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Verviers Le pari de la jeunesse
Pressenti pour occuper le poste d’échevin suite à la démission de Catherine Lejeune fin de semaine, Maxime
Degey a été désigné vendredi lors de l’assemblée générale du MR verviétois. Âgé de 27 ans, attaché
parlementaire depuis peu de la députée fédérale eupenoise Kattrin Jadin et conseiller communal, le Verviétois a
été préféré aux deux autres conseillers libéraux, la cheffe de groupe Marie-Christine Pironnet et Jean-Pierre
Vande Wauwer.
« Je ne cache pas que je ne suis pas contente. J’ai obtenu 400 voix. Ce choix, c’est faire fi de la démocratie, mais
aussi de mes compétences », réagissait Marie-Christine Pironnet, par ailleurs fonctionnaire européenne à
Bruxelles.
« On voit beaucoup de jeunes monter, comme Pauline Dumoulin chez Écolo, Benoît Pitance au CDH ou Malik
Ben Achour au PS. Je pense que le MR a envie de donner des responsabilités aux jeunes », commente de son
côté Maxime Degey.
Quant aux compétences qui lui seront attribuées, il est déjà acquis qu’il ne reprendra pas tel quel l’échevinat
laissé par sa cheffe de file, à savoir l’Urbanisme, l’Aménagement du territoire et l’Environnement.
« Tout reste ouvert. Mais pourquoi pas la Jeunesse ? », lance-t-il. Suite à ce jeu de chaises musicales, il reste
encore à déterminer qui deviendra conseiller communal, pour remplacer Maxime Degey.
Vincent Leidgens apparaît en premier sur la liste, mais il pourrait céder sa place à l’ancien président de section
locale, Guillaume Voisin qui a, pour rappel, lancé son propre mouvement « Verviers Librement » en réaction à
son éviction de la présidence.
Enfin, l’assemblée générale a aussi permis de désigner leur nouveau président de section. Olivier Malmendier
sera secondé par Christian Bougard, président ad interim depuis le départ de Guillaume Voisin. Catherine
Lejeune quittant son mandat début septembre, Maxime Degey devra patienter quelques mois avant d’endosser
ses nouvelles fonctions.

