V ERV I E RS

Fonds Feder : « Les projets verviétois avaient vraiment le mérite d’être fédérateurs »
Entre Pierre-Yves Jeholet
(MR) et les fonds Feder,
ce n’est pas une grande
histoire d’amour. Il
regrette fermement que
Verviers ait si peu reçu.

D

ans notre édition de jeudi,
la répartition des fonds
Feder est revenue sur la
table après qu’un débat a eu
lieu en séance plénière au par
lement wallon. Si Écolo y a li
vré ses questionnements, il
n’était pas le seul.
Du côté du MR, emmené au
parlement par le Hervien Pier
reYves Jeholet, on tape aussi
du poing sur la table. « Les

fonds Feder représentent 4 mil
liards € répartis en 20 ans en
Wallonie. Avec quels résultats
pour redresser les indicateurs so
cioéconomiques de la Wallonie ?
Je me pose des questions…
Qu’estce qu’on a fait de cette
manne financière ? Le but des
fonds Feder c’est de soutenir des
projets avec un réel intérêt pour la
collectivité. Je me dis aussi qu’il y
a une politisation dans la réparti
tion. Exemples : Mons a reçu
l’équivalent de 1064 €/habitant ;
on frôle les 1 000 € à Charleroi et
Liège ; et à Verviers on est à 19 €/
habitant. Qu’estce qui justifie que
Verviers ait été ainsi lésée ? La
Ville appartient tout de même
aux 12 pôles urbains. Je ne peux
pas accepter qu’on dise que c’est
parce que ses dossiers étaient mal
ficelés. »

Selon PierreYves Jeholet, l’ex
cuse de dire que c’est parce que
les projets proposés par Ver
viers étaient trop axés sur la
culture est mauvaise. Pour rap
pel, Verviers avait notamment
inscrit la rénovation du Grand
Théâtre ou encore l’achat du
Grand Bazar en vue d’y aména
ger un pôle culturel. « Les pro
jets verviétois avaient vraiment le
mérite d’être fédérateurs et d’être
bénéfiques pour tout l’arrondisse
ment. Mais des remparts à Thuin
ou la création d’un complexe évé
nementiel à Bastogne, ça, ça
passe, pestetil. Je constate aussi
que dans la répartition des fonds
Feder, on néglige clairement les
zones rurales. Dans notre arron
dissement, Spa, Stavelot et Mal
medy ont vu leurs projets rejetés.
En négligeant toute cette propor

tion de région rurale, ce sont 50 à
60 % des Wallons qui ne profitent
pas de ces fonds Feder. Là aussi,
ça pose question… Qu’on dise
alors clairement que l’argent n’ira
qu’aux pôles urbains. »
Pour Verviers, reste éventuel
lement à croiser les doigts afin
d’obtenir certains subsides via
le GRE (Groupement de redé
ploiement économique en pro
vince de Liège) où 85 mil
lions € sont à répartir. ■ R .G .
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Pierre-Yves Jeholet, chef de
groupe MR au parlement
wallon et président de la
fédération verviétoise du MR.

Innovating Digital Content

L'Avenir - Local: Le Jour Verviers 05/06/2015, pages 2 & 3
Tous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de L'Avenir - Local: Le Jour Verviers

Dans notre édition de ce jeudi 4
juin, une coquille s’est glissée
dans l’article consacré aux
fonds Feder. Non, Philippe
Henry (Écolo) n’est plus ministre
wallon mais bien député.

