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Lors des élections communales
du mois d’octobre, les candidats
MR et cdH, rejoints par plusieurs
personnes d’ouverture, seront
réunis sur la liste Maïeur. Ar-
naud Dewez, bourgmestre de
Dalhem et candidat à sa propre
succession, avait présenté 15
candidats aux vœux du maïeur.
Enfin, plus précisément 14 car
l’un d’entre eux manquait à
l’appel. Eh bien, le plus jeune
bourgmestre de Wallonie vient
d’accueillir trois nouveaux
membres sur sa liste. « Il s’agit de
Marie Charlier-Janssen, Hélène
Schyns et Laurenda Otten-Robert.
J’ajoute Fabian Vaessen qui
n’avait pu être présent au mois de
janvier. Dynamiques et compé-
tentes, ces personnes contribue-
ront incontestablement à appor-
ter un vent nouveau dans la poli-
tique communale à Dalhem »,
narre Arnaud Dewez.
Au total, on connaît donc 19
candidats de la liste Maïeur : les

14 membres présents lors des
vœux du mois de janvier, les
quatre nouveaux et Arnaud De-
wez. « Il reste un candidat mys-
tère dont le nom sera dévoilé en
mai ou en juin. Il s’agit d’une per-
sonne d’expérience qui occupe un
poste à responsabilité en lien di-
rect avec une thématique com-
munale importante », précise Ar-
naud Dewez, sans révéler son
nom.
Possédant des profils variés, ces

candidats veulent construire un
projet rassembleur pour Dal-
hem en compagnie d’Arnaud
Dewez. « Les 19 candidats sont is-
sus des 8 villages de notre entité. Il
y a un mélange d’expérience et de
jeunesse. Ils ont des professions et
des centres d’intérêts variés. On
recense 7 représentants commu-
naux actuels et 12 personnes sans
mandat politique commu-
nal ».-

YANNICK GOEBBELS

Liste Maïeur de Dalhem au complet
DALHEM – POLITIQUE

Quatre nouveaux candidats avec Arnaud Dewez. © YG

À la grande époque de Cockerill,
les Ateliers Centraux étaient une
véritable fourmilière. 6.000 ou-
vriers s’y pressaient tous les jours
par pauses et donnaient vie à
tous les commerces de la rue Fer-
dinand Nicolay.
Depuis près de 20 ans, ils sont
vides et tout Ougrée-Bas dépérit.
C’est pourquoi l’annonce faite ce
mardi par ArcelorMittal de la ces-

sion à titre gratuit à la Foncière
liégeoise (qui elle-même les céde-
ra à la SPI) est une excellente nou-
velle. Elle va permettre de relier
tous les projets que la Ville de Se-
raing a sur le quartier.
« Les quatre hectares de terrain et
les bâtiments seront désamiantés
et dépollués par ArcelorMittal », ex-
plique le communiqué du mi-
nistre Pierre-Yves Jeholet.
Une grande partie sera donnée à
la Ville de Seraing pour qu’elle
puisse poursuivre son boulevard

urbain (5). Elle aménagera un
parking de délestage de 650
places dans le hall est (1) et
construira une passerelle cyclo-
piétonne (6) sous le hall central
(2). Cette passerelle reliera ce bou-
levard urbain à l’arrêt SNCB
d’Ougrée (6) et au futur parc de
Trasenster (8). Lui qui devrait ac-
cueillir 600 kots d’étudiants.
Quant au reste des Ateliers Cen-
traux, la partie centrale (2) devrait
accueillir des bureaux, la partie
ouest (3) des entreprises. Le hall
des locomotives (4) également,
mais dans un second temps.

IL Y AVAIT URGENCE
« Je suis très heureux qu’une solu-
tion ait enfin été trouvée, com-
mentait ce mercredi Alain Ma-
thot, car on risquait de perdre les
subsides européens que nous
avions décrochés pour réaliser
90 % de ces travaux, soit 24 mil-
lions €. Il fallait en effet que tout
soit réalisé et payé avant la fin
2023 au risque de tout perdre. »
Aujourd’hui, les terrains sont là,
l’argent aussi, « et le permis de bâ-
tir pour la suite du boulevard ur-
bain est déjà délivré. Du coup, le
SPW peut lancer les travaux dès
qu’il veut », reprend le bourg-
mestre.
Mais il était temps en effet car il
faut maintenant dépolluer les
terrains et désamianter les Ate-
liers avant de pouvoir les aména-
ger. Cinq années ne seront pas de
trop.
À charge ensuite de la SPI de
trouver des entreprises et des so-
ciétés intéressées par ces bâti-
ments historiques, dotés d’un ac-
cès aisé par route et d’un vaste
parking, ainsi que d’une future
liaison directe par train vers Liège
et Flémalle.
Gageons également que l’arrivée
de ces entreprises et de leur per-
sonnel donnera une nouvelle vie
au quartier. Où la Ville de Se-
raing a d’ores et déjà annoncé
son intention de racheter les 72
maisons du côté Meuse de la rue
Nicolay pour en construire de
nouvelles.-

LUC GOCHEL
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Tous les projets d’aménagement prévus dans le bas d’Ougrée
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A
rcelorMittal vient de
céder tous ses Ateliers
Centraux d’Ougrée
pour qu’ils puissent

être transformés en accueil
d’entreprises, bureaux et par-
king. Une excellente nouvelle
car c’était la condition sine qua
non pour agencer tous les pro-
jets de redynamisation prévus
pour Ougrée-bas.

Ils seront transformés en parking, bureaux et locaux d’entreprises en liaison avec la ligne 125 A

SERAING – PROJET

Les Ateliers Centraux
vont changer Ougrée

L’entrée principale avec le grand escalier. © C.F. Une vue de la future passerelle cyclo-piétonne. © Eriges

« Il était temps
pour conserver 
les 23 millions 
de l’Europe »

Alain Mathot


