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Balade de Wavre
à Sprimont en
passant par
Tournai, Verviers…

Willy Borsus, Alain
Mathot, Charles Michel,
Rudy Demotte, André
Antoine… Tous sont en
pole position, mais…

35 Le nombre
d’entités

où le scrutin présente
un intérêt allant au-
delà de l’ancrage local.2
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L’ a n c i e n
député PS

Claude De
sama rempi
leratil pour
un 3e mandat
de bourg
mestre ? Pro
bable. D’autant que l’autre
tête d’affiche, le secrétaire
d’État Melchior Wathelet
(cdH) pousse la liste mais
ne fait guère campagne. ■

L a liste du bourgmestre
(LB) Charles Michel, qui

s’est notamment adjoint
les services de « Walter le
libraire », avait décroché
22 sièges sur 31 en 2006.
Pour espérer rogner la ma
jorité absolue du MR, l’op
position affirme que Wa
v r e m é r i t e u n
« bourgmestre à temps
plein », faisant référence
aux actuelles fonctions de
président de parti de Char
les Michel, qui était minis
tre fédéral – et donc
« bourgmestre empê
ché » – en début de man
dat. L’argument suffiratil
aux FDF, PS, cdH et Écolo ?
Très peu probable. ■

P as d’enjeu
dans la

petite com
mune con
d r u s i e n n e ,
mais on la
suivra pour
le côté clin
d’œil puisqu’il n’y a
qu’une seule liste. Et il ne
faudra même pas y atten
dre un duel interne puis
que l’actuel bourgmestre
ne se représente pas alors
qu’il ne l’avait emporté
que d’une seule voix con
tre la députée wallonne
Caroline Cassart (MR).
Qui peut donc déjà appor
ter ses cartons dans le bu
reau de bourgmestre. ■

A vec 11 sièges sur 19, le
ministre wallon André

Antoine (cdH) n’a pas trop
de souci à se faire. Mais il a
malgré tout pris une « as
surance » qu’il espère tous
risques en s’alliant avec le
PS (3 sièges) sous l’éti
quette DRCPlus. En face,
une autre alliance Éco
loMR (Ensemble) espère
rendre sa soirée du 14 oc
tobre moins sereine. ■

L es Verts rebutent à jouer la carte perso.
Mais il faut bien dire que si le scrutin

permettra à Emily Hoyos de jauger sa cote
de popularité personnelle, il y a peu de
chance que la viceprésidente du parti
Écolo emmène son équipe vers une vic
toire. Les Verts n’ont eu que trois élus en
2006 et la liste du bourgmestre (MRcdH)
est bien installée. À moins que l’éclate
ment du paysage politique local (on
compte aussi une liste PS et un mouvement citoyen) ne soit
propice à une surprise dans les urnes ou via les alliances
d’après élections. Si la majorité perd des plumes, elle pour
rait ainsi être tentée de faire alliance avec le PS. ■

U ne petite commune
mais où règne en maî

tre l’un des ténors du MR
au Parlement wallon, le dé
putébourgmestre Willy
Borsus. Son opposant cdH
de toujours, Alain Colin, a
jeté l’éponge, mais la liste
Union communale du
bourgmestre trouvera en
face de lui une liste Écolo
complète ainsi qu’une 3e

liste baptisée Renouveau.

Willy Bor
sus est sur
du velours,
mais se mé
fie quand
m ê m e .
Même s’il ne
s ’ a g i s s a i t
que d’un siège ou deux per
dus, il n’en faut pas plus,
parfois, pour laisser penser
que c’est le début de la
fin. ■
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C’ est là que Michel Daer
den devait débarquer.

Sans lui et sans les trois
plus gros pourvoyeurs de
voix de 2006, que fera le
PS ? Il gagnera, mais gar
deratil une majorité ab
solue aussi large ? ■

P ersonne ne
d o u t e

qu’Alain Ma
thot emmè
nera à nou
veau le PS
vers la vic
toire. Mais
pour l’actuel maïeur, visé par
la Justice, un bon score ou, a
contrario, un effritement de
sa popularité influera certai
nement sur sa position de
leader au sein de la fédéra
tion liégeoise du parti socia
liste. ■

ERAINGERAINGSS

Un minis
tre wallon

et un prési
dent de parti.
Le scrutin se
limiteratil à
un duel entre
P h i l i p p e
Henry qui pousse la liste
Écolo et Thierry Giet tête de
liste PS ? Tant Giet, qui n’est
jamais parvenu à s’imposer
depuis 1983, que Henry ont
pris de l’épaisseur grâce à
leur fonction. Et le jeu est
d’autant plus ouvert que le
cartel cdHMR (qui détient
le mayorat avec Claude An
cion) s’est séparé. ■
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R udy Demotte (PS) quitte
son fauteuil de bourg

mestre de Flobecq pour ten
ter de s’installer dans celui
de Tournai. Ne pas le con
quérir serait un échec pour
le ministreprésident de la
Wallonie, même s’il a déjà
dit qu’il n’y siégerait pas…
S’il l’emporte il laissera pro
bablement la place à un des
échevins sortants, Philippe
Robert ou PaulOlivier De
lannois. Mais l’adversaire

MR, la dé
putée Ma
rieChris
t i n e
Marghem,
qui a ob
tenu en
2006 le
m e i l l e u r
score de
voix sera
un adversaire de choix qui
pourrait faire éclater la coali
tion actuelle PScdH. ■
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L e suspense reste entier
pour Raymond Langen

dries (cdH). Ancien prési
dent de la Chambre, ex
ministre et exsénateur,
l’actuel bourgmestre tubi
zien reste impliqué depuis
plus de 40 ans dans la poli
tique locale. Menant la
liste Renouveau commu
nal, il est candidat à un 4e

mandat de bourgmestre. Il
devra jouer serré contre
une opposition socialiste
réunifiée, alors que son
premier échevin Alain Ro
senoer (liste DS) a décidé
de ne plus se représenter.
Raymond Langendries a
indiqué qu’il s’agissait de
sa dernière élection locale
et a précisé qu’en cas de dé
faite, il ne se voyait pas
passer six ans sur les bancs
de l’opposition. ■
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L’abécédaire des scrutins incontournables
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Comme nous vous l’expliquons
dans ce journal, au-delà des
enjeux purement locaux, un
certain nombre de communes
de Wallonie (mais aussi de
Bruxelles) feront l’objet de
toutes les attentions dimanche.
Car une personnalité politique
ou people s’y présente, car un
combat des chefs s’y déroule,
car une majorité historique
risque de basculer.
D’une manière ludique, et afin
de pouvoir vous tester sur ces
communes qui vont retenir une
partie de notre attention
dimanche, nous vous propo-

sons une série de quiz sur
notre site lavenir.net :
« Ma commune, elle sert à
quoi ? » « Quels sont les
people qui ont marqué la
campagne », « La campagne
électorale en dix questions »
ou encore le « Qui suis-je ? »
des candidats…
Voilà quelques-uns de ces quiz
qui vous sont proposés.
Une manière plus ludique pour
aborder cette dernière ligne
droite avant les élections
communales de dimanche.
À découvrir sur
ww.lavenir.net/elections-quiz


