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bMardi soir, Anne Delvaux,
2ème sur la liste cdH à Liège,

inauguraitengrandepompeson
local personnel de campagne
dans le centre-ville. Son but?
“Être visible et accessible”. Il est
vrai que celle qui est également
députée européenne habite sur
les hauteurs, à Angleur et que le
siègeliégeoisducdHestsituéaux
Guillemins. Pas très central,
avouons-le. La candidate a donc
loué un local et l’a mis à ses cou-
leurs. Elle lemet cependantàdis-
positiondechaquecandidat.Par-
ticulièrement visé, les plus jeu-
nes, qui ont peut-être moins de
moyens.
Mais il existe d’autres formules
possibles. Le réformateur aqua-
lien Philippe Dodrimont a par
exempleoptépour...sonbureauà
domicile. Pas question donc de
louer une surface spécifique.
Toutse faitdoncchezlui.Sauf les
rencontrescitoyennes. Pourcela,
les candidats de sa liste (baptisée
Ensemblemais de tendanceMR)
sillonnentàplusieursreprisesles

différents villages de la commu-
ne.LeprésidentffduPartisocialis-
te, le Sprimontois Thierry Giet, a
pour sa part opté pour un local
biensituéaucentredeSprimont.
Il a bien été habillé en rouge, his-
toire d’attirer l’œil. Petite nuan-
ce,ilnes’agitpasdulocaldeThier-
ry Giet, mais bien de l’ensemble

de la liste duPS sprimontois.
Autre possibilité, utiliser le bu-
reaurégionalduparti commelo-
cal de campagne. C’est le cas de
l’écologisteJackyMorael,dernier
surlalisteàLiège.Leslieuxontété
quelque peu réaménagés pour
permettredefairefaceàlacampa-
gne. Comme souvent chez les
Verts, cen’estpas l’individumais
le parti qui estmis en avant.«

GASPARD GROSJEAN

L’information liégeoise continue sur...
WWW.LAMEUSE.BE

REUSSIR
CRÉER, ENTREPRENDRE, SE PERFECTIONNER...
DES ATOUTS POUR VOTRE AVENIR DANS PLUS DE 100 MÉTIERS
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COURS ORGANISÉS À LIÈGE,
LES FORMATIONS MARQUÉES D’UNE * 
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REPRISE DES COURS À PARTIR DU 
10/09 À VILLERS LE BOUILLET ET LIÈGE

Quatre grands politiques liégeois ont chacun opté pour un local de campagne différent. Collectif ou individuel, à domicile ou dans une surface louée et bien située, il y en a pour tous les goûts.  l SP/KIP

> “Il fallait un local dans le
centre-ville. J’habite en
périphérie, je suis donc quelque
peudécentrée. Je souhaitais
doncun rayonnement dans le
centre-ville. Nous en avonsdonc
profité pour louer ce local situé
ruedesMineurs. Il vient donc
d’être inauguré et les activités
vont semettre enplace. Tous les
jeudis, il y aura ainsi des
apéros-urbains à 18 heures puis,
vers 20 heures, différents débats.
Ils porteront sur les grands
thèmesqui intéressent les
Liégeois comme la sécurité,
l’enseignement, lamobilité, etc.
Lors de l’inauguration
avant-hier, c’était déjà ungros
succès. Je veux vraiment faire
une campagnedeproximité. Le
local est à un endroit
stratégiquepour la visibilité,
cela y contribuedonc. Après les
élections, j’envisage de
mainteniruneprésence en ville
pourdes permanences.”(G.G.)

>“Nous avions déjà utilisé le
concept du local de campagne
lors des élections de 2006. Et
pour cette élection, nous avons
réitéré le concept. Cela présente
demultiples avantages. C’est en
plein centre de Sprimont et bien
visible, onpeut organiser toutes
nos réunions, onpeut accueillir
la population, sans oublier tout
lematériel de campagnequi s’y
trouve. Lorsquenous avons
repéré la surface qui était à
louer, nousn’avonspas hésité
longtemps. Et du coup, notre
local de campagne, baptisé aussi
“Espace citoyen”, est ouvert
depuis le printempsdernier.
Nous y avons aussi organisé
plusieurs conférences qui ont
remis pasmaldemonde à
l’échelle de Sprimont.
Attention, il s’agit ici du local de
toute la liste PS, pas demon
local personnel,même si je suis
tête de liste. Tous les jeudis, il est
ouvert aux quidams.” (G.G.)

>“Ecolo Liège aplutôt opté
pourun local de campagne
commun.C’est en fait
également le local de la
régionale d’Ecolo.Nous avons
aménagé les lieux pour être
prêt pour cette campagne
électorale.Nous avons doncmis
des affiches et nous espérons
aussi recevoir plusdemonde.
Lesmilitants peuvent venir
chercher toutes les affichesde
nos candidats et des tracts. Là,
nous sommes enpleine
finalisationdenotre petit film
de campagnequi a pour but
d’enpromouvoir les sept axes
principaux.Mais il est clair que
nous faisons plutôtune
campagne collective, c’est une
questiondephilosophie
politique aussi. Nous aimons
aussi faire des soirées
“tupperware”oùnous allons
chez l’un ou l’autre candidat et
les voisins sont les bienvenus.”
(G.G.)

>“Nous avonshésité quant à la
possibilité de faireun local dans
le centre d’Aywaille. Au final, ce
n’est pas cette option qui a été
retenue. Et ce quime sert plutôt
de local de campagne, c’estmon
bureauà domicile.Notamment
pour les réunions.On en fait
vraiment très souvent, sur les
différentes thématiques traitées
par le collège. On enadéjà eu
sept et il y en aura encore.
Onest toujours aumoinsune
dizainede candidats, parfois plus
parfoismoins, selon les affinités.
C’est aussi ici, chezmoi, que je
stocke affiches ou tracts et que je
rédigemespetitsmots
personnels envoyés à tous les
Aqualiens. Pour le reste, nous
allons avec l’ensemble de
l’équipe à la rencontre des
citoyens en se rendant dans les
différentes entités de la
commune.Nous l’avons déjà fait
et le referons encore cemois-ci.”
(G.G.)

Les locaux de nos politiques

LA VISIBILITÉ ET
L’ACCESSIBILITÉ
SONT ESSENTIELLES
POUR LES LOCAUX

La visibilité et la proximité. Ce sont là deux atouts principaux
des candidats qui figurent sur les listes électorales en vue des
prochaines élections. Cela est d’autant plus vrai pour les

candidats de renom qui se doivent de réaliser un bon - voire très
bon - score. Du coup, outre les traditionnelles affiches, beaucoup
optent également pour un local de campagne. Et ce, afin de

pouvoir y tenir des réunions de campagne, de stocker affiches et
tracts, de recevoir les sympathisants, etc. Petit tour d’horizon de
quatre locaux très différents de pointures politiques.

llAnne Delvaux - cdH llThierry Giet - PS llJacky Morael-Ecolo llPh. Dodrimont - MR
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