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Liège veut booster son
secteur touristique, ce n’est

pas un secret. Des événements
comme le Tour de France ou
encore, même si rien n’est joué,
l’Expo 2017, peuvent
grandement y contribuer. Mais la
SNCB aussi, via les B-Excursions.

B-Excursions, c’est le petit guide de
la SNCBquiproposedes tarifs avan-
tageux comprenant les trajets en
trainetlesentréesdedifférentssites
touristiquesenBelgique.Maisvoilà,
ilyaun(gros)bémol: laCitéardente
n’y figure pas. C’est d’autant plus
étonnantquecefutdéjàlecasparle
passé et que Liège est et reste la pre-
mière ville touristiquedeWallonie.
“Dès lors, comment expliquer que
Liègen’ait pas ces tickets combinés,

alors que des petites villes comme
Coo en ont? ”, s’est ainsi étonnée
Bénénicte Heindrichs, cheffe de
groupeEcoloauconseilcommunal.
Elle poursuit: “ Il n’y a aucune offre
pour les musées tout neufs. Et rien
nonpluspour le site liégeois leplus
visité,à savoir l’aquarium.Riennon
plus pour visiter Liège à vélo.”
De son côté, Michel Firket, échevin
enchargedecettecompétence, esti-
me que la Ville ne lésine pas sur les
moyens afin de promouvoir ses

atouts.“Pour2012,lebudgetdepro-
motiondutourismeadoublé.D’ail-
leurs, nousmettons fortement l’ac-
cent sur la promotionde Liège, afin
quenotrevillepuisseêtre situéesur
unecartedumonde.Etceparceque
nous avons clairement l’ambition
dedevenir une destination touristi-
que à part entière et pas seulement
pour un jour”, confie l’échevin. Et
d’ajouter: “B-Excursion, c’est un ré-
seau à activer. Nous retenons d’ail-
leurs la proposition. Mais ce n’est

pas le seul.”
Une réponse qui n’a pas vraiment
convaincu Bénédicte Heindrichs.
Cettedernière souligne ainsi: “ Il y a
déjà euce typedepartenariatpar le
passé. Il faut promouvoir le centre
touristique, historique et patrimo-
nial denotre Ville.”
Il est vrai que la non-présence de la
Citéardentedansuntelguide,àl’ap-
prochedelapériodeestivale,estplu-
tôt surprenante...«

GASPARD GROSJEAN

“LIÈGEN’APASDE
TICKETSCOMBINÉS
ALORSQUECOOENA ”
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Ce lundi, les Ecolos de Souma-
gne présentaient leur liste

pour les élections communales de
2012. Au cours de cette présenta-
tion, Jean-Pierre Crenier, conseiller
communalEcolo àSoumagne, adé-
voilé le nouveau nom du groupe:
EcoloPlus.
“Nousavonsmodifiénotrenompar-
cequenousavonsouvertnotre liste
à des habitants de notre commune
quinesontaffiliésàaucunpartipoli-
tique. Car nous voulons permettre
aux Soumagnards de s’impliquer
danslaviepolitiquedeleurcommu-
ne”, explique Jean-Pierre Crenier.
Auniveauduprogramme,Anne-Ca-
therineMartin, têtedelistedugrou-
peEcoloPlus,aprésentélespriorités
des verts:
“ Notre programme s’articule au-
tourdequatregrandsaxes.Asavoir:
un aménagement du territoire
mieux structuré, l’amélioration de
lamobilitéetdelasécurité,etenfin,
l’enrichissement du tissu social
dansnotre commune”.

>La liste EcoloPlus de Soumagne
1. Anne - CatherineMartin
2. Jean - PierreCrenier
3. PatriciaDelehouzée
4. José Parthoens
5. FatimaRashmani
6.Henri -MichelMontrieux
7. CaroleUrbano
8. Jacques Teheux
9.Micheline Ligot
10. ArthurVerleye
11. YvonneDor
12.MichelHerman
13. AnneServais
14.MichelGertruda
15. Véronique Targnion
16. PhilippeChapaux
17. Annette Bauer
18. PierreGaspard
19. Candidated’ouverture
20. Patrick Slangen
21. Candidated’ouverture
22.GuyMassart
23. AndréeGrandjean
24.Marie - Jeanne Foulon- Teller
25. Pascal Etienne«

TH.J.

“Dans le guide, il n’y a aucune offre pour l’aspect culturel de Liège”, regrette Bénédicte Heindrichs. l SP

CHEFFE DE GROUPE ECOLO

Jean-Pierre Crenier et la tête de liste Anne-Catherine Martin l TH.J.

ÉCHEVIN DU TOURISME

“Liège doit développer
son tourisme via la SNCB”

Michel Firket

La ville ne figure pas dans le guide B-Excursions de la SNCB

Bénédicte Heindrichs

Soumagne: un
“plus” pour Ecolo

LIÈGE CONSEIL COMMUNAL

“B-EXCURSIONS,C’EST
UNRÉSEAUÀACTIVER...

ETPASLESEUL”

SOUMAGNE ELECTIONS
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