L’Avenir - Le Jour Verviers, 08/12/2012, page/bladzijde 8

8

VV

RÉGION

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012

HERVE

À la rencontre du président du conseil
Thierry Lejeune est le
nouveau président du
conseil communal de la
Ville de Herve.
Rencontre avec un
Batticien investi.
●

CÔTÉ PRIVÉ

Mécanicien indépendant, Thierry
Lejeune aura désormais la
présidence du conseil. Un rôle
qu’il a débuté ce lundi soir.

« Une épouse
à la Ville »
Lejeune est maTfilles.hierry
rié et père de deux
« Je suis marié avec
Françoise Chapelier qui est
conseillère en environnement
et qui était la secrétaire de
José Spits. Ce n’était pas facile pour lui d’imposer, au
sein de son parti, la femme
d’un conseiller de l’opposition
mais il avait l’habitude de
travailler avec. Elle devrait
poursuivre avec Pierre-Yves
Jeholet. J’ai deux filles. Catherine à 14 ans et Camille
10 ans. Elles s’intéressent
déjà à la politique et ne souffrent pas de voir leur papa
partir travailler le soir. » ■

Pierre LEJEUNE
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du respect autour de la table et faire
avancer, tous ensemble, la commune. J’aurai à cœur d’être impartial entre les différents partis, beaucoup de gens pensent que c’est un
rôle qui me convient et le vote unanime tend à le démontrer. C’est une
preuve de respect et de confiance.»
À Herve, Thierry Lejeune s’entend avec tout le monde. Bien
que déterminé, l’homme sait
aussi se faire conseiller. «J’aime
expliquer ma façon de penser mais
je suis toujours prêt à rediscuter
une position. Je ne suis pas quelqu’un d’agressif. Mon souhait, c’est
vraiment de donner la parole à
chacun. Même si cela fait partie de
mes attributions, je ne compte pas
mettre un conseiller dehors. Il faudra avancer tous ensemble, majorité et opposition», ajoute encore
le président du conseil. ■

VICE-PRÉSIDENT DE LA SPI

L’ORIGINE

« Je me suis déjà renseigné »

«Lancé avec
mon ami Colyn»

hierry Lejeune remplacera
Tprésidence
Pierre-Yves Jeholet à la vicede la SPI, l’agence de

développement économique
pour la province de Liège. Avec
le Welkenraedtois Claudy
Klenkenberg, il chapeautera
l’intercommunale. «La vice-présidence de la SPI, c’est un peu technique et donc cela me convient. J’ai
déjà eu le temps de me renseigner.
Il y a plus de 80 communes derrière la SPI, on touche au régional
et au provincial, ce n’est pas une
mince affaire. J’ai rencontré pas
mal de personnes afin d’affiner
mes responsabilités. J’ai également
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hierry Lejeune, conseiller
communal depuis 2006, devra se hisser au-dessus de la
mêlée et diriger le conseil communal, ainsi en ont décidé les
autres membres autour de la table. Le vote a eu lieu lundi soir
et, à l’unanimité, le Batticien a
été élu président du conseil
communal. Ce mécanicien de
formation dirige déjà son garage indépendant depuis 1998.
Spécialiste en Mercedes, il a effectué ses premières vidanges
pour le compte du Garage de
L’Avenir, à Beyne-Heusay.
Aujourd’hui, il réglera les soupapes des élus.
« Pierre-Yves Jeholet m’a demandé de le remplacer à la SPI et
d’assurer la présidence du conseil
communal. C’est un rôle d’impartialité et il évite que le bourgmestre
soit président du conseil et du collège. J’aurais pu être échevin des
Travaux mais il n’y a pas de place
pour tout le monde c’est un rôle qui,
je pense, peut me convenir. Je n’ai
pas hésité dix minutes», annoncet-il.
L’impartialité, la position surélevée pour gérer les débats, ce
sont des éléments qui collent à
la peau du mécanicien. «Je pense
que je peux être juste comme l’impose la fonction. Je laisserai intervenir tout le monde mais je ne veux
pas des gens qui s’énervent. Il faut

e suis en politique depuis
«J
six ans, je suis entré en
même temps que mon ami Jacla chance de pouvoir compter sur
Pierre-Yves Jeholet qui a eu ce poste
avant moi. Ma nomination doit
encore passer en assemblée générale mais cela devrait aller. Je n’ai
pas encore rencontré Claudy Klenkenberg (le futur président) mais
j’ai pu, vendredi dernier à l’occasion des 100 ans de Bemelmans,
parler avec Julien Mestrez.» ■

ques Colyn. Un soir, au restaurant, nous nous sommes dit que
nous pouvions changer certaines choses à la commune. Nous
avons été élus en 2006 et réélus
en 2012. J’étais conseiller communal et j’ai travaillé sur pas
mal de dossiers, surtout sur les
points techniques. Je représente
également la Ville dans des intercommunales et au Conseil
de police.» ■

