LIEGE Pas de préavis pour les emplois PFGV
• LIEGE 100 emplois PFGV

SURSIS JUSQUE MI-AOUT

SAINTE-WALBURGE @ T.B.
A
Après décision ce vendredi matin du
gouvernement
fédéral,
en
affaires
courantes, de maintenir jusqu’au 30 juin
2008 le dispositif Plan Fédéral des
Grandes Villes (PFGV), le collège
communal liégeois a donc décidé de ne
pas envoyer les préavis aux quelques 100
travailleurs menacés par les « plus de 100
jours ». Pourquoi mi-août ? Le ministre
fédéral de la politique des Grandes Villes
Christian Dupont (PS) a demandé ce
vendredi matin la prolongation du PFGV
d’un an. Le compromis politique a donc
débouché…sur un compromis de six mois.
207 PROJETS A LIEGE DEPUIS 2000
Le PFGV injecte 155 millions d’€ pour
1000 emplois dans 15 villes et communes
belges afin d’améliorer le cadre de vie

dans
les
quartiers
démunis,
dits
« prioritaires ». La dernière convention
triennale, 12,9 millions d’€ à Liège, arrivait
à terme le 31 décembre 2007, avec 100
emplois à la clé en Cité ardente. Depuis
2000, la dotation fédérale a permis la
réalisation de « 207 projets » dans huit
quartiers prioritaires à Liège, rappelle le
bourgmestre Willy Demeyer : Brasserie
Haecht à Saint-Léonard, mairie de
Quartier de Sainte-Marguerite, salle des
Fêtes
de
Droixhe,
Maison
intergénérationnelle de Sainte-Walburge,
lutte contre le sentiment d’insécurité via les
gardiens
d’établissements
scolaires,
balayage et détagage, inspection des
bâtisses,
cellule
d’accueil
des
investisseurs, stewards urbains…

PLAN DE GESTION
Et le bourgmestre de rappeler : « Sans
décision rapide du gouvernement fédéral,
ce dispositif était menacé de ne plus
recevoir les fonds nécessaires à son
maintien et la Ville de Liège, sous plan de
gestion (NDLR : sous tutelle régionale),
risquait de se retrouver dans l’obligation de
mettre le personnel concerné en préavis ».
Les travailleurs, informés ce vendredi
après-midi en présence des organisations
syndicales, ne seront donc pas licenciés…
avant
mi-août.
D’autres
réunions
d’information au personnel sont toutefois
prévues en septembre et octobre « en
évaluant régulièrement l’évolution de la
situation ». Le Collège rappelle l’intérêt

qu’il porte à la Politique des Grandes Villes
et son insistance pour le maintenir sans
compromettre l’équilibre des finances
communales. Mais rien n’assure que le
pays, une fois doté d’un gouvernement,
maintiendra les dotations du PFGV. ♦
♦

Terry BODSON 21 septembre 2007
• DROIXHE « De grâce… »

STUDIO DE REPETITIONS…
LLe

bégaiement
fédéral
lancine
évidemment les huit quartiers prioritaires
liégeois. Exemple à Bressoux Droixhe :
« Cette année, énumère le président du
conseil Patrice Lempereur, le quartier
concrétisera via le subside fédéral une
équipe de basket de quartier, l’adaptation
de l’offre pour répondre aux demandes
formulées
par
la
Maison
Intergénérationnelle, et la création d’un
studio de répétitions pour les groupes
musicaux du quartier afin de valoriser le
potentiel des jeunes artistes. Un
encadrement permettrait d’éviter les
dérives. Le PFGV doit aussi subsidier le
futur agoraspace couvert fort attendu par
les ados de Bressoux Droixhe. Faute de
personnel, il sera impossible de faire
fonctionner ces projets pour lesquels des
investissements
importants
ont
été
consentis (…) Le PFGV commençait à
porter ses fruits (…) De grâce… ». T.B.
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