
Lors du conseil communal du 16 dé-
cembre, des points très importants 
étaient inscrits à l’ordre du jour dont 
les budgets. VISEZ LOCAL y a assisté 
pour vous. Impressions furtives.

Budget : Nouveau manque flagrant de 
précision et de rigueur de la majorité  ! 
plusieurs questions, parfois élémen-
taires, restées sans réponses   ! dotation 
communale au CPAS en forte augmenta-
tion, principalement pour couvrir l’aug-
mentation des frais de personnel liés à 
la maison de repos Clairefontaine.

Etudes : En plus de plusieurs dizaines de 
milliers d'euros consacrés pour la com-
mande d'une étude "pour savoir com-
ment communiquer efficacement" (pour 
laquelle Martial Mullenders et Stéphane 
Kariger manifestent conjointement une 
inquiétude, forcément réfutée par la 
majorité, quant au "flou méthodologie et 
l'objectivité du candidat qui sera désigné 
pour réaliser cette étude"), la majorité a 
budgétisé une étude dédiée à l’installa-
tion de caméras de surveillance. Voilà 
une bonne nouvelle qu'elle est bonne !

Conseil Consultatif des Commerçants : 
Imbroglio incroyable quant à l'éligibilité 
des membres de ce conseil (14 candi-
datures parvenues). Alors que Stéphane 
Kariger s'étonne de "n'avoir rien vu à 
ce sujet", Ernur Colak annonce que les 
candidatures ont été analysées et les 
conseillers désignés par le Collège. Le 
PV rédigé en son temps stipule pourtant 
clairement que "cette désignation devra 

se faire par le Conseil Communal"… Pas 
clair tout cela, pas clair...

PST : Bien que le délai de 9 mois prévu 
pour qu'une nouvelle majorité présente 
son Plan Stratégique Transversal soit 
indicatif, et non de rigueur, il aura tout 
de même fallu attendre plus d'un an 
pour enfin en avoir des nouvelles  ! Luc 
Lejeune et Caroline Van Linthout dé-
plorent l'absence de quoi que ce soit 
concernant la culture et Stéphane Kari-
ger le manque de clarté au niveau des 
budgets (encore le budget...), dont l'ex-
plication se limite à "quelques frais de 
fonctionnement", "budget après évalua-
tion", "à étudier", et plus gênant parfois, 
même en contradiction avec le budget... 

Sonorisation : Enfin, déplorons une fois 
encore ce souci récurrent de sonorisa-
tion  ! pourtant récent, le capricieux et 
peu efficace système en place ne rend 
pas les séances suffisamment audibles 
pour le public. Est-ce de cette manière 
que la majorité entend concrétiser son 
souci de transparence, manifesté durant 
la campagne électorale ?

Tourterelle : Pour terminer sur une note 
légère, en fin de séance, une tourte-
relle attaquée par un chat a été remise 
par Danny Whatelet (conseiller com-
munal) à Mathieu Ulrici. Aux dernières 
nouvelles, notre Echevin du Bien-être 
 Animal prend bien soin de "Fabi". 

│ NOS COMMUNES

VISE : DUR, DUR LE BUDGET...

A Dalhem, c'est la fiscalité qui était au centre des débats lors du dernier conseil 
communal. Et les Dalhemois ont de quoi être satisfaits, puisque les additionnel 
à l'Impôt sur la Personne Physique (IPP) sera maintenu à 7,5% en 2020 (le taux 
le plus bas des 24 communes de l'arrondissement de Liège), tout comme les ad-
ditionnelles au Précompte Immobilier (PRI), en clair à 2600 centimes. L'occasion 
pour le Bourgmestre Arnaud Dewez de confirmer la volonté exprimée dans le 
programme électoral de sa formation. Ou quand des politiques ne se limitent pas 
à de simples belles paroles pour "endormir" leur électorat...

DALHEM : FISCALITE INCHANGEE

Visez Local – Janvier 2020 / 25

Humeur : Manipulée la presse ? 

Je me souviens de deux articles écrits 
dans les années 90. Dans le premier, votre 
serviteur avait eu le malheur de souligner 
qu'au prix où la voiture testée était affi-
chée, d'autres marques proposaient des 
modèles de catégorie supérieure. Dans le 
second, il était souligné que cette marque 
"de prestige" recourait à des éléments 
(techniques et équipements) d'une 
marque-sœur de grande diffusion. Deux 
constats légitimes et vrais qui avaient 
provoqué des demandes de démenti par 
les marques concernées. D'autant plus 
interpellant quand on sait que lesdits ar-
ticles étaient parus dans un "modeste" 
toutes-boîtes régional ! Ce qui n'avait pas 
manqué de susciter cette réflexion : "Si on 
me demande déjà de rectifier le tir pour 
un article… automobile dans un toutes-
boîtes… régional, qu'en est-il en politique 
au niveau national ?"

Déjà convaincu que ce type de pression 
ne fait aucun doute, j'en ai encore tout 
récemment eu une belle démonstration 
locale. "Avec ce que tu écris, tu ne vou-
drais tout de même pas que l'on travaille 
avec VISEZ LOCAL !" me suis-je laissé dire 
par le représentant d'une commune… 
Une petite phrase qui inspire cette autre 
question inquiétante, que je partage 
pour laisser à l'appréciation de chacun. 
Dois-je comprendre que l'on veut "ache-
ter" les propos de VISEZ LOCAL ? Cette 
remarque semble en tous cas confirmer 
clairement que certains politiques se sou-
cient bien plus de leur petite personne 
que de l'intérêt du citoyen ! Ces choses 
qui "dérangent" publiées dans VISEZ 
 LOCAL ne sont pourtant que le ressenti 
de citoyens dont, selon toute logique, les 
politiques qu'ils sont censés représenter 
devraient précisément tenir compte. A 
fortiori quand ils clâment haut et fort, 
tant au niveau communal que fédéral, 
vouloir davantage de "transparence" ! Je 
ne sais pas vous mais la transparence en 
politique, moi, je n'y crois pas du tout… A 
ce titre, nous,  Liégeois, avons un excellent 
exemple de dérive extrême sous la main : 
Publifin, cela vous parle ? Et puis, sachant 
tout ce qui vient d'être développé quant à 
la liberté d'expression de la presse, com-
ment s'étonner que la population n'ait 
plus confiance en ce qu'annoncent la 
presse… et ceux qui la manipulent.

En ce qui concerne VISEZ LOCAL, qui se 
veut proche de la population, soyez en 
assurés, nous entendons continuer à dire 
les choses telles qu'elles sont, et non les 
exprimer… juste pour faire plaisir. (ML)


