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D’un jour à l’autre

Supporter
président
C’est donc cemercredi qu’est
intervenu l’aboutissement
d’une longue saga, celle du
remplacement de Roland
Duchâtelet à la tête du Stan
dard. À ce dernier, conspué de
longue date par les fans du club
de football principautaire qui
l’accusent de s’être servi au
passage, succède Bruno Ve
nanzi, l’un des patrons de la
société Lampiris qui présente
comme avantage d’être un
homme du cru. Supporter
avant d’être président, le “Mar
quis”, comme il est surnommé,
a déjà annoncé la couleur, à
savoir notamment renouer
avec la formation et ouvrir d’ici
plusieurs années le capital aux
“socios”. Si on peut louer ces
intentions, on espère qu’elles
ne resteront pas lettremorte et
que le fait que le Standard ait
un nouvel homme fort, liégeois
qui plus est, ne fera pas trop
d’ombre aux autres clubs.
B.B.

Soumagne
Ecolo vs Central Piazza
La régionale Ecolo de Liège et la
locale de Soumagne ont fait part
jeudi de leur opposition au projet de
centre commercial Central Piazza. Ce
complexe, prévu sur la friche des
Bétons Mosans à Micheroux, est un
projet de 2008. Après l’annulation
du permis d’urbanisme en 2011 par
Philippe Henry, ancien ministre
wallon de l’Aménagement du
territoire, le promoteur a revu son
projet. L’enquête publique est en
cours et s’achève le 30 juin. Ecolo
n’est toujours pas convaincu et tire
la sonnette d’alarme. Le complexe
Central Piazza dans sa mouture 2015
propose 30 commerces sur 30 000
m2 et 900 places de parking. (Belga)

HEPL
EcoMotion à Liège Airport
Un groupe d’étudiants en
électromécanique de la HEPL et leur
encadrement scolaire ont fait le
point sur le projet “EcoMotion” jeudi
à Liège Airport. Ils reviennent d’un
court séjour de préparation au
Royaume-Uni en vue du prochain
“Shell Eco-Marathon”. Sous le nom
“EcoMotion”, se cache un prototype.
Avec son engin ultraléger (39 kg),
l’équipe liégeoise s’est classée
deuxième dans sa catégorie au
“Shell Eco-Marathon”. Le prototype
a réalisé un résultat de 1 258 km par
litre d’éthanol. Le projet concerne
selon la HEPL bien plus que les
étudiants de 2e et 3e années de
bachelier électromécanique. (Belga)

En bref

“Je veux rester un aiguillon”
CDH Le conseiller communal et
député wallon Benoît Drèze
évoque les dossiers chauds.

On l’a connu “radicalement social”,
lui qui affirme ne pas être qu’un
“Milquet boy” même s’il a parti

cipé aux côtés de l’ancienne présidente
du CDH aux négociations fédérales de
2007. L’année précédente, alors qu’il
était dans le creuxde la vaguepolitique
ment parlant, il se dévoilait dans la “Ga
zette”, sixmois après avoir été débarqué
du collège communal PSCDH de la
Ville de Liège à l’issue des élections de
2012. Il, c’est Benoît Drèze, conseiller
communal mais aussi député wallon et
communautaire depuis le scrutin de
2014 où, figurant en seconde position
sur la liste régionale humaniste, il a
pour la première fois été élu direct.

Un changement de style
Il y a un avant et un après pour celui

qui fut échevin liégeois des Services so
ciaux et de la Santé.
Deux matières qui tien
nent encore particulière
ment à cœur de cet en
trepreneur social de 57
ans, lui qui préside aux
destinées de Step Group,
soit un ensemble de sept
structures actives dans
l’économie sociale. De
puis qu’il a regagné les
bancs du Conseil communal, il a quel
que peu changé de style, passant de
l’échevin discret à l’attitude distante au
conseiller attentif et à l’œil acéré.
Mais fautil y voir un esprit de revan

che dans le chef de ce technicien re

connu ? Que nenni, selon Benoît Drèze
qui dit “vouloir rester un aiguillon” pour
la majorité PSCDH, le curseur étant
placé dans son cas plutôt à gauche.
Parmi les sujets chauds qui ont retenu

son attention, on peut ci
ter le projet de liaison en
tre l’autoroute E313 et le
CHR de la Citadelle qui
ressurgit à intervalles ré
guliers. À cet égard, fai
sant observer que l’enjeu
de mobilité cache un en
jeu économique, il se
veut ferme quant à la po
sition de son parti : “Je

partage l’avis exprimé par Michel Firket
(l’échevin de la Mobilité) et je dis non à
une liaison autoroutière qui défigurerait
le paysage et serait d’un autre temps”.
Mais prenant appui sur le plan demo

bilité duCHRdû à la société Transitec, il

dit oui à “une étude technique compara
tive et budgétée des différents scénarios al
ternatifs d’accès au CHR” dont un funi
culaire ou un téléphérique c’est selon.
PourBenoîtDrèze, la priorité des prio

rités doit toutefois rester le tram, un
dossier qui mérite selon lui “un front
commun liégeois”. Quant aux récents
fonds européens octroyés à la Ville, l’an
cien échevin loue sans surprise le travail
accompli. Là où il se veut toutefois plus
critique, c’est lorsqu’il évoque la ma
nière dont les compétences qu’il exer
çait sont traitées au sein du collège com
munal. Excepté la petite enfance, les
crèches et minicrèches ayant été réu
nies dans les mains de Pierre Stassart, il
épingle le cas Fouad Chamas. “C’est un
bon médecin mais il est inexistant politi
quement et je suis aussi déçu de la façon
dont la jeunesse et le sport sont gérés”.

Bruno Boutsen

“C’est un bon
médecinmais il
est inexistant
politiquement”,
ditil au sujet
du cas Chamas.

Débarqué du collège communal en 2012, Benoît Drèze n’entend pas faire de la figuration.
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L’emploi, dada de Benoît Drèze
Député Parmi les “dadas” de Benoît Drèze, lui qui
fut un pionnier dans le secteur des titres-services,
figure l’emploi. Il fait partie de la commission ad
hoc au Parlement wallon et était récemment du
voyage avec la ministre Eliane Tillieux en Suisse. Il
a identifié la formation en alternance et la réforme
des aides à l’emploi comme des priorités de cette
législature. Avec un constat commun, à savoir un
taux de chômage des jeunes alarmant en Wallonie
et un niveau de mise à l’emploi des aînés guère
satisfaisant. Sur le premier point, Benoît Drèze veut
faire de l’alternance “une filière d’excellence”. Ce
qu’il explicite, propositions et constats à l’appui
dont celui d’une dévalorisation paradoxale des
métiers en pénurie, dans une proposition de
résolution qu’il a déposée ce jeudi. Concernant les
aides à l’emploi, pour le moins nombreuses (APE,
PTP, Rosetta…), le député wallon entend profiter de
la réforme de l’État en cours afin de les simplifier et
de “repartir d’une page blanche”. Reconnaissant des
divergences PS-CDH en la matière, il plaide quant à
lui pour une approche basée sur le salaire et non
plus sur le diplôme ou encore le chômage, prônant
notamment la fin du plan Activa tel que connu. B.B.

Épinglé
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Fiesta:  4,3 L/100 KM.  99 G/KM CO2.
Focus:  4,7 L/100 KM.  108 G/KM CO2.
C-MAX:  5,1 L/100 KM.  117 G/KM CO2.
* Avantage toutes primes et TVA 21% incluses d’application sur une sélection de véhicules de stock. Action valable du 01/06/2015 au 30/06/2015. Non valable pour Fleet et personnel Ford. Contactez-nous pour plus d’informations 
concernant ces offres ou pour obtenir les conditions spécifiques relatives aux clients Fleet et au personnel Ford. Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004] : www.fr.ford.be/environnement.

Modèles de stock  
disponibles immédiatement. 

Prenez le volant maintenant.

FORD FIESTA
Titanium 5 portes 
Maintenant jusqu’à 
4.440€* d’avantages !

FORD FOCUS
Titanium 5 portes 
Maintenant jusqu’à 
4.200€* d’avantages !

FORD C-MAX
Titanium 5 portes 
Maintenant jusqu’à 
6.100€* d’avantages !
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Spirlet Automobiles
Rue de Limbourg, 93-95

4800 VERVIERS
087/34.06.06

Ets G. et O. Martin
Boulevard Zénobe-Gramme, 35

4040 LIEGE (HERSTAL)
04/264.12.42 (50.10)

Matel Rocourt SPRL
Chaussée de Tongres, 625

4000 LIÈGE (Rocourt)
04/246.37.17

Ford Store Matel Motors SA
Rue Biefnot, 2 (Parc Ind. de la Boverie)

4100 SERAING
04/337.38.10

Spirlet Automobiles
Route de Coo, 72

4980 TROIS-PONTS
080/68.45.81

Ets Spirlet SA
Outre-Cour - Route de Liège, 11

4651 HERVE (BATTICE)
087/67.49.10

Spirlet Automobiles
Rue Haroun Tazieff, 10
4032 LIÈGE (CHÊNÉE)

04/344.01.01

Ets F. Heuze et Fils SPRL
Rue de Maastricht, 83

4600 VISÉ
04/379.27.32

IMMATRICULATION 
EN JUIN
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