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MANAGE

Plus de taxe égout ?
La majorité envisage la diminution voire la suppression de la taxe égout durant sa mandature
elon les propres mots du
nouveau bourgmestre
Bruno Pozzoni, la déclaration de politique générale de la nouvelle mandature
peut être qualifiée de prudente
vu la conjoncture actuelle mais
représente tout de même 11
millions d’euros d’investissement.

S

Outre les prestations de serment
qui ont eu lieu dans une ambiance
calme et sereine, la séance du
conseil communal qui s’est tenue
mardi était l’occasion pour le Collège de présenter en substance sa
déclaration de politique générale
pour la mandature à venir. Une
période qui démarre sous les
meilleurs auspices avec un million
d’euros de boni au budget. « Nous
allons tout faire pour conserver ce
boni d’année en année », explique
Bruno Pozzoni. « Cela implique
une politique non pas faible
comme l’a qualifiée l’opposition
mais bien prudente. »
DES PROJETS IMPORTANTS
Du point de vue du personnel administratif d’abord, la commune
est bien embêtée avec le départ récent de leur ancien directeur général, Marc Minne, détaché à la Ville
de La Louvière. L’engagement d’un
directeur général adjoint est envisagé. Une nouvelle politique de
protection des données sera en
outre menée. Comme dans toutes
les communes de la région, le Plan
Stratégique
Transversal,
fil
conducteur des projets menés, devra être préparé d’ici septembre.
« Parmi les projets concrets qui seront mis en place, on trouve, entre
autres, l’extension des vestiaires
du Scailmont ou la rénovation du

parquet de la salle de la Drève. Le
projet du plateau de Bellecourt et
en particulier de son école, sera relancé ainsi que la remise en état
des salles communales y compris
celle de Fayt dont l’acoustique défaillante ne permet pas d’accueillir des spectacles. Autre cheval de bataille de la nouvelle mandature, la diminution voire la suppression de la taxe égout qui
portera toute notre attention. »

« Le plan de
mobilité
représente une
masse de travail
colossale »
Bruno Pozzoni, bourgmestre

Centre. C’est pourquoi je serai très
attentif à ce dossier. »
SÉCURITÉ DU PARC
Parmi les autres dossiers discutés
mardi, citons le dossier du parc
communal des Jésuites qui a fait
l’objet d’une interpellation Hubert
Chapelain. « Nous sommes surtout
inquiets quant à la sécurité des
lieux et des bâtiments en cas de sinistre », précise le conseiller MR.
« Que se passerait-il si un incendie
se déclarait dans les garages situés
derrière le bâtiment ? »
Depuis 2012, le parc est fermé au
public mais les choses sont en
bonne voie pour qu’une solution
soit trouvée prochainement. « Des
travaux d’élagage et d’abattage
ont déjà été réalisés », répond le
bourgmestre. « Les travaux devraient normalement débuter dès
le mois de juin et nous ferons tout
notre possible pour le rendre accessible au public le plus rapidement possible. » -

L’aménagement du Parc des Jésuites, un dossier sur lequel la majorité devra s’atteler. © D.C.

THOMAS DONFUT

Empreinte plastique
Pour l’opposition UPM, la déclaration de politique exposée est qualifiée de « faible » : elle n’évoque pas
ou peu, selon eux, le développement du commerce local.
Le MR déplore l’absence d’un vrai
défi à relever, notamment en matière de mobilité et de bien-être
animal.
« La mobilité à Manage, c’est un
défi colossal », a tenté de rassurer
Bruno Pozzoni. « Cela demande selon moi une réflexion profonde
non seulement au sein de notre
commune mais aussi dans toutes
les communes de la région du

Zéro plastique d’ici 2020
Fait rare mais qui témoigne d’une
opposition constructive, la proposition du conseiller MR Hubert
Chapelain qui invite l’administration communale à réduire au
maximum ses déchets plastiques a
été entendue et approuvée à l’unanimité par la majorité.
« En tant qu’acteur public, la Commune de Manage dispose d’une
responsabilité en matière de lutte
contre la prolifération des déchets

plastiques », explique Hubert Chapelain. « Des actions concrètes
peuvent/doivent être menées au
sein de l’administration communale afin de diminuer son empreinte plastique. Un signal fort
peut ainsi être donné afin que
notre commune puisse montrer
l’exemple. »
Pas ménagée pour son premier
conseil en tant qu’échevine, Émérence Leheut a souhaité préciser

que la commune s’engageait à diminuer drastiquement voire supprimer les plastiques à usage
unique d’ici le 1er janvier 2020.
« Par les temps qui courent, on ne
peut qu’être favorable à une telle
démarche. Cela dit des études
doivent être effectuées en profondeur pour arriver à un résultat
c’est pourquoi nous avons tenu à
indiquer un délai précis. » TH.D.

Zéro plastique © Belga Images
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Trafic de drogue : 8 arrestations
Les forces de police ont mené
mercredi une grosse opération
judiciaire dans la lutte contre le
trafic de stupéfiants. En tout,
huit trafiquants de drogue présumés ont été placés sous mandat d’arrêt à La Louvière.
Cette vaste opération policière a
été menée par les policiers louviérois avec l’appui des zones
de police de Châtelet et de Charleroi, ainsi que de maîtreschiens de la police fédérale.
Les huit individus ont été interpellés pour trafic et vente de
stupéfiants dans les régions de
La Louvière et de Charleroi, a
indiqué jeudi la zone de police
de La Louvière.
Les policiers de la zone de police de La Louvière ont d’abord
procédé mercredi à neuf perquisitions sur les territoires de
La Louvière, Marcinelle, Châtelet et Chapelle-lez-Herlaimont,
dans le cadre de ce dossier.
À la suite de ces perquisitions,
les huit suspects ont immédiatement été privés de liberté et
entendus par un juge d’instruction du parquet de Mons qui les
a tous placés sous mandat d’arrêt après audition.
DROGUE ET ARGENT SAISIS
Cette opération conjointe a également permis aux policiers de
saisir 600 grammes de cocaïne,
dix balances de précision, dix
GSM et une importante somme
d’argent.
Cette affaire n’est pas sans rappeler une autre opération de ce
type menée conjointement en

Haine-St-Pierre

Odeur suspecte
de gaz à l’école
Il était 10h30 ce jeudi matin quand une odeur de gaz a
été suspectée à l’école communale primaire située rue
Sous-l’Haye à Haine-Saint-Pierre. Heureusement, d’après
nos informations, il y avait bien une fuite dans une gazinière mais qui a rapidement été sécurisée par les pompiers de La Louvière. « Nous avons suivi le protocole et les
bâtiments ont été évacués par la petite centaine d’élèves
que comporte notre école », raconte une institutrice.
« Tout s’est bien déroulé dans le calme et la sérénité. Ce
qui est curieux, c’est que la gazinière en cause n’était plus
utilisée depuis longtemps. » Après vérification minutieuse, et arrêt du gaz à cette gazinière, les cours ont pu
reprendre peu de temps après l’intervention des pompiers et les élèves ont pu regagner leur classe. TH.D.

Des arrestations menées par plusieurs corps de police. © G.F.

2014 par les polices de La Louvière, Charleroi et Mons. Un trafic de stupéfiant d’envergure
qui avait abouti à 12 privations

Neuf perquisitions
sur La Louvière,
Marcinelle,
Châtelet et
Chapelle.
de liberté dont six mandats
d’arrêts contre des trafiquants

de cocaïne et de cannabis. À
l’époque, 19 perquisitions
avaient été menées contre ce
groupe qui était principalement actif dans la région du
Centre (La Louvière, Manage,
Seneffe). Au total 70 policiers,
accompagnés de « chiens stupéfiants » avaient procédé aux investigations.
Les éléments récoltés sur place
avaient permis également l’ouverture d’un dossier blanchiment et la saisie de 10 véhicules, d’argent et de divers matériels high-tech. A.DU

600 gr de cocaïne saisis. © D.C.
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