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HERVE CONSTITUTION DU COLLÈGE COMMUNAL

Jeholet a l’embarras du choix pour les échevins
L’heure est au casting en
vue de la constitution du
b
collège communal, à Herve. Qui
pourrait être choisi pour devenir
échevin ou président du CPAS.
Selon les critères retenus par
HDM, nous essayons d’y voir
plus clair.
Pierre-Yves Jeholet rencontre tous
les élus de sa liste en vue de voir qui
pourrait endosser tel ou tel échevinat, ces jours-ci. Quatre critères
sontretenus:lacompétence,l’expérience, la disponibilité et la popularité,soitle nombredevoix depréférence.
Dans ce contexte, qui peut-on imaginer voir ceindre l’une des cinq
écharpes d’échevin ou le titre de
président du CPAS à partir de décembre?
Tous les élus sortants que nous
avons pu contacter nous disent
avoir la disponibilité nécessaire
pour endosser un échevinat si par
bonheur HDM jugeait qu’il convientqu’ilsintègrentlecollègecommunal. Reste que certains ont
moins cartonné que d’autres, comme Gianni Fabris (719) et Caroline
Brela (618).

Marc Drouguet, 2e au nombre de voix, a de bons atouts l ARCH. GDS

merçante à Herve: le commerce et
les affaires économiques.
>Caroline Brela (615 voix), agent
immobilier, indépendante, actuellement administratrice de la crècheetlicenciéeHEC:urbanisme,affaires économiques, petite enfance, voire travaux... À noter que le
collège communal doit comprendre une femme. Autres possibilités
féminines: Marianne Dalem (695),
prof de langues à l’IPH et au CRMT.
Marion Dubois (19 ans), elle, se concentrera certainement sur ses études.
>Jean-Marc Monseur (1.058). En
tant que prof de gym, il pourrait
endosser les sports et l’enseignement, par exemple.
>Éric Jérome (889), conseiller depuis 2006, il est président de Logi-

vesdre et kiné. Idéal pour un profil
d’échevin du logement, de la santé
ou du sport, notamment.
>Thierry Lejeune (824). Déjà élu en
2006, il est indépendant dans le domainedelamécanique.Ilainterpellé souvent la majorité pour une série de dossiers techniques. Bon profil pour des attributions telles que
les travaux ou le patrimoine.
>Jacques Colyn (866), déjà élu en
2006, a une longue expérience du
CPAS, en tant qu’ancien employé
de ce service. Il est aussi assistant
social de formation. Pas mauvais
pour la présidence du CPAS et les
affaires sociales.
>Gianni Fabris (719) est architecte,
urbaniste et coordinateur sécurité,
maisaussiadministrateurdelaMaison du tourisme et a été président

de la cavalcade. Bref, un bon profil
pour les travaux, l’urbanisme,
l’aménagement du territoire et le
tourisme.
>Jean-Pol Dellicour (844). Ingénieur industriel agronome et meunierindépendant,toutenétantprésidentduFCBattice.Debonsatouts
pourl’agriculture, le commerceou
le sport.
>Marc Drouguet (1.265). Deuxième score de la liste, agriculteur, administrateur de la crèche et très actifdansl’associatif.Descentresd’intérêt qui pourraient l’amener à gérer l’agriculture, la petite enfance
et d’autres attributions liées aux
groupements.
Bref, comme le dit Pierre-Yves Jeholet, “ le luxe dans le choix est là”. «


IL FAUT UNE FEMME

Il y a aussi les petits nouveaux qui
ont réalisé un bon score. Comme
Isabelle Levaux (938 voix) ou JeanMarc Monseur (1.058). Des totaux
qui dépassent ceux de tous les sortants, hormis Marc Drouguet
(1.265)etPierre-YvesJeholet(4.162),
évidemment.
Quant aux compétences, nombreux sont ceux qui pourraient
avoirdesatoutsàfairevaloirquand
ils rencontreront Pierre-Yves Jeholet cette semaine. Exemples de candidats avec leurs compétences qui
pourraient convenir... Une liste de
candidats potentiels qui n’est pas
exhaustive, précisons-le:
>Isabelle Levaux (938 voix), com-

MALMEDY NÉGOCIATIONS

Encore
un peu de
patience...

Bastin fait durer le plaisir l SP

Les tours de table se sont sucb
cédéàMalmedy,aveccomme
invités le PS+ (1 siège) et l’Entente
Communale(11sièges),autourdes
membresAlternative(11siègeségalement). Mais rien de concret jusqu’à hier soir. “ Nous prenons le

temps d’analyser les positions de
chacun ”, explique Jean-Paul Bastin (Alternative), “ mais je reconnais aussi que l’arithmétique ne se
simplifie pas avec le temps qui passe. On tient compte également du
climat qui s’est fortement améliorécesderniersmoisauconseilcommunal, une campagne électorale
moins agressive qu’en 2006, etc. ”
Hiersoir, aprèsavoirrencontréAndré Denis et d’autres membres de
l’Entente Communale, le groupe
Alternatives’estréuni,maispasencore dans l’objectif de trancher entre les partenaires potentiels. “ On
sait qu’on ne doit pas trop traîner,
lesautrescommunesontquasitoutes leur collège communal. Mais
nous devons malgré tout prendre
letempsd’écoutertoutlemondeet
d’endiscuterauseindenotregroupe ”, prévient Jean-Paul Bastin. «

YVES BASTIN

Tout comme la simplicité et l’accessibilité, la sécurité est l’une de nos valeurs de base. Et nous
le prouvons, entre autres en proposant uniquement des placements avec protection du capital*.
Et nos clients sont tranquilles. Car même si le monde et la vie sont de plus en plus stressants,
ils ont une banque qui avance, tout en protégeant leur argent.
Désormais, Banque de La Poste s’appelle bpost banque.
Ce changement de nom est le symbole d’une modernisation entamée il y a quelques années
et qui fait aujourd’hui de bpost banque un acteur de taille sur le marché bancaire belge.
Plus d’infos sur bpostbanque.be
* Hors frais et taxes éventuels. Certains placements garantissent le capital à tout moment, d’autres le protègent à l’échéance.
Découvrez notre gamme de placements et leurs caractéristiques sur www.bpostbanque.be.
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