■ Sécurité
Thierry Lejeune a très souvent abordé les problèmes de sécurité aux
abords de la piste d’athlétisme et de la plaine des sports. La chute d’un
des pylônes d’éclairage lors de la tempête de janvier 2007 a mis en
avant un manque de suivi des rapports de sécurité existant.

■ Plaine de jeux

■ Défendre notre commerce

Suite à plusieurs interventions de notre groupe
HDM, les 186 attractions des différentes plaines de
jeux vont enfin être remises en état et aux normes
légales. En effet, pendant plusieurs années, la majorité PS-Cdh a fermé les yeux sur des rapports inquiétants qui concernent la sécurité de nos enfants.

Le Député Fédéral MR, Pierre-Yves Jeholet
a fortement réagi au projet d’implantation
commerciale de 30.000 mètres carrés à Micheroux, à quelques centaines de mètres de notre
commune. « On ne peut accepter une nouvelle
implantation commerciale de cette superficie
à Micheroux sans quoi le commerce existant
dans notre commune va finir pas mourir. Sans
oublier les problèmes de mobilité que ce projet entraînerait… ». Incroyable, la majorité n’a
pas souhaité s’opposer au projet...

■ HDM dénonce la rage taxatoire
Les citoyens devront davantage ouvrir leur portefeuille en 2008. La
majorité Cdh-PS a en effet augmenté la taxe additionnelle à l’impôt
des personnes physiques (IPP de 7 à 7,5 %).

■ Site du Try

HDM a dénoncé la rage taxatoire de la majorité. « En quelques années,
vous êtes passés de 6 à 7,5% à l’IPP et de 1.900 à 2.500 centimes additionnelles au précompte immobilier, sans oublier une nouvelle taxe
sur les immondices que vous venez encore d’augmenter. » a reproché
Pierre-Yves Jeholet, Conseiller communal.

Le groupe HDM réclame depuis très longtemps une vision globale du site du Try. (Ces
bâtiments qui abritent du personnel communal, des bénévoles et des enfants méritent
une attention particulière car ils contiennent
de l’amiante).Grâce à l’impulsion d’HDM, un
comité d’accompagnement entre la ville et le
cpas planche sur le projet de regroupement
des services du cpas, de la crèche, et d’autres
services tel que Télé-Entraide.

La majorité choisit de faire payer aux contribuables une série de décisions ayant entrainé la ville dans le rouge. Mais pour nous il faut arrêter d’aller chercher l’argent dans la poche des citoyens ! Il est vraiment
grand temps d’avancer sur l’audit financier et sur la manière de gérer
la ville.

■ Finances
2 principales taxes
Précompte immobilier
IPP
2 principales
taxes communales

2000

2001

2004

2008

1.900

2.300

2.500

2.500
7,5 %
7.976.837
€

6%

7%

7%

4.933.191 €

5.500.000 €

6.812.057 €

Traitement des déchets
Taxe immondice
Sacs 50 l
Sacs 80 l

2000

2001

(43,4 €)

/

0,50 €
0,74 €

0,74 €
0,99 €

/

2004
Ménages
Isolés
1€
1,25 €

2005
25 €
15 €
1€
1,25 €

2008
45 €
35 €
1€
1,25 €

■ Routes dégradées

■ Mobilité : Aie, aie aie…

Rue Albert Leclercqs
Rue de Tribomont
Rue de la Maye
Rue Neuve Maye
Rue du Vieux Tiège
Rue de l’Agolina
Rue du Bola
Rue de Stockis
Rue de la Chapelle
Es Bosse
Levée Gérard
Rue de Rechain
Rue de la Chênaie
Rue Hauzeur
Rue Bellevue
Rue Houlteau
Rue Haute
Place Lecomte
Tronc Spineux
Noblehaye
Route de Bolland

Se déplacer ou se garer tant à Herve qu’à Battice, ainsi
que dans nos villages, devient de plus en plus difficile.

...Suite au prochain numéro

■ Salle de Manaihant
A la demande de Marc Drouguet, la Salle de Manaihant
portera le nom « Salle Pierrot Maquinay » en hommage à
tout ce qu’il a fait pour son village et tous les comités de
Manaihant.

Lu dans la presse …
Taxes :

L’Echevin des Finances avait dit qu’on n’augmenterait pas les
taxes : « Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis ! » dixit
(La Meuse, 9/11/07)
l’Echevin ...			

Chaineux :

« La rue Bellevue, digne du Moyen Age ? Côté pair, les habitants doivent évacuer leurs eaux usées comme au Moyen
Age » 				
(Le Jour 16/11/07)

Ecole de Charneux :

« Parents et enseignants de l’école libre de Charneux en ont
marre. Voilà des années qu’ils réclament l’aménagement

■ Savez-vous que la ville de Herve
détient un record ?
C’est la ville la plus modulable de Wallonie… Il y a des
modules partout... :
Ecole de Bruyères : 8 modules • Ecole de José : 4 modules
Ecole de Chaineux : 13 modules • Ecole de Xhendelesse : 7
modules • + 14 modules • MCAE : 9 modules
A quand des priorités et une vue globale indispensable
dans les différents travaux et investissements ?

Il devient urgent de mettre en place un plan communal de
mobilité en concertation avec les différents acteurs (commerçants, associations, autorités,…).
Il serait grand temps de s’occuper de ce problème si l’on
ne veut pas voir disparaître nos commerces de proximité.

■ Ecole de Grand-Rechain
Une nouvelle classe a été aménagée
à l’école de Grand-Rechain. Elle
était initialement prévue et
équipée pour accueillir des enfants en âge préscolaire, mais
ce projet, réalisé avec un coût
très élevé, a été abandonné.
Par contre, les aménagements
de la sécurité devant l’école qui
ont été entamés il y a plus de 3
ans tardent à se finaliser…Question
de priorité.

nouvelles ?
■ « Vous avez des

»
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d’une aire de déchargement derrière l’établissement des primaires et une nouvelle plaine de jeux pour les maternelles. »
(La Meuse, 14/02/08)

Rue du Bief à Xhendelesse :

« Pour le chef de file Pierre-Yves Jeholet, ce projet doit vraiment faire partie des priorités communales quitte à avancer
sur fonds propres ! »
(Le Jour Verviers, 21/11/07)

Plaines de jeux :

« Les Echevins admettent que les interpellations d’HDM les
ont incités à réagir vigoureusement. »
(La Meuse, 10/05/07)

■ Votre avis nous
intéresse
Un problème de sécuri
té ?
Un souci dans votre qu
artier ?
L’aménagement de vo
s trottoirs est insuffisan
t?
La collecte des déche
ts pose problème ?
Un renseignement sur
l’aide sociale ?...
N’hésitez pas à nous

contacter...

Contactez - nous

A votr
e
ecoute

Président HDM

Maison de l’Enfance

■ DENOEL Joseph
Rue Thier Martin, 78, 4650 Herve
0486/12.41.31 – j.denoel@skynet.be

■ COLYN Jacques - Vice-Président
Haute-Chaineux, 25, 4650 Chaineux
0497/55.45.96 – jacques.colyn@assur.cbc.be

Conseillers CPAS
■ STASSEN Martine (bureau permanent)
La Fontaine, 219, 4654 à Charneux
0497/10 86 97 – martinestassen@hotmail.com
■ COLYN Jacques
Haute-Chaineux, 25, 4650 Chaineux
0497/55.45.96 – jacques.colyn@assur.cbc.be
■ HABAY Didier
Rue des Sorbiers, 17, 4651 Battice
0498/90.40.77 –didier.habay@skynet.be

■ BRELA Caroline
Route des Xhawirs, 94, 4652 Xhendelesse
0478/28.38.23 – carobrela@yahoo.fr
■ DROUGUET Marc
Thier Martin, 84, 4650 Herve
0477/42.95.76 – marcdrouguet@gmail.com

Maison du Tourisme
■ FABRIS Gianni
Rue de José, 135, 4652 Xhendelesse
0475/73.93.64 – fabris.j.b@swing.be

■ SNACKERS Valérie
Rue du Centre, 25, 4651 Battice
0486/18.03.27 - snackershdm@hotmail.com

Télé-Entraide

■ TROQUET Stéphanie
Chemin du Terril 6, 4652 Xhendelesse
0494/79.95.95 – troquethdm@hotmail.com

■ STASSEN Martine – Administratrice déléguée
La Fontaine, 219, 4654 à Charneux
0497/10 86 97 – martinestassen@hotmail.com

Conseillers de police
■ DROUGUET Marc
Thier Martin, 84, 4650 Herve
0477/42.95.76 – marcdrouguet@gmail.com
■ DUBOIS Franck
Rue du Hac, 88, 4650 Herve
0497/72.53.86 – franckdubois@skynet.be
■ LEJEUNE Thierry
Rue du Centre, 13, 4651 Battice
0475/75.10.20 – info@btlcars.be

■ COLYN Jacques
Haute-Chaineux, 25, 4650 Chaineux
0497/55.45.96 – jacques.colyn@assur.cbc.be

AMO Latitude J
■ TROQUET Stéphanie
Chemin du Terril 6, 4652 Xhendelesse
0494/79.95.95 – troquethdm@hotmail.com
■ SNACKERS Valérie
Rue du Centre, 25, 4651 Battice
0486/18.03.27 - snackershdm@hotmail.com

■ DELLICOUR Jean-Pol – Vice-Président
Chaussée de Liège, 80, 4652 Xhendelesse
087/67.41.05 - 0475/57.44.46 – Fax : 087/89.17.43
jeanpol.dellicour@hotmail.com
■ DUBOIS Franck
Rue du Hac, 88, 4650 Herve
0497/72.53.86 – franckdubois@skynet.be
■ JEROME Eric
Rue Longue Haie, 40,4650 Grand-Rechain
0495/80.48.77 – ericjerome@skynet.be
■ THOMSIN Michel
Rue du Bola, 93b, 4650 Grand-Rechain
0473/48.09.62

ALE (Agence locale pour l’emploi)
■ GELADI Marie Rose
Rue des Martyrs, 69, 4650 Herve
0498/35.13.78
■ KEYDENER Christel
Sur la Commune, 15 b, 4650 Herve
0472/27.08.32 – christel.keydener@prov-liege.be

Copaloc (enseignement)
■ FABRIS Gianni
Rue de José, 135, 4652 Xhendelesse
0475/73.93.64 – fabris.j.b@swing.be

Soiree grand public le 22 mai a 20h
a l’
Espace de l ’
Hotel de Ville
www.devousanous.be
Site HDM : www.hervedemain.be

Editeur responsable : Pierre-Yves Jeholet, rue Albert Leclerqs, 22 à 4652 Herve

Asbl Herve Natation

