Voici le futur échevin et le nouveau président du MR

Maxime Degey remplacera Catherine Lejeune en septembre. Olivier Malmendier est le nouveau président du MR
de Verviers depuis vendredi.
L'assemblée générale de la section locale du MR, qui a réuni une trentaine de membres ce vendredi soir, s'est
très bien passée, paraît-il, selon les premiers échos. Avec une issue à plusieurs questions qui agitaient le
Mouvement réformateur verviétois.

1. Le futur échevin. Qui va remplacer Catherine Lejeune, qui a annoncé ce jeudi sa démission en septembre du
collège communal PS-MR? Les trois conseillers communaux réformateurs, Marie-Christine Pironnet, Maxime
Degey et Jean-Pierre Vande Wauwer, s'étaient dits prêts à «monter» au collège. Verdict : lors d'une réunion en
fin d'après-midi entre élus sous la houlette du président de la fédération, le Hervien Pierre-Yves Jeholet, il a été
convenu que ce serait le plus jeune de la bande, Maxime Degey. Âgé de 27 ans, ce diplômé en communication
travaille comme attaché de presse de Kattrin Jadin, la députée fédérale MR eupenoise. Sa désignation a été
favorablement accueillie par l'assemblée des membres de la section locale.

2. Le nouveau président. L'assemblée devait désigner un nouveau président, après que Guillaume Voisin eut été
«démissionné». Il y avait deux candidats : Christian Bougard, le responsable verviétois du syndicat libéral
CGSLB, qui avait assuré l'intérim, et Olivier Malmendier. Pierre-Yves Jeholet, qui a plaidé pour un rassemblement
des troupes libérales plutôt en ordre de dispersion pour le moment, a proposé un ticket entre les deux, avec
Olivier Malmendier comme président et Christian Bougard comme vice-président. Sa proposition a été là aussi
acceptée, à l'unanimité moins une voix (Guillaume Voisin a voté pour). Âgé de 38 ans, Olivier Malmendier a été
candidat sur la liste du PRL d'André Damseaux, en 1994. Licencié en sciences commerciales de l'Ichec (Institut
catholique des hautes études commerciales, à Bruxelles), il a travaillé notamment comme délégué médical. Il est
actuellement coordinateur de l'expo SOS Planet à Liège, montée par l'ASBL welkenraedtoise Collections et
Patrimoines du père de sa compagne, un certain René Schyns, qui fut longtemps président du... PSC verviétois.
«Je n'appartiens pas à un clan, j'espère rassembler», dit-il.

