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SENEFFE POLITIQUE

La redevance
sur les stages
FAIT DÉBAT

8 Le dernier 
conseil 

communal était 
consacré aux taxes 
et redevances.

▸ Sur les 52 points inscrits à 
l’ordre du jour du conseil 
communal de ce lundi, pas 
moins de 35 étaient consa-
crés au vote des règlements 
en matière de redevances et 
de taxes. La plupart de ces 
règlements ont simplement 
été renouvelés pour l’exer-
cice 2020-2025 sans modifi-
cation. Mais certaines taxes 
et redevances ont tout de 
même été adaptées ou aug-
mentées.

En matière de concession 
de sépultures, la redevance 
a par exemple été légère-
ment augmentée pour les 
non-Seneffois. Idem pour 
les exhumations. Celle sur 
les déversements sauvages a 
quant à elle été créée.

Mais c’est surtout le rè-
glement de la redevance re-
lative aux frais pour les sta-
ges Espace jeunes qui a fait 
débat. Le groupe d’opposi-
tion AC + a voté contre “pour 
son côté antisocial”. Durant 
la législature précédente, 
une réduction du taux de 
taxation, à savoir 2 euros, 
était appliquée à partir du 3e 
enfant d’une même famille 
fréquentant ces stages. Mais 
le point prévoyait de suppri-
mer cet avantage social.

LA BOURGMESTRE, Béné-
dicte Poll, a répondu que le 
logiciel utilisé pour le calcul 
de frais ne permettait plus 
d’appliquer la réduction. 
“Pour le moment, il n’y a donc 
plus de réduction pour le 3e en-
fant dans le règlement”, expli-
que-t-elle. “En pratique, le lo-
giciel ne nous permet pas de 
le faire. Tout doit être fait ma-
nuellement, les attestations 
fiscales aussi. Techniquement, 
ce n’est donc malheureuse-
ment plus possible pour l’ins-
tant.”

“Une telle réponse est aber-
rante”, a bondi l’opposition 
AC +. “Une telle décision ne va 
bien évidemment pas faciliter 
la vie des parents concernés, 
particulièrement sur le plan 
financier, mais plutôt nuire 
tant aux parents qu’aux en-
fants, qui ne pourront certai-
nement plus intégrer une 
structure du secteur public.”

S. Ha.

▸ Situation de crise au sein de 
l’usine Mecar, à Seneffe. Une se-
maine après l’annonce de 29 li-
cenciements, les travailleurs de 
la société d’armement ont ex-
primé leur grande inquiétude. 
Plus de 300 travailleurs de l’en-
treprise ont décidé de rallier Na-
mur ce mercredi pour manifes-
ter devant le Parlement wallon 
où se tenait une séance plénière 

durant l’après-midi. Leur but : 
interpeller le monde politique 
dans le cadre de l’octroi de li-
cences d’exportations indispen-
sables à la survie de l’entreprise.

Avant le début de la séance, 
plusieurs députés ont rencon-
tré les travailleurs. Parmi eux, la 
Seneffoise Sophie Pecriaux (PS) 
qui a ensuite interpellé le minis-
tre-Président wallon Elio Di 

: Elio Di Rupo a été interpellé par Sophie Pécriaux au Parlement wallon. © BELGA

SENEFFE LICENCIEMENTS CHEZ MECAR

LA PERTE D’EMPLOI CAUSÉE 
par “la situation en Arabie saoudite”
8 Les 300 travailleurs de l’usine de Seneffe 

ont manifesté devant le Parlement 
wallon ce mercredi.

Rupo (PS) afin de savoir si une 
nouvelle vague de licenciement 
était à craindre. “Mecar justifie 
ces licenciements parce 
qu’ils n’ont pas ob-
tenu une licence né-
cessaire à l’expor-
tation de leurs 
produits vers 
l’Arabie saoudite, 
débute Elio Di 
Rupo. Renseigne-
ment pris, il y a effecti-
vement bien eu une de-
mande pour un montant de plus 
de 24 millions d’euros.”

Mais un avis négatif a été 
rendu après l’examination de la 
commission d’avis “compte tenu 

de la situation dans laquelle 
se trouve l’Arabie saou-

dite. On me rapporte 
que d’autres deman-
des de licences pour-
raient être présen-
tées. Bien entendu, 

ces autres demandes 
devront suivre le même 

chemin. Il est trop tôt 
pour que je puisse en indi-

quer l’issue.”
Ce sont précisément ces de-

mandes de licences qui déter-
mineront l’avenir de l’entre-
prise. “Deux licences d’exporta-
tion d’armes et de munitions sont 
indispensables pour la survie de 
Mecar, a indiqué Philippe Bert-
lef (FGTB). Ces deux licences don-
neraient du travail chez Mecar 
pour 2019 et 2020. Sans elles, tou-
tefois, c’est la fin de l’entreprise, un 
scénario que nous refusons.”

LES DÉPUTÉS socialistes de la ré-
gion du Centre Laurent Devin, 
Michel Di Mattia et Sophie Pé-
criaux ont demandé une réu-
nion avec Elio Di Rupo et les res-
ponsables du management et 
des travailleurs de Mecar. “Ce 
dossier est désormais traité par les 
services de mon cabinet et les ser-
vices juridiques. J’espère que, dans 
les deux à trois semaines qui vien-
nent, je pourrai prendre position”, 
a ponctué Elio Di Rupo.

S. Ha.

“Les 
autres 

demandes de 
licences devront 
suivre le même 

chemin.”

MANAGE TRAVAUX

▸ Cela fait plusieurs années que 
le CS Entité manageoise atten-
dait ce moment. Ce week-end, le 
club de football de la cité du 
Verre pourra enfin profiter de 
ses nouvelles infrastructures : 
notamment quatre nouveaux 
vestiaires et une nouvelle bu-
vette. De quoi ravir les 450 jeu-
nes qui foulent chaque semaine 
les pelouses de ce club dont 
l’équipe première évolue en D3 
amateurs.

Il est vrai que la construction 
de ces nouvelles installations 
était devenue indispensable à 
Manage. “Le projet initial pouvait 
accueillir entre 200 et 250 jeunes 
dans de bonnes conditions”, expli-
que le bourgmestre, Bruno Po-
zzoni (PS). “Mais le club a évolué. 

Un terrain synthétique a par 
exemple été construit à côté des 
deux terrains en herbe. 
Aujourd’hui, le club compte 
450 jeunes. Il devenait compliqué 
de conjuguer les vestiaires du 
complexe sportif avec ceux du 
club. Il a donc été décidé d’initier 
ce nouveau projet.”

C’est ainsi que quatre nou-
veaux vestiaires ont été cons-
truits depuis l’année dernière 
sur le site du club. La commune 
en a aussi profité pour rénover 
l’intérieur des bâtiments tout 
en ajoutant une nouvelle bu-
vette. “La superficie d’accueil de 
la buvette est ainsi doublée et 
agrémentée d’une terrasse exté-
rieure qui permet d’accueillir le 
public. Il a également été décidé 

LES NOUVELLES INSTALLATIONS SONT PRÊTES
8 Dès vendredi, les 450 jeunes du club 

pourront en profiter.
d’ajouter des bureaux, un vestiaire 
arbitres et des locaux techniques.”

LE MONTANT total de ce projet 
s’élève à environ 1,2 million 
d’euros, subsidié à hauteur de 
516 000 euros par la Région wal-
lonne via Infrasports. “La récep-
tion provisoire du chantier vient 

d’avoir lieu. Le club a pu en rece-
voir l’exploitation depuis le début 
de cette semaine. Mais l’inaugura-
tion officielle est prévue ce ven-
dredi. Dès ce moment-là, les 
450 jeunes pourront jouir de la 
pleine utilisation de ces infrastruc-
tures.”

S. Ha.

: Les vestiaires pourront être utilisés par les enfants dès vendredi. © DR


