Waterloo, le 22 février 2021.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Un Collège communal paritaire à Waterloo
Ce lundi 22 février 2021, Bernadette Delange-Raeymaekers a prêté serment en tant
qu'échevine. Présidente du Musée Wellington depuis 2007, elle siège au Conseil
communal depuis plus de 20 ans et a également été particulièrement active au sein
de Waterloo Tourisme. Son arrivée a conduit à une redistribution de certaines
attributions au sein de l'exécutif communal qui compte désormais autant de femmes
que d'hommes.
Comme l'a rappelé la bourgmestre Florence Reuter, Bernadette DelangeRaeymaekers intègre le Collège communal dans des circonstances compliquées,
suite au décès du premier échevin Yves Vander Cruysen, en novembre dernier.
"La vie continue néanmoins, nous devons aller de l'avant et nous accueillons donc
une personne particulièrement impliquée dans tout ce qu'elle fait, qui travaille avec
passion et énormément de rigueur, a souligné Florence Reuter. Bernadette est
à la fois extrêmement discrète et très présente dans la vie communale. Je suis
certaine qu'elle assurera cette transition difficile avec toute la douceur
et le professionnalisme qu'on lui connait. Elle parviendra à imprimer sa patte,
tout en respectant le travail de son prédécesseur."
La nouvelle échevine reprend une bonne partie des attributions de l'ancien premier
échevin. La répartition des compétences des autres membres du Collège
communal a aussi été légèrement modifiée.
Voici la liste des matières désormais prises en charge par chacun de ses membres.
Florence Reuter, bourgmestre
En charge de l'Aménagement du Territoire,
de la Rénovation urbaine, des Travaux publics
(voiries, propreté, espaces verts), des Finances
communales, de la Police, de la Sécurité,
du Personnel communal et de l'Information
communale.

Cédric Tumelaire, premier échevin
En charge des Sports, des Bâtiments publics, de la Régie
communale ordinaire, des Cimetières, de l'Énergie
et de l'Éclairage public, de la Smart city et de l'Informatique.

Brian Grillmaier, deuxième échevin
En charge de la Mobilité, de l'Enseignement communal,
du Commerce et des Classes moyennes, du Tourisme
et des Fêtes du 21 juillet.

Alain Schlösser, troisième échevin
En charge de la Citoyenneté et de la Gestion des Budgets
participatifs, de la Transition écologique (dont la Convention
des Maires), de la Cohésion sociale et de l'Emploi, de l'Égalité
des Chances et des PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
des Relations internationales et des Cultes.

Célinie Leman, quatrième échevine
En charge de l'Urbanisme, du Logement, de l'Enseignement
artistique, du Bien-être animal, de la Prévention et de la Santé.

Aisling D’Hooghe, cinquième échevine
En charge de la Petite Enfance, de la Jeunesse, de l'Accueil
extrascolaire, de la Politique et de l'Animation des Seniors.

Bernadette Delange-Raeymaekers, sixième échevine
Officier de l'État civil. En charge de la Population, de la Culture,
du Protocole et des Cérémonies (dont les Noces d'Or
et les Cérémonies patriotiques).

Etienne Verdin, président du CPAS

