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Programme
●

Accueil et mot de bienvenue
par Dany BEAUPAIN - Tête de liste

●

Enjeux de la campagne électorale ○ par Olivier MAINGAIN
○ par Renaud DUQUESNE
○ par Dany BEAUPAIN
Présentation de la liste régionale
par Dany BEAUPAIN, Tête de Liste

●

●

Questions-réponses & interviews

●

Photo.

Annexes
●
●

Présentation de la tête de liste régionale pour l’arrondissement de Verviers
Présentation des candidats effectifs et suppléants, de la liste régionale pour
l’arrondissement de Verviers

Contact presse : Beaupain Dany - 0495/207480

Candidats effectifs

Daniel BEAUPAIN (dit Dany)
Tête de liste régionale pour la circonscription de
Verviers
Bio :
-

Né le 30/11/1948
Localité : Sart- Jalhay
Marié
Profession : Entrepreneur, enseignant et observateur validation des compétences
pour l' Europe.

Mon expérience politique : Conseiller communal suppléant à Sart en 1970 avant la
fusion des communes - ex-membre du bureau fédéral du PRLW - Conseiller CPAS de SPA de
1982 à 1994 et président faisant fonction en 1990 - Président de la commission économique
et sociale de l’arrondissement de Verviers (1988-1990) - En 2014 j’ai rejoint DéFI où j’ai
occupé les fonctions de vice-président provincial et de secrétaire politique.
La raison d’être de mon engagement politique : Implanter durablement DéFI en
Wallonie et particulièrement sur la circonscription de Verviers - Le paysage politique de mon
ancien parti ayant complètement changé, je me retrouvais mieux dans les valeurs de DéFI.
Mes thèmes de campagne : Mobilité en Wallonie - ruralité - environnement / transition
énergétique - emploi - éducation (le décloisonnement de l’enseignement)
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Nadine DEGEE
2ème candidate effective
CV express
●

Emploi : infirmière

●

Habite :Waimes

Sébastien DESSOY
3ème candidat effectif
CV express
●

Emploi: Ouvrier en boucherie-charcuterie

●

Habite : Welkenraedt

Jeanne BOLLEN
4ème candidate effective
CV express
●

Emploi: Psychologue et professeur de religion islamique, spécialiste en rhétorique
sémitique

●

Habite : Sart-Jalhay

Dimitri CORDONNIER
5ème candidat effectif
CV express
●

Emploi: Technicien en nettoyage de surfaces industrielles

●

Habite : Verviers

Denise SOTREZ
6ème candidate effective
CV express
●

Emploi : Assistante en pharmacie

●

Habite : Limbourg
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Candidats suppléants
Bruno NICOLET - 1er candidat suppléant
CV express
●

Emploi: Technicien en énergies renouvelables

●

Habite : Malmedy

Claire JOYE - 2ème candidate suppléante
CV express
●

Emploi: Employée ressources humaines - retraitée

●

Habite : Malmedy

Bruno POSWICK - 3ème candidat suppléant
CV express
●

Emploi : Mécanicien automobile BMW

●

Habite : Limbourg

Marija MATULA - 4ème candidate suppléante
CV express
●

Emploi : AESS histoire

●

Habite : Verviers

Geoffrey BISIAUX - 5ème candidat suppléant
CV express
●

Emploi : Accompagnateur de PMR - car scolaire pour le SPW

●

Habite : Verviers

Nathalie PIRET - 6ème candidate suppléante
CV express
●

Emploi: Technicienne de surface

●

Habite : Verviers
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