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La Meuse

L'affaire
a eu un effet contrasté

La plupart des membres des fameux « comités de secteur» ont perdu, mais d'autres ont pertormé
ointés violemment
du doigt pour avoir touché d'importantes
rémunérations
pour assister à quelques réunions, les
membres des comités de secteur de l'intercommunale
Publilin qui ont rempilé au dernier scrutin ont obtenu des rétrès contrastés.

P

sultais

Rappdez-VOIlS des elw; qui touchaient jusqu'à 5üü € la minute
pour assister a quelques l'I2unions
sailli grands
lntéJi'ts.
L'affaire
• Publifin » a débarquê dans l'actualité fin déccmbre2016 etnc l'a
pl us quittée durant un <ln, entrainant un vétitabl\.' séismc dans la
province.
ViOll'llUllèllt Meriés,
les 26 mel11bn.~ dl' ces ml11.iles de
Sl,<-teur l'ont tR'S mal vécu. Au
point que dOUZl' d\~ntre-eux ont
d'aillcuni fait un U-alt sur kurvie
politique
BOURGMESTRES

PLÉBISCITÉS

Mais 14 autres ont tout de même
[t'tenté l'f'xp<.:,nl'nce. AVL'Cdestortunt':; dive~es !.'Omm!' on peut II'
constater sur ce tableau. Deux
d'clltri' eux ont par exempk' été
~}Iébiscités par leurs d..
"l.teUIS. au
point de doubler leu[!\ voi.x de
pl-e!\ircnce.
Il s'agit dl' Valérie Dejardin [PSJ,
la lxlltrgmestn.' de Umbotlf',! qui a

Met'ochê une majoritê absolu!'
aVl'Cquatre sièg('sde plus et qui a
aneimI.674
voix. Du jamais vu il
Lllnoourg, av('C,'je mdUeur taux
dl' pénlitration
143,7 %) de tout
l'arrondissement
de Verviers.
Un autt'!' bourgmestn.' a été port('
aux nuC's, c'est Luc Delvaux
(MR), qui a sun:ëdé il y a un an il
GaudC' Andon
fi Sprimont
TI
pasSl'de 8] 7 à 1.623 voix de prélë-

omnipn!scnt
dans
['andI'IUlC'
COllUllUnl' dl' Sck>ssin.

ET8EAUCOUPDEPERDANTS
A tout seigneur, tout honneur:

Bonjean (105 voixl et ll.'ur homologue libéral Fabrice Dœzel·21 1
vobO. En1Ïn, Stéphane
Linotte,
l'é.:hevin libéral de Heron 1-216
voix 1 est plus durement s..wctionné. Notons que les deux socialistes sont pas~s à 11rra ppt' d ill'
sk~eront pas à la Viol •.•t1('.

malb1"}'{o ql1'il soit l'mme bourgmestre d'Ent.'is. Serge Manzato
(PS) a IX'rrll1 un ticrs dl' ses voix dl'
prétrt'!'nce (il passe dl' 1.203 il
9071. Il limt din~ que c'était lui qui SURTOUT LES PARTIS
avait été le moins présent aux Mais et' sont surtout les p;utis au
[l'nC<'.
réunions et qui avait empoché les
pouvoir ~t1 sein dl' l'inten'Otnml1L'implication [orte dans leur mmfameux 500€ il la min ut!'. .
nale qui ont logiquement lait !L"
muni' a balai' k'S l'lTI'UIS dl' jUgL DelL'\: jX'!S[}nnaIMs
libérales
trais d.e r aftà.ire. Ils êtaient lt"
rIlent dl' l'~poqll(' PublUin ..
pClùent aussi la moitié de leurs
vrai>
archilt.'<-1ej dé
cette
voix et ne sont dL'plus pas réélues.
mnsuuction.
tes membres dl', coMême raÏsOtUleJllent awc c.Iesef~ Il s'agit du président ùl'la fédéramités n'en êtantquedes.
pions.,
fèrs moindres poUl' deux êellevins
tion lx>lge de MuTIs André Stein
dont Il' rr3vail au sein dl' leur et du mnseiller communal
Iiè- Si l'on excepte le PS 3nsoB qui a.
curieus •.•ment, retrouvé une macommulle a visiblement été ap- geois Pierre G ilissell.
jorité absolue. Oll constate quasiprécié: Éric Vanbrabant,l'êchell'S ~utres perdl'nt un pl.'U dl' voix
ment }XIrtout une chute des trois
vin des rravaux il SN"<Iing 1+67 mais pas beaucou p. L:I conseillèrt'
partis traditionnels
(l'S. MR et
voix) C'[ Luc Lejeune. l'i'cllevin
dl' Grâc('-lloUogTIe et président
cdH) et um' halLssc spectaculaire
cdB dl' Visé 1+156 voix). On peut dUl'rlH Iiegl.'[}ls Vmdane Pirmoajouter
aux "gagnants.,
Giu- 00(-237 voLxj, les coillil'illl'rs com- du PTB et plus timide celle-la.
d'Écolo, 0
seppe
Maniglia,
Il' conseiller
OlUl1aUX liëgOOls l'S, Jean-Pierre
LUCGDCHEl
col1ununal liégeois l'S. qui a étr' Goff'm [-146 voix) et Jean-Paul
L

Valérie Dejardin
Conseillei prov rclal de Uège

67.200€

1.795

839

Vinciane Pirmolin

Conseillère de Grâce-Hollogne

67.200 €

561

324

Eric Vanbrabanl

Echevin des lravaux de Seraing

67.200 €

755

822

Mohammed Bougnauch

Conseillerccmmunal de Uèi)e

62.727 €

1.549

1.030

~

Jean-Paul Bonjean

Conseillercommunalde Uége

52_773 €

993

888

Pierre Gilissen

Conseillercommllnal de Uège

52.273€

1.059

583

~
~

Juan-Pierre Goffin

Conseillerccmmunal de Liège

52.273 €

956

810

~

Giuseppe Maniglia

Conseillerccmmunal de Liége

52.273 €

945

14Rr

~

Luc Delvaux

Bourgme31rede Sprimont

67.200 €

617

t.623

"'IllIlI

Fabrice Drèze

ConseillercC41111lunal
de Liè(Je

67.200 €

1.326

1.115

~

Stéphane linotte

Echevin de f lélon

67.200 €

710

494

~

Serge Manzato

Bourgme31red'[ngis

67200€

1.203

907

~

Luc Lejeune

Echevin de Visé

67.200 €

753

909

"'IllIlI

Comite de setteurLrege-Vllle

Comite de secteur Télecoms
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12 membres des comités de secteur ne
se présentaient plus et ont quitté la politique
Sur les 26 membl1's des trois

comités dl.!se'-teur. domw ont
quitté la politique, un ~u
dégoittés par ce qu'il s'était
passé.
> Dans le comité ênergie:
te président Gaud\..' Emunts
rps, üègel, Maximl' Bouliet

IMR, Awans), Allred Li.'Œrf Ill'
bourgmc5tn:
(dB de Lontzenl, Malie-Nodle
Mottard
IMR. Waœmnl{'j.

lcdH) qui l'avait l1'mplacéc.
> Dans le comité de sec::teur téléaoms: Caùleline

> Dans le çomité de seç.
teur Liège-Vllle: Sébastien
Bovy (MRI. Anne Ddvaux

Ikfays \cdH dl' Sprimont),
Beatrice Kine! IcdB de Mardünl et Fatima Shaban IPS dl'

IcdIl)

til'gel.O

('t

Laurl'I1CC'

Cui pers

Megali IPS, Flémalle). Main
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