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HERVE ÉLECTIONS COMMUNALES

Élections

MALMEDY DE LA COMMUNE À LA PROVINCE?

“La Province,
HDM gouvernera la
ville de Herve en solo pas un lot
Jeholet vise la présidence du Conseil de police

Le sort en est jeté: les
libéraux ont décidé de faire
b
cavalier seul à Herve. Reste à
régler l’épineuse question des
mandats d’échevins.
Lundi soir, lors d’une réunion,
HDM a décidé de faire cavalier
seul: avec 15 sièges sur 25, les libéraux estiment que le signal donné
à l’électeur estsuffisamment clair.
D’autant plus qu’aucun autre des
troispartis déjà représentésau collègen’a gagnédesvoix, soulignele
président de HDM, Frédéric Dechamps.

PIERRE-YVES JEHOLET
COMPTE SE CHARGER
DE LA GESTION DU
PERSONNEL
Restemaintenantàréglerl’épineuse question de la répartition des
échevinats. Rien n’est encore décidé, à cet égard.
Ce sera la tâche d’un petit comité
de membres du parti composé de
personnes qui n’étaient pas candidatesauscrutin.Quatrecritèresdevraient être pris en compte: les
compétences de chacun, l’expérience en politique, la popularité
(soit le score en voix de préférence)
et la disponibilité (un échevin des
travaux doit être logiquement

Après avoir fêté ça, le groupe HDM a décidé de partir seul l G. BUGNI

plus présent en journée, tandis
queceluidelacultureestenprincipedavantageoccupéensoirée,par
exemple).
Pierre-Yves Jeholet estime avoir
l’embarras du choix et disposer
d’une demi-douzaine de profils
possibles pour chaque compétence.Pourlui,ilyadonc“ luxedansle
choix ”. Mais, précise-t-il, “ je veux

des personnes disponibles,qui travaillent et sont à l’écoute des citoyens.”
Quant à la répartition des attributions,onn’enestencorenullepart.
Néanmoins, Pierre-Yves Jeholet estime qu’il va de soi qu’en tant que
maïeur,ilprenneenchargelasécu-

rité. Et comme il présiderait aux
destinéesdelacapitaleduPlateau,
il compte bien réclamer la présidence du conseil de police de la
Zone Pays de Herve.
Autre responsabilité qu’il compte
endosser: celle de chef du personnel.Cequienferaitlechefd’orchestre appelé à remotiver les troupes.
Par ailleurs, HDM disposera de
sept sièges de conseillers au conseil du CPAS, contre trois pour le
cdH et un seul pour le PS. Ecolo, de
son côté, ne dispose d’aucun élu
dans cette assemblée. Ici aussi,
donc, les bleus disposeront d’une
majorité très confortable. «
YVES BASTIN

STOUMONT

Quasi les mêmes...
Pas de chambardement en vue au
collègecommunaldeStoumont:ses
membres sortants issus de Vivre Ensemble rempilent, sans forcément
garder leurs attributions. Le collège
serait ainsi composé du maïeur Didier Gilkinet, de Philippe Goffin,
d’Yvonne Vannerum et d’Albert André, qui conserverait la présidence
duCPAS. Et le 5e mandat, dévolu cette mandature à Paolo Tatullo? “Il revient à Marie Monville-Houssonlonge”, explique Didier Gilkinet. «

de consolation”

Nous vous l’annoncions
hier, l’actuel bourgmestre
b
de Malmedy pourrait bien faire
son entrée au sein de la députation provinciale.
André Denis, chef de groupe MR
à la Province, a en effet réalisé
une nouvelle fois un excellent
score,lepremierdansl’arrondissement avec 6.907 voix. Il se place donc comme un candidat de
choix pour un poste de député
provincial, d’autant plus que
comme le révélait Sudpresse
peu avant les élections, l’arrondissement de Verviers va perdre
un député provincial PS, Julien
Mestrez. Ce qui veut dire que
l’équilibre géographique serait
rétabli par le MR, et on ne voit
personne d’autre pour reprendre les rênes.
“ L’analyse est correcte, effective-

ment, le MR ayant 2 députés
comme convenu. Actuellement
il y a Liège avec Katty Firquet et
Huy-Waremme avec Georges Pire. Mais quand celui-ci quittera
la Province, son poste reviendraitlogiquementànotrearrondissement ”, explique André Denis,quines’annoncepasofficiellement candidat pour le poste.
“ Nousen discuteronsbientôten
interne ”, souligne-t-il, mais il ne
verrait pas d’un mauvais œil cette promotion.
Pour la petite histoire, Georges
Pire a fêté hier ses 64 ans et devraitprendresaretraiteà65ans,

WELKENRAEDT

Les attributions du
collège communal

André Denis, très probable
député provincial d’ici 1 an l B.

dans 12 mois exactement. “ Une

députation provinciale, ce n’est
pas rien. La province devrait devenir encore plus influente en
développant son rôle de supracommunalité. Et de mémoire je
ne pense pas que Malmedy ait
déjàeuundéputéprovincialpar
le passé ”, déclare André Denis,
tout en gardant un œil sur la situation à Malmedy même. “ Je
doisdéjàdireaussiquelaprovince, ce serait loin d’être un lot de
consolation, même si ma priorité reste la Ville de Malmedy.” «
O.T.

La composition et les attributions
sont quasi ficelées, au collège communaldeWelkenraedt.AuMR,JeanLuc Nix, le maïeur, gérera les intercommunales,lacommunication,le
personnel, les bâtiments, le patrimoineetlapolice.EddyDemonceau
aura laculture, l’informatique, l’administration et les finances. Joseph
Smits,premieréchevin,auralachargedes travauxet del’aménagement
du territoire. Michèle Beckers-Thielen, elle, aura l’enseignement, la petite enfance, le commerce, les affaires économiques, le logement, la ludothèque,lesbibliothèques,l’étatcivil et le folklore. Au cdH, Albert Delhez gérera la mobilité, le sport, la
jeunesse, les cultes, l’agriculture,
l’environnementetletourisme.Reste à déterminer le deuxième échevin, qui devrait être Isabelle Stommen ou Alain Schmuck. Il aurait les
affaires sociales, la santé, le troisième âge et la présidence du CPAS. «
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Sur papie

Réservez déjà les journaux chez votre libraire
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