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Notre article paru vendredi der-
nier faisait état des craintes de
l’associatif par rapport aux aides
octroyées par la ville de Herve. Pa-
rallèlement, Pierre-Yves Jeholet,
le nouveau bourgmestre, tirait
aussi la sonnette d’alarme, en es-
timant à 2,5 millions d’euros la
somme à trouver pour équilibrer
les finances, alors que l’augmen-
tation des deux principales taxes
ne serait d’un apport que de
380.000 euros environ. Deux
points de vue qui ont mis le feu
aux poudres quand il s’est agi de
voter un douzième provisoire

pour payer le personnel.
Dans le rôle de l’artificier : l’an-
cien échevin cdH des Finances, le
bouillant Victor Beckers. Ce qui
l’a fait exploser ? Les chiffres cités
dans nos colonnes, alors que le
budget n’est annoncé que pour
le conseil communal du 18 mars.
Mais aussi le fait que la somme à
trouver, les 2,5 millions d’euros,
lui paraît fort élevée, tandis que
le second chiffre, relatif à l’aug-
mentation de l’IPP (de 7,5 à 8,3 %)
et du précompte immobilier (de
2.500 à 2.600 centimes addition-
nels) serait sous-évalué. Pour lui,
sur l’exercice complet, les deux
taxes devraient rapporter
625.000 euros en plus. Somme
que l’échevin des Finances, Phi-
lippe Dumoulin, conteste, en
soulignant que l’enrôlement de
l’IPP prendra cours au second se-
mestre et qu’il ne faut donc
prendre en compte qu’une demi-
année dans son cas.
Victor Beckers estime qu’avec ces
chiffres, on verse dans le catastro-
phisme et rappelle que le boni
cumulé est estimé à 2.760.000 eu-
ros. Bien sûr, les prévisions pour
2013 ne sont pas bonnes, admet-
il. Mais la gestion du CPAS, où
HDM et Ecolo étaient aux com-
mandes entre 2006 et 2012, lui
paraît peser plus que d’autres élé-
ments. Avec 632.000 euros d’in-
tervention communale en plus

par rapport à 2012. Une somme
figurant au budget du CPAS pour
2013, qui devait être voté hier par
cette institution. Sur une échelle
de deux ans, on a augmenté de
58,44 % pour arriver à un total
prévu de 2.957.000 euros,
constate Victor Beckers…
Du coup, au cdH, hors conseil,
on estime que HDM veut laisser
croire que l’ancienne majorité a
mal géré, avant de prendre des
mesures impopulaires, qu’on es-
sayera de faire oublier avant la
fin de la mandature, tout en cor-
rigeant alors le tir pour plaire à
l’électeur. Un avis que partage,
toujours hors conseil, l’ancien
échevin des Affaires sociales PS,
Marc Goblet, selon qui, « on dé-
molit à la tronçonneuse les bud-
gets sociaux ».
Pierre-Yves Jeholet ne s’en laisse
pas conter : « il faudra expliquer
où trouver l’argent si on ne veut
pas augmenter les taxes. » Et il

ajoute que l’on devra serrer les
vis et les boulons dans tous les
secteurs.
L’associatif est déjà venu aux
nouvelles, tracassé. D’où des in-
quiétudes relayées dans nos co-
lonnes, notamment via le cdH.
Hier, Victor Beckers a cité un
autre exemple : le subside de la
Flèche ardennaise passerait de
12.000 à 2.500 euros, avec une
compensation dont il ignore en-
core la nature. Et dans la foulée,
nous avons eu vent d’autres cas,
touchant notamment l’accueil
extrascolaire, organisé par les
Femmes prévoyantes socialistes,
à Battice (voir ci-contre).
Pierre-Yves Jeholet déplore que
de telles informations filtrent dé-
jà : « ces rumeurs, ce n’est pas nous
qui les entretenons. Mais quand
une association nous demande un
rendez-vous en urgence, on ne lui
cache pas la vérité. (…) La majorité
a opéré des choix par rapport au
budget. On ne va pas attendre son
vote pour annoncer aux comités
qu’on va diminuer leurs subsides.
Mais on leur dit : « sous réserve du
budget » ». Et il ajoute qu’aucune
compensation des subsides n’a
été finalisée.
Bref, on a eu un avant-goût mus-
clé de ce que devrait nous réser-
ver la séance du 18 mars. Avec au
menu, le plat de résistance… l
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HERVE – CONSEIL COMMUNAL

Chaud débat sur les subsides
destinés à l’associatif
Pour le cdH, HDM dramatise le déficit et espère qu’en 2018, on aura oublié le tour de vis

Le tour de vis pour tenter
d’équilibrer le budget va

faire mal dans de nombreux
secteurs, a expliqué Pierre-Yves
Jeholet, vendredi, dans nos
colonnes. Et notamment dans
l’associatif. Ce qui a suscité un vif
échange de vues au conseil
communal, lundi, à Herve.

Les Femmes prévoyantes socialistes, qui assurent l’accueil extrascolaire à Battice, verraient leur subside raboté de moitié l N. LAMBERT

« LES RUMEURS,
CE N’EST PAS NOUS

QUI LES ENTRETENONS
» PIERRE-YVES JEHOLET
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« CES CHIFFRES
NE CORRESPONDENT

PAS DU TOUT »
Victor Beckers, CONSEILLER CDH
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Tous devraient participer à l’ef-
fort, a annoncé Pierre-Yves Jeholet.
Certains en ont déjà eu un avant-
goût. Ainsi, Joëlle Goblet, prési-
dente des Femmes Prévoyantes So-
cialistes, a causé avec l’échevine
Marianne Dalem du subside an-
nuel de 12.000 euros pour les FPS.
Résultat : on le rabotera de moitié.
Dur à avaler pour une ASBL qui as-
sure l’accueil extrascolaire à
l’École de la Communauté fran-
çaise de Battice pour des élèves de
toutes les écoles de la commune,
grâce à deux employés APE. Tarif :
par enfant : 2 euros/jour, jusqu’à
17h30. Les FPS organisent aussi
des activités pour 40-50 enfants
par jour, en juillet et août, en en-
gageant des étudiants. Coût : 3,50
euros par jour/enfant. Sans les
12.000 euros, selon Joëlle Goblet,
les FPS ne pourront maintenir ni
ces prix, ni cet encadrement, alors
que pas mal d’enfants pro-
viennent de familles précarisées.
Dès lors, certains pourraient re-
noncer à ce service. Avec le danger
de voir les gosses livrés à la rue.
L’échevine Marianne Dalem sou-
ligne que ce secteur doit partici-
per à l’effort, comme d’autres. Elle
ajoute que l’ASBL Raids, qui orga-
nise aussi une garderie, à Char-

neux, pour 185 élèves par semaine
(mais qui n’assure pas de garderie
durant les grandes vacances), ne
recevait, elle, que 2.500 euros l’an.
« On peut se demander si certains
choix n’ont pas été téléguidés »,
juge l’échevine.
Autre ASBL qui pourrait trinquer :
le festival Paroles d’Hommes. Un
courrier lui a annoncé que 500 eu-
ros mensuels lui seraient désor-
mais réclamés pour son local à la
maison Detry. Auparavant, selon
l’échevin Philippe Dumoulin,

c’était gratuit, hormis les charges.
Patrick Donnay, directeur du festi-
val et conseiller PS, lui, affirme
qu’on réclamait au festival un peu
plus de 200 euros/mois. Mais il ne
veut pas entamer une polémique,
d’autant qu’il n’a reçu aucune in-
fo quant au subside annuel de
3.000 euros reçu par l’ASBL. S’il
n’était pas augmenté, selon lui,
avec 500 euros de loyer, le festival
ne pourrait plus se loger dans la
maison Detry. l

Y.B.

CEUX QUI GRINCENT DES DENTS

Les garderies et Paroles
d’Hommes : pas la joie

Patrick Donnay pas très rassuré pour son festival l YF
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Le club d’entreprises des zonings
de Herve, lui, était jusqu’à présent
hébergé gratuitement dans l’an-
cienne maison communale de Bat-
tice. Il s’est vu réclamer 400 euros
de loyer mensuel. Mais, explique
André Mertens, hier matin, à l’is-
sue d’une entrevue avec le maïeur
et l’échevin des Finances, il a été
convenu que deux subsides de
4.000 euros seraient octroyés au
club. Soit une balance positive de
3.200 euros au bout de l’an. Alors
que jusqu’à présent le club d’en-
treprises n’avait bénéficié que
d’un subside de la ville de 1.000 eu-
ros. « Nous, on représente 65 entre-
prises et on bouge. (…) Si demain les
entreprises ne reçoivent pas l’aide
nécessaire, ça va partir en vrille. (…)
Avec la nouvelle majorité, il est pos-
sible de discuter, si on défend un
projet bien ficelé. On n’est pas un
club de foot qui se paie des merce-
naires… » Référence au club de
Herve, en P2, dont le président ap-
pelait la ville à l’aide, dans notre
édition de vendredi… L’échevin
Philippe Dumoulin confirme le
loyer pour le club d’entreprises,
mais souligne que les subsides ne
sont qu’à l’état de proposition.
Pour la concrétisation, il faudra at-
tendre le budget, le 18 mars. l

Y.B.

LES RASSURÉS|
Le club des
entreprises :
+ 3.200 euros


