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Elle n’osait le dire avant la confirmation officielle de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, « mais j’ai reçu ma convocation ce
lundi soir », nous avoue Valérie Dejardin. Comme annoncé voici quelques jours, elle deviendra donc bien députée à la Fédération
Wallonie-Bruxelles à la place de Muriel Targnion, qui devient présidente de Publifin et qui est dans l’incompatibilité de cumuler les
deux. La bourgmestre de Limbourg prêtera serment à Bruxelles ce mercredi et pour 6 mois, soit jusqu’à la fin de la mandature.

« Je ne m’y attendais pas. Quand j’ai été réélue en octobre, ce n’était pas dans mes plans de devenir députée. J’ai le cabinet Marcourt
où je vais deux jours/semaine jusque mai et on est reparti avec une nouvelle équipe à la commune pour six ans. Je ne m’attendais pas
à un nouveau retournement de situation », confie-t-elle. Mais après avoir pris ses renseignements auprès de Muriel Targnion (Verviers)
et Jean-Luc Nix (Welkenraedt), elle estime qu’elle aura le temps de se consacrer à cette nouvelle fonction sans trop de problèmes.
« Muriel et Jean-Luc, qui gèrent des communes plus grosses que Limbourg, y sont bien arrivés. Je ne vois donc pas pourquoi je n’y
arriverais pas ».

« Que du positif »

Un peu déboussolée au début, selon ses propres dires, elle a ensuite réalisé qu’il s’agissait pour elle d’une bonne expérience à saisir.
« Les gens m’avaient fait confiance à l’époque et je vais saisir cette occasion de découvrir la fonction. Ça ne peut être que du positif.
Je vais pouvoir faire remonter les problèmes d’une petite commune et puis, pour les contacts, c’est toujours intéressant ». Même si
elle ne sera présente que six mois et qu’elle ne compte pas révolutionner la fonction, elle espère pouvoir apporter sa pierre à l’édifice,
notamment en termes de culture et d’enseignement, des matières qu’elle affectionne tout particulièrement.

Et si l’expérience lui plaît, pourrait-on la revoir sur les listes en mai prochain ? « Non. Le mandat que j’accepte ici ne m’engage à rien
pour la suite et je ne veux de toute façon pas me présenter en mai. Les Limbourgeois ont voté massivement pour moi en octobre
dernier et ça reste ma priorité », insiste-t-elle.

Loïc Manguette

Loïc Manguette
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