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SAMEDI 12 MAI 2018

ÉLECTIONS COMMUNALES

Coup de jeune au cdH
Après des années d’immobilisme, le cdH liégeois place sept nouveaux noms aux sept 1res places
n avait l’habitude de
dire que le cdH liégeois ne laissait jamais éclore ses jeunes
pousses. Mais là, c’est carrément une nouvelle plantation
qu’il présente aux électeurs.
Sept nouveaux noms aux sept
premières places, dont quatre
sont âgés de moins de trente
ans.

O

Exit l’ancienne équipe ou reléguée au milieu ou en fin de
liste, le cdH liégeois a frappé un
grand coup. La moyenne d’âge
était très élevée, les sondages
n’étaient pas bons, il fallait faire
quelque chose.

« Je suis à la neuvième place et
j’en suis très heureuse, lance Alda
Greoli, une ministre importante
du gouvernement wallon qu’on
avait pressentie un temps pour
mener la liste. Contrairement à
ce que certains racontent, le cdH
est un parti vivant, dynamique et
pas du tout moribond. Je remercie
d’ailleurs nos deux députés (De
Lamotte et Drèze), ainsi que notre
premier échevin Michel Firket, de
s’être mis de côté et au service de
cette nouvelle équipe. »
Placé à la dernière place, le premier échevin Michel Firket
confirme : « Mon chemin politique n’est pas tout à fait terminé
puisque j’ai effectivement décidé
de soutenir pleinement cette nouvelle équipe. »
Aucun des candidats aux sept
premières places n’est connu du
grand public. La nouvelle tête de
liste, Carine Clotuche (50 ans) est
bien consciente qu’il s’agit là

d’un pari osé. « Mais c’est un

choix réfléchi. Les gens le disent
tout le temps : ils veulent voir des
nouvelles têtes. »
Cette volonté de changement sera cependant un peu contrebalancée par le fait que l’effet dévolutif de la case de tête ne sera
plus d’application le 14 octobre.
Du coup, les premières places ne
profiteront pas du « pot commun » et ne seront élus que ceux
qui auront fait le plus de voix. À
eux donc de se montrer un
maximum d’ici le scrutin.
TYPÉ AU CENTRE
Si de nombreuses réunions y
sont consacrées, le programme
du cdH pour Liège n’est pas encore connu.
Par contre, sa place sur l’échiquier politique ne changera pas.

« Nous sommes et serons toujours
typés au centre ! » lance Benjamin Bodson, second sur la liste.
« Nous faisons la synthèse globale
de tous les possibles, reprend
Serge Carabin, le président. Vous
n’entendrez jamais chez nous des
promesses farfelues. »
Partenaire de la majorité avec le
PS depuis 30 ans, le cdH n’a pas
à rougir de son bilan. Il a participé au redressement des finances
de la ville, à la restauration de
nombreux édifices publics et à
l’organisation de multiples fêtes
à succès (Coteaux de la Citadelle,
marché de Noël…)
« Et nous sommes prêts à repartir
pour six ans avec l’accent placé
sur les familles, les jeunes et les aînés. » LUC GOCHEL

La nouvelle équipe du cdH liégeois : les jeunes d’abord et les anciens en soutien, autour de Carine Clotuche (au centre en blanc). © Th. V. Ass

La liste

28 noms sont déjà connus sur les 49
1. Carine Clotuche (50 ans),
juriste à la CSC.
2. Benjamin Bodson (27 ans),
assistant en Droit UCL.
3. Sarah Pierre (29 ans), attachée de presse cdH.
4. Julien Etienne (24 ans), cabinet liégeois des finances.
5. Isabelle Derullieux (25 ans),
étudiante Helmo/HEPL
6. Benoît Bouchat (35 ans),
collaborateur de Benoît Drèze.
7. Naïma Derradji (42 ans),
présidente des femmes cdH

8. Michel de Lamotte (63 ans),
député fédéral
9. Alda Greoli (55 ans), ministre
wallonne et communautaire
10. Benoît Drèze, député wallon et communautaire.
11. Sylvie Hody-Kabongo (50
ans) tient un institut de beauté.
12. Jamal Manad (46 ans), formateur d’adultes.
13. Josiane Radoux (64 ans),
inspectrice sociale
14. Olivier Rion (33 ans), candidat-notaire

15. Khadjia Tantaoui Elaraqi
(53 ans), professeur de biologie
16. Cédric Lemaire (23 ans)
étudiant en Droit à Uliège.
17. Leyla Avci (37 ans) ouvrière
à la Citadelle.
18. Barbara Adam (46 ans),
employée (Outremeuse)
- Thierry Paques (50 ans) , employé dans une mutualité.
- Vinh Tran Viet (25 ans), étudiant assistant social
- Kabirou Oumarou (39 ans),
professeur en sciences sociales

- Vincent Targnion (57 ans),
prof de français à Ste-Véronique.
- Abdelali Mernissi, ancien
restaurateur et commerçant
- Jean-Michael Simar (47 ans),
chef comptable
- Fabienne Perot (61 ans), assistante sociale
- Laurent Masson (34 ans),
instituteur primaire
48. Michel Dejong (47 ans)
bio-chimiste et éco-conseiller.
49. Michel Firket (69 ans),
premier échevin de Liège. -

BRÈVES
Liège

Installation du Conseil
de la nuit le15 mai
Le conseil communal
ayant adopté, le 30 avril
dernier, le règlement visant à instituer un
conseil
communal
consultatif de la nuit, celui-ci sera installé officiellement le mardi 15
mai à 15h à l’Hôtel de
Ville. Il s’agit d’un organe consultatif qui re-

mettra une fois par an
des avis et propositions
aux autorités communales. Il s’agit d’un premier pas dans l’élaboration concertée d’une
stratégie de la vie nocturne à l’échelle du territoire communal. Les
travaux du conseil de la
nuit inclueront deux
quartiers festifs : le Carré et Roture mais une
concertation générale

vers l’ensemble des acteurs de la nuit liégeoise
sera mise en place rapidement afin d’intégrer
toutes les dimensions de
la vie festive). -

Liège

Thermographie aérienne : report de la
réception des données
Dans le cadre du projet
Interreg « A Liège, des
quartiers actifs pour le

climat », la Ville de Liège
et son Agence locale de
l’Energie, ont lancé cet
hiver une thermographie aérienne. Les données thermographiques
qui ont été récoltées les
nuits du 13 et 14 janvier
2017 sont actuellement
en cours d’analyse.
Etant donné la densité
et la concentration d’habitat de Liège et de son
bâti historique, l’ana-

lyse des données s’avère
plus compliquée et
longue qu’initialement
annoncé. Afin d’obtenir
des résultats concluants,
un délai complémentaire de quelques semaines a été accordé au
prestataire. -

Liège

José Van Dam, citoyen
d’honneur de Liège

Le grand baryton basse,
José Van Dam, va être
honoré par la Ville de
Liège le jeudi 24 mai
prochain.
La cérémonie qui fera
de José Van Dam un citoyen d’honneur de la
ville de Liège aura lieu à
l’hôtel de Ville.
Et la réception aura lieu
dans le cadre du parrainage du musée Grétry
par José Van Dam. -
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Ensemble de meubles de jardin
“Dafne” CENTRAL PARK
En aluminium. Anthracite.
Table rectangulaire. Plateau en bois
reconstitué Duraboard. Réf. 5577296
H. 74,5 x L. 200 x l. 98 cm. €295 €289(1)
Chaise empilable avec accoudoirs. Alu et
textilène. Réf. 5577044 €59 €50(1)/pièce
Fauteuil multipositions. Alu et textilène.
Réf. 5580520 €85 €60(1)/pièce (non illustré).
(1) Non cumulable avec la carte Brico Discount
ou d’autres promotions en cours.

€649
Rue J-M Clerdin 11 (parking Delhaize)
4686 HACCOURT

Tél. : 04 379 85 29
Fax.: 04 379 05 56

€

589

(1)

1 table + 6 chaises

Heures d’ouverture:
Lundi de 13h00 à 19h. Du mardi au samedi de 8h00 à 19h00
Dimanche de 9h00 à 12h00
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