
Grez-Doiceau: «Avec vous» brigue le 

maïorat 

Alain Clabots parle d’une législature que son groupe déplore. Sa 
liste apolitique souhaite se mettre à la disposition des 13.000 
habitants. 

 

Avec vous est une liste presque apolitique menée par l’ancien bourgmestre Alain 
Clabots. Elle souhaite revenir au pouvoir pour répondre aux attentes de la 
population.  

Certains vous diront qu’ils veulent se battre pour la ruralité, mais ils ont 

fait construire partout. Ils diront aussi qu’ils sont pour la convivialité, mais 
ils ont tué l’initiative. Mais soit, je préfère en rester là. » 

La campagne est lancée à Grez-Doiceau. Et l’ancien bourgmestre Alain 
Clabots, leader du groupe Avec Vous, n’est pas tendre avec celle qui l’a 
remplacée, à savoir la libérale Sybille de Coster-Bauchau. Il préfère 
cependant ne pas s’éterniser « sur une législature que l’on déplore : le 
plus important, ce sont les six années qui arrivent. La liste des défis à 
relever est longue. » 

Des élus présents 

Le programme d’Avec Vous ne sera connu qu’en septembre, mais le 
candidat bourgmestre estime qu’il faudra « répondre aux demandes des 
habitants. Le propre d’une commune, c’est de rendre service aux gens. 
Et déjà, nous avons décidé que, si nous arrivons au pouvoir, les 
membres du collège devront libérer de leur temps pour être présent à la 
commune. Les 13.000 habitants de Grez-Doiceau veulent avant tout des 
solutions et des réponses à leur quotidien. » 

La particularité de cette liste est qu’elle est apolitique. Excepté pour 
Nicolas Cordier qui a sa carte du CDH, les autres candidats sont sans 



apparentement et représentent à leur manière tous les courants 
politiques. Et ils se disent « volontaires, disponibles et dynamiques ». 

Sept sièges en 2012 

« C’est une chance de pouvoir compter sur une liste de 23 candidats 
issus de tous les domaines – association, enseignement, gestion… – et 
de tous les quartiers », appuie l’ancien échevin Nicolas Cordier, tandis 
que le conseiller Benoit Magos, autrefois proche du PS, parle d’un 
mélange subtil « d’équilibre et de vision ». 

Forte de sept sièges en 2012, la liste Avec vous ne cache pas sa 
volonté de revenir au pouvoir. La liste n’a pas encore déterminé l’ordre 
des places. On sait juste que c’est Alain Clabots, ancien bourgmestre, 
1.158 voix de préférence en 2012, qui tire la liste comme candidat 
bourgmestre. On y retrouve aussi l’ancien échevin Nicolas Cordier, 
509 voix ; Hervé de Halleux, 238 voix ; Marie-Dominique Lepoutre, 
241 voix ; Benoit Magos, conseiller, 370 voix ; Chantal Nihoul, 
conseillère au CPAS ; Christophe Rochus, 230 voix ; Julie Romera, 
244 voix : et Emmanuelle Van Heemsbergen, 176 voix. 

Quatorze nouveaux 

On notera donc l’absence des conseillers Olivier Renoirt, Emmanuel 
Feys, Véronique de Halleux et Pierre Barbier. Lequel souligne 
que « nous sommes toujours bien là même si nous avons décidé de 
profiter de la retraite ou de réorienter notre vie. Notre volonté est de faire 
triompher cette liste pour qu’elle puisse mener son travail pour le bien de 
la commune. » 



 

 

Il y aura donc quatorze nouveaux candidats : Kamal Bonnouh, Laetitita 
de la Kéthulle de Ryhove, Jean-François de Marneffe (qui prend la place 
de son épouse Véronique de Halleux), Emmanuel Ferrière, Sarah 
Fierens, Pierre Goffinet, Emmanuel Hennequin, Anne Laurent, 
Françoise Londos, Martine Noppens, Caroline Theys (qui remplace son 
époux Olivier Renoirt), Manon Van Caillie, Paul Vandeleene et Benoît 
Walckiers. 

 


