
Serge Grilli tête de liste de Jalhay Sart 

Demain comme en 2012 

 
Les membres de JSD (Jalhay Sart Demain) : Luc Becker, Jean Pirnay, Clément Mawet et Serge Grilli. 

La tête de liste du groupe citoyen JSD, Jalhay Sart Demain est désormais connue, il s’agit de 

Serge Grilli, co-président et fondateur du groupe. La liste, qui participe à son deuxième 

scrutin communal, se veut proche des citoyens et surtout, à l’écoute.  

La liste JSD, pour Jalhay Sart Demain, entame sa seconde campagne électorale en révélant sa 

tête de liste. Sans trop de surprise, c’est à nouveau Serge Grilli, co-président et fondateur du 

mouvement, qui endosse le costume comme lors de communales de 2012. 

 La tête de liste. ©JSDemain. 

Aux côtés du Jalhaytois, patron d’une entreprise à Verviers, on retrouve, Clément Mawet (co-

président fondateur, porte-parole et responsable de la communication), Jean Pirnay (ardent 

défenseur de la citoyenneté, de la ruralité et de l’environnement dont les actions au sein de la 

commune sont bien connues) et pour finir, Luc Becker (secrétaire, s’occupant des réseaux 

sociaux, du site internet, de la rédaction des rapports ainsi que de la coordination du groupe). 

Ensemble, ils forment donc le comité de direction. « Notre groupe n’a pas d’appartenance 

politique et est donc totalement indépendant. Les décisions prises sont uniquement dictées par 

les convictions de nos membres », affirment-ils fièrement. 



À l’heure actuelle, la liste complète du groupe n’est pas encore dévoilée mais les valeurs sont 

déjà bien posées. « Notre groupe peut aussi compter sur ses membres actifs qui participent 

aux réunions de travail pour apporter leurs idées et quelques membres non actifs qui nous 

soutiennent vivement sans forcément participer aux réunions. Plusieurs valeurs sont au centre 

de nos préoccupations : la citoyenneté, c’est-à-dire remettre les citoyens au centre des débats 

et les laisser s’exprimer librement. La consultation des membres des groupes de l’opposition 

qui représentent à ce jour 52 % des votes, ne pas rejeter systématiquement des projets 

innovants répondant à l’attente des citoyens parce qu’ils viennent justement de l’opposition. 

En résumé : plus de concertation, moins de comportements dictatoriaux de la majorité », 

nous précisent les différents membres. 

Le groupe a principalement pour objectif la mise en place d’un bon esprit de collaboration au 

service des Jalhaytois et des Sartois. « Nous allons créer un programme électoral en 

adéquation avec les souhaits des citoyens. Ce dernier sera le fruit de nombreuses réunions de 

travail depuis plus d’un an », concluent les membres de JSD. 

 


