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ESNEUX

LIÈGE

Esneux a racheté
les Prés de Tilff

Le marché local
Court-Circuit
change d’horaire

Court-Circuit est de retour. © Van Ass

Dès le jeudi 24 mars, le marché local Court-Circuit sera
de retour sur la place Cathédrale, à Liège. Nouveauté
cette année, il ouvrira ses
portes dès 12h.

Les Prés de Tilff appartiennent maintenant à la commune. © Ph.L.

Un acte décisif vient d’être posé dans le dossier des Prés de
Tilff, à l’abandon depuis maintenant plus de dix ans. Depuis
une semaine, la commune d’Esneux est en effet pleinement
propriétaire des lieux.

c’est d’ainsi pouvoir avancer
beaucoup plus rapidement
dans la reconversion du site.
Quand la commune est seule
pour décider, ça prend déjà du
temps, mais quand plusieurs
institutions publiques sont
concernées, c’est encore beaucoup
plus
compliqué »,
confiait alors Laura Iker, la
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epuis toujours, le site
des Prés de Tilff, fruit
de l’union de la Région wallonne et de la
commune d’Esneux, pâtit de
ce statut qui empêche toute
décision rapide en faveur
d’une réhabilitation. À l’abandon depuis maintenant plus
de dix ans, il souffre, en effet,
de cette coparentalité qui
transforme toute velléité
d’avancement en véritable parcours du combattant, le temps
de la Région n’étant pas le
même que celui de la commune et encore moins celui
des porteurs de projet. Et encore fallait-il que les trois arrivent à s’accorder sur l’avenir
des Prés de Tilff, ce qui n’était
pas chose aisée.
Face à cette situation qui avait
permis au site de loisirs de se
transformer
en
véritable
chancre à force d’appels à projets fastidieux qui n’avaient finalement mené à rien, la commune avait opté pour une approche différente, en proposant à la Région de racheter la
totalité du site. « L’objectif,

« L’idée, c’est de lancer un
appel d’offres au conseil
communal d’avril. On
voudrait aller le plus vite
possible »
LAURA IKER

bourgmestre d’Esneux. Une
procédure maintenant enclenchée depuis plusieurs mois
mais qui vient finalement
d’aboutir.

Depuis une semaine

« Nous sommes enfin propriétaires des Prés de Tilff, se réjouit-elle. Les actes ont été signés la semaine dernière. »
Maintenant cette étape franchie, le dossier gagne en souplesse et devrait donc bénéficier d’avancées beaucoup plus
rapides. C’est en tout cas le
vœu de la commune, qui souhaite plus que tout en finir
avec ces dossiers à rallonge,
comme ce fut le cas également
avec celui du pont de Tilff.
« L’idée, c’est de lancer un appel d’offres au conseil communal d’avril, indique Mme Iker.
On voudrait aller le plus vite
possible. »
Une fois les offres sur la table
des élus esneutois, ils seront
cette fois seuls à décider de
l’avenir du site. Enfin une
lueur au bout du tunnel donc,
même si on ignore encore
dans quels délais les célèbres
Prés de Tilff pourront reprendre vie et sous quelle
forme.
GEOFFREY WOLFF

Pour sa septième édition, le marché
Court-Circuit
adapte
quelque peu sa formule. Destiné
à la promotion des produits locaux, l’événement se tiendra toujours tous les jeudis, du 24 mars
au 27 octobre, sur la place Cathédrale mais ouvrira dorénavant

ses portes dès 12h et jusqu’à 17h,
pour permettre aux Liégeois de
profiter de leur temps de midi
pour faire leurs achats.
Pour le reste, pas de changement.
« Le principe du Court-Circuit
reste quant à lui inchangé : permettre aux Liégeois et aux Liégeoises de bénéficier de produits
sains et locaux en plein cœur de
la Cité ardente, tout en privilégiant un échange direct avec le
producteur, de quoi garantir une
rémunération plus juste et une
meilleure traçabilité dans l’as-

siette », souligne ainsi l’échevinat liégeois du Développement
économique, à l’initiative du
projet.

Une vingtaine
de producteurs

Cette année encore, une vingtaine de producteurs recrutés en
province de Liège ou dans un
rayon de 50 kilomètres autour de
la Cité ardente seront de la partie
avec leurs marchandises, produites et/ou transformées localement. « Cet événement fait ainsi
la part belle aux fruits et légumes
de saisons, aux produits laitiers,
aux pains et pâtisseries, à la
viande et à la charcuterie… Sans
oublier les cosmétiques, les
bières ainsi que des friandises ou
des produits issus de la ruche,
continue l’échevinat du Développement économique. Une attention particulière est portée
sur l’information des consommateurs grâce aux panneaux de
présentation des différents
stands. »
Des associations actives dans la
sensibilisation à l’alimentation
durable, comme la Ceinture Aliment-Terre liégeoise ou la Maison de l’Alimentation durable et
inclusive de Liège, seront également présentes, chaque jeudi,
place Cathédrale. Qui, pour l’occasion, se parera d’un nouveau
mobilier urbain, avec tables,
chaises et parasols, pour apporter une touche supplémentaire
de convivialité à l’événement.
GEOFFREY WOLFF

RÉGION LIÉGEOISE

Protection Unit va assurer la
sécurité des aéroports de Lyon
Après ceux de la Côte d’Azur,
la société liégeoise Protection Unit va gérer la sécurité
des deux aéroports de Lyon.
L’entreprise de gardiennage
Protection Unit, basée à SaintGeorges, poursuit son expansion dans le domaine des aéroports. À peine un mois et huit
jours après avoir remporté le
marché des aéroports de la
Côte d’Azur, elle vient en effet
de signer également avec ceux
de Lyon. « Grâce à son expertise
reconnue en sûreté aéroportuaire internationale, Protection Unit séduit le marché
français et devient à présent le
partenaire sécurité des aéroports de Lyon (Saint-Exupéry et
Lyon Bron) pour des missions
spécifiques de consultance et

d’audit pour évaluer les procédures de sécurité », détaille Frédéric Leidgens, le directeur
communication de Protection
Unit.
Déjà leader en Belgique francophone dans le secteur du gardiennage, la société liégeoise
qui compte aujourd’hui près
de 2.000 collaborateurs s’attaque maintenant à l’Hexagone. Depuis quelques mois, le
fondateur de la société, Samuel
Di Giovanni, se charge en effet
d’assurer le développement de
son entreprise en France. Avec
succès manifestement, particulièrement dans le domaine des
aéroports.
« Déjà à la pointe en matière de
compétences techniques et des
nouvelles technologies, le secteur aéroportuaire s’inscrit as-

Maintenant aussi à Lyon. © DR

sez logiquement dans la stratégie de développement du
groupe à l’international », note
le directeur de la communication.
Le contrat avec les aéroports de
Lyon a commencé la semaine
dernière pour une durée ferme
de quatre ans.
G.W.
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