• SAINTE-MARGUERITE Reconversion de l’Hôpital Saint-Joseph

Le PTB lance un avis de recherche

5 mai 2009

Le PTB lance un avis de recherche, local et international, pour retrouver la pierre inaugurale de
logements sociaux posée fin 1988 rue Bas-Rhieux par la société d’habitations sociales Maison liégeoise.
L’appel symbolise la volonté du PTB d’une reconversion de l’hôpital Saint-Joseph en logements sociaux.
symbolise la revendication du PTB, dans
le cadre du déménagement en 2016 à
Glain de l’Hôpital Saint-Joseph, de la
reconversion du site en logements
sociaux et service médical de proximité.
François Ferrara responsable de la
section Liège Ouest du PTB, réclame
ainsi « des loyers abordables dans le
quartier démuni de Sainte-Marguerite,
avec à la clé une dynamisation via de
nouveaux habitants ». Le centre médical
serait, escompte-t-il, à l’image du Home
Brull, policlinique universitaire du CHU
implantée au quai Godefroid Kurth. ♦
♦
♦

Terry BODSON

LA PIERRE SOUS LE MACADAM DU PARKING BAS-RHIEU DE LA MAISON
LIÉGEOISE ? CLIC POUR L’AUDIO : FRANÇOIS FERRERA ET RAOUL
HEDEBOUW AU CENTRE. © T.B.
« Prénom : Pierre. Nom : Inaugurale »
Ce mardi matin, 15 membres de la
section Liège Ouest du PTB+ (« + » pour
le scrutin vu les candidats d’ouverture)
ont lancé devant l’Hôpital Saint-Joseph du
CHC un « avis de recherche de la pierre
inaugurale des logements sociaux posée
rue
Bas-Rhieux
par
la
société
d’habitations sociales Maison liégeoise».
Selon Raoul Hedebouw, liégeois porteparole du PTB national et président du
PTB Liège, la pierre aurait été posée « fin

1988 sous le maïorat d’Edouard Close
(PS) ». Les logements ne furent pas
construits. La pierre serait aujourd’hui
ensevelie, pense Raoul Hedebouw, sous
une légère couche de
macadam à
l’entrée du vaste parking Bas-Rhieux
(dans la rue du même nom derrière
l’hôpital) de la Maison liégeoise : « Nos
recherches se poursuivent. Un appel sera
affiché dans le quartier pour des vues
anciennes de cette pierre afin de la
retrouver ». L’action de ce mardi

LE PTB DEVANT L’HÔPITAL
SAINT-JOSEPH. © T.B.

• ELECTIONS D’une pierre deux coups

Pierre angulaire

Le PTB embraie sur le scrutin régional du
7 juin en jetant… une pierre à la majorité
actuelle - forte, s’insurge le parti, de « la
construction depuis 2006 en Wallonie de
seuls 600 logements sociaux contre 2000
par an promis en 2006 ». La pierre
angulaire du programme électoral du
PTB est une réponse aux « 150.000
demandes en Wallonie » rappelle Raoul
Hedebouw, via « la construction de
100.000 logements sociaux - pour les
habitants et pour réguler le marché locatif
privé : les isolés dépensent en moyenne
60% de leur revenu en loyer et frais
locatifs liés ». Le financement s’appuierait
sur « un plan de réinvestissement public
à bâtir via un impôt de 2% sur les
fortunes de plus d’un million d’€. Cet
impôt rapporterait 6,8 millards d’€ à
investir dans le logement social et
l’enseignement ». Le scrutin du 7 juin est
aussi européen. Le PTB fait ainsi… d’une
pierre deux coups. Car l’avis de
recherche de la pierre de 1988 est
également « international, sourit Pierre
Hedebouw. Il est en effet possible que la
pierre inaugurale se promène dans une
autre ville ou un autre pays où on
construit plus de logements sociaux,
comme en Finlande. Elle a donc peutêtre été enlevée pour la construction de
logements sociaux à l’étranger ». ♦
♦
♦ T.B.
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