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Verviers Communes

bLes relations sociales
redeviennent sereines

tant au sein d’Aqualaine qu’à la
Maison du Tourisme en Pays
de Vesdre (MTPV). Les
démêlés entre Philippe
Lejeune, ancien directeur du
CTLM et actuel directeur de la
MTPV et l’ancien échevin du
tourisme Freddy Breuwer sont
solutionnés et les conflits
sociaux avec le personnel sont
aplanis

Maxime Degey est-il le Zorro du
tourisme verviétois? On pourrait
le croire. Arrivé en pleine tour-
mente, il y a 5 mois, à l’échevinat
du Tourisme, il a réussi à résou-
dre tant les conflits sociaux avec
le personnel que les démêlés en-
tre l’ancien échevin et président
du CTLM Freddy Breuwer, et son
directeur Philippe Lejeune. Ce
dernier conflit avait abouti à un
licenciement jugé abusif, et une
plaintepour harcèlement moral.
PhilippeLejeuneétait restédirec-
teur à mi-temps de la Maison du
Tourisme. Cette situation incon-
fortablepourtoutlemondepren-
dra fin en mars prochain puis-
qu’un accord est intervenu entre
leconseild’administrationetPhi-
lippe Lejeune qui quitte égale-
mentsonpostededirecteurà mi-
temps de la Maison du Tourisme.
L’accordportetantsurles indem-
nités de licenciement que sur les
modalités du préavis, et l’aban-
dondesplaintesdéposéesparPhi-
lippe Lejeune.
“C’est un accord qui me satisfait
car, financièrement, nous confie
l’intéressé. Travailler à mi-temps

n’était plus tenable. J’avais dans
un premier temps demandé à
être réintégré à mon poste de di-
recteurd’Aqualaine.Celaaétére-
fusé pour des raisons économi-
ques qui ne me convainquent
pas. Mais on peut dire que Maxi-
meDegeyabientravaillé.Ilaréus-
siàrésoudreen5moisdesproblè-
mes que Freddy Breuwer n’a su
solutionner en plusieurs an-
nées.”
PhilippeLejeunevadoncpouvoir
réorienter sa carrière. “J’ai déjà
des contacts avec asbl Europa 50
et Collections & Patrimoines
pourlapréparationet lacommu-
nication de l’exposition “ J’avais
20 ans dans les années’60”.
Quantauxrevendicationssalaria-
lesdupersonneldutourismever-
viétois, elles ont été rencontrées
par l’échevin. Il s’agissait de reva-
loriser les salaires de 3 personnes
au CTLM et d’une personne à la
maisondutourisme.Lesdeuxins-
titutions vont pouvoir redémar-
rer dans la sérénité. «

VÉRONIQUE BOTTY

Ph. Lejeune
quitte
le tourisme

bLa nouvelle est confirmée. Les
partis Ensemble et IC-Choisir

unissent leurs forces pour les élec-
tions communales d’octobre à Jal-
hay. À la tête de cette nouvelle liste,
JoséLahaye(Ensemble),échevindes
Travaux.Àsasuite,ensecondeposi-
tion,on retrouve Carine Schroeder-
Braun (IC-Choisir), échevine de l’Ur-
banisme. “Le reste de la composi-
tion de la liste ainsi que son nom
serontdévoilés lorsd’uneconféren-
cedepresseprochainement”, infor-
meJoséLahaye.RodolpheSagehom-
me, ex-tête de liste IC-Choisir, est,
commeannoncé,évincédecettelis-
te. Reste à savoir s’il composera lui-
même sa propre formation. «

Y.F.

Il abandonne ses plaintes
contre le CTLM et F. Breuwer Philippe Lejeune quitte la Maison du Tourisme. l N.L.

Ensemble et IC Choisir l C.A.

Colruyt, toujours 
les meilleurs prix !

-3 %
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Prix et réductions valables du 18/1 au 31/1/2012 inclus. Une réduction par ticket de caisse. Plus d’infos ? Appelez le Téléphone 
Rouge au 02 360 10 40. N.V. Etn./Éts Fr. Colruyt S.A., Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, TVA-BE-0400 378 485, RPM Bruxelles.

sur tous les bâtons 
de chocolat

Vous n’avez pas encore votre carte Extra Réductions ?

En tant que titulaire d’une carte Extra 
Réductions, vous profi tez automatiquement 
de toutes ces réductions. Présentez 
simplement votre carte à la caisse. 

Demandez votre carte Extra Réductions provisoire 
dans votre magasin Colruyt.

Everyday
bâtons de 
chocolat fourrés 
banane ou 
moka-rhum  
3 x ± 45 g

! 0,53

Côte d'Or
bâtons de 
chocolat  
6 x ± 44 g

! 2,88

Côte d'Or Zero
chocolat au lait, 
noir ou blanc 
6 x 50 g

! 10,87/kg 

! 3,26

 
 

 

LE MOINS CHER
au kg

Dans sa catégorie

18629520

Rue Mitoyenne 343/B - 4840 Welkenraedt
+32 (0) 87 88 39 15

SOLDES
Ex :

269 !

79 !

SOLDES !30%, !40%, !50%, ...

Ouvert tous les jours
de 9h à 12h

et de 13h à 17h30
Le samedi de 10 à 17h

Fermé le dimanche

LE PLUS GRAND CHOIX 

DE LA RÉGION

EN LUMINAIRE

ÉCONOMIQUE !

NOUS ACCEPTONSLES ECO!CHÈQUES !

18701500

José Lahaye
tête de liste,
Carine Braun
à la 2èmeplace

VERVIERS FIN D’UNE POLÉMIQUE

JALHAY
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