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a foire SaintLéonard, qui a in
vesti les rues du centre de Herve
le 6 novembre dernier, est L’évé
nement de la commune à ne pas
manquer ! Comme tout bon Hervien,
PierreYves Jeholet y a donc fait un
saut dans le courant de la matinée.
Sollicité de toutes parts, il n’a même
pas eu l’occasion de parcourir la foire
dans son entièreté… Les gens qui l’ac
costaient étaient manifestement sa
tisfaits des résultats des élections et
lui faisaient part, comme s’il était déjà
bourgmestre, de leurs préoccupations
et demandes…
“Les marques de sympathie des gens
me font vraiment plaisir”, avaitil con

Pierre-Yves Jeholet : “J’ai toujours dit que
je serais député bourgmestre…”

fié en rentrant de sa balade. Pierre
Yves Jeholet n’a pas toujours fait de la
politique… Ayant réalisé des études en
communication, il s’est tourné vers la
radio une fois diplômé. Durant trois
ans, il fut journaliste à Radio Ciel,
dont deux années comme rédacteur
en chef. Il a ensuite quitté le journa
lisme pour assurer la fonction d’atta
ché de presse de Didier Reynders
lorsque celuici, au décès de Jean Gol,
est devenu président du groupe PRL
FDF à la Chambre des représentants.
Et lorsque Didier Reynders fut
nommé ministre des Finances, Pierre
Yves Jeholet est passé d’attaché de
presse à chef de cabinet adjoint. “J’ai
appris énormément à ses côtés et la ten
tation de faire moimême de la politique
est devenue très forte ! Je me suis alors
présenté sur la liste régionale en 1999
puis aux élections communales et pro
vinciales en 2000”, précise le futur
bourgmestre de Herve.
C’est ainsi qu’il est élu en octo
bre 2000 et qu’il entre au Conseil
communal de Herve. Depuis lors chef
de groupe de HDM (Herve Demain),
et jusqu’à ce qu’il prête serment
comme bourgmestre lundi prochain,
il a également été conseiller provin
cial puis député au Parlement fédéral
ainsi qu’au Parlement wallon et de la
Fédération WallonieBruxelles.
Toujours député à l’heure actuelle,
PierreYves Jeholet compte bien le
rester, en plus de sa fonction de
bourgmestre de Herve. “Je resterai
également président de la fédération
MR de l’arrondissement de Verviers. Par
contre, je démissionnerai de mon man
dat de viceprésident de la Spi, souli
gnetil. En 2014, je serai à nouveau
candidat tête de liste, pour l’arrondisse
ment de Verviers, à la Région. J’ai tou
jours dit que je serais député bourgmes
tre si je pouvais le faire. J’estime, en effet,
qu’il est important que quelqu’un, qui
plus est bourgmestre, puisse défendre les
dossiers à Namur.”
Jessica Defgnée

Surmonter l’échec, profiter
de la dynamique créée : tels
sont les avis unanimes.

RÉACTIONS

C’

est la fin d’un beau rêve
pour Liège, mais il y a
une vie après. Telles
étaient, en substance et
largement concordantes,
les premières réactions des décideurs
et représentants des forces vives de
tous milieux, jeudi en fin de journée,
après l’annonce du choix d’Astana par
le BIE comme ville organisatrice de
l’Exposition 2017.
Quitte à passer pour adeptes de la
méthode Coué, les animateurs de la
coopérative “Liège Expo 2017” avaient
donné le ton dans un communiqué in
titulé : “Le meilleur reste à venir !” “La
dynamique enclenchée par ce projet est
irréversible”, y lisaiton notamment.
Conviction partagée en tout cas par
l’Union des classes moyennes de Liège
pour laquelle “il ne faut pas que nous
nous arrêtions à cette décision. Nous de
vons au contraire sans cesse et sans relâ
che continuer à développer nos atouts”.
De même, pour le recteur de l’Univer
sité de Liège Bernard Rentier, le travail
accompli dans le cadre de la candida
ture “a permis de faire évoluer positive
ment le cadre dans lequel on vit et on
fonctionne”.
Le politique emboîte largement le
pas. Anne Delvaux (CDH) invite à “pré
server la dynamique créée autour de la
candidature liégeoise”. Pour Philippe
Henry (Ecolo), il faut voir dans l’échec
“un nouveau départ”… vers le tram à
l’horizon maintenu 2017 et aussi “une
véritable communauté urbaine”.
Maintenir la dynamique, c’est égale

Les finances et les caméras
Programme Le premier défi pour Pierre-Yves Jeholet sera de redresser la
situation financière de la Ville de Herve… “Un plan pluriannuel sera établi sur six
ans par rapport aux investissements. Il faudra faire des choix !, assure le futur
maïeur. L’endettement s’élevait à 30 millions d’euros fin 2011. Il risque de
s’accentuer fin 2012 et les prévisions pour 2013 sont préoccupantes. Il faut trouver
1,6 million pour atteindre l’équilibre. Je veux donc placer les finances communales
sous monitoring afin de pouvoir récupérer des marges de manœuvre”.
Et d’ajouter qu’il faudra réévaluer certains engagements pris par ses futurs
prédécesseurs. Il pense notamment au regroupement des services sociaux du
CPAS et aux caméras de surveillance “dont on parle depuis dix ans !” “C’est un
outil supplémentaire dans le dispositif de sécurité et de répression pour lutter
contre l’incivilité et la criminalité, souligne-t-il. Il faudra réanalyser le dossier car
il ne satisfait pas actuellement et en placer là où c’est le plus utile”. J.Def.
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-Huy
La Saint-Nicolas débarque
Cette année encore, les rhétoriciens
hutois se donneront rendez-vous pour
fêter la Saint-Nicolas des étudiants le
26 novembre de 8 à 17h, rue Axhelière.
Un petit-déjeuner sera distribué lors du
rassemblement qui a lieu entre 8 et 9h
sur le parking de la piscine communale
en vue du cortège. Celui-ci se terminera
sur l’ancien parking du Proxy-Delhaise.
Plusieurs actions de préventions seront
organisées, un poste de secours de la
Croix-Rouge sera notamment installé
quai Dautrebande.

La Saint-Nicolas, incontournable pour
beaucoup d’étudiants (ici en 2011).

Pepinster
Un nouveau collège (presque) sans surprise

Voici la page qu’il faut à présent tourner. Place
ment le souhait de Christine Defraigne
(MR). “Cet échec doit faire retomber la
majorité les pieds sur terre”, ditelle, tout
en rappelant le sombre présage que fut
l’absence d’un échevin “2017” ou d’un
poste “2017” dans le cahier de modifi
cations budgétaires de la Ville.
L’élue libérale n’est pas seule, du
reste, à penser qu’on s’est préparé à
l’échec. Derrière la diffusion comme

à d’autres projets, d’autres défis… avec l’expérience acquise.
traînée de poudre, ces derniers jours,
du slogan selon lequel “Liège a déjà ga
gné” (dès le début du mois en page une
du journal officiel de la Ville), fautil
voir l’indice que les hauts responsables
avaient déjà senti le vent souffler vers
l’Asie centrale ?
Paul Vaute

Épinglé

U Voir aussi en pp. 2627 et l’édito p. 64.

7 juillet 2010 La coopérative

Trois ans de rêve

Deux candidats partenaires privés pour

Coronmeuse

Peu de changement en ce qui concerne la composition du nouveau collège de
Pepinster. La liste Pepin, menée par le bourgmestre Philippe Godin, conserve sa
majorité absolue grâce à ses 15 sièges obtenus sur les 21 disponibles. Elle fera
face à la liste Ensemble (cinq sièges) et au CDH (un siège), composantes de
l’opposition. Les échevins sortants Nathalie Levêque, Jean Detiffe, Vincent
Pironnet et Doris Quadflieg rempileront dans le même ordre. Seule la
présidence du CPAS changera de mains. Autrefois attribuée à Michèle
Godon-Franck, elle sera désormais assurée par Alex Baiverlin. Cette transition
ne s’opérera cependant qu’une fois le projet de maison de repos terminé, aux
alentours du 1er avril.

14 décembre 2009 Vote unanime
au Conseil communal de Liège en
faveur du dépôt de la candidature
de Liège à l’Expo 2017.
“Liège Expo 2017” est mise sur pied.

18 mars 2011 Soutien unanime du
Conseil provincial.

Baelen
Le nouveau collège de Maurice Fyon
À Baelen, les résultats électoraux avaient permis à Maurice Fyon, bourgmestre
sortant, de conserver son écharpe mayorale. L’Alliance communale Baelen
Membach (ACMB), dont il était tête de liste, avait en effet remporté huit sièges sur
quinze. Dès le 3 décembre, elle fera face à l’opposition composée des listes Pour
(cinq sièges) et Union (deux sièges). Maurice Fyon sera assisté dans sa tâche par
les échevins sortants Robert Janclaes et José Xhauflaire ainsi que par le nouveau
venu André Pirnay. Marie-Paule Goblet sera, quant à elle, présidente du CPAS.

16 mai 2011 Soutien des

URBANISME
Epinglé

Les pompiers de Liège ont dû intervenir à deux reprises pour des alertes de gaz
dans la matinée de jeudi. La première a été émise du quatrième étage d’un
building situé dans la rue des Guillemins. Toutes les personnes présentes dans
l’enceinte de cet immeuble, occupé par des magasins au rez-de-chaussée et par
des bureaux sur tous les autres niveaux, ont dû être évacuées. Après une visite
complète du bâtiment effectuée par les pompiers, l’ensemble du personnel et
des habitants, soit une centaine de personnes, ont pu reprendre leurs activités.
La seconde alerte, survenue quelques minutes plus tard, émanait de l’école
d’Hôtellerie située rue Hors Château. Cette deuxième suspicion de gaz a
également nécessité l’évacuation complète des professeurs et des élèves de
l’établissement. Ici aussi, une inspection des lieux a été nécessaire. Rien n’a
pourtant été trouvé d’anormal. Les occupants ont pu regagner les classes peu
après 11 heures 30. (Belga)

BRUNO DEVOGHEL

Le futur bourgmestre de
Herve est aussi un homme
fort du MR.

Lèyîzm’plorer ? Mais non !

BELGA/R. DUMOULIN

PierreYves
Jeholet, maïeur

Liège
Deux alertes de gaz consécutives révélées sans danger

Symbolique ? Mercredi, à la veille de
l’assemblée décisive du Bureau inter
national des expositions (BIE), le
Parlement wallon a approuvé le projet
de décret qui bétonne juridiquement
l’aménagement d’un tram à Liège,
confié à la Société régionale wallonne
du transport public. Déjà en gestation
bien avant le dépôt de la candidature
liégeoise à l’Expo internationale, le
retour de ce mode de transport en
Cité ardente n’en a pas moins reçu un
solide coup de pouce dans le cadre de
l’opération 2017, qui a eu au moins le
mérite de fixer une date butoir. Reste
toutefois une inconnue et de taille :
qui sera le partenaire privé, financiè
rement indispensable, des pouvoirs

publics ? Le ministre Henry a promis
l’établissement d’un cahier des char
ges définitif dans les mois qui vien
nent. Des mois, c’est beaucoup.
Le privé, en revanche, s’est déjà
manifesté pour ce qui apparaît
comme l’autre “héritage” – avant
naissance – de l’Expo, à savoir l’éco
quartier qui verra le jour sur le site de
Coronmeuse et dont le sort n’a pas été
lié au vote du BIE. Le programme est
ambitieux et résolument futuriste :
des bâtiments verts et à basse énergie,
des espaces tout aussi verts et collec
tifs, des artères interdites aux véhicu
les polluants… Selon la SCRL Immo
Coronmeuse, deux consortiums
d’entreprises se sont porté candidats à
ce réaménagement : Green Gate,
constitué d’entreprises du secteur de

la construction (Besix, CFE, Moury
Construct, Thomas&Piron), et Neo
Legia, qui rassemble des investisseurs
et développeurs (les groupes Cit
Blaton, Jan De Nul, Matexi, Nacarat et
Willemen). Le choix devrait interve
nir dans le premier semestre 2013.
Le site ainsi privilégié, proche à la
fois du réseau autoroutier et du tracé
du futur tram, fut aussi celui qui avait
accueilli la dernière Exposition inter
nationale organisée à Liège, en 1939.
Le Grand Palais et le pavillon de
l’Equerre, témoins de l’événement,
seront réhabilités. Mais on verra aussi
– et surtout – sortir de terre pas moins
de 130.000 m² de “nonpavillons”
réaménageables, notamment en
logements. Entre autres…
P.V.

gouvernements fédéral et fédérés.

10 juin 2011 Dépôt officiel de la
candidature auprès du Bureau
international des expositions par le
Premier ministre Yves Leterme.

27-30 mars 2012 Mission
d’enquête du BIE à Liège.

31 octobre 2012 Concert
ORW-OPRL à Paris.

5 novembre 2012 Remise au BIE
de plus de 154.000 signatures
favorables à la candidature
liégeoise.

22 novembre 2012 103 voix pour

D’une semaine à l’autre

Le choc des civilisations
Ne soyons pas mauvais perdants. Les petits cadeaux diplomatiques ne
suffisent pas à expliquer la victoire écrasante d’Astana. Mais on reste
songeur en lisant les propos, à l’agence Belga, du secrétaire général du
BIE Vincente Loscertales. Selon ce dernier, la candidature liégeoise
était avant tout une initiative locale, alors que le Kazakhstan présentait
un “projet présidentiel, dans un pays où le rôle du président est primor
dial”. En effet, les visiteurs de l’Exposition d’Astana, en 2017, pourront
notamment y admirer, au sommet d’une tour, une empreinte de la
main du “chef de la nation” dans un gigantesque moule en or. Doiton,
pour gagner la prochaine fois, remplacer la boule la plus haute de
l’Atomium par une sculpture géante de la tête d’Elio Di Rupo ?
P.V.

Astana, 44 pour Liège.
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