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H E RVE

Herve Demain prendra seul la
gestion de la Ville, le cdH est exclu
L’information est
tombée, le cdH, le PS et
Écolo seront dans
l’opposition. Pierre-Yves
Jeholet et son groupe
en ont décidé ainsi.
●

Pierre-Ves Jeholet, vous avez eu une
réunion lundi soir au sein de votre
parti et la décision est tombée, vous
n’ouvrez pas la majorité.

La figure de proue du Parti Socialiste à Herve et ancienne
première échevine sera désormais conseillère. « C’est de
bonne guerre, la décision est celle-là. Il n’y a pas de souci, j’ai une

«Nous n’avons pas besoin de
courir, on ne va pas se
bousculer.Nous avons conseil
communal ce mardi soir mais
nous n’en discuterons pas
puisqu’il faut associer les
nouveaux élus», confirme JeanClaude Meurens. Pour rappel, les
deux nouveaux échevins
seraient Francis Geron et Freddy
Lejeune.

Trooz Deux groupes

Pierre-Yves Jeholet n’ouvre
pas la majorité mais
compte sur l’opposition
pour faire avancer la Ville.

Élargir la majorité, ça aurait été
un risque de décevoir les gens.
Ceux-ci désirent que nous assumions les responsabilités. Après,
même si nous avions élargi, nous
aurions pris nos responsabilités.
Nous aurions travaillé ensemble.
Nous savons que nous allons devoir assumer. Nous le ferons avec
un Collège qui sera le fruit d’une
concertation avec l’ensemble de
nos candidats. Je vais les rencontrer ce week-end, les élus et les

autres. Nous aurons besoin de
tout le monde et nous prendrons
nos décisions en groupe.
Quel message désirez-vous adresser à
l’opposition ?

C’est que je mesure l’ampleur de
la tâche et que des dossiers engagerons plusieurs mandatures. Je
veux respecter l’opposition. Nous
serons transparents et nous souhaitons restaurer la confiance audelà des clivages politiques. ■

L’avis de la future opposition

Nicole Roumans (PS) libérée

Aubel Rien ne bouge à Aubel.

Thimister-Clermont Didier
d’Oultremont prend son temps
à Thimister-Clermont : «Nous
travaillons encore, on ne se
précipite pas.»

Nous avons pris la décision ensemble.Il y a eu des questions et
des interventions mais nous positions par rapport à notre proavons abouti sur un consensus. gramme et à notre projet. Mon
plus gros souhait, c’est d’être le
Avez-vous usé du temps des autres
bourgmestre de tous. Vous savez,
formations ?
2006 a laissé des traces. Je ne diJ’estime qu’il ne s’agit pas d’une rais pas que nous n’avons pas été
perte de temps. C’était dans l’inté- respectés mais ma façon de trarêt de la commune. Je voulais pré- vailler ce sera d’écouter et de ressenter toutes les données au pecter vraiment l’opposition.
groupe et c’était la moindre des
choses de se rencontrer. Je me ré- Partir seul, c’est aussi prendre le
pète, c’est une démarche sincère risque de voir les critiques se
pour voir s’il y avait de grosses op- cristalliser sur un seul parti…

José Spits (cdH) en réflexion
L’actuel bourgmestre de
Herve passera dans l’opposition… ou à autre chose. « Je ne
sais pas encore ce que je vais faire.
Je suis conseiller provincial mais
je vais analyser les différents
choix. Je ne vois pas pourquoi je ne
siégerais pas… à moins de me réorienter. C’est une grande inconnue
mais je prendrais ma décision
pour le bien de la Ville. »

EN U N C OU P
D’ ŒI L

Lontzen Le Collège étant réélu, il
n’y aura pas de changement.
Une ouverture reste probable
mais pas obligatoire.
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C’est une décision unanime ?
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Baelen Aucun souci à Baelen,
l’ACBM (Alliance Communale
Baelen-Membach) de Maurice
Fyon poursuivra seul. «Nous
allons nous voir dans les
prochains jours. André Pirnay
s’était partagé le poste d’échevin
avec Francis Bebronne lors de la
dernière mandature mais ce ne
sera évidemment plus le cas
cette fois», précise Maurice Fyon.

Interview : Pierre LEJEUNE

Comme je l’ai dit lundi, nous
avons rencontré les trois autres
formations. Il s’agissait d’une démarche sincère. Je voulais proposer à ma formation les demandes
des autres formations mais aussi
les avantages et les inconvénients
d’ouvrir la majorité. Les autres
formations ont accepté ces entretiens et je les en remercie. Seulement, j’ai senti une volonté d’assumer seul. Au travers de nos
candidats, j’ai senti que le citoyen
nous accordait sa confiance. Mes
colistiers ont joué le rôle de relais
de la population. Les citoyens
nous ont fait confiance, nous devons assumer.

VV

vie professionnelle et associative
intéressante. Je retrouve un peu de
temps pour moi mais cela pose évidemment problème pour le parti.
Il faudra faire preuve d’imagination pour exister sur le Plateau.
Évidemment, je reste conseillère et
je continuerais à travailler pour la
commune », commente Nicole
Roumans.

nous. C’est une perte de temps, on
fait semblant de vouloir une alliance. Maintenant, c’est plus que
légitime de partir seul avec 15 sièges. Ils ont gagné et il faut les féliciter. On leur souhaite un bon travail et nous travaillerons dans
l’intérêt de la commune. Nous serons attentifs au respect des promesses de campagne, au respect
des engagements pris par le conMarie-Martine Schyns (cdH)
seil communal précédent. Nous
décidée
continuerons à apporter des proLa tête de liste des cdH, Marie- positions et à être constructifs. Je
Martine Schyns, s’interroge les félicite mais j’ai l’impression
mais continuera à porter des qu’il y a déjà un peu de cinéma. »
projets : « C’est simplement dom- Damien Quittre (Écolo) déçu
mage de nous avoir consulté sans
avoir vérifié, au préalable, en in- Dans l’opposition, Écolo colterne, si son équipe avait envie de laborait avec HDM. Son ancien

partenaire ne prolongera pas
cette alliance de fortune.
« Nous nous sommes rencontrés
lundi et des propositions ont été
faites. Il faut être réaliste et, avec
15 sièges, ils n’ont besoin de personne. Je suis déçu parce que je
pense que nous aurions pu amener des idées nouvelles et une
autre force de travail. » Dans un
premier tant, on imaginait Damien Quittre siéger en tant que
simple conseiller dans la majorité. « Si c’était pour aller dans la
majorité, il fallait être présent au
Collège. Nous demandions un
poste d’échevin. Nous avons bien
travaillé ensemble mais la réalité
du scrutin est incontestable », précise l’élu Écolo. ■
P. L j .

d’émissaires du PS ont rencontré
le MR et Ecova. «Sur base des
programmes, une décision
tombera lundi», concède Fabien
Beltran. Quoi qu’il en soit, les
trois partis ont d’ores et déjà
exclu le Parti Populaire des
négociations.

Welkenraedt Tout est dit à
Welkenreadt. Seules les
attributions doivent encore
s’aligner sous les noms des élus
MR et cdH.

P LOMBI ÈRES

Thierry Wimmer
et Joseph Austen
main dans la main

C

omme nous vous l’annoncions, l’URP (Union pour le
Renouveau à Plombières) de
Thierry Wimmer et le cdH de Joseph Austen vont s’unir pour la
prochaine mandature. Tout est
encore à finaliser mais la volonté
est là. «En effet, tout le monde aura
compris notre volonté de travailler ensemble. Le rapport de force a changé
mais nous avons soumis une proposition au cdH. Tout est à valider, rien
n’est fixé. Nous en saurons plus fin de
semaine», explique le maïeur. En
clair, le cdH perdrait 2 postes au
Collège ne conservant qu’un échevin. Le premier ?Pas sûr, Hubert
Duyckaerts présente un score respectable. Au cdH, on confirme la
tendance. «Nous allons nous rencontrer jeudi. Au cdH, nous avons tracé
notre ligne de conduite pour envisager
le futur. Le travail se fera en collaboration, avec la même volonté d’aboutir.
Notre représentativité sera en baisse,
c’est la volonté de l’électeur», précise
Joseph Austen. ■
P. Lj.

