Changement de Bourgmestre
Communiqué du collège communal de Grez-Doiceau – 13 octobre 2021

Ce mardi 12 octobre, Paul Vandeleene a pris la succession d’Alain Clabots comme
bourgmestre de la Commune de Grez-Doiceau. Ce changement s’inscrit dans la
continuité du pacte de 2018 et de la Déclaration de Politique communale (DPC)
qui lient les partenaires de la majorité.
En effet, actif depuis 21 ans au service de la commune, bourgmestre de 2006 à
2012 et, ensuite, à nouveau à la tête de la commune depuis 2018, Alain Clabots
a décidé de passer la main du mayorat, tout en restant conseiller communal.
Paul Vandeleene, élu pour la première fois en 2018 sur la liste ‘Avec Vous’, a
décidé, dans le sillage d’Alain Clabots, de se consacrer pleinement à la commune.
En juin dernier, il a mis fin à sa carrière d’enseignant et de directeur d’école afin
de se préparer à sa nouvelle fonction et d’être pleinement disponible pour la
commune.
« Je tiens à remercier chaleureusement Alain Clabots pour son engagement au
service des Grézien.ne.s et l’aide précieuse qu’il m’a prodiguée au cours de cette
période de transition. Sa connaissance approfondie des dossiers et sa présence
constante sur le terrain sont des sources d’inspiration pour mon action future »
souligne Paul Vandeleene.
La période est évidemment particulière. Les inondations du mois de juillet ont
fortement touché les villages de l’entité communale. Cet évènement a un
sérieux impact pour les citoyens comme pour la commune. Un travail important
est à réaliser pour assurer le suivi des dossiers de réfection des zones sinistrées
ou encore pour apporter de l’aide aux citoyens qu’elle soit administrative,
sociale ou financière. Par ailleurs, un plan d’actions a été établi pour adapter la

résilience de notre territoire vis-à-vis de tels évènements futurs qui se
reproduiront invariablement à des degrés divers.
Dans le cadre de l’évaluation du Plan Stratégique Transversal (PST) à mi-mandat,
le collège priorisera les actions communales à venir pour les trois prochaines
années ; tout ne pourra pas être réalisé.
Également, le collège a fixé trois points d’actions qui visent à poursuivre la mise
en œuvre du pacte de majorité :
• Tout d’abord, la réalisation du budget 2022 qui devra tenir compte des
impératifs liés aux inondations.
• L’amélioration des services apportés à la population grézienne.
• La poursuite des nombreux projets en cours : notamment l’aménagement
de la maison rurale à Grez, les constructions de bâtiments pour l’école
communale, le plan d’investissement Wallonie Cyclable, le Plan Climat,
etc.
Au-delà des projets à réaliser, le nouveau bourgmestre souhaite mettre l’accent
sur l’ADN de la commune : sa ruralité, la convivialité qui la caractérise, le travail
associatif et son développement durable.
« Notre commune est une commune où il fait bon vivre, où l’on se parle entre
voisins et où la vie associative permet de créer, de maintenir le lien dans nos
villages. Cela doit s’inscrire dans nos gênes ! » insiste Paul Vandeleene.
Ce mardi 12 octobre, Dimitri Dewilde (Ecolo) a rejoint le Collège en qualité
d’échevin en remplacement Marie Smets.
« Je remercie le Collège communal pour sa confiance. Je suis prêt à m’investir
pleinement en assumant cette responsabilité avec nos partenaires de majorité
Ecolo et DéFi Citoyens ainsi que toutes les forces vives de la commune. »

Annexe : Composition du Collège communal de Grez-Doiceau et répartition des
compétences
Paul Vandeleene (Avec Vous)
Communication, Cultes, Enseignement, Personnel, Prévention contre les
inondations, Sécurité.
Laurent Francis (Ecolo)
Aménagement du territoire, Budget et Finances, Logement, Transition
énergétique, Urbanisme.

Pascal Goergen (DéFi Citoyens)
État civil et Population, Participation citoyenne, Relations et partenariats
internationaux, Transition numérique et digitalisation.

Caroline Theys (Avec Vous)
Culture, Développement économique, Développement rural, Travaux.

Julie Roméra (Avec Vous)
Associations, Festivités, Jeunesse, Solidarité Nord-Sud, Sports, Tourisme.

Dimitri Dewilde (Ecolo)
Agriculture, Bien-être animal, Environnement, Mobilité.

Benoît Magos (Avec Vous)
Affaires sociales, Aînés, Petite Enfance, Promotion de la Santé.

