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La Ville escompte l’accord wallon pour l’hôtel 5*

Les « trois mousquettaires » du conseil de Bressoux Droixhe redynamiseront-ils le quartier ?
• SAINT-MARTIN Crowne Plaza

Feu vert de la Ville

• BRESSOUX DROIXHE Conseil

Patrice Lempereur
reprend la
présidence
D
Dans

CLIC POUR L’INTERVIEW DE
WILLY DEMEYER @ T.B.

LLe collège échevinal a rendu ce jeudi un
avis positif pour le projet du complexe
hôtelier 5 étoiles Crowne Plaza, de MontSaint-Martin à Basse-Sauvenière. L’avis
a été transmis, pour verdict – vert,
conditionnel ou rouge – au fonctionnaire
délégué à la Région wallonne. La Ville se
dit « aux côtés des promoteurs » pour
enrayer la dégradation du patrimoine des
immeubles de Sélys-Longchamps (classé
en 1942) et Comtes de Méan.
25 MILLIONS D’€
Le bourgmestre Willy Demeyer insiste sur
« la denrée importante » des quelque 100
emplois à la clé de l’inauguration
annoncée pour septembre 2008. Le
maïeur espère une décision favorable de
la Région wallonne pour éviter que les 25
millions d’€ d’investissement et les
promoteurs à la tête de la S.A. de Sélys
déboutés par la Région ne filent à
Maastricht. ♦
♦ T.B.

le cadre de l’affaire judiciaire
« 1001 Couleurs » pour trafic de
stupéfiants, Patrice Lempereur, ancien
administrateur de l’ASBL, est suspendu « mais non exclus » souligne-t-il, de ses
fonctions d’attaché parlementaire du
député wallon Frédéric Daerden. Le
président du conseil de quartier de
Bressoux-bas Droixhe - de 1988 à 2005 reprend ainsi plus vite qu’annoncé
(scrutin d’octobre) la tête du comité « à la
demande, dit-il, de ses principaux
responsables ».

LETHARGIE
La présidence - pour faire quoi ?
« Poursuivre le travail de proximité,
répond Patrice Lempereur, entrepris avec
les différentes composantes de la
population. Un travail depuis 18 ans pour
établir un dialogue indispensable entre la
multitude de cultures et générations qui
forment la richesse du quartier ». Les
deux co-présidents, Jean-Louis Dourcy et
Sofiane Meziane, deviennent ainsi covice-présidents.
Les
« trois
mousquetaires » ont du pain sur la
planche : cette année, la traditionnelle
chasse à Pâques n’a pas eu lieu, et la
permanence fiscale pour l’aide à la
déclaration
d’impôts
serait
« bien
compromise », regrette le président.

JEAN-LOUIS DOURCY, PATRICE LEMPEREUR ET SOFIANE MEZIANE

Avant de stopper cette… indubitable
léthargie durant un an, il prend toutefois,
dès ce vendredi matin, quelques jours de
congés au soleil en Espagne.

« 1001 COULEURS »
Patrice Lempereur insiste pour distinguer
les activités du conseil de quartier de
l’enquête judiciaire relative au trafic de
stupéfiants de l’association « 1001

Couleurs ». Il précise : « J’étais devenu
membre de l’association sur requête de
ses créateurs, mais sans toutefois avoir
jamais été associé, ni de près ni de loin,
à la gestion de l’ASBL ». Il a été coadministrateur de l’association, mais il
avait démissionné déjà en 2005, nous ditil : « Mais l’acte notarial de mon départ a
en fait été publié au moniteur après ma
démission effective ».♦
♦

T.B.
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