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8 VENDREDI 22 JUIN 2018

Suivez tous les matches

des diables Rouges Sur écran géant

 Du 14 juin au 15 juillet 2018  

(Entrée gratuite)(Entrée 5€ 

avec 1 boisson)

02 sites

       
 L i è g e   

Samedi 23 juin à 14h00 - Ouverture dès 12h00  

Belgique  Tunisie

Angleterre  Belgique
jeudi 28 juin à 20h00 - Ouverture dès 18h00  

I N C A R M O T O R . B E

A N S   I   L I È G E   I   S E R A I N G

ET JOUEZ 
GRATUITEMENT 

2 GRILLES
LOTTO

LE NOUVEAU LOTTO
C’EST 2 FOIS PLUS DE CHANCES DE GAGNER

D’autres surprises 
vous attendent

SAMEDI
23 JUIN

REJOIGNEZ-NOUS 
AU STANDARD 

DE LIÈGE

Une moyenne d’âge de 46 ans, 7
candidats de moins de 35 ans et
21 personnes qui se présentent à
leur première élection : Raphaël
Dubois (MR) dévoile les 24 ci-
toyens qui l’accompagnent en
vue du scrutin local du 14 oc-
tobre. 
Seules trois certitudes émergent
quant aux places des candidats
sur la liste. Raphaël Dubois et
Alice Collard occupent les deux
premières positions, tandis que le
conseiller communal Frédéric
Ruelle (tête de liste Waremme En-
semble en 2012) pousse la liste.
« La position sur la liste prend
moins d’importance, on privilégie
le collectif et les projets aux indivi-
dus. Notre force réside dans les pro-
positions que formule le groupe »,
explique Raphaël Dubois. « Les ci-
toyens qui composent la liste s’en-
gagent déjà pour Waremme au quo-
tidien dans de multiples activités et
comités. « Pour Waremme » apporte
une nouvelle vision à la capitale de
la Hesbaye. La présence de candi-
dats qui participent à leur première

élection représente un renouvelle-
ment qualitatif. Chaque citoyen re-
trouve dans cette liste un candidat
qui lui ressemble, même si les pro-
jets restent plus importants que les
gens qui les portent », avance la
tête de liste.

LE PROJET AVANT LE CANDIDAT
Les discussions programmatiques
avancent. « On en discute entre
nous et on élabore l’ordre sans ur-
gence, car on privilégie la présenta-
tion de nos projets et nos réflexions
pour Waremme. » Proportionnelle-
ment, « Pour Waremme » compte
moins de candidats MR que Wa-
remme Ensemble en 2012.

Plusieurs éléments interviennent
déjà dans le débat : « Une forte de-
mande émane en faveur des circuits
courts. Des choses existent, mais ne
se développent pas suffisamment.
Une maison de l’insertion profes-
sionnelle avec un guichet unique
constitue un élément déjà présenté.
La lutte contre le harcèlement sco-
laire fait également partie de nos
priorités, tout comme la lutte
contre l’isolement. On ne se
contente pas de citer ces éléments,
mais on détaille des pistes
concrètes », souligne Raphaël Du-
bois qui évoque un moratoire sur
le développement urbanistique :
« Tout détenteur d’un terrain peut

évidemment construire. Il est ici
question des nouveaux lotissements
comme les PCA de l’ancienne râpe-
rie et Saint-Éloi. Dès que ces deux
projets se terminent, il faut redi-
mensionner les services commu-
naux. Les dossiers d’urbanisme
s’empilent, mais des problèmes de-
meurent comme la mobilité. » 
« Pour Waremme » ambitionne
« une implication dans la gestion
waremmienne, mais seul l’électeur
en décide, car on ne se fixe aucun
objectif de sièges, on cherche
d’abord à convaincre les gens qu’on
rencontre », concluent Raphaël
Dubois et Frédéric Ruelle.-

JULIEN MARIQUE

La liste « Pour Waremme » se dévoile autour de Raphaël Dubois et Alice Collard. © JM

E
mmenés par Raphaël
Dubois (MR), les candi-
dats de la liste d’ouver-
ture « Pour Waremme »

se dévoilent. Le conseiller com-
munal et tête de liste présente
son équipe en vue des élections
locales. Le Waremmien et son
groupe axent leur campagne sur
une force de proposition et des
projets qui touchent le citoyen.

Raphaël Dubois et Alice Collard emmènent une liste que pousse Frédéric Ruelle

WAREMME - POLITIQUE

Les 25 candidats « Pour Waremme »

1. Raphaël Dubois, 34 ans (Wa-
remme centre) ;
2. Alice Collard, 32 ans (Tumu-
lus) ;
3. Jacqueline Gosseye, 56 ans
(Fonds d’Or) ;
4. Jean-Marie Haling, 49 ans
(Bettincourt) ;
5. Françoise Wilmotte, 43 ans
(Lantremange) ; 
6. Rodolphe Guilmot, 25 ans
(centre) ;
7. Camille Machiels, 21 ans (Tu-
mulus) ; 
8. Catherine Vassaux, 40 ans
(centre) ;
9. Jean-Marie Delleuze, 73 ans
(centre) ; 10. Marianne Naval, 59
ans (centre) ; 11. Gregory Leuri-
dan, 40 ans (Petit-Axhe) ; 12.
Christian Joniaux, 63 ans (Huit
Bonniers) ; 13. Stéphanie Mathot,
34 ans (centre) ; 14. Stéphane
Melin, 44 ans (Hartenge) ; 15.
Brigitte Du Pré-Werson, 63 ans
(Bovenistier) ; 16. Guillaume
Jamar, 24 ans (centre) ; 17. Shirley
Lambert, 35 ans (Lantremange) ;
18. Marie-Christine Curvers, 63
ans (Bettincourt) ; 19. Jeannie
Cambron, 70 ans (centre) ; 20.
Véronique Heusdens, 43 ans
(Grand-Axhe) ; 21. Fabrizio Cam-
pioli, 44 ans (centre) ; 22. Jean-
Claude De Cock, 78 ans (Grand-
Axhe) ; 23. Stefan Tombeur, 44
ans (centre) ; 24. Laurent Nulluy,
46 ans (Bleret) ; 25. Frédéric
Ruelle, 53 ans (centre).-

La liste de PW

Il n’a pas que le Beau Vélo de RA-
VeL, le concert de Loïc Nottet ou
encore le Beach ce week-end à Wa-
remme. Le centre sportif Edmond
Leburton (CSEL) organise aussi ses
portes ouvertes. Elles auront lieu
ce dimanche 24 juin avec diffé-
rentes activités proposées ainsi
que l’a accès gratuit à la piscine.
>De 9h à 14h :
Entrée à la piscine GRATUITE
(pour rappel : le bonnet est obliga-
toire)
>A 10h :
Tournoi de Streetball - Inscription
auprès de Paul Savvas (voir affiche
en attachement)
>De 10h à 15h :
Démonstrations DEA (défibrilla-
teur) par une personne de l’AES
>A 11h et 14h :
Visite guidée du centre sportif +
machinerie piscine
>A 14h:
Inauguration de l’espace Street
Workout + compétition
>A 16h :
Tirage au sort de la grande tombo-
la du centre sportif et ensuite spec-
tacle de fin d’année des activités
du centre sportif par les en-
fants.-

L’accès à la
piscine gratuit
ce dimanche

WAREMME

Le bonnet est obligatoire. © SP


