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5,7 - 9,2 L/100 KM • 149 - 208 G/KM CO2 (WLTP)*

Volkswagen

www.volkswagen.be

Tiguan IQ.DRIVE.
Voit les dangers d’aujourd’hui avant vous.

Jusqu’à 6.350 € d’avantages(1)

(Prime de recyclage conditionnelle de 1.500 € incluse (2)) 

La Série Spéciale Tiguan IQ.DRIVE est équipée de série avec de nombreux systèmes de sécurité(4) comme le régulateur de vitesse 
adaptif ACC avec limitateur de vitesse et freinage d’urgence « Front Assist », le détecteur d’angle mort « Blind Spot », l’assistant au 
maintien de voie « Lane Assist », la caméra de recul et le braquage automatique des roues lors du stationnement « Park Assist », 
pour vous protéger, vous et les autres, des dangers de la route d’aujourd’hui. 

Profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme Volkswagen.

(1) L’avantage client (6.350 €) est calculé sur la Série Spéciale Tiguan IQ.DRIVE TSI 130 ch 6v, et est la somme de la remise Portes Ouvertes (4.095 €)(3), de la prime de recyclage conditionnelle (1.500 €)(2) et de la valeur 
des équipements offerts (755 €)(5). (2) Si votre ancien véhicule (quelle que soit sa marque) est hors d’usage, nous nous engageons à le recycler et à le reprendre au prix mentionné à l’achat du véhicule concerné. Le véhicule repris doit être complet et immatriculé depuis 
au moins 6 mois au nom de l’acheteur. Offre réservée aux particuliers du 13/09/2019 au 23/09/2019 inclus chez les concessionnaires Volkswagen participants agréés en Belgique, le nouveau véhicule doit être livré et immatriculé avant le 31/12/2019. (3) La remise 
Portes Ouvertes : la remise commerciale (Prime et remise concessionnaire conseillée) valable pour les particuliers à l’achat d’une nouvelle Volkswagen. (4) Dans les limites des systèmes. (5) Les équipements offerts, sont les équipements supplémentaires offerts 
gratuitement à l’achat du véhicule mentionné. La valeur des équipements offerts est calculée sur le prix catalogue conseillé des équipements sélectionnés séparément (hors Pack d’options). Modèle illustré équipé d’options payantes. *Véhicule homologué WLTP. 
Situation au 14/08/2019, sur base des motorisations homologuées à cette date. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.volkswagen.be

Portes Ouvertes jusqu’au 23/9.

Un homme a joué un rôle essen-
tiel dans l’ascension rapide de Sté-
phanie Cortisse : Maxime Degey.
C’est sur les bancs de l’Université
qu’ils commencent à se côtoyer.
Bien qu’ayant des cursus diffé-
rents, le droit pour elle, sciences
po pour lui, ils ont quelques
cours en commun, dont droit
constitutionnel, une matière qui
a marqué Maxime Degey.
« C’était vraiment dur. C’était 4
heures par semaine, sans sylla-
bus. Sans elle, je n’aurais jamais
réussi, je pense. Elle avait fait une
synthèse hypercomplète avec des
couleurs, des notes… Je lui rap-

pelle souvent cette anecdote »,
sourit-il. C’est surtout là qu’il s’est
rendu compte que c’était une
réelle bosseuse.
De là, il convainc la Verviétoise de
le rejoindre aux Jeunes MR.
« Comme mes parents étaient in-
dépendants, j’ai toujours été bai-
gnée par les idées libérales »,
avoue-t-elle.

AVOCATE AU BARREAU DE LIÈGE
À la sortie des études, leur destin
politique divergera rapidement.
Alors que l’actuel échevin des
Travaux de Verviers se plonge
dans la politique communale,
Stéphanie Cortisse prend rapide-
ment ses distances une fois son di-
plôme de droit en poche. Elle se
prend de passion pour les rela-
tions entre travailleurs et em-
ployeurs et devient avocate spé-
cialisée dans le droit du travail, la
sécurité sociale, la responsabilité
civile et le droit des assurances.
Stéphanie Cortisse se fait rapide-
ment remarquer par ses compé-
tences et est engagée dans un bu-
reau prestigieux de Liège. On est
alors en 2011 et Stéphanie Cor-

tisse intègre le cabinet Geradin,
qui compte aujourd’hui 12 per-
sonnes.

TOUT S’EST JOUÉ UN SAMEDI
Sa carrière semblait toute tracée.
« Mais j’ai toujours regardé d’un
coin de l’œil la politique », avoue-
t-elle. Ainsi, quand un samedi
après-midi Maxime Degey lui pro-
pose de figurer sur la liste du MR
aux communales d’octobre 2018,
elle accepte. « Je pense qu’il savait
que je ne refuserais pas ».
Mais alors qu’elle ne devait être
qu’une figure de la liste parmi
d’autres, elle se retrouve propul-
sée deuxième suite à l’affaire Mar-
ly et à la maladie de Marie-Chris-
tine Pironnet, son modèle. « Pas
seulement en politique, mais
mon modèle de femme. Elle a du
charisme, elle est altruiste et bien-
veillante. Elle était persuadée que
je deviendrais députée ».
Résultat : troisième score de sa
liste. Assez pour être échevine lo-
giquement, ce qui était convenu,
mais le score décevant du MR ne
lui laisse que deux échevinats.
Qu’à cela ne tienne, elle obtien-

dra tout de même la présidence
du conseil communal qu’elle gère
de main de maître, n’hésitant pas
à remettre à leur place des « an-
ciens ». Avocate, ça aide.

UNE FÉMINISTE CONVAINCUE
La suite, on la connaît. Maxime
Degey proposera Stéphanie Cor-
tisse comme deuxième sup-
pléante à Pierre-Yves Jeholet au
moment d’élaborer la liste pour
lesrégionales. Puis les astres se
sont alignés en ce vendredi 13
pour la Verviétoise qui a vu, de-
puis mai 2019, toutes les incerti-
tudes (le score de son parti, le pas-
sage de Mauel comme députée,
son score, la nomination de Jeho-
let, etc.) se lever une à une.
La voilà donc députée de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, le
même niveau de pouvoir que
Pierre-Yves Jeholet sur lequel elle
pourra compter. Ses matières de
prédilection ? L’Enseignement,
qu’elle a envie de découvrir et le
Sport. Logique pour celle qui fait
du hockey au RHCV depuis plus
de 10 ans. « De manière plus
transversale, je veux militer pour

l’égalité hommes/femmes ».

QUID DE LA SUITE ?
Stéphanie Cortisse a désormais
toutes les cartes en main pour
réussir. Elle qui devient la pre-
mière députée MR verviétoise de-
puis Roger Hotermans en… 1999.
Ce poste va faire du bien au MR
verviétois. Cette « grosse sor-

teuse » qui est également une
grosse bosseuse pourrait
d’ailleurs bien devenir la figure
de proue du MR verviétois dans
les prochaines années, même si
elle assure que son « but n’est pas
de dépasser Maxime actuelle-
ment ». L’élève dépassera-t-il le
maître ? L’avenir nous le dira.-

LOÏC MANGUETTE

Stéphanie Cortisse est devenue députée à la FWB. © Cl.D.

E
n moins d’un an, la
Verviétoise Stéphanie
Cortisse, qui aura 31
ans en fin d’année, s’est

imposée comme la figure mon-
tante du MR verviétois. Mais
comment en est-elle arrivée là
alors que, hormis un bref pas-
sage aux jeunes MR voici dix
ans, elle n’avait jamais fait de
politique avant les élections
communales d’octobre 2018 ?
Portrait.

Stéphanie Cortisse est devenue la première députée libérale verviétoise depuis Roger Hotermans, en 1999

VERVIERS - PORTRAIT

Novice devenue députée en moins d’un an

Di Rupo III, c’est parti !


