SAINTE-WALBURGE PLUS DE 25.000 PERSONNES

PÉDALE FORTE - APRÈS FRANCORCHAMPS

MICHEL FIRKET AU ROYAUME
DES FOUS
@
@T.B.

« NE JAMAIS FÉLICITER LA VILLE, NI CROIRE LES PROMESSES DU
BOURGMESTRE ». LE PROJET D’AUTOROUTE VERS LE CHR PLANE À
NOUVEAU ET LA FERMETURE DES BLD DE CORNICHE ATTEND DES PARKINGS
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DONmobile
JUAN, 1983
• SAINTE-WALBURGE « Pédale forte
après Francorchamps »

MICHEL FIRKET AU « ROYAUME DES FOUS »
« NE JAMAIS FÉLICITER LA VILLE ET NE PAS CROIRE LES PROMESSES DE
DEMEYER. MOI, JE N’EN FAIS PAS - DONC TOUT LE MONDE M’AIME ».

LE FENNEC (À DROITE) ET LE
BOUVREUIL (À GAUCHE) @ T.B.
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L’’A
LLe bilan de la Fête des Fous ? « Aucun
incident et 25.000 à 30.000 personnes »,
nous a dit le commissaire de quartier
Michel Leguebe. Dimanche, le fennec
(totem scout) échevin de l’Urbanisme
Michel Firket et le bouvreuil (Serges
Cornet, maïeur 2007 de la Fête de Fous,
chef d’unité) ont époustouflé la foule. La
maison des jeunes ? Serges Cornet
remercie l’appui de la Ville, mais en
déplorant que « les sièges au conseil
d’administration pour les conseillers
communaux sont peu – ou jamais –
occupés ». Premier « dérapage », selon
Michel Firket « convié en dernière
minute », qui apprend à Serges Cornet
« mais vous êtes un jeune maïeur, ce n’est
pas grave » qu’il ne faut « jamais féliciter
la Ville. Ca, vous devez savoir ». Le
bouvreuil a noté la leçon. Ses doléances

portaient sur la présentation du plan de
mobilité « le 20 septembre 2006 -17 jours
avant les élections, porté depuis 15 ans
par l’association des commerçants. La
société AB Tech, affrétée au circuit de
Francorchamps, n’a pu réaliser dans les
délais le rond-point V.Hugo Campine. Le
comité n’a jamais demandé ce rond-point
en dur : du provisoire aurait été rapide.
Nous attendons ». Seconde leçon de
l’échevin : « Vous avez fait l’erreur de
croire la promesse de mon bourgmestre.
Moi, je ne fais jamais de promesse, ainsi je
ne risque rien et tout le monde m’aime ».

« Un an ? Ah non, 15 ans ? »

Vous attendez depuis un an : soyons
sérieux, c’est pas terrible un an. Ah non,
15 ans ? Oui, ça devient beaucoup ». La
Ville va donc mettre « la pédale forte »
pour enrayer la « bêtise d’un hôpital dans
un quartier populaire ». L’échevin a aussi
évoqué son « rêve » de dédier les bld de
Corniche autour du parc de la Citadelle
aux piétons, « en fin de journée et le weekend pour la vie collective et les
promenades ». La Confrérie des Fous n’a
pas loupé le « faux pas » du fennec : « Il a
fait une promesse ! On vérifiera ». Quid
de la boutade envers Willy Demeyer ?
« Oui bien sûr, nous dit l’échevin, c’est de
la gaudriole au royaume des Fous ». ♦
♦
Terry BODSON 2 septembre 2007

MICHEL FIRKET @ T.B.
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Michel Firket a rappelé « redevons un peu
sérieux », la menace de percer le Bairoua
via une bretelle autoroute du ring jusqu’au
CHR. « Moi, je n’y souscris pas. Il faut être
attentif à bien organiser l’accessibilité au
CHR sans saccager le quartier et le parc
de la Citadelle ». Le projet d’autoroute,
avec expropriations durant… les années
1960-70, refait donc surface. Certains
pourvoyeurs, nous dit-il, sont « le CHR et
le MET (ministère de l’Equipement et des
Transports). C’est évidemment une facilité
topographique, mais je privilégie un
parking de dissuasion à l’issue de
l’autoroute et des navettes vers le CHR ».

Parkings CHR

A noter que l’éradication des voitures « au
moins le week-end » sur les bld de la
Corniche, dont 12ème et 14ème de Ligne, est
en stand-bye en attendant la construction,
dans les cartons du CHR, de parkings
supplémentaires : « En attendant, ces bld
servent de réserve de parkings, admet
Michel Firket. On ne peut pas asphyxier le
CHR. Mais une fois les
parkings
construits, mon projet deviendra réalité,
sauf si le quartier n’en veut pas ». ♦
♦ T.B.

P. 2
EDITION: C-Logique SPRL, TVA: BE 0476-990-768. 13, av de la Cokerie 4030 Grivegnée. Tél.: 0473/22.09.65. Fax: 04/344.53.33,
edition@liegeflash.be REDACTION : redaction@liegeflash.be, terry.bodson@liegeflash.be (Terry Bodson, journaliste :
O476/40.61.08, terry.bodson@teledisnet.be) CONTACT COMMERCIAL: publicites@liegeflash.be.

