La liste de JS Demain est connue

Les Jalhaytois qui représenteront JS Demain aux prochaines élections, réunis au
centre de Sart. JSD
Si son ordre doit encore être défini par tirage au sort, la liste citoyenne Jalhay-Sart
Demain est complète: voici les personnes qui la composent.
Liste citoyenne créée en 2012 (3,8% à l’époque, soit zéro élu), Jalhay-Sart Demain est
la première de la commune à dévoiler ses dix-neuf cartes.
On savait déjà que Serge Grilli sera tête de liste, Luc Becker troisième, Clément Mawet
dernier et Jean Pirnay antépénultième. Les quinze autres candidats ne connaissent
pas encore leur place sur la liste: elle sera définie lors de la prochaine réunion de JSD,
début juillet, par… tirage au sort. «Aucun d’eux ne s’est déjà présenté sur une liste, ni
n’a appartenu à un parti», précise Clément Mawet, porte-parole. «Notre liste
citoyenne en est une vraie, contrairement à la plupart de celle qui se revendique
comme telle.»
Obligés d’observer les conseils communaux depuis les chaises du public, les membres
de JS Demain ambitionnent de peser sur la politique jalhaytoise, en entrant dans la
majorité – avec trois, voire quatre élus (L’Avenir Verviers du 26 mai)? C’est en tout cas
leur objectif. Comme en 2012, la liste est complète. «Sauf que cette fois, nous avons eu

six ans pour la préparer… pas quatre mois. Nous avons été actifs, avons assisté à tous
les conseils. Des gens nous ont rejoints au fur et à mesure. Nous étions déjà complets
voici six mois! Un tri a dû être effectué pour composer la liste: nous avions trop de
personnes», poursuit Clément Mawet.
Voici la liste, telle qu’elle est connue actuellement:
1. Serge Grilli
2. À définir parmi les noms ci-dessous
3. Luc Becker
Dans le désordre: Frédéric Michel, Marie-Louise Lefebvre, Martin Legras, Marie Leeb,
Samuel Van Risseghem, Sonia Gérôme, Philippe Bonfond, Maria Mallada, Éric
Michaux, Suzy Rossbach, Anne-Chantal De Lamotte, Fabian Braun, Cécile Lange,
Alberte Thisquen, Marilyn Borcy
17. Jean Pirnay
18. À définir parmi les noms ci-dessus
19. Clément Mawet

