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Rendez-vous sur www.lavenir.net/carnaval2019

Vos PLUS
abonnés

La saison des carnavals a démarré !
Retrouvez les carnavals près de chez vous et partout
en Wallonie, grâce à notre carte interactive.

Vous êtes abonné ? RDV sur lavenir.net/carnaval2019.

Vous êtes abonné mais vous n’avez pas encore activé votre
accès numérique ? RDV sur lavenir.net/activationnumerique. Vous
aurez accès à tous nos contenus digitaux 24h/24.

Vous n’êtes pas encore abonné ?
Découvrez toutes nos offres sur lavenir.net/abo.
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● Philippe CARROZZA

Dans  un  communiqué,  la
3e Piste,  ce  groupe  de  ci
toyens  qui  s’était  pré

senté  sur  le  fil  aux  dernières 
élections  communales  et  qui 
avait  réussi  à  décrocher  une 
élue, se pose des questions à la
suite  de  l’achat  des  immeu
bles  sinistrés  du  centreville 
par  la  Ville.  Pour  rappel  (voir 
notre  édition  de  samedi),  la 
Commune a décidé l’achat de 
ce  pâté  de  maisons  situé  en 
plein  centre  pour 
410 000 euros.

À  charge  pour  un  bureau
d’étude, ensuite, de décider si 
ces biens devront être abattus
ou pas.

La minorité s’était opposée à
cet achat, estimant que c’était 
aux  actuels  propriétaires  de 
prendre  toutes  les  mesures 
adéquates  pour  sécuriser  les 
lieux.

Le  bourgmestre  Dimitri
Fourny  avait  rappelé  à  cette 
même minorité que lors d’un 
conseil  communal  l’an  der

nier, « celleci avait voté à l’una
nimité  l’achat  de  ces  immeu
bles. »

La 3e Piste (se) pose une série 
de questions

Dans un communiqué, Mari
line  Clémentz,  élue  de  la 
3e Piste,  mais  qui  ne  peut  pas 
siéger et pour cause puisqu’on
ne sait toujours pas si les élec

tions  seront  validées  ou  pas, 
écrit ceci au nom de la 3e Piste :
« Je  suis  présente  à  tous  les  con
seils.  Même  si  je  n’ai  pas  accès 
aux dossiers, nous nous efforçons
avec  mes  collègues  de  3e Piste  à 
suivre ceuxci. Nous exerçons nos
droits en tant que citoyens.

Les questions sont nombreuses :
– Les notaires doivent être dési

gnés suite à un marché de service.

C’est une garantie d’impartialité
et de défense de  l’intérêt général. 
L’ontils été ?

– Les dépenses prévues doivent
être  affectées  dans  un  budget. 
Qu’en estil dans un budget qui a
été  annulé  par  la  même  minis
tre ?

– Le code de la démocratie locale
prévoit  un  avis  du  directeur  fi
nancier  sur  toute  décision  enga

geant des dépenses supérieures à
22 000 €. Quel est l’avis du direc
teur financier ?

– Un conseil communal en affai
res  courantes  doit  être  prudent 
avant  d’engager  de  telles  dépen
ses ?

– Comment Dimitri Fourny jus
tifietil  l’urgence pour  l’achat de 
ce bâtiment ?

Comme le code de la démocratie
locale le permet, c’est donc en tant
que citoyens que la 3e Piste a dé
cidé  d’interpeller  la  ministre  des 
pouvoirs locaux, ces derniers sou
haitent  avoir  tous  leurs  apaise
ments sur la légalité de cet acte et
ils invitent les citoyens à faire de 
même.

Les  membres  du  groupe  réflé
chissent par ailleurs à introduire
un recours concernant la décision
de ce même conseil d’attaquer au
Conseil  d’État  la  décision  de  la 
ministre  sur  le  budget  2019. 
Cette décision ne sert l’intérêt que
d’un groupe politique, ce n’est pas
au citoyen de payer ces dépenses.
L’intérêt  général  est  mis  en 
cause »,  conclut  Mariline  Clé
mentz. ■
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La 3e Piste interpellera la ministre De Bue

La 3e Piste se pose un 
tas de questions sur 
l’achat des bâtiments 
sinistrés par la Ville.
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