Maxime Degey, échevin MR

Maxime Degey se dit prêt à aller de l’avant et à prendre ses responsabilités politiques. N.
Lambert
n.c.
Samedi 14 mai 2011
Verviers Politique
Entré au conseil en 2006, il deviendra échevin en septembre à la place de Catherine Lejeune
Grosse promotion pour le jeune élu MR verviétois. À 28 ans, Maxime Degey fait son entrée
dans la cour des grands. Il deviendra échevin au lendemain du départ de Catherine Lejeune
prévu le 5 septembre. La décision devait être entérinée, hier soir, par l’assemblée générale du
parti.
Les pontes du parti avaient discuté le bout de gras à huis clos avant de l’annoncer aux
militants du MR, hier soir: Maxime Degey serait le nouvel échevin libéral en remplacement
de Catherine Lejeune, qui quittera la politique à la rentrée scolaire. À l’heure du bouclage de
cette édition, impossible de dire comment la nouvelle aura été accueillie par l’AG. Il y aura
sans doute des déceptions, a fortiori du côté de Jean-Pierre Van de Wauwer et surtout de
Marie-Christine Pironnet. Les deux élus étaient candidats au poste. Mais ils se sont finalement
inclinés dans l’intérêt général du parti.
Le jeune MR qui monte
La désignation de Maxime Degey fera aussi des heureux. Le jeune homme ne manque pas de
supporters dans les rangs libéraux. Il incarne le changement. Son franc-parler plaît.
Notamment, sa récente sortie en conférence de presse où il avait déclaré que “ le principal
adversaire du MR restait le PS ”. Ça peut paraître bateau mais, au lendemain du clash avec
Voisin, à l’heure où tous les MR parlaient de loyauté envers le partenaire socialiste, c’était
plutôt gonflé. Du coup, il a les faveurs de toute une frange de “ Verviers Librement ”, le
mouvement créé par Guillaume Voisin, dont il partage les idées politiques, des idées libérales,
même s’il plaide en faveur de la réunification des forces réformatrices.

Très présent dans les réunions de politique communale, Maxime Degey s’est petit à petit fait
un nom. Il a par exemple lancé le bal de la rentrée pour les étudiants verviétois, après avoir
déjà instauré une soirée pour la Saint-Nicolas. Les études, parlons-en. Ce footeux s’est
d’abord formé à la communication à la Haute Ecole Léon Eli Troclet, avant de s’essayer
brièvement au journalisme à Bruxelles, puis d’opter pour les sciences politiques à l’ULg. Sorti
de la promo 2010, il est aujourd’hui attaché parlementaire de la députée fédérale Kattrin
Jadin.
Recrue de Catherine Lejeune
Son engagement en politique remonte aux Jeunes MR. Habitué aux meetings nationaux du
parti, il s’est aussi impliqué de manière active dans la vie de la section locale. C’est en
répondant à l’appel du 8 octobre 2006 lancé par Catherine Lejeune qu’il a rejoint les listes du
Mouvement réformateur. Sa 14e place lui a valu 325 voix et son billet pour le conseil
communal, où il siège en commissions des sports, de l’enseignement et de l’égalité. Soit ses
trois matières de prédilection.
Mais rappelons-le: les compétences scabinales pourront très bien être redistribuées entre les
trois échevins MR. C’est-à-dire avec Pierre Moson et Freddy Breuwer, pressenti dans le rôle
du premier échevin. Une fonction qui pourrait l’amener à remplacer le bourgmestre Desama
(PS) en son absence. Tout ceci devra bien sûr encore être entériné par un nouveau pacte de
majorité.
Restera ensuite au MR à se choisir un leader pour 2012.
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