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A R R O NDI SSEMENT VERVI ERS

Pierre-Yves Jeholet conduit la liste MR
Le MR de la province de
Liège présente ses listes
pour la Chambre et la
Région. Zoom sur
l’arrondissement de
Verviers.
Sarah
RENTMEISTER

Un autocar
MR est passé
ce samedi par Liège, Huy-Waremme et Verviers pour présenter
ses listes électorales pour les scrutins à la Chambre et à la Région
wallonne, à 100 jours des élections. Sans grande surprise à la
Chambre des Représentants, c’est
le président de la Fédération provinciale et bourgmestre de Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine,
qui emmène la liste avec un objectif concret : «Décrocher cinq sièges, soit un de plus qu’actuellement
dans l’arrondissement de Verviers !
C’est un défi que nous sommes en me-
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Les effectifs et les suppléants de la liste MR de l’arrondissement de Verviers, de gauche à droite : Daniel Stoffels,
Aurélia Luypaerts, Maxime Degey, Jennifer Baltus, Evelyn Jadin, Pierre-Yves Jeholet, Charles Gardier, Élisabeth
Guillaume, Jean-Luc Nix, Nathalie Levêque, Thierry Wimmer et Béatrice Stassen.

sure de relever, surtout lorsque l’on
voit les résultats des élections communales de 2012.» Ce dernier est suivi
d’une autre députée sortante :
Kattrin Jadin, germanophone de
33 ans et conseillère communale
à Eupen. La prédiction n’en est désormais plus une, c’est Freddy
Breuwer, président du CPAS de
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Verviers, qui poussera la liste.
Parmi les autres candidats effectifs de chez nous, on peut citer :
André Denis (échevin à Malmedy
– 6e effectif) et Sophie Delettre
(1re échevine à Spa – 8e effective).
Du côté de la Région wallonne et
plus particulièrement de l’arrondissement de Verviers, les bleus

souhaitent cette fois obtenir un
deuxième siège. C’est Pierre-Yves
Jeholet, président de la Fédération
de l’arrondissement et bourgmestre de Herve qui conduit la liste,
juste devant l’Eupenoise trentenaire Jennifer Baltus. Un choix
stratégique pour la simple et
bonne raison que si cette dernière

est élue, le premier suppléant, qui
n’est autre que l’échevin spadois
Charles Gardier, pourrait bien
être amené à siéger à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par
ailleurs, dans le cas de figure où
Pierre-Yves Jeholet devenait ministre, celui qui fera le meilleur
score au niveau des suppléants
pourrait siéger. Parmi eux : l’échevine verviétoise Aurélia Luypaerts, le bourgmestre de
Waimes Daniel Stoffels, le bourgmestre de Welkenraedt Jean-Luc
Nix, l’échevine de Stavelot Élisabeth Guillaume, l’eupenoise
Évelyne Jadin et Thierry Wimmer, le maïeur de Plombières et
président du CHPLT.
L’échevin verviétois Maxime
Degey prend la cinquième place
dans les effectifs, une liste poussée par l’échevine pepine Nathalie Levêque.Bref, comme a bien
insisté le leader de la liste MR de
l’arrondissement, le parti a «des
listes fortes et représentatives de la région avec des mandataires locaux
proches des citoyens et de leur commune, c’est notre griffe et notre
force». ■

