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Newsletter – Mai 2013 

 

Bonjour à Toutes et Tous, 

Voici la deuxième version de ma Newsletter, que je vous envoie désormais chaque mois et qui 
reprend un condensé des news importantes concernant notre région. 

Bonne lecture  

La revalorisation de certains barèmes dans la 
Fonction publique locale. 

Sur ma proposition, le Gouvernement wallon a décidé de 
permettre aux communes de revaloriser des plus 
bas barèmes de la Fonction publique locale et 
provinciale. 

Cela concerne plus précisément les métiers suivants : 
ouvrier sans qualification, auxiliaire professionnel, 
personnes assurant le ramassage des déchets, gérant la 
propreté des rues et/ou des parcs, manœuvre en 
travaux lourds, ouvrier qualifié, employé administratif, 
technicien,… 

Il convient de rendre plus attractifs ces métiers en 
gardant à l’esprit que les métiers visés dans ces échelles 
offrent peu ou pas de perspectives en termes de mobilité 
et promotion, il est donc indispensable de rendre ces 
salaires décents. 

Les news 
  

 



Il s’agit d’une mesure structurelle, salariale et résolument tournée vers les travailleur et son pouvoir 
d’achat ».  A titre d’exemple, si on prend le salaire net d’un agent de niveau E1 sans ancienneté celui-ci 
avoisine les 1200 euros par mois.  La revalorisation des échelles concernées entraîne une augmentation 
moyenne de 3,45% des salaires. 

Cette mesure concerne potentiellement près de 34.000 agents locaux (statuaires ou contractuels).  

 

 

345.000 euros pour promouvoir le 
Tourisme en Wallonie  

Je viens d’octroyer plusieurs subventions 
destinées à promouvoir le Tourisme en Wallonie 
à travers différentes filières touristiques. 

Un subside de 90 000 euros a été attribué à la 
Fédération Horeca Wallonie dans le cadre de la 
structuration et du développement de la filière 
« Bistrots de terroir ».  Cette somme 
permettra la valorisation des produits de terroir 
en vente dans les bistrots de Wallonie.  Ce label 
touristique impose à ses adhérents une série de 
conditions telle que la mise à disposition des 
clients d’au moins 3 produits du terroir.  La 
labellisation permet également aux touristes de 
situer chaque « Bistrot de terroir » en Wallonie 
et d’agrémenter leur séjour en les visitant.  

Une somme de 95 000 euros a été accordée à l’asbl «Parcs et jardins exceptionnels » pour la 
valorisation touristique de ces lieux.  Cette somme permettra de développer des produits évènementiels 
spécifiques dans le cadre de l’année des saveurs (Les pique-niques aux jardins). 

Une somme de 150 000 euros a été attribuée à l’asbl « Accueil champêtre en Wallonie »  Ce montant 
permettra d’améliorer l’encadrement des propriétaires d’hébergements de terroir, d’améliorer la qualité des 
hébergements et de favoriser la synergie entre les différents opérateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le collège d’Ham-sur-Heure refuse le passage 
de la « Flèche Wallonne ».  Est-ce normal ? 

La question m’a été posée ce mardi 30 avril au 
Parlement wallon par plusieurs Députés. 

L’interdiction indirecte du passage de la Flèche 
wallonne par le Bourgmestre d’Ham-sur-Heure est 
tout sauf anecdotique.  Selon moi, elle pourrait 
remettre en cause le principe même de l’autonomie 
communale ?  

Cette question de facturation d’un service public, et 
notamment d’un service d’ordre, est intéressante en 
soi mais plus fondamentalement, elle pose la 
question de la limite de l’autonomie communale.  

Pourquoi ?  Un bourgmestre, un élu communal, a 
deux fonctions principales :  

- d’une part, de représenter sa population et de 

gérer sainement ses finances locales, 

- d’autre part, de représenter, auprès de sa 

population, l’intérêt général de la Wallonie.  

Nos 262 bourgmestres ne sont pas 262 chefs d’Etat 
qui pourraient instaurer des droits de douane ou des 
droits de passage !  

La première question est donc de savoir si la Flèche 
wallonne sert les intérêts de la Wallonie. 

A l’évidence, la réponse est affirmative car, au-delà 
de l’intérêt sportif, du spectacle gratuit offert à la 
population par le cyclisme, d’un sport qui fait partie 
du patrimoine génétique des Wallons, la « Flèche 
wallonne » bénéficie d’une couverture médiatique 

importante et montre une image positive et dynamique de notre région. 

Imaginons les dégâts sur le plan international d’un tel comportement des bourgmestres ayant sur leur 
territoire la Roche aux Faucons, la Redoute ou Stockeu.  

Cette petite décision pourrait donc avoir des effets non mesurables !  Il faut y réfléchir… »  

 

 

Opération 100% Furlan : premier défi  

A un an des élections Régionale, j’aimerais vous lancez un 1er défi : placer 
500 autocollants « à 100% FURLAN » sur la vitre arrière de 500 
véhicules particuliers.   

Vous pouvez m’aider ?  Contactez vos parents, amis, enfants… 

Pour obtenir un ou des autocollant(s) sonnez au 0477/501 707 ou au 
0474/644.824. 

 



La Régionale P.A.C de Thudinie a accueilli Elio Di Rupo 
le lundi 15 avril dernier 

 

Une franche réussite. 

 

Je tiens donc à vous remercier d’avoir été aussi nombreux à participer à la conférence-débat avec notre 
Premier-Ministre, Elio Di Rupo, que j’organisais à Lobbes, le 15 avril écoulé, en collaboration avec la 
Régionale P.A.C de Thudinie.   

Succès considérable avec plus de 250 personnes présentes pour écouter notre Premier-Ministre.  

 

Merci à Toutes et à Tous. 

 

                                                                                         

 

 

Bien à vous et d’ores et déjà, Bonne Saint-Roch ! 

                                                                  Paul Furlan  

                    

 

 


