
JS Demain veut se mettre à l’œuvre  

 

Le groupe JS Demain veut se mettre à l’œuvre dès maintenant et ouvrir la commune sur 

l’avenir.  

Le groupe JS Demain présente sa liste et son programme. Au menu: des nombreux projets, 

dont une école secondaire pour la commune. 

«Hier n’est plus, demain n’est pas encore, nous n’avons qu’aujourd’hui, alors mettons nous à 

l’œuvre!» Ces mots, ce sont ceux de Mère Teresa, indique Clément Mawet, porte-parole du 

groupe JS Demain et dernier sur la liste. Des mots qu’ils ont décidé de reprendre comme 

slogan, car aujourd’hui le groupe JS Demain veut se mettre à l’œuvre. 

Lancé en 2012, le groupe n’a eu aucun élu. Mais aujourd’hui c’est avec de nombreux projets 

en tête que le groupe arrive, avec par exemple la création d’une école secondaire sur la 

commune. «Nous aimerions créer une école secondaire – dans un premier temps de premier 

cycle – pour que nos enfants ne soient plus obligés de prendre le bus pour Spa, Stavelot ou 

Malmedy, et puissent rester chez eux », explique Clément Mawet. Qui souligne aussi la place 

«primordiale» du hall omnisports dans leur programme. 

«L’objectif avant tout est de redynamiser toute l’entité et remettre le citoyen au centre de tous 

les débats publics. » 

La liste JS Demain 

1. Serge Grilli, 54 ans, Sart, gestionnaire de la société Carrelages Grilli 

2. Maria Mallada, 47 ans, Sart, employé au service Finance et recette du CPAS de Verviers. 

3. Luc Becker, 50 ans, Chafour, gestionnaire de chantiers électromécaniques, réalisateur des 

vidéos du conseil communal depuis octobre 2017. 



4. Suzy Rossbach,  Bansions, artiste, antiquaire 

5. Frédéric Michel, 43 ans, Tiège, gérant de la société Aqua Systèmes. 

6. Marie Leeb, 20 ans, Tiège, étudiante éducatrice à l’école Saint-Joseph à Trois-Ponts. 

7. Martin Legras, 24 ans, Sart, menuisier d’intérieur. 

8. Marie-Louise Lefebvre, Sart, ancienne employée de banque retraitée. 

9. Philippe Bonfond, 48 ans, Sart, médecin expert de recours. 

10. Anne-Chantal De Lamotte, 55 ans, Sart, présidente de l’ASBL ACEWJ. 

11. Fabian Braun, 52 ans, Bansions, électricien. 

12. Alberte Thisquen,  Herbiester, Diplômée en secrétariat. 

13. Éric Michaux, 55 ans, Herbiester, maçon. 

14. Cécile Lange, Sart, ancienne secrétaire, pensionnée, active dans l’ASBL de prévention de 

sécurité routière GAR. 

15. Samuel Van Risseghem, 43 ans, Jalhay, entrepreneur en travaux forestiers. 

16. Marilyn Borcy, Bois de Mariomont, secteur bancaire. 

17. Jean Pirnay, 71 ans, Surister, artiste. 

18. Sonia Gérôme, 48 ans, Tiège, aide-soigante. 

19. Clément Mawet, 63 ans, Priesville, gestionnaire de la société Mawet. 

 


