
Vous voulez soutenir notre projet, vous voulez vous engager ou être candidat, faire bouger 
les choses à Grez, alors rejoignez-nous et contactez-nous (voir page 4).

Jean-Marie GASPAR – Adrien FELOT – Paul CARTUYVELS – Pascal GOERGEN
Béatrice VAN DEN BOSSCHE - Maryline LEHERTE

Elections communales à Grez-Doiceau 
Et si vous changiez de cap ?



Changeons de cap ! 

En effet, la liste DéFI Citoyens veut 
amener le changement à Grez-
Doiceau en proposant une vraie 
alternative à la politique imposée 
depuis longtemps par les mêmes 
équipes à la tête de la commune.

Désormais, les citoyens et les 
citoyennes seront au centre de 
notre projet et seront acteurs des 
initiatives qu’ils proposeront et des 
décisions que nous prendrons. 

Nous voulons une commune gérée 
par des personnes qui ont des 
compétences et des expériences 
en lien avec les défis d’aujourd’hui 
et de demain. 

Enfin, notre commune pratiquera 
une transparence totale en 
améliorant l’accueil et la 
participation du public aux séances 
du Conseil Communal, l’écoute 
positive des demandes de tous et 
la communication circonstanciée 
des raisons de ses décisions. 

DéFI Citoyens 

DéFI Citoyens est une liste pluraliste et d’ouverture avec un projet commun 
entre d’une part DéFI et d’autre part des citoyens engagés et motivés pour 
présenter, proposer et mettre en place un nouveau projet pour Grez-
Doiceau et ses villages.

Notre logo illustre le côté rural de Grez-Doiceau avec les villages et les entités 
qui en font partie. Les couleurs amarantes et bleues, claires et moins claires 
désignent la sensibilité libérale-sociale de notre programme. 



Les axes prioritaires de notre programme  

Nous présenterons notre programme au mois de septembre. Nous pouvons 
déjà vous faire part de certains de nos axes prioritaires :

 9 Respecter le citoyen
 9 Préserver la ruralité 
 9 Maîtriser la fiscalité et réexaminer le budget
 9 Aider le commerce indépendant de proximité
 9 Développer pistes cyclables et promenades balisées
 9 Soutenir les initiatives villageoises via un budget participatif
 9 Favoriser l’accès au logement pour les jeunes Gréziens 
 9 Eviter l’isolement des personnes âgées

Nos ambitions 

Nous visons 4 sièges pour devenir le pivot de la future majorité.  C’est la clé du 
changement.  Vous seuls, en tant que citoyens-électeurs, pouvez y contribuer. 
Une chose est également sûre : nous ne signerons pas d’accord préélectoral 
pour respecter le choix des urnes.  

Maryline Leherte - 2ème de liste
« Ce qui est important pour nous, ce sont les différentes entités de Grez-
Doiceau. Notre projet concerne tous les villages. C’est pourquoi nous 
nous engageons à répartir de façon équitable les priorités accordées aux 
différents villages en termes de budget, d’amélioration de la mobilité, 
d’écoute des habitants et de soutien aux initiatives locales ».

Contact : marylineleherte@hotmail.com (0495/353.114)

Pascal Goergen - Tête de liste
« Ecouter le citoyen et surtout le respecter, tel est mon credo pour changer 
de cap à Grez-Doiceau. Il ne suffit pas de vouloir le changement, il faut 
vouloir proposer des projets concrets et les mener à bien avec des candidats-
citoyens qui s’engagent pour le mieux-vivre dans notre si belle commune ».

Contact : pascal.goergen@icloud.com (0477/506.612)

Adrien Felot - Dernier de liste
« Président de DéFI Ardennes & Hesbaye brabançonnes, je soutiens 
pleinement la liste DéFI Citoyens et tous ses candidats et candidates. Dans 
l’intérêt de la population de Grez-Doiceau, je veillerai au respect des maîtres-
mots de son projet : changement-citoyen-compétences-transparence ».

Contact : a.felot@brou.be (0475/735.690)



DéFI Citoyens dans la presse

Prêts à contribuer au changement de cap ?  

Nous souhaitons donner la possibilité à chaque citoyen, jeune et moins 
jeune, de chacun de nos villages, d’horizons socio-professionnels différents, 
francophone/néerlandophone et inscrit(e) sur la liste des électeurs, de se 
présenter aux élections le 14 octobre prochain.  C’est tous ensemble que DéFI 
Citoyens pourra engendrer le changement. 

Nous comptons sur vous !  

Prenez contact avec nos responsables de villages 
Pour Archennes : Brigitte Jaspar
Tél : 0495/361.450 – brigitte.jaspar1450@gmail.com

Pour Biez, Morsaint et Hèze : Paul Cartuyvels 
Tél. : 0475/563.626 - paul.cartuyvels@gmail.com

Pour Bossut/Pécrot : Béatrice Van den Bossche 
Tél. : 0495/473.267 - beatricevandenbossche@gmail.com

Pour Doiceau : Sophie Slabbaert 
Tél. :  0479/333.203 - sophie.slabbaert@me.com

Pour Grez Centre : Paul Leroy
Tél. : 0499/306.914 - leroy.paul@gmail.com

Pour Pécrot/Bossut : Jean-Marie Gaspar
Tél. : 0475/692.531 - consultlifefamily@gmail.com

Et pourquoi pas vous pour Cocrou, Gastuche, Gottechain, Nethen ?

Edit. resp. :  Pascal Goergen, rue du Lambais, 75 à 1390  Grez-Doiceau
Respectons notre environnement. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Rejoignez-nous, participez à la dynamique et, ensemble, changeons de cap.
www.deficitoyens.be

Retrouvez les articles et le reportage de sur notre site internet.


