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HDM se dévoile aux Herviens

Pierre-Yves Jeholet s’entoure d’une équipe mêlant expérience et fraîcheur.

Pierre-Yves Jeholet,
la tête de liste
HDMpour les
prochaines élections, a
dévoilé sa liste devant
un millier de fidèles.
2012

Avec une moyenne
d’âge de 39 ans, c’est
une liste prometteuse que le député
MR a présenté samedi soir devant plus de 1 050
personnes, un rassemblement
peu commun pour une présentation de liste. «C’est une liste très représentative avec des gens des 11 entités, j’en suis très heureux. Nous

sommes une liste soudée et unie et, si
le citoyen le désire, nous sommes prêts
à assumer nos responsabilités », débutait Pierre-Yves Jeholet.
Dans son programme, HDM
compte surmonter la dette de la
commune. «Nous faisons face à un
défi énorme avec un endettement important. Les marches de manœuvres
seront réduites. Ce qu’on souhaite
surtout, c’est la vérité et la sincérité.
Nous ne voulons pas faire de promesses intenables. La situation est extrêmement délicate mais nous tenterons,
dans un climat de confiance, de développer l’économie, la sécurité, la jeunesse, les écoles, l’associatif… Il faut
redorer l’image de la Ville qui a souffert ces 6 dernières années et faire vivre les villages. Il faut gérer mieux et
autrement. Ce n’est peut-être pas sexy
mais quel dossier lancer dans cette si-

tuation financière ? On a mis le feu à
la baraque et après nous les mouches », ajoutait le candidat bourgmestre. La dette, elle provient essentiellement de la rénovation,
pourtant réussie, de l’ancien collège. «Le souci, c’est qu’on a englouti
toutes les finances dans ce projet mégalomane, c’est le projet d’un, pas de
tous ! Et le site Chapelier ? Et l’ancien
abattoir ? Et la mobilité ? Et les logements moyens ? Et les routes ? Il n’y a
rien eu ! J’espère, qu’au soir des élections, nous respecterons le choix des
citoyens, ce n’était pas le cas en 2012.
Ainsi, nous n’avons pas d’accord avec
d’autres formations mais nous présentons une liste de gens motivés, expérimentés et en symbiose. Nous sommes à tendance libérale mais c’est une
liste d’ouverture », concluait Pierre-Yves Jeholet. ■
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LES 25 CANDIDATS
1. Pierre-Yves Jeholet, 43 ans,
Xhendelesse. Le député wallon et
de la Fédération Wallonie
Bruxelles, conseiller communal,
Vice-Président de la SPI et
Président du Bel’zik, avait réalisé
3 136 voix en 2006.
2. Isabelle Levaux, 38 ans, Herve.
Gérante de la parfumerie Tiffani.
3. Jean-Marc Monseur, 55 ans,
Battice. Professeur d’éducation
physique, il est également
Président de l’asbl Soleil Blanc.
4. Philippe Dumoulin, 46 ans,
Charneux. Employé de banque, il
s’implique dans la jeunesse de
Charneux, dans le CHAC et dans
le football de Charneux.
5. Anne-Christine Cadiat, 43 ans,
Bruyères. Enseignante à HEC et
attachée aux écoles de Herve.
6. Marianne Dalem, 37 ans,
Julémont. Professeur en langues,
elle fait partie du comité de
parents de Julémont.
7. Bernard Allelyn, 39 ans,
Manaihant. Gestionnaire de
chantier et impliqué à l’école de
Bruyères.
8. Muriel Archambeau, 43 ans,

Grand-Rechain. Employée de
18. Éric Jérôme, 42 ans, Grandbureau et membre du comité des Rechain. Il est kinésithérapeute et
fêtes de son quartier.
Président de Logivesdre.
9. Didier Vandenhove, 29 ans,
Bolland. Technicien, il s’implique
dans le Patro de Bolland.
10. Benjamin Baguette, 26 ans,
Herve. Spécialiste de la clientèle, il
est le Président des Jeunes MR
du Pays de Herve.
11. Carine Grosjean, 40 ans, José.
Indépendante, elle s’implique
dans tout ce qui touche José.
12. Marion Dubois, 19 ans, Herve. La
fille de Franck étudie les sciences
politiques.
13. Alicia Perugini, 23 ans, Battice.
Étudiante en langues et
littératures françaises et
romanes.
14. Lionel Blanchard, 23 ans,
Xhendelesse. Il achève HEC et est
trésorier des Jeunes MR.
15. Geneviève Bebronne, 35 ans,
Herve. Employée.
16. Laurence Simon, 38 ans,
Charneux. Directeur adjoint (SPI).
17. Lætitia Krins, 31 ans, Battice.
Fonctionnaire et conseillère CPAS.

19. Thierry Lejeune, 41 ans, Battice.
Indépendant, membre
d’associations et conseiller de
police.
20. Jacques Colyn, 55 ans, Chaineux.
Agent d’assurance, il est aussi
conseiller communal.
21. Lætitia Fefkenne, 30 ans, Herve.
Cette conseillère communale est
aussi enseignante.
22. Caroline Brela, 31 ans, José.
Agent immobilier, elle est
administratrice des Canailloux.
23. Gianni Fabris, 59 ans, José.
Ancien président de la Cavalcade,
architecte et conseiller.
24. Jean-Pol Dellicour, 62 ans,
Xhendelesse. Meunier de
formation, il est aussi conseiller
communal et Président du club
de football de Battice.
25. Marc Drouguet, 34 ans,
Manaihant. Cet agriculteur est
conseiller communal, a deux
mandants d’administrateur et
membre de deux comités.

