
 
 
 
 
Une nouvelle énergie pour Liège, c’est possible ! 
 
#RelançonsLiège, c’est la proposition que nous souhaitons faire aux Liégeoises et aux Liégeois 
pour les six prochaines années. Comme eux, nous avons de l’ambition pour notre ville. Comme 
eux, nous souhaitons qu’une nouvelle énergie soit insufflée en Cité Ardente. 
 
Pour relancer Liège, cette nouvelle énergie est nécessaire, un changement est indispensable. 
Le changement, c’est au niveau de la majorité qu’il doit s’opérer et cette nouvelle énergie 
pour Liège, le MR entend bien l’incarner. 
 
Après 36 ans d’opposition constructive, nous sommes en effet prêts à prendre nos 
responsabilités. 
C’est dans cette optique que nous vous présentons aujourd’hui un programme ambitieux et 
responsable décliné en 3 axes forts pour faire de Liège : 

• une Ville où il fait bon vivre en toute sécurité 

• une Ville citoyenne, responsable et solidaire 

• une Ville Métropole 
 
Nous comptons également, à travers lui, atteindre plusieurs objectifs, et ce grâce à l’ensemble 
de nos propositions. 
 
Pour porter ce programme, nous proposons aux Liégeois une liste forte et équilibrée, riche de 
ses personnalités et de son ancrage liégeois, représentative de la sociologie de notre Cité 
Ardente. 
 
C’est avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui nos 49 candidats, venus des différents 
quartiers de notre commune. Nous vous présentons une liste hétéroclite qui apportera son 
savoir, ses ambitions, son expérience et sa motivation à la Ville de Liège. 15 jeunes de moins 
de 35 ans nous ont rejoint et pas moins de 30 nouvelles têtes, le MR Pour Liège souhaite du 
changement et se donne les moyens d’y parvenir !  
 
Après avoir accordé sa confiance à Christine Defraigne et à Gilles Foret comme têtes de liste, 
la liste a été soumise pour approbation à l’AG de la section du MR de Liège, qui a voté à 
l’unanimité en faveur de cette composition. 
 
Aujourd’hui, c’est l’ambition du MR Pour Liège que nous vous présentons : un programme, 
des candidats, une nouvelle énergie pour #RelancerLiège !  
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01 CHRISTINE DEFRAIGNE 
 

56 ans 
 

Avocate 
 

Angleur 
 

Conseillère communale  
 

Maman d’un adolescent, passionnée de littérature et aimant les 
animaux, Christine Defraigne est préoccupée par les questions de 
sécurité, de prévention des assuétudes, d’enseignement et de la 
qualité de vie en Ville. Du berceau au bureau de cheffe de file au 
Conseil Communal en passant par les études, elle a toujours vécu 
à Liège, sa Ville et celle de son fils. C’est donc avec conviction, 
mais surtout avec beaucoup d’envie, qu’elle mènera la liste des 
libéraux aux prochaines élections communales avec la promesse 
formelle de lui donner une nouvelle énergie pour #RelancerLiège. 
2018 sera, elle en est convaincue, l’année du changement tant 
attendu avec le MR pour Liège. 

 

02 GILLES FORET 
 

40 ans 
 

Député fédéral 
 

Avroy – Saint-Jacques 
 

Conseiller communal  
 

Marié et papa de 2 enfants, Gilles Foret est Député fédéral depuis 
juin 2014 et conseiller communal depuis janvier 2001. A 40 ans, 
cet acharné des Rouches, ce passionné de cuisine et cet amoureux 
de la nature ambitionne de refaire de Liège une ville dynamique, 
conviviale et prospère. Ses chevaux de bataille ? La mobilité, les 
nouvelles technologies, la verdurisation de la ville et 
l’alimentation durable. Une ville connectée, smart, verte et fluide 
dans laquelle on relocalise des emplois durables, notamment via 
le commerce de proximité et les circuits courts alimentaires, et 
dans laquelle toutes les générations s'y sentent bien grâce à des 
espaces publics adaptés et une mobilité apaisée... pour lui, c’est 
réalisable ! 
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03 ELISABETH FRAIPONT 
 

45 ans 
 

Avocate  
 

Bressoux 
 

Conseillère communale 
 

Viscéralement libérale, Elisabeth Fraipont tente, depuis 2000, 
d’insuffler les valeurs du libéralisme dans la réflexion et les 
actions qu’elle mène en faveur des Liégeois et des Liégeoises. 
Liège rythme sa vie, y habitant et y travaillant. Son mandat 
politique municipal s’exerce en complétude avec sa profession 
profondément inscrite dans la vie civile, ce qui permet de 
perméabiliser la doctrine politique qu’elle sert avec la réalité de 
la vie. La politique se doit d’être un instrument au service du 
citoyen dont il faut défendre les droits et aspirations : Elle s’y 
engage ! 

 
 
 
 

04 MARC GILLIS 
 

50 ans 
 

Enseignant dans le secondaire 
 

Wandre 
 

Conseiller communal  
 

Depuis toujours, Marc est au service de son quartier et de 
l'associatif de proximité, soucieux de la sécurité pour toutes et 
tous, d'un cadre de vie rassuré et intégrant. 
Il est animé d'un intérêt particulier pour la politique devant servir 
les Aînés. 
Il aime sa Ville, ses quartiers, l'Italie et D'Ormesson... 
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05 DIANA NIKOLIC 
 

39 ans 
 

Employée - Indépendante à titre complémentaire 
 

Vennes 
 

Conseillère communale  
 

Elle est née et a grandi à Liège. Depuis 2008, elle habite dans le 
quartier des Vennes. Au conseil communal, ses thèmes de 
prédilection sont la mobilité et la sécurité routière, 
l'aménagement du territoire, l'environnement, mais aussi la 
qualité des espaces publics... Diplômée de l'ULiège et de l'ULB, sa 
carrière professionnelle s'est construite d'abord dans le secteur 
public puis dans le privé, comme employée, mais aussi comme 
indépendante, dans le domaine de la communication. Maman de 
deux enfants de 11 et 8 ans et demi, elle consacre ses temps libres 
à passer de bons moments en famille et entre amis. 

 
 
 

06 MICHEL PETERS 
 

50 ans 
 

Conseiller Défense du Premier Ministre 
 

Glain  
 

Conseiller communal  
 

Son ambition pour Liège : 
  
-  Une gestion budgétaire saine et transparente, sans report de 
charge sur demain. 
-  Une ville dimensionnée « par quartier » avec un élu 
« délégué », relai d’un quartier. 
-  Plus de logements publics et privés en Centre-Ville.  
-  Une dynamique commerciale et touristique réinventée et 
ambitieuse. 

-  Une mobilité respectueuse de tous les usagers de la route. 
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07 AUDREY NEUPREZ 
 

32 ans 
 

Médecin 
 

Fragnée-Blonden 
 

Conseillère communale  
 

Médecin spécialiste en médecine physique, habitant le quartier 
Fragnée/Blonden, les Liégeois lui ont fait l’honneur de la choisir 
en 2012 pour les représenter. Elle les en remercie. Elle sollicitera 
à nouveau leur confiance en octobre prochain afin de peser 
durant les 6 prochaines années dans ce qui elle l’espère sera une 
politique d’alternance avec de nombreux changements au 
menu. Elle axera son action sur les problématiques suivantes : la 
sécurité, la propreté, l’accessibilité, l’environnement et la 
qualité de vie. Elle espère ainsi redonner l’envie et le plaisir de 
vivre à Liège et dans ses quartiers.  

 

08 LOUIS MARAITE 
 

56 ans 
 

Communicateur 
 

Cointe  
 

Conseiller communal  
 

Après 20 ans dans le journalisme (La Libre et Sud-Presse) et 10 
ans dans la communication d’entreprise (SNCB et CHU de Liège), 
Louis Maraite voudrait apporter son expérience pour améliorer 
l’image de Liège. Une amélioration par les techniques 
communicationnelles, mais aussi porter un changement « sur le 
terrain ». Se mouiller pour Liège.  Ses terrains de prédilection 
sont le sport (il joue au football et au tennis en compétition), la 
culture, le patrimoine et l’enseignement.  Il vit en couple, a deux 
enfants, Florence, médecin ophtalmologue et Pilou, sportif de 
haut niveau. Il a écrit différents livres, les derniers sur la Bataille 
de Liège d’août 1914. Tous sont dictés par son amour pour sa 
ville. Il est par ailleurs Consul honoraire d’Allemagne.  
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09 GENEVIEVE MOHAMED 
 

43 ans 
 

Juriste 
 

Saint-Laurent 
 

Conseillère CPAS  
 

Juriste, diplômée de l’ULiège, elle travaille pour une Commission 
active dans le secteur du Patrimoine et est donc naturellement 
sensible à la qualité de notre cadre de vie. Elle exerce le mandat 
de conseillère CPAS depuis 2006 (cheffe de groupe) et, à ce titre, 
de tutrice des mineurs mis sous l’autorité du CPAS, mission 
particulièrement délicate qui lui tient énormément à cœur. 
D’origine marocaine, elle est persuadée qu’apprendre le français, 
se former à un métier, entreprendre une carrière et fonder une 
famille reste le meilleur chemin d’intégration possible. Elle habite 
dans le quartier Saint-Laurent et est maman d’une jeune fille de 
12 ans qui vient d’entamer ses humanités à l’Athénée Charles 
Rogier (Liège I). 

 

10 FABRICE DREZE 
 

45 ans 
 

Chargé de projet/communication dans une cellule de 
"développement durable" 
 

Thier-à-Liège 
 

Conseiller communal  
 

Au niveau politique, Fabrice Dreze est passé de militant au sein des 
jeunes du MR à Président national.  Elu depuis 2006 au Conseil 
communal, on dit de lui qu’il est un homme de terrain, un vrai 
municipaliste. Proche des gens, il a toujours à cœur d'apporter des 
solutions afin d'améliorer le quotidien des Liégeois et des 
Liégeoises. Au Conseil communal, il interpelle, il propose...C'est la 
partie visible par le grand public. Mais dans l'ombre, il agit, il écrit 
pour relater les difficultés de nos concitoyens, de nos 
commerçants... Homme d'action, il est investi dans l'associatif 
avec passion et dynamisme. Ses matières de prédilections sont : 
le tourisme, l'environnement, le développement économique et 
commercial, le sport et la jeunesse, ainsi que les affaires sociales. 
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11 LAURA GRIFNEE 
 

19 ans 
 

Etudiante en secondaire (technique de gestion de comptabilité)  
 

Wandre 
 

Etudiante en 6e année en gestion et comptabilité à l'Athénée Royal 
de Visé, elle est domiciliée dans le quartier de Wandre. Elle a 19 ans 
et souhaite suivre des études supérieures dans le secteur social ou 
le secteur économique de la Helmo. Elle souhaite créer plus de 
moyens afin d'organiser des activités pour les jeunes, car beaucoup 
de maisons de la jeunesse n'existent plus dans nos différents 

quartiers.   
 

 
 
 
 

12 JEAN-PAUL TASSET 
 

56 ans 
 

Avocat, professeur et assesseur juridique 
 

Outremeuse 
 

Cycliste quotidien depuis 40 ans et membre de diverses 
commissions en lien avec la mobilité, l’urbanisme ou 
l’aménagement du territoire, Jean-Paul Tasset essaie d’être au plus 
près des attentes de ceux et celles qui souhaitent une ville plus 
citoyenne, plus conviviale et plus ardente, quelles que soient les 
diversités culturelles. 
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13 CORINNE DOR-VRIJENS 
 

56 ans 
 

Infirmière au CHU spécialisée en hémodialyse 
 

Wandre 
 

Maman de 4 enfants et mamy, Corinne est une pure Liégeoise. 
Elle a habité 25 ans à Bressoux-Droixhe, 8 ans en Outremeuse 
et 25 ans sur les hauteurs de Wandre (Rabosée). Elle aime sa 
ville et son quartier et elle désire consacrer de son temps pour 
comprendre les spécificités de la gestion de sa ville et lui 
apporter une vision nouvelle et citoyenne. 
 
 
 
 

 
 
 

14 YOAN LOLLO 
 

31 ans 
 

Indépendant (HoReCa) 
 

Longdoz 
 

Liégeois de naissance, Yoan travaille comme indépendant dans 
le secteur HoReCa, où il gère plusieurs établissements, dans 
divers quartiers. Après 18 mois passés en périphérie, il est 
revenu s’installer dans son quartier, le Longdoz, qui a connu de 
nombreux bouleversements au cours des dernières années. 
Devenu président des jeunes MR de Liège, Yoan souhaite 
maintenant s’investir davantage pour sa ville et surtout ses 
différents quartiers. En effet, il considère que les quartiers sont 
trop souvent les laissés pour compte de la gestion hyper 
centralisée de la ville de Liège. Selon lui, les quartiers doivent 

être plus impliqués dans les grands projets qui les concernent si 
l’on veut leur insuffler une nouvelle dynamique. Féru de pop-
culture, comédien de théâtre amateur, et diplômé de Sciences-
Politiques des universités de Liège et de Maastricht, Yoan désire 
offrir à sa ville de nouvelles perspectives d’avenir. 
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15 HELENE FRANSSEN 
 

25 ans 
 

Collaboratrice dans un cabinet ministériel à la Région wallonne 
 

Grivegnée 
 

Militante depuis ses 16 ans, ayant déjà exercé un mandat comme 
conseillère CPAS, Hélène est actuellement Présidente des Jeunes 
MR de l'arrondissement de Liège. Collaboratrice au sein du 
cabinet de la Ministre Valérie De Bue, ce sont les thématiques du 
logement, de la jeunesse et de l'action sociale qui sont au cœur 
de son engagement au MR de Liège.  
Éprise d'égalité, elle souhaite également travailler à la 
transformation de la ville de Liège pour la rendre plus adaptée aux 
besoins et aux envies des femmes. Passionnée par la cuisine 
italienne et amatrice de jogging et de Kaérobic, Hélène souhaite 
mettre son dynamisme au service de sa ville et s'engager 
résolument #pourLiège. 
 
 
 

16 PASCAL RODEYNS 
 

41 ans 
 

Avocat 
 

Laveu  
 

Echevin de la Commune Libre de Roture, Pascal s’y est marié 
pendant les festivités du 15 août 2015 avec Christine Defraigne. 
Amis depuis de nombreuses années, pour cet amoureux du 
folklore et des traditions, qu’il considère comme vecteurs 
d’intégration, leur union était donc symbolique. Cet avocat 
pénaliste est un véritable libéral progressiste, qui n’hésite pas à 
défendre ses valeurs. Il se mobilise au sein de la communauté 
LGBT et affiche clairement ses couleurs arc-en-ciel. Autour d’un 
pékèt, devant un jury ou derrière un bureau, Pascal se bat pour la 
laïcité des institutions, la lutte contre le racisme et les 
discriminations, la qualité de l'enseignement communal, la 
formation de notre police locale et le droit à l'émancipation pour 
tous.   
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17 CECILE FIRKET 
 

35 ans 
 
Avocate 
 
Avroy  
 
Licenciée en droit de l’ULiège, Cécile FIRKET est avocate et 
pratique essentiellement les droits de la famille et de la jeunesse. 
Elle s’est par ailleurs toujours beaucoup investie d’un point de vue 
associatif. Animatrice dans les mouvements de jeunesse, très 
impliquée dans la vie estudiantine liégeoise, membre active d’une 
ASBL culturelle liégeoise, formatrice dans un centre de formation 
professionnelle, présidente de la CLJB de Liège : à chaque étape 
de son existence, elle a participé – et participe encore – 
activement à la vie du groupe auquel elle appartient. Elle choisit 
aujourd'hui de s’investir pour sa ville, avec un intérêt plus 
particulier pour l’éducation au sens large (en ce compris la lutte 
contre la radicalisation), le vivre ensemble et la jeunesse, la 
culture et le folklore. 

 

18 JULIEN DELAUNOIS 
 

30 ans 
 

Infirmier 
 

Centre 
 

A 30 ans, Julien est infirmier depuis 5 ans en neurologie et en 
gériatrie, mais c’est également un Liégeois qui aime les défis. 
Adepte des modes de déplacement dits doux, il habite dans le 
quartier du Carré, zone piétonne par excellence. Diplômé de 
Saint-Luc Liège en photo, qu’il pratique toujours, il a travaillé dans 
l’Horeca, avant de monter son propre projet de bar-restaurant. Il 
est également l’un des organisateurs du Festival International du 
Film de Comédie de Liège (FIFCL). Epicurien, il adore cuisiner, 
l’astronomie, l’Histoire, l’aviation et les voyages. La lutte contre 
la mendicité et la pauvreté, contre la toxicomanie et les 
assuétudes, le développement du commerce liégeois, la mobilité 
ainsi que la sécurité sont ses matières de prédilection. Il aime sa 
Ville et croit en son potentiel humain, culturel, économique et 
démographique. Il entend bien jouer la transparence et 
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rassembler pour faire de notre ville et sa périphérie 
un endroit où il fait mieux vivre…   
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19 FLORENCE LEDENT 
 

29 ans 
 
Collaboratrice parlementaire 
 
Sart-Tilman 
 
Liégeoise depuis toujours, Florence a étudié au centre-ville avant 
de rejoindre l’Uliège. Aujourd’hui, elle travaille depuis plus de 3 
ans pour Christine Defraigne, la cheffe de file libérale. Plongée 
dans la politique communale et les dossiers liégeois au quotidien, 
cette aventure professionnelle lui a donné l’envie de s’investir 
davantage pour sa Ville. Pour elle, le commerce liégeois est en 
péril et cette amoureuse du shopping ne compte pas le laisser 
battre de l’aile plus longtemps. Elle pense d’ailleurs que les grands 
projets liégeois mettent trop de temps à se concrétiser et qu’il 
conviendrait de donner un coup d’accélérateur. Epicurienne, 
passionnée de lecture et diplômée en Criminologie, Florence 
souhaite #RelancerLiège. Le plus important, c’est que l’ensemble 
des Liégeois(es) retrouvent enfin une qualité supérieure de vie en 
Ville. 

 

20 ANTOINE BINI 
 

39 ans 
 

Enseignant et chef d'entreprise 
 

Grivegnée 
 

Père d'un petit garçon de 4 ans, ce voisin direct de la Chartreuse 
est en formation perpétuelle. Après ses études de base en 
ingénieur réseau et électronique, il s'est formé dans de nombreux 
domaines aussi divers qu'originaux: Maître-Fromager, Œnologue, 
Caviste, Frigoriste,... rien ne semble étancher sa soif d'apprendre, 
ni son besoin de transmettre son savoir comme professeur ! Bien 
connu du milieu de la nuit, Antoine a géré plus de 20 ans un 
fleuron du carré liégeois. Les objectifs qu'il privilégie ? Améliorer 
la mobilité au centre de Liège, promouvoir la diversité 
commerciale et organiser des évènements publics gratuits. 
Antoine souhaiterait un canevas urbanistique obligatoire pour les 
commerces, avec l'aide des pouvoirs locaux. Il croit en la mobilité 
douce et en l'utilisation de la Meuse comme axe de délestage. 
Faire de Liège une ville aussi accueillante qu'Ardente, sécurisée et 
propre, de jour comme de nuit, c'est possible ! 
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21 JULIE TILQUIN 
 

30 ans 
 

Agent provincial 
 

Guillemins  
 

C’est grâce à son papa, Liégeois de naissance, que Julie découvre 
la vie folklorique liégeoise et toutes les valeurs essentielles qu’elle 
implique comme, entre autre, la tolérance, le respect des autres 
et des aînés et le vivre ensemble. Au cours de ses études de droit 
à l’Université de Liège, elle rencontre Christophe, le Liégeois pour 
lequel elle quitte sa ville natale, Seraing, afin de s’installer dans le 
quartier des Guillemins. Impliquée dans la vie associative et 
politique depuis de longues années, Julie entend aujourd’hui se 
retrousser les manches pour une Ville plus en adéquation avec 
son temps, plus en accord avec les attentes du citoyen actuel. 
Ainsi, Julie s’intéresse, notamment, au commerce équitable et de 
proximité, à la propreté, à la mobilité et à la sécurité. 

 
 

22 REDA NEBLAOUI 
 

26 ans 
 

Assistant manager 
 

Grivegnée 
 

Reda est un jeune Liégeois passionné par la politique. 
Son ambition est de faire de Liège et de ses habitants une 
communauté unie. Il souhaite que chacun soit actif et soucieux 
de l'avenir de sa Ville. Il est important de redonner l’envie aux 
Liégeoises et Liégeois de participer aux décisions politiques. 
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23 ZOE TROMME 
 
31 ans 
 

Juriste 
 

Saint-Léonard  
 

Cette amoureuse de la ville de Liège y a fait l’intégralité de ses 
études ; diplômée en droit en 2011, elle a depuis pris ses 
quartiers à proximité de l’esplanade Saint-Léonard. En travaillant 
comme juriste à la Province de Liège depuis plus de 3 ans, elle est 
sans cesse confrontée aux nouveaux projets qui émergent en 
région liégeoise. Forte de cette expérience, elle souhaite 
désormais aller plus loin en s’investissant davantage pour la Cité 
Ardente. Femme indépendante, elle souhaite notamment rendre 
la Ville plus sûre pour tous les citadins et plus particulièrement 

pour les citadines bien trop souvent victimes d’insécurité. Cette 
Liégeoise au tempérament parfois ardent ne supporte pas les 
inégalités et n’hésitera pas à se faire entendre pour défendre ses 
convictions ainsi que celles des Liégeois(es) qui voudront lui 
accorder leur confiance. Elle est en marche pour initier le 
changement dont Liège semble avoir tant besoin, tout en 
préservant le folklore liégeois si cher à son cœur. 

 
 

24 OLIVIER BOUSSART 
 

47 ans 
 

Conseiller juridique 
 

Avroy 
 

Liégeois jusqu’au bout des doigts, Olivier s’engage à fond et avec 
dynamisme pour redonner à Liège toute l’ardeur et l’énergie 
qu’elle mérite. Il défendra notamment une politique urbanistique 
alliant modernité et respect du patrimoine, la préservation du 
commerce de proximité, tant au centre qu’en périphérie ainsi 
qu’une amplification de l’attractivité et de l’offre touristique de la 
Ville. Fier papa, choriste et passionné d’art, Olivier plaidera pour 
un renforcement de l’éducation à la culture auprès des jeunes. 
#RelançonsLiège ! 
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25 NATHALIE TAELLEMAN 
 

44 ans 
 

Employée à la Ville de Liège 
 

Jupille 
 

Nathalie Taelleman est employée à la Ville de Liège depuis 15 
ans. Elle souhaite créer un service "de la Santé" pour les citoyens, 
qui sensibiliserait les plus petits aux personnes les plus 
âgées. Mais également un service de médiation dans le cadre des 
démarches administratives citoyennes. Elle se décrit comme 
épicurienne, courageuse et passionnée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

26 LAURENT OTTE 
 

43 ans 
 

Responsable Commercial Régional 
 

Fayenbois 
 

Après un parcours de manager dans le domaine bancaire, Laurent 
a rejoint une compagnie d’assurances hollandaise pour laquelle il 
est responsable du développement pour Liège-Luxembourg et 
Grand-Duché. Après avoir grandi à Cointe, il déménage dans le 
quartier de Fayenbois début des années 90, quartier qu’il ne 
quittera plus. Très attaché à la qualité dudit quartier, il créera, 
avec d’autres citoyens, le comité de quartier de Fayenbois dont il 
sera (et est toujours, en sommeil) le Président. Son but sera à la 
fois festif (barbecue, chasse aux œufs) et de liaison avec les 
autorités communales. Ayant été formé à la sécurité fin des 
années 90 et ayant travaillé pour différents évènements et 
organisations, il est particulièrement attaché à la sécurité et au 
droit de chacune et chacun de pouvoir librement et en toute 
sécurité circuler, profiter,… vivre dans nos quartiers. Parce que 
selon lui, Liège, c’est aussi la périphérie. 
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27 EUPHEMIE NIBIGIRA 
 

57 ans 
 

Assistante sociale 
 

Angleur 
 

Maman de 2 enfants, une jeune femme sourde de naissance et un 
jeune homme aux études; elle a été pendant 17 ans coordinatrice 
d’une association d’éducation permanente et culturelle de 
personnes sourdes et malentendantes. . Elle est administratrice 
d’une ASBL « Nouvelle Vision pour le Développement et la 
Solidarité » et responsable de Club de danses traditionnelles du 
Burundi. Sa passion, c’est la danse, mais elle aime également être 
à l’écoute des gens. Elle parle plusieurs langues dont la langue des 
signes. Sa première motivation est de défendre l’Insertion 
Socioprofessionnelle des personnes défavorisées. Sa deuxième 
motivation est de représenter les femmes dans la politique. 
L’accès à l’emploi, l’enseignement de qualité, une formation 
adaptée pour les personnes ayant un handicap, sont des points 
importants. Chaque citoyen a le droit d’avoir une vie de qualité 
dans sa ville. Sa troisième motivation est de défendre la sécurité 
dans son quartier. Elle aime Liège et est pour Liège. 

 

28 SIGEFROID VAN HAELST  
 

36 ans 
 

Coordinateur Technologie – Ingénieur Systèmes Embarqués 
 

Rocourt  
 

Ingénieur de formation, habitant Rocourt, Sigefroid est l'heureux 
papa de 2 enfants scolarisés dans l'enseignement communal 
liégeois. Pour lui, Liège est une ville qui se redéploye et qui doit 
s’en donner les moyens. Cela passe par une politique de mobilité 
ambitieuse où piétons, vélos, voitures et transports en commun 
s'intègrent harmonieusement au milieu urbain, que ce soit dans 
le centre ou la périphérie. De plus, il pense que la sécurité, la 
propreté et la lutte contre la drogue sont primordiales afin que le 
centre-ville puisse devenir la vitrine du renouveau Liégeois 
permettant aussi à tous d’habiter dans une ville où il fait bon 
vivre. Il porte une attention particulière aux plus fragiles d'entre 
nous tels que les seniors. Libéral convaincu, il s'engage au côté du 
MR pour notre ville afin de la rendre encore plus attractive, 
durable et connectée. 
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29 CATHERINE GHYMERS 
 

42 ans 
 

Gestionnaire administrative et financière de projets 
 

Avroy - Saint-Jacques 
 

Liégeoise d'origine, friande de nature, de photographie, de 
découvertes de nouveaux horizons et de sports, Catherine 
Ghymers souhaite s'inscrire dans une démarche citoyenne 
constructive axée sur la dynamisation et l'embellissement de la 
ville de Liège et le bien-être de ses habitants et de ses visiteurs. 
Elle est particulièrement attentive à la présence de la nature en 
ville, notamment par la verdurisation des espaces et des 
bâtiments, aux questions relatives à l'efficience énergétique, à la 
mobilité et aux aspects sécuritaires. Elle soutient également un 
renouveau économique par le développement et les actions 

actives des groupements de redéploiement et de valorisation de 
la ville de Liège et les interactions proactives entre les acteurs 
publics et privés.  

 
 
 
 

30 QUENTIN BREBOIS  
 

33 ans 
 

Infirmier 
 

Bressoux-Droixhe 
 

Liégeois et fier de l'être, Quentin habite le quartier de 
Bressoux/Droixhe depuis près de 33 ans. Son quartier, sa ville et 
ses habitants sont pour lui une véritable passion. L'engagement 
politique de Quentin va donc logiquement vers sa belle ville de 
Liège où celui-ci officie comme infirmier à domicile et responsable 
de plusieurs centres de prélèvements hospitaliers. Celui-ci 
considère son métier comme un véritable défi humain où donner 
de l'attention et aider son prochain est vital au sein d'une ville qui 
a besoin d'élus avec une vision libérale et sociale. La santé, les 
domaines socio-économiques, la multiculturalité et 
l'aménagement du territoire sont donc naturellement ses 
domaines de prédilection afin de d'offrir un meilleur avenir à tous 
les Liégeois(es). 
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31 LOUISE DEMEYER 
 

27 ans 
 

Employée en marketing 
 

Fragnée-Blonden 
 

Louise Demeyer, Liégeoise depuis sa tendre enfance et fière de 
l’être. C’est sur les trottoirs du Mont Saint-Martin qu’elle fit ses 
premiers pas. Adolescente, c’est sur le Boulevard d’Avroy qu’elle 
attendait le bus après les cours. Diplômée de HEC-Liège, c’est 
dans la cité ardente qu’elle profita des plaisirs de la vie 
estudiantine. Aujourd’hui, c’est à Liège que Louise s’affiche pour 
promouvoir un espace où à chaque âge le citoyen se sente bien 
et surtout en sécurité. Persévérante et enthousiaste, elle est 
prête à s’investir un maximum pour sa ville.  
 

 
 
 
 

32 CHRISTIAN VUNZI  
 

29 ans 
 

Fonctionnaire fédéral et indépendant  
 

Longdoz 
 

Passionné de politique et animé de la volonté qu'il est toujours 
possible de faire mieux, Christian Vunzi s'est très vite tourné vers 
l'engagement citoyen. Il était évident qu’un jour, il se présenterait 
aux élections de sa commune: c’est désormais chose faite ! Sa 
franchise et son dynamisme sont, pour lui, des sources de 
motivation pour défendre ses idées par le biais de 3 thèmes 
majeurs: le redéploiement économique local au travers des 
commerces de proximité et la simplification administrative pour 
l’implantation et/ou la création de nouvelles activités; la gestion 
de la politique d'accueil des primo-arrivants au sein de nos 
communes et l'accès au sport pour nos jeunes. Il espère ainsi 
redonner confiance aux citoyens et faire de Liège une ville où il 
fait bon vivre. 
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33 CHRISTELLE MEURIS 
 

42 ans 
 

Médecin hygiéniste 
 

Amercoeur 
 

Christelle Meuris, candidate d’ouverture, est une citadine 
convaincue, amoureuse de son quartier, celui d’Amercoeur. « 
Mon quartier est laissé pour compte par les autorités communales 
et c’est là l’origine de mon engagement ». Christelle est médecin 
hygiéniste au CHU de Liège. Elle est mariée et est l’heureuse 
maman d’un petit garçon de 6 ans. Elle aura donc à côté de son 
engagement pour l’amélioration de la qualité de vie dans 
les quartiers (qui doivent être plus propres, mieux reliés avec le 
centre, moins congestionnés par les voitures), une attention très 
particulière sur les politiques de santé publique, d’enseignement 
et d’activités extra-scolaires menées par la Ville. « Il faut que la 
Ville se réconcilie avec ceux qui ont choisi d’y habiter ». 

 
 

34 DANIEL RAMET 
 

72 ans 
 

Retraité  
 

Outremeuse 
 

Outremeuse est son quartier depuis plus de 45 ans. Si la jeunesse 
est notre avenir, les seniors s’intègrent dans la société avec leur 
expérience et leur sagesse. Il est pour défendre les projets 
porteurs en particulier pour le quartier d’Outremeuse confronté 
aux incivilités et à une mobilité non structurée. Cette île fait partie 
intégrante de Liège, mais est trop souvent oubliée. Il souhaite 
valoriser et redynamiser son quartier en tenant compte des 
projets sur et autour de Bavière, sans oublier la relance et la 
protection des commerces, des petits indépendants liégeois.  
  



 

 20 

35 LIOUNA KOMAROVA  
 

46 ans 
 

Economiste de formation 
 

Laveu 
 

Économiste de formation originaire de l’Union soviétique, Liouna 
est arrivée à Liège en 2000. Elle sait ce que « liberté » veut 
dire. Tombée amoureuse de la Cité Ardente, elle souhaite 
consacrer son temps et son dynamisme à la population liégeoise. 
Elle considère que le plaisir de vivre dans une ville et un quartier 
commence par la sécurité, la propreté et la convivialité. Sa 
passion du voyage l’a amenée à s’ouvrir à diverses cultures et 
coutumes de cuisine. C’est ce qui l’a poussée, entre autres, à 
obtenir un diplôme d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de 
Liège. Elle privilégie les produits locaux et de saison et un mode 
de vie sain. Sa volonté est de montrer aux Liégeoises et 
Liégeois que le changement est possible. 

 
 

36 CEDRIC BREYER 
 

35 ans 
 

Employe 
 

Jupille 
 

Cohabitant légal, père et beau-père, Cédric Breyer est né à Jupille 
et y habite depuis 35 ans environ. Diplômé en commerce extérieur 
de l'Institut Sainte-Marie (Liège), en sciences de gestion et 
spécialisé en révisorat d'entreprises de HEC Liège, Cédric est 
passionné par les matières économiques et financières. Ses 
objectifs pour Liège? Le bien-être des Liégeoises et des Liégeois 
de tout âge, la gestion en bon père de famille de la Ville, la mise 
en place du nouveau souffle dont Liège a besoin depuis si 
longtemps. Cédric souhaite s'investir au quotidien pour sa ville et 
ses habitants. Ensemble, tout devient réalisable ! 
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37 MARIE DENIS 
 
 

44 ans 
 

Juriste (licenciée en droit et notariat) 
 

Guillemins 
 

Originaire de Malmedy, elle a effectué ses études à l’ULiège 
et, depuis, n’a plus quitté Liège. Collaboratrice de notaire, elle 
travaille et vit avec son mari et ses 3 enfants dans le quartier des 
Guillemins. Elle est préoccupée par les questions de propreté, 
sécurité, mobilité, vivre ensemble, accès au logement et bien-être 
urbain. Elle fait le choix de se mobiliser en tant que citoyenne 
liégeoise pour prendre part au débat public. 
 
 

 
 
 

38 OLIVIER SERONVEAUX  
 

47 ans 
 

Coordinateur d’association  
 

Centre 
 

Papa d'une petite fille de 7 ans, Olivier Seronveaux, ce polyglotte 
de 47 ans, est compétent en management touristique et en 
marketing international. Ses différentes expériences vécues à 
l'étranger ont autant façonné son intérêt pour la multiculturalité 
que développé son respect pour la différence. Amoureux de la vie 
autant que de la ville qui l'a vu naître, Liège, au cœur de laquelle 
il vit depuis près de 30 ans, il est un concentré de l'âme liégeoise 
faite de convivialité, fierté, ténacité et d'ouverture. Convaincu que 
la ville appartient à tous ceux qui la fréquentent, ayant toujours 
été actif dans le secteur du tourisme, dans l'intérêt de tous et 
parce que personne ne doit être laissé sur le côté, il aspire à faire 
de Liège une ville toujours plus verte, soucieuse de sa mobilité, un 
hub économique et touristique à la croisée des cultures. 
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39 MARIE-PAULINE JONET  
 

46 ans 
 

Employée administrative  
 

Thier-à-Liège 
 

Marie-Pauline Jonet, a 44 ans et vit à Liège depuis 1990, elle 
travaille comme employée administrative au centre du jour 
liégeois pour adultes atteints d'handicap mental. Mère de 3 
enfants, une fille et 2 garçons. Etant parent isolé, elle connait les 
difficultés qu'il y a à concilier une vie de famille et une carrière 
professionnelle surtout quand on est issue d'une minorité 
visible.  Très active dans les milieux associatifs, elle se bat pour la 
lutte contre le racisme et toutes sortes de discriminations. Et elle 
en est membre de plusieurs. Elle rejoint le MR car elle croit en un 

Liège nouveau qui agira pour la sécurité de sa population, la 
qualité de vie, les actions sociales et la problématique des 
logements au niveau de notre ville. 

 
 
 

40 RACHID BERRIAH 
 

31 ans 
 

Indépendant immobilier  
 

Bressoux 
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41 RAJA LACHHAB 
 

34 ans 
 

Directrice Retail pour un fonds d’investissement immobilier 
 

Guillemins  
 

Diplômée de HEC Liège, Raja poursuit sa carrière dans le secteur 
privé et est actuellement Directrice Retail pour un fonds 
d’investissement immobilier. La relation commerçant -
propriétaire fait partie de son quotidien. Passionnée par sa ville 
et le commerce, Raja souhaiterait davantage s’investir. Sa 
volonté pour Liège est de préserver et développer les rues 
commerciales. Selon elle, le commerce rythme avec l'emploi, le 
développement économique, la culture et les 
festivités. Persuadée du potentiel que regorge Liège, elle mettra 
toute son énergie et tout en œuvre pour sa ville ! 

 
 
 
 
 

42 XAVIER GEUDENS  
 

47 ans 
 

Directeur au sein de la Direction générale de l’Economie du SPW  
 

Laveu 
 

Agé de 47 ans, marié et père de 4 enfants, il habite le quartier du 
Laveu. Actuellement Directeur au sein de la Direction générale de 
l’Economie du Service Public de Wallonie. Ses priorités politiques : 
redynamiser et soutenir le commerce local, accélérer le 
redéploiement économique en s’appuyant sur l’ULiège, le port et 
l’aéroport, en saisissant les opportunités offertes dans les 
domaines du numérique et des sciences du vivant. Ses hobbies sont 
la musique rock et urbaine alternative et la course d’endurance 
(semi-marathon et trails). 
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43 MARIEME KABA 
 

46 ans 
 

Employée à la Province de Liège: Fitness Manager & Conseillère 
en bien-être & qualité de vie.  
Présidente d’A’ccord d’ébène ASBL 
 

Centre  
 

Belgo-Sénégalaise née le 30/04/1972 à Thiès au Sénégal. Maman 
d’une fille de 15 ans, cette Liégeoise expatriée prône le respect 
des Valeurs Humaines pour forger une meilleure vie sociale à 
Liège. TOUS EGAUX, TOUS LIEGEOIS. La prospérité de Liège passe 
aussi par la valorisation de son capital Humain. Le bien-être social 
se vit lorsque la reconnaissance des compétences, des origines 
identitaires, du savoir-faire, des capacités, du métissage sont 
acceptés. Vivre à Liège, pour Liège, avec Liège c’est œuvrer pour 
un but commun: Ensemble, dans nos différences, faire grandir 
Liège et sa Métropole. 

 
 
 
 
 

44 POL HOUTAIN  
 

62 ans 
 

Pensionné  
 

Grivegnée-Chênée 
 

Pensionné de la ville de Liège, ancien mandataire permanent du 
SLFP-ALR, ce liégeois de souche ne sait pas rester inactif. Depuis 
plus d’un an, il s’est lancé dans la gestion d’un restaurant pour aider 
le fils de sa compagne. Conscient des problèmes que rencontre 
l’HORECA, il désire y apporter sa contribution :- simplification des 
tâches administratives - diminution des charges financières … Etant 
libéral actif depuis plus de 40 ans, Pol sait dans quoi il s’engage et il 
y mettra toute son énergie. 
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45 MANU TOFFOLI 
 

58 ans 
 

Enseignante/Indépendante complémentaire 
 

Wandre  
 

Mariée depuis 39 ans, maman de deux enfants, elle a le bonheur 
d’être nanou de 4 petits-enfants. Wandruzienne d’adoption et de 
cœur, elle y exerce en qualité d’indépendante la profession de 
coiffeuse. Elle fut à la création du dernier comité de 
commerçants « l’avenir de Wandre » dans le but de redynamiser 
le commerce de proximité. Elle enseigne également la coiffure. 
Ses préoccupations sont la défense des commerçants de 
proximité, l’enseignement professionnel et l’accompagnement 
des jeunes aussi bien dans le choix des études que des loisirs. La 
sécurité et l’aménagement du territoire font aussi partie de ses 
réflexions et souhaite que les communes de proximité soient plus 
intégrées à l’hyper-centre. Boulimique de travail, elle consacre 
aussi son temps libre à la Ferme des Enfants, au syndicat, à la 
formation professionnelle et à ses cours du soir en Espagnol. Elle 
aime la vie et les défis, la lecture, curieuse de tout, elle adore 
voyager. 

 

46 GONZAGUE MILIS  
 

39 ans 
 

Employé dans les ressources humaines  
 

Saint-Laurent 
 

Sportif accompli, il a l'occasion de visiter de nombreuses villes 
européennes et d'en ramener les meilleures idées. Il voudrait en 
appliquer quelques-unes à Liège.  Infrastructures sportives, accès 
à la culture, art urbain, vie nocturne... il y a tant à faire ! Il voudrait 
aider cette ville à se doter d'une image positive basée sur ses  plus 
grands atouts: la sympathie et la créativité des Liégeois. Mais pour 
cela, il faut avant tout lutter contre la pauvreté, la toxicomanie et 
les incivilités qui occultent tout ce que Liège a de beau. Avec près 
d'un jeune sur deux sans emploi, Liège détient le triste record 
d'inactivité dans les grandes villes. Habitant au cœur d'un quartier 
qui concentre les infrastructures d'accueil pour les plus précarisés, 
il connait leur réalité. Et il refuse de croire que c'est une fatalité. 
La Ville aussi a un rôle à jouer pour faire le premier pas vers le 
retour au travail.   
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47 NICOLE ANOUL 
 

69 ans 
 

Cadre retraité du MRW (service Environnement) 
 

Avroy–Saint-Jacques 
 

Jeune retraitée, Nicole reste pour autant active dans la vie 
politique. Ardente pour sa Cité, elle continue à défendre ses 
passions de toujours que ce soit le cadre de vie, la culture (la 
découverte du théâtre et de la musique notamment pour les 
plus jeunes, la sauvegarde du wallon,...) mais aussi le sport (fille 
d’un ancien international de football, elle est fondatrice de 
l’association Prix sportifs Tchantchès - Nanesse par ex.). Grand-
mère de deux petits-enfants, elle se soucie également de 
l’éducation en général et de l’enseignement en particulier, 
prônant la discipline, le respect des gens et des biens, 
l’ouverture au monde. 

 
 

 

48 PIERRE GILISSEN 
 

59 ans 
 

Secrétaire-permanent de la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles de la Région Wallonne 
Secrétaire général-adjoint du Conseil Economique et Social de 
Wallonie  
 

Vennes  
 

Conseiller communal  
 

Passionné d’Histoire, de Culture (Musique, Arts plastiques, 
Littérature) et de Patrimoine culturel et naturel, Pierre Gilissen 
est attentif aux problèmes liés à la vie en ville : aménagement 
du territoire et urbanisme, sécurité, mobilité, propreté, 
logement, etc. Mandataire MR à Liège-ville depuis 1991, 
comme conseiller au CPAS d’abord, puis comme conseiller 

communal depuis trois législatures, Pierre Gilissen pense que le 
moment est venu de repenser Liège comme Métropole à 
vocation internationale, en étroite collaboration avec ses 
partenaires de l’Arrondissement comme de la Province de Liège, 
de la Région wallonne, de la Communauté française, de l’Etat 
fédéral, mais aussi des régions avoisinantes (Flandre, Pays-Bas, 
Allemagne).   
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49 RAPHAEL MIKLATZKI 
 

80 ans 
 

Pensionné commerçant 
 

Sainte-Marguerite 
 

Conseiller communal 
 

Il aura bientôt 36 ans de présence au Conseil communal. Un bail, 
à chaque fois renouvelé. Nos concitoyens l’ont bien compris, qui 
d’élection en élection, sont de plus en plus nombreux à lui 
accorder leur confiance. Liège, il la veut plus propre, plus sûre, 
plus cohérente, plus proche de son statut de métropole qu’elle a 
l’ambition de devenir. Il s’engage, demain, à être encore plus près 
des Liégeois, où qu’ils soient, et être à leur écoute. Il mettra son 
énergie afin de poursuivre la réhabilitation du Faubourg Ste 
Marguerite, à défendre un commerce d’indépendant de qualité, à 
rendre tout son lustre à l’Enseignement communal. Plus que 
jamais, sa carte de visite se résume en trois mots : LUI, IL AGIT. 
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#RelançonsLiège, voici donc le leitmotiv du groupe MR. 
 
Aujourd’hui, nous vous avons présenté de nouveaux candidats qui incarnent ce 
changement pour Liège, ainsi que l’équipe que vous connaissez déjà.  
 
Le groupe MR, dans l’opposition depuis de trop longues années, a prouvé qu’elle 
pouvait être constructive et faire bouger la Ville grâce à ses nombreuses 
interpellations, conférences de presse, interventions au Conseil Communal, 
prises de position et évènements en Cité Ardente. 
 
Aujourd’hui, grâce à ces différentes personnes, ces profils complémentaires à la 
motivation débordante et un programme ambitieux et raisonnable, notre 
volonté est de revenir aux responsabilités pour #RelancerLiège, et non la 
réinventer. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En conclusion, le MR pour Liège, c’est :  
 

1. La force d’un bilan d’opposition positif, le pari de la stabilité et de 
la continuité  

2. Un programme ambitieux, mais responsable : 3 axes forts et des 
objectifs concrets et de nombreuses propositions pour Liège 

3. La présence de 15 jeunes de moins de 35 ans sur la liste  
4. Une liste équilibrée, représentative de la sociologie liégeoise, la 

tranche d’âge la plus jeune est la mieux représentée 
5. De l’ambition pour Liège : une nouvelle énergie est possible 

grâce aux 30 nouveaux profils qui ont rejoint le MR Pour Liège 
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