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VOS FRÉQUENCES 
Liège > 103.2 
Huy > 105.6 Vinalmont > 97.4 
Verviers > 107.6 Spa > 107.9100 Les fêtes de fin d’année approchent et 

l’Armée du Salut lance un appel aux dons. 
Son but ? Récolter de l’argent pour acheter 
un cadeau à 100 enfants défavorisés.

LIÈGE En pratique, le décret sur
les implantations commerciales
en Wallonie, serait effectif à
partir du 1er janvier 2015. Propo-
sé par le ministre Marcourt, il
n’est pas de nature à favoriser la
saine gestion (commerciale)
d’une ville selon le MR. Car ce
décret modifie les règles d’ob-
tention du permis en faisant
parfois perdre la main à la Ville
disent les élus libéraux. Désor-
mais en effet, ce sont les im-
plantations commerciales de
plus de 2.500m2 qui nécessite-
ront une autorisation régionale
(auprès du fonctionnaire délé-
gué). La commune n’intervien-
drait quant à elle que pour déli-
vrer les permis des implanta-
tions dont la surface est
comprise entre 400m2 et

2.500m2… Auparavant, le seuil
prévu pour l’intervention régio-
nale était de 4.000m2, ce qui fait
dire au MR que la Ville aura
moins à dire lors de l’implanta-
tion de gros complexes com-
merciaux. Ce n’est pas faux ! La
conséquence ? Les communes
perdent en quelque sorte cette
vision d’ensemble et un certain
pouvoir de gestion globale sur
les implantations commerciales.
Enfin, ce décret modifie la durée
de validité d’un permis… Celle-ci
n’est plus illimitée mais est fixée
à 20 ans. “Quand on sait qu’un
bail commercial dure 9 ans, cela
ne permet qu’un seul renouvelle-
ment; cela ne va faire qu’alourdir
les tâches administratives et aug-
menter l’insécurité juridique.”

M. B.

Implantation commerciale : la ville perd la main ?

LIÈGE Les libéraux ne l’ont
jamais caché, l’ouverture des
commerces le dimanche est
une idée qui les séduit. Défen-
se du petit commerce oblige
toutefois, le MR estime que
cette ouverture ne peut pas
se réaliser sans un “accompa-
gnement”. Mais ce que fait la
Ville aujourd’hui est tout le
contraire doit-on compren-
dre. “Ce statut de cité touristi-
que a été acquis il y a plusieurs
mois et depuis, rien ne s’est
passé, constate Pierre Gilis-
sen, nous regrettons qu’il n’y a
pas de discussion, l’UCM qui
est un acteur important, est
absent du débat.” “Nous esti-
mons au contraire que la Ville
doit faciliter les choses”, insis-
te Christine Defraigne qui
souligne également : “Cela
doit rester une possibilité, une
permission, pas une obligation.
Mais cette possibilité doit être
accompagnée”. Par une dyna-
mique culturelle et touristi-
que par exemple… Pour le
succès de l’ouverture, un di-
manche par mois (l’idée est
avancée), le MR n’en doute
pas : “N’oublions pas que Liège
est une des seules grandes vil-
les en Belgique à bénéficier
d’une animation commerciale
qui attire déjà 100.000 person-
nes tous les dimanches”. À sa-
voir, la Batte.

M. B.

Oui pour le
dimanche, mais…

POLITIQUE LIÈGE

VALEUREUX
le commerce
LIÉGEOIS?
8 Les libéraux liégeois foisonnent d’idées

pour dynamiser le commerce liégeois

A “Défendre le commerce, c’est dans
notre ADN”… lancent d’emblée
les libéraux liégeois qui, en
marge des discussions sur la pro-
motion du commerce en Cité ar-

dente, font le point sur tout ce
qui ne va pas à Liège. Si d’aucuns
reconnaissent que Liège est dans
une dynamique positive, en ef-
fet, les élus MR liégeois estiment

unanimement que les pouvoirs
publics (PS et cdH) ne font pas le
nécessaire pour que Liège soit at-
tractive, commercialement par-
lant… et de perdre ce leadership
face à des villes comme Maas-
tricht, Hasselt ou Aachen et
même Visé.

Le MR de Liège a donc dressé
son inventaire des mesures à
prendre pour dynamiser le com-
merce liégeois, en commençant
par dresser ce constat : sur 5.155
cellules commerciales, 422 sont
vides. Par ailleurs, Liège serait
l’une des villes où les commerces
seraient les plus taxés en Wallo-
nie, enmoyenne 8 % de plus.

QUE FAIRE DÈS LORS ? Agir sur
les lacunes à entendre Christine
Defraigne, cheffe de groupe MR.
“On constate par exemple que la
mobilité est une frustration cons-

tante chez les commerçants”, pré-
cise-t-elle… Comme la sécurité
ou la propreté.

L’idée phare, c’est surtout la
réanimation du cœur historique
de Liège, “via l’établissement d’une
charte et d’un label qualité”, pro-
pose Michel Péters, “et en faisant
de Liège Gestion centre-ville le bras
armé de cette politique”, poursuit
Fabrice Drèze.

Pour développer le concept,
les libéraux évoquent la création
d’une charte de fidélité unique,
un e-commerce avec une seule
coupole en ligne, plus claire et
plus attractive. Sans oublier bien
sûr l’ouverture des commerces
le dimanche.

Sur ce point comme sur le
reste, le MR dit offrir une main
tendue à la majorité. Le débat
est ouvert.

M. B.

: Le MR estime que de nombreuses actions doivent être prises pour soutenir le petit commerce. © ABD
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17H > 19H
ESPACE ARRUPE

RUE GRANDGAGNAGE, 7
5000 NAMURVous êtes :

• Bachelier (Université ou Haute École)

• Titulaire d’un master

• En reprise d’études

Venez vous
informer sur :

•  Les masters
(cours du jour ou horaire décalé)

• Les passerelles

•  Les masters de spécialisation

PROGRAMME :

www.unamur.be/

soiree-masters

CONTACT :

info.etudes@unamur.be

081 / 72 50 30

Soirée Masters

Renforcer l’attractivité du centre-ville en redynamisant le commerce, telle est la volonté affichée par l’opposition MR.
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Le commerce, une priorité
Liège L’opposition MR entend le
redynamiser et estime que la
Ville doit être “un facilitateur”.

V aleureux commerce liégeois !” :
c’est sous cet intitulé que les
membres du groupeMR au Con

seil communal de Liège ont fait ce ven
dredi le point sur cette problématique.
Se posant d’emblée en “force d’opposi
tion dure mais constructive”, Christine
Defraigne et consorts ont émis une sé
rie de constats, le plus souvent négatifs,
tout en faisant plusieurs propositions.
En termes chiffrés, l’état des lieux
dressé par leMRn’est pas idéal, notam
ment en matière de cellules commer
ciales vides au sein de l’hypercentre. En
outre, juge la cheffe de groupe libérale,
“il existe très peu de données chiffrées ac
tualisées, ce qui fait que beaucoup de
questions restent sans réponse”. Autre
problème, selon cette dernière : le fait
que le sujet serait soustraité par le col
lège communal, notamment pour ce
qui est des cellules inoccupées. À cet
égard, “la récente initiative Créashop de
la Ville est positive mais elle n’est pas suf
fisante car elle ne crée pas d’effet levier”,
estiment les libéraux liégeois, lesquels
plaident pour “une dyna
mique globale et non limi
tée à certaines rues ou à
certains quartiers”.

Garantir les fondamentaux
Évoquant les problè

mes récurrents pointés
par les commerçants en
matière d’insécurité, de
mobilité, de propreté… et
listant les nombreux ac
teurs jouant un rôle dans
le développement éco
nomique, le MR insiste pour que la
Ville prenne ses responsabilités et joue

auxdires deGilles Foret “un rôle de faci
litateur”. Il s’agit tout d’abord selon les
membres de l’opposition libérale de

“garantir les fondamen
taux” que sont selon eux
lamobilité – notamment
en créant “une intermo
dalité forte s’appuyant sur
un réseau de transport pu
blic à trois niveaux inter
connectés” et en mettant
en place un observatoire
du tram , de sécurité –
en faisant appliquer en
tièrement le règlement
communal en matière
demendicité – ou encore

de propreté – en mettant l’accent sur
Liège en tant que ville fleurie .

Une focalisation sur le cœur historique
Au rayon des propositions formulées

en vue de redynamiser le commerce
liégeois, celle relative au cœur histori
que retient notamment l’attention. Et
pour cause puisque depuis le début de
cette année, la Ville a obtenu la recon
naissance de ce dernier comme péri
mètre touristique. Le hic, du moins se
lon Michel Péters, c’est que “près d’un
an plus tard et à l’exception d’une seule
action, rien n’a été entrepris, ce qui est
dramatique”. Et ce dernier, s’inspirant
au passage de ce qui se fait déjà à Cour
trai par exemple, de proposer la mise
en place d’une société de développe
ment commercial, soit un partenariat
publicprivé qui associerait commer
çants et Ville et qui concernerait dans

un premier temps le cœur historique.
Avec à la clé une possibilité de mettre
en valeur le patrimoine et la culture,
d’établir une charte voire un label qua
lité ou encore de créer une carte de fi
délité unique. Parmi les autres points
abordés par le MR, on retiendra pêle
mêle la volonté de faire de l’ASBL Ges
tion centreville, dont la dotation com
munale devrait être augmentée, le véri
table bras armé de la politique
commerciale à Liège. Un investisse
ment accru en matière d’ecommerce
avec la création d’une coupole en ligne,
une ouverture dominicale concertée et
encadrée ainsi que la création d’une
identité commerciale propre à chaque
quartier sont également souhaités.

Bruno Boutsen

La volonté est
de faire de

l’ASBL Gestion
centreville le
bras armé de
la politique
commerciale.

D’un mois à l’autre

En voiture !

Par Dominique Nahoé

“Tout change en une seule nuit”. C’est le slogan du
nouveau plan de transport national de la SNCB qui
entrera en vigueur le dimanche 14 décembre. Im
possible aux navetteurs d’éviter ce barnum autosa
tisfait. Dumoins quand les trains rouleront : grèves
du lundi, grève des conducteurs le jeudi 11, mani
festation à Bruxelles le lundi 15. Pas de pire mo
ment pour un tel basculement d’horaires.
L’arrondissement de Verviers en sortira gagnant. Il
sera relié à Bruxelles chaque demiheure sans rup
ture de charge. Mais Visé sera désormais desserte
locale. Et LiègeAix va devenirWelkenraedtAix.
Limite des rêves principautaires demétropole de
l’Euregio MeuseRhin… Pas si grave, diraton. Fré
quences plus élevées, augmentation des places
assises, horaires mieux cadencés, correspondances
plus sûres. Et moins de retards ?
Mais cet arbre ne cachetil pas la mise en coupe
d’une forêt ? Le gouvernement fédéral s’étrangle
devant la dette et le déficit de la SNCB. Le patron
des chemins de fer, Jo Cornu, prédit un nouveau
plan de restructuration. Les rumeurs fusent : ligne
de l’Ourthe limitée à Bomal, suppression de celle de
l’Amblève, demême que VerviersSpa. On imagine
les problèmes demobilité vers les lieux de travail,
les écoles, les sites touristiques. Exit aussi tout projet
de RER.
Àmoins qu’il s’agisse de faire payer le prix fort à la
Région et aux communes désireuses de conserver
leurs trains. C’est en tout cas le moment de jauger la
supracommunalité et demonter un dossier en
béton contre la mort du rail ardennais. Menée par le
président du collège provincial et le bourgmestre de
Liège, “Liège EuropeMétropole” (LEM) est toute
désignée pour cela. En voiture ! D’autant que cette
désertification affaiblirait le “hub” des Guillemins.
Les Chemins de fer allemands vont ouvrir leur
propre liaison à grande vitesse transmanche. Ils ne
confirment pas un arrêt liégeois. TroisPonts, Lon
dres StPancras, même combat.

Les projets
de LEM

B.B.

Pour une programmation commerciale à l’année
Travail dominical Ecolo prône
une concentration géographique
et thématique les 1ers dimanches.

L e moins que l’on puisse écrire est
que la question visiblement déli
cate du travail dominical au sein

des commerces ne laisse pas indifférent.
On a encore pu le vérifier lors du dernier
Conseil communal de Liège où l’opposi
tion a interrogé l’échevine en charge du
Développement économique, à savoir
Maggy Yerna (PS) sur ce sujet. Un sujet
dont il était question dès 2010 en terres
liégeoises et qui suscitait déjà l’opposi
tion de l’UCM locale pour qui le diman

che ne peut pas être considéré comme
un jour pareil à un autre.
Au début de cette année, l’octroi à la

Cité ardente du statut de ville touristi
que est allé de pair avec la faculté pour
les commerçants d’ouvrir le dimanche.
Le hic, selon le conseiller communal et
entrepreneur liégeois Quentin le Bussy
(Ecolo), c’est que cela n’a pas été suivi
d’une communication et d’une concer
tation sociale dignes de ce nom. “Les
deux premières expériences qui ont été me
nées n’ont pas été concluantes et le résultat
des courses, c’est l’anarchie et la concur
rence entre les enseignes”, estime ce der
nier. Selon lui, contrairement à ce
qu’avance l’échevine Yerna, l’attractivité
du centreville n’en est pas renforcée et
cela poserait également problème aux

travailleurs du dimanche dont le statut
laisserait à désirer.

“Une approche globale et multiple”
Bien qu’ils ne soient pas a priori favo

rables à l’extension du travail dominical,
les verts liégeois se la jouent real politik
et prônent un encadrement de celuici.
Évoquant “une approche globale et multi
ple”, Quentin le Bussy insiste sur la né
cessité d’élaborer une programmation
commerciale à l’année. Commerciale
mais pas que puisqu’une complémenta
rité avec d’autres activités (culturelle,
événementielle ou autres) ainsi qu’un
partenariat avec différents opérateurs
sont souhaités. “L’idée est de se concentrer
sur les premiers dimanches du mois en sa
chant qu’il y en a l’un ou l’autre jugé peu

porteur par les commerçants”, précise le
conseiller communal, évoquant “une
concentration géographique et thémati
que” (artisanale, outdoor…).
À la question de savoir qui pourrait

structurer cette opération concertée –
mais encore fautil que la concertation
ait lieu, souligne Quentin le Bussy , il
plaide pour que la Ville prenne ses res
ponsabilités en collaboration avec l’ASBL
Gestion centreville. “La création d’une
nouvelle structure n’est pas nécessaire car
l’ASBL Gestion centreville a déjà montré
son expertise dans l’aménagement convi
vial de plusieurs places”. Mais encore
fautil que chacun accepte de se mettre
autour de la table et de se désister d’une
partie de son pouvoir…

Bruno Boutsen
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S’étendant du pont de Fragnée
jusqu’au pont Kennedy, le kilo-
mètre et demi de chantier
d’aménagement des quais de la
Meuse a toujours respecté son ti-
ming. 80 % du travail sera
d’ailleurs effectué dans les
temps. Mais il accuse tout de
même deux retards importants
suite, nous dit-on, à un pro-
blème de fournitures.
1. La pile de la passerelle.
On sait qu’une passerelle cyclo-
pédestre va être construite en
2015 au bout de l’esplanade des
Guillemins jusqu’au parc de la
Boverie. Avant de clôturer la voi-
rie de 2 X 2 bandes de circula-
tion sur le quai de Rome, il faut
d’abord aménager un énorme
socle de béton qui servira de
support à la pile de la passerelle.
Le coulage de ce béton dans le
sol a pris un retard d’un bon
mois. La chaussée ne sera donc
terminée qu’au début février.

2. Le tunnel de 400 mètres :
Le tunnel de 400 mètres qui per-
mettra de sortir de la ville, de la
fin du boulevard d’Avroy jus-
qu’au quai de Rome, est quasi
terminé. Mais il n’est pas encore
équipé en feux lumineux et en
leds. « Nous accusons un retard
dans la livraison, explique Mu-
riel Dossin, la porte-parole du
SPW. Et il ne sera pas prêt pour
l’inauguration. » Cependant,
l’avenue Blonden sera terminée
dans les temps (19 décembre) et
le passage en surface, de la fin
du boulevard d’Avroy jusqu’au
quai de Rome, sera rétabli.

TOUT LE RESTE SERA OUVERT

Par contre, toutes les autres por-
tions du chantier seront ou-
vertes à la circulation.

C’est déjà le cas pour le pont Al-
bert 1er, les Terrasses, le boule-
vard Frère Orban et la desserte
de la Capitainerie. « Et ce sera
aussi le cas, au plus tard pour le
19 décembre, pour le 2 X 2
bandes de circulation dans sa por-
tion comprise entre le pont Albert
1er et le rond-point des Prémon-
trés, reprend la porte-parole.
Ainsi que pour l’avenue Blon-
den. »
Elle ajoute que par la suite, de
petits rétrécissements à une
seule bande seront encore pré-
vus, de manière ponctuelle,
pour pouvoir bétonner les mu-
rets aux différents carrefours.
« Ce n’est pas possible de le faire
en plein hiver », ajoute-t-elle.
Au printemps, on procédera
aussi à la plantation d’arbres, de

plantes et de pelouses, d’abord
dans les bermes centrales, et en-
suite le long de la Meuse. « Pour
agrémenter la belle promenade
cyclo-pédestre en bord de Meuse. »
Vu la longueur du chantier et le
nombre d’intervenants qui s’y
sont succédé, finalement, on
peut s’estimer heureux de ce
seul mois de retard. l

LUC GOCHEL

LIÈGE - TRAVAUX

Un gros mois de retard…
Le chantier des quais sur Meuse sera terminé début février

L’énorme chantier des quais
de la rive gauche de la

Meuse connaîtra un peu de
retard. Avec une fin prévue pour
la fin décembre, après deux
années de travaux, il faudra
pourtant attendre quelques
semaines de plus pour le voir
complètement terminé.

Encore quelques semaines de patience pour terminer, complètement, le chantier. l DR

Le MR liégeois s’est penché
sur la situation du com-

merce liégeois. Liège compte 422
cellules commerciales vides, sur
les 5.155 que compte la ville. Le
MR lance donc une série de pro-
positions pour améliorer la si-
tuation.
À commencer par une ouverture
plus large des commerces le di-
manche. Christine Defraigne se
dit en faveur, comme les autres
conseillers communaux liégeois
du MR, de celle-ci : « La Ville a dé-
croché un statut de ville touris-
tique qui lui permet d’ouvrir les
magasins chaque dimanche. Nous
n’en demandons pas tant, mais un
dimanche par mois serait très
bien. Même si nous savons que
tous les commerçants n’y sont pas
favorables. Mais, pour arriver à les
convaincre d’y participer, la Ville
doit y mettre du sien, en organi-
sant des animations spécifiques.
Avec la Batte, Liège attire, le di-
manche, 100.000 visiteurs. On
pourrait valoriser ce potentiel. La
balle est dans le camp de la Ville. »
Jean-Luc Vasseur, le président du
Commerce liégeois, vient
d’ailleurs de lancer une consulta-

tion des commerçants afin de re-
venir, fin février, avec des propo-
sitions à faire à la Ville concer-
nant l’accompagnement de l’ou-
verture du dimanche : parkings,
animations, promotion…
Pour le MR, il faut améliorer la
mobilité, la sécurité et la propre-
té en ville. Côté mobilité, Diana
Nikolic déplore une signalisa-
tion déficiente pour les travaux.
Elle réclame que la Ville impose
systématiquement aux presta-
taires de travaux une signalé-
tique indiquant les itinéraires al-
ternatifs et, surtout, l’accessibili-
té aux commerces et aux ser-
vices. Côté sécurité, Christine
Defraigne revient sur la maîtrise
de la mendicité. Pour la propreté,
Fabrice Drèze suggère l’installa-
tion de poubelles publiques à tri
sélectif et « une véritable chasse
aux auteurs de tags ».

CHARLES LEDENT 

LIÈGE – PROPOSITIONS DU MR

Améliorer le
commerce à Liège

Le bout du tunnel...fermé ! l PH.L. Balade le long de la Meuse. l SPW

Midi - Minuit
de 11 h à 24 h

5 salles  •  35 cabines
Les fi lms les plus hot

Mais aussi...

Notre magasin
tout... tout sur les «sex toys», 

mais aussi en DVD 
les dernières sorties les plus X 
et des super-séries en PROMO

7 rue Nagelmakers 4000 Liège

 04/223 74 68

ot

magasin
sex toys», 

DVD
es plus X 
n PROMO

404

207119100 CALA

CULTURE ET LOISIRS A
TABLE

C’est un véritable artiste, 
au sens noble du terme, 
un homme touchant, pas-

sionné et déterminé qui s’ap-
prête à faire son retour sous 
le feu des projecteurs.  Quinze 
ans après son premier album, 
Stéphane Bairin sortira son 
nouveau single dans quelques 
jours avant un tout nouvel al-
bum de 12 titres aux alentours 
du mois d’avril.  « Je suis tellement 
heureux !  Le chant, je l’ai dans le 
sang depuis que je suis tout petit.  
Remonter sur scène, aller à la ren-
contre du public…  Il n’y a rien que 
j’aime plus que ça », explique, en-
thousiaste, le chanteur ansois.  
Après avoir connu le succès au 
début des années 2000, l’artiste 
a longtemps mûri son nou-
veau projet avant de rentrer en 
studio.

UN NOUVEAU NOM 
CHOISI PAR SON 
PUBLIC ! 

Christopher, puisque c’est 
ainsi qu’il faut l’appeler 
maintenant, est un homme 
nouveau qui garde pourtant 
les pieds sur terre.  « Je sais 
que c’est un défi  car ce ne sera pas 
facile, mais j’y crois vraiment.  J’ai 
voulu marquer le coup et donner 
une image forte à ce nouveau dé-
part.  Sur les réseaux sociaux, j’ai 
proposé à mes fans de choisir mon 
nouveau nom de scène et Christo-
pher est sorti à l’unanimité ».  Il 
y a 15 ans, le chanteur avait 
connu le succès après avoir 
remporté un concours à Hac-
court.  Les choses s’étaient 
alors très vite enchaînées.  
« J’ai fait un CD de 4 titres qui a 

beaucoup tourné sur les ondes.  J’ai 
participé 4 fois à l’émission « Dix 
qu’on aime » avant d’être repéré 
par Pascal Sevran et d’interpré-
ter mon titre en duo avec Patrick 
Fiori pour l’émission « La chance 
aux chansons ».   Ce sont des sou-
venirs merveilleux, mais je reste 
lucide, je ne suis pas une célébri-
té », rigole Christopher.  Ani-
mateur radio, interprète… Il 
enchaîne les expériences et 
les rencontres.  Il fait ainsi la 
connaissance de Souad Esme-
ralda, connue pour ses inter-
ventions de voyante sur Plug 
RTL.  « Elle a tout de suite cru en 
moi et m’a proposé de démarrer 
une nouvelle aventure.  C’est une 
personne incroyable en qui j’ai 
vraiment confi ance ».  

Ludovic Cutaia, auteur com-
positeur et professeur de per-
cussions, décide alors de lui 
écrire de nouvelles chansons, 
des textes rythmés qui collent 
à la peau de Christopher.  « J’ai 
l’étiquette du chanteur français ro-
mantique.  Je ne renie absolument 
pas cela car c’est effectivement mon 
style, mais en dix ans les goûts du 
public ont évolué…  Tout comme 
moi ».  À l’image d’Emmanuel 
Moire, le « Christopher nou-
veau » est plus dynamique, 
plus jeune.  « Ludo a fait un for-
midable travail sur l’album.  Il a 
écrit de superbes textes qui parlent 
de moi, de mes envies, de mon his-
toire.  Pour les mélodies, il n’a pas 
hésité à faire appel à ses meilleurs 
élèves qui sont entrés avec moi en 
studio pour réaliser un disque iné-
dit qui fait la part belle aux per-
cussions et au romantisme qui me 
caractérise ». 

DES PROJETS PLEIN 
LA TÊTE… 

D’ici quelques jours, le pre-
mier single de ce nouvel 
album sortira sur toutes les 
plates-formes de télécharge-
ment légales, un véritable test 
pour Christopher qui attend 
impatiemment ce moment.  
« J’ai vraiment hâte d’avoir le retour 
du public.  Les quelques personnes 
qui ont eu la chance d’entendre les 
nouveaux titres sont enthousiastes, 
mais le véritable baromètre, ce sera 
les nombreux fans qui me suivent 
sur les réseaux sociaux.  Je leur ai 
d’ailleurs réservé une belle surprise 
puisqu’un clip va être tourné très 
bientôt dans les rues de Liège ». 

L’OBJECTIF DE 
CHRISTOPHER ? 

Remonter sur scène pour 
connaître à nouveau les fris-
sons d’une prestation en di-
rect.  « Il va falloir convaincre les 
radios de passer mes titres pour 
espérer toucher un producteur 
qui me permettra d’aller encore 
plus loin.  Comme tout artiste je 
rêve de me produire dans des fes-
tivals comme les Francofolies ou 
sur des scènes comme le Forum.  
Je suis prêt à me battre pour 

y arriver, mais pas à n’importe 
quel prix.  Je suis un chanteur 
authentique, je ne triche pas.  C’est 
ma force…  Et ma faiblesse ».  Des 
coups durs, Christophe en 
a connu, mais il a toujours 
relevé la tête et poursuivi son 
rêve.  « Il me suffi t d’entendre une 
chanson que j’aime à la radio pour 
me donner des frissons, raviver la 
fl amme.  J’ai parfois songé à tout ar-
rêter, mais j’ai toujours eu des gens 
autour de moi pour m’encourager, 
me soutenir.  Je tiens d’ailleurs à les 
remercier, c’est grâce à eux que j’en 
suis là aujourd’hui ».  

Aux côtés de Christopher, sa 
tante, toujours présente, lui 
prodigue des conseils et re-
garde d’un œil avisé la carrière 
de celui qu’elle a élevé.  « Je lui 
souhaite de réussir, il a une voix 
merveilleuse.  C’est un garçon cou-
rageux qui travaille sans cesse, il le 
mérite vraiment ».

www.christopher-music.be 
info@Christopher-music.be

Un nouvel album

CH
RI
ST
OP
HE
R Un artiste à fleur de peau 

Tout en subtilité, un dynamisme sans faille et 
une sensibilité à fl eur de peau…  Christopher a 
tout pour réussir, c’est tout ce que l’on souhaite à 
ce sympathique et talentueux artiste !
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Une ville, un esprit.

04 221 56 40
info liegeenergie.be
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RETROUVEZ  
TOUS LES  
PROGRAMMES 
DE CINÉMA SUR 

C e lundi, le commerce lié-
geois aura à souffrir de la
grève décrétée par le front

commun syndical sur l’ensemble
de la province de Liège, tout
comme le 15 décembre lors de la
grève générale au niveau natio-
nal. Et à constater le peu – voire
l’absence – de concertation entre
syndicats et gouvernement, le
mouvement risque de perdurer.

Dans ce contexte, les libéraux
liégeois ont présenté ce vendredi
un dossier de 37 pages reprenant
d’une part un état des lieux du
commerce liégeois (5.155 cellules
commerciales sur le territoire de
la Ville dont 422 vides) avec une
attention spéciale pour l’hyper-
centre qui, selon le MR, compte
17 % de cellules vides. « Globale-
ment, les données chiffrées livrées
par la Ville sont lacunaires pour
mettre en place une véritable
stratégie de dynamisation du
commerce liégeois », déclare la
cheffe de groupe MR au Conseil,
Christine Defraigne. Le conseil
Michel Peters note, lui, qu’un
commerçant établi à Liège paie
« 8 % de plus qu’un collègue éta-
bli ailleurs en Wallonie ».

Comment aider le commerce
liégeois ? Les conseillers libéraux
dressent une liste d’interven-
tions publiques pour réanimer le
cœur historique de Liège.

Ouverture le dimanche
« Disposer aujourd’hui d’un

périmètre touristique permettant
aux commerces d’ouvrir le di-
manche est une bonne chose,

mais il faut encadrer et accom-
pagner cette possibilité offerte
aux commerçants via des ani-
mations, notamment cultu-
relles », déclare le conseiller
Pierre Gilissen.

Et le MR de plaider pour un
renforcement de la gestion du
centre-ville et la mise en place de
sociétés de développement com-
mercial, un concept importé du
Canada notamment et qui per-
met à des commerçants de s’as-
socier, par quartier, et de monter
des plans d’investissement en
termes de services et d’anima-
tions commerciales, financés à la
fois par le privé et le public. Des
représentants du monde poli-
tique (majorité et opposition)
siégeraient au sein de cette SDC,
avec participation des comités de
quartier.

Autres idées : la création d’une
carte de fidélité unique, d’une
charte esthétique des devantures
commerciales, la signalisation
des parkings (maintes fois an-
noncée par la majorité PS-CDH
mais jamais réalisée) ou encore
la mise à disposition d’une cel-
lule commerciale aux personnes
qui veulent tester, durant
quelques mois, le lancement
d’une activité commerciale.
« C’est déjà un peu ce qui se fait
avec Créashop, que nous saluons,
mais qui reste trop cantonné à
une rue précise », déclare Chris-
tine Defraigne. « Plus globale-
ment, nous voulons que le décret
relatif aux implantations com-
merciales porté par Jean-Claude
Marcourt soit rediscuté de ma-
nière à intégrer plus d’acteurs
(notamment l’Union des Classes
moyennes) et de facteurs qui
prennent en compte les difficultés
du commerce du centre-ville. »

Et c’est là que le MR revient à
la charge avec les fondamentaux
« sécurité-propreté-mobilité »
qui, selon lui, ne constituent pas
actuellement un cadre satisfai-
sant. « Avec les chantiers actuels
et à venir – celui du tram princi-
palement – Liège souffre d’em-
bouteillages à répétition aux-

quels s’ajoute un stationnement
trop onéreux, une pénurie de
places de parking. Se déplacer à
Liège est devenu un parcours du
combattant », affirme la
conseillère Diana Nikolic. Pour
le MR, la liste des investisse-
ments en rade est longue : les
parkings relais à la périphérie, la
signalisation dynamique des
parkings, les nouveaux parkings
en ouvrage quai sur Meuse et
boulevard d’Avroy ou encore la
mise sur pied d’un observatoire
du tram pour anticiper les chan-
tiers sources de perturbations
pour les riverains, les commer-
çants et les clients. Et de plaider,
encore une fois, pour l’intégra-
tion de l’UCM dans cette struc-
ture alors que, dixit Christine
Defraigne, actuellement, « il y a
une rupture entre l’UCM et la
Ville ».

En matière de sécurité, le MR
fustige « une nouvelle fois la né-
gligence sciemment coupable du
bourgmestre concernant l’appli-
cation du règlement sur la men-

dicité. Or, les comportements de
certains mendiants font fuir la
clientèle ». Ceci dit, dans une
conception de « libéralisme so-
cial », le MR liégeois appelle à
plus de sanctions pour les per-
sonnes qui harcèlent le passant
sur l’espace public mais de-
mande également davantage de
suivi psycho-médico-social.

Concernant la propreté, le
conseiller Fabrice Drèze constate
l’utilité des opérations tornades
blanches mais note que la Ville
doit davantage montrer
l’exemple en matière de propreté
publique (vider à temps les cor-
beilles publiques, installer des
poubelles publiques de tri sélec-
tif par exemple) et inciter tous les
Liégeois à faire preuve de ci-
visme.

Enfin, par la voix d’Elizabeth
Fraipont, le MR craint les réper-
cussions du chantier du tram sur
la Batte. « Le commerce ambu-
lant mérite autant d’attention
que le sédentaire. » ■

PHILIPPE BODEUX

Le MR veut aider le commerce liégeois
POLITIQUE Les libéraux sortent un épais cahier de propositions

Après avoir sondé les commerçants 

du centre-ville, les libéraux liégeois réclament

une stratégie globale.

Le soutien au commerce passe par davantage

d’interventions publiques en cheville avec le privé.

Au centre-ville, il n’y a pas que le commerce sédentaire qui préoccupe le MR. L’avenir de la Batte, chamboulée par le tram, inquiète
les libéraux. © MICHEL TONNEAU
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Rue du mouton blanc 10
4000 Liège
Tel 04 220 53 53
www.lecomptoiranversois.be
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