CANDIDATURE(S)

1 candidature à la présidence de l’arrondissement de verviers

PHILIPPE BOURY
Membre du MR depuis 40 ans et élu conseiller communal de Theux en 1982 à l’âge de 22 ans, l’on
peut dire que j’ai pu acquérir une grande expérience de la vie politique et de la vie publique en
général.
Secrétaire politique de la fédération de Verviers dans les années 1980, l’ensemble de l’arrondissement
de Verviers m’est parfaitement connu. Devenu échevin en 1989 et bourgmestre de Theux en 2004
jusqu’en juin 2018, les dossiers communaux ont peu de secrets pour moi.
Etant arrivé membre du comité de direction de la SWDE en ayant gravi les échelons un à un, je
connais également en détail le fonctionnement des organismes publics et des administrations de
tous ordres.
J’ai eu l’honneur d’être membre de plusieurs cabinets ministériels (toujours à l’heure actuelle
expert chez le Ministre-Président Jeholet et chez le Ministre Borsus) ce qui me permet d’avoir une
connaissance des gens et de pouvoir ainsi être le relais de dossiers régionaux.
Enfin, vice-président de la fédération de Verviers depuis longtemps, il me paraît légitime de
postuler à présent pour la fonction de président.
Pour l’avenir, il me paraît indispensable de continuer à faire vivre la fédération de Verviers autour des
grands projets d’avenir. Que ce soit la réforme des services d’incendie, le parc national des Hautes
Fagnes, le développement du Grand hôpital de Verviers et, surtout, au vu de l’actualité récente,
la reconstruction des communes de notre arrondissement impactées par les inondations. Une
coordination entre nos mandataires, francophones et germanophones, me paraît fondamentale.
Pour réussir cette mission, je propose de m’entourer d’une équipe mixant des gens d’expérience
et des jeunes, mandataires à divers niveaux ou non mandataires. Un échange permanent avec les
sections locales se doit d’être aussi approfondi.
Réussir les prochaines élections fédérales, régionales et communales est un challenge que nous
mènerons ensemble !
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