


Donnons
Du sens

au progrès

zijn de enige partijen die 

dankzij hun jarenlange 

samenwerking een 

reële kans bieden aan 

een Nederlandstalige 

Brusselaar om verkozen te 

raken in de Kamer.

Dat is uniek in het Brusselse 

politieke landschap!

Wij gaan voor meer jobs 

door arbeid minder te 

belasten en vervuiling en 

kapitaal meer. Wij kiezen 

voor een duurzame energie 

en voor kwaliteitsvolle 

en betaalbare 

gezondheidszorg.

à la chambre

AnnAlisA GAdAletA, 3e effective

Benoit HellinGs, 2e effectif

ZAkiA kHAttABi, tête de liste

 L’écologie est née du constat qu’on ne pouvait 

 plus continuer à produire et à consommer

 de la même façon parce que nous n’avions 

qu’une seule terre. Notre mode de vie ici a 

des conséquences ailleurs. Nous sommes 

responsables de ce que nous laisserons à 

nos enfants. C’est pourquoi ECOLO trouve si 

importantes les valeurs de responsabilité, 

de solidarité, d’égalité (entre les femmes et les 

hommes notamment) et d’éthique. L’écologie est  

une formidable opportunité pour donner du sens  

au progrès. Partout, des villes inventent

de nouvelles solutions. Bruxelles, capitale

de 500 millions d’Européens, doit stimuler

les compétences et énergies de tous les 

Bruxellois-es pour se placer au top des villes de 

demain, au bénéfice de tous ses habitants et de 

leur qualité de vie. 

Les élections sont l’occasion, pour Ecolo,  

de vous rappeler ces fondamentaux. 

Les élections sont l’occasion, pour vous,  

de soutenir cette vision d’avenir. 

 

à l’europe  

 

à la région

 

PHiliPPe lAmBerts, tête de liste 
 

CHristos doulkeridis, tête de liste

 

sAskiA BriCmont, 2e effective  
 

Zoé Genot, 2e effective



→ Isoler 100% des bâtiments en 10 ans car l’énergie  

la moins chère est celle qu’on ne consomme pas. 

C’est bon pour le climat et le portefeuille !
→ Améliorer la qualité de l’air pour préserver  

notre environnement et notre santé en réduisant 

le trafic automobile via le développement des 

transports publics et des aménagements adaptés, 

partout où cela est possible
→ Garantir un environnement calme notamment 

en réduisant le bruit des avions par des mesures 

structurelles 
→ Développer les espaces verts et récréatifs  

dans tous les quartiers pour permettre à tous 

les Bruxellois-e-s d’en disposer à 300m de chez eux 

ecolo veut ...

CAtHy ClerBAux

5e suppléante à la Région

AlAin deweZ

19e effectif à la Région

evelyne HuyteBroeCk, 72e effective à la Région

AHmed mouHssin, 7e effectif à la Région

+ de ProPositions sur

En 2013, Bruxelles a été 

classée 2e au concours de 

Capitale verte européenne. 

L’action menée par nos Ministres 

montre ses effets positifs.

En 10 ans, les émissions de CO
2
 

ont diminué de 25% par habitant 

et la consommation d’énergie 

de 25%. Mais on doit aller 

beaucoup plus loin.

Notre expérience de Bruxelles nous enseigne 
deux choses essentielles. 

La première est qu’il y a dans notre ville trop de personnes  

qui ne trouvent pas leur place : les parents qui font les files 

pour une école de qualité, les jeunes qui passent  

d’un entretien à l’autre sans être jamais engagés, les plus âgés 

qui ont peur de perdre leur emploi ou de ne plus jamais en 

trouver, les entrepreneurs qui ne sont pas assez soutenus pour 

se lancer, les mères célibataires ou les personnes d’origine 

étrangère à qui on refuse de louer un logement, celles et ceux 

qui n’ont pas assez de revenus pour se loger dans le privé ou 

qui attendent depuis des années un logement public, ceux qui 

ne comprennent pas pourquoi ils sont survolés par des avions, 

les femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans certains 

quartiers et qui souhaitent vivre normalement dans leur ville…

La deuxième est que Bruxelles a tous les atouts entre  

ses mains pour être une ville où il fait bon vivre. Le travail  

que nous avons entamé montre qu’il n’y a pas de fatalité. 

Capitale nationale et internationale, premier pôle académique 

du pays, ville jeune mais bénéficiant d’énormément 

d’expériences et de talents. En rassemblant tout le monde, 

Bruxelles est ce qu’il y a de plus positif en Belgique.

A condition qu’on ne laisse personne sur le côté, qu’on travaille 

mieux avec la Flandre et la Wallonie, qu’on sorte des peurs de 

l’autre, qu’on privilégie le respect, que l’on donne envie à tous 

de construire ensemble un destin commun.

dominique deCoux

15e effective à la Chambre

Jérémie drouArt

2e suppléant à la Région

Bruxelles,

Dans notre cœur

CHristos doulkeridis, tête de liste à la Région

Zoé Genot, 2e effective à la Région

Bruxelles
+ verte,+ propre,

+ juste



la jeunesse,

notre plus 

granDe 
richesse 

l’économie 

locale plutôt 

que la spéculationLa première mission 

d’une société est de permettre 

à sa jeunesse de se construire 

positivement un avenir. 

C’est une question de 

responsabilité et de solidarité. 

Pourtant, une grande partie 

des jeunes et leurs parents 

se sentent exclus d’un 

enseignement de qualité.

→ De nouvelles écoles bilingues accessibles à tous
→ Soutenir les méthodes pédagogiques 

innovantes, aussi dans les quartiers populaires
→ Rassembler les élèves dans un tronc commun 

au moins jusque 14 ans, pour valoriser toutes 

les formes d’intelligence
→ Soutenir les enseignants dans leur métier 

 dès le début de leur carrière
→ Donner davantage de moyens aux écoles 

qui concentrent plus de difficultés.

→ Un contrat rémunéré pour les jeunes de 18 à 25 ans
→ Réorienter les aides publiques pour soutenir la 

création d’emplois pour les Bruxellois-es
→ Soutenir le développement et l’innovation pour 

les indépendants et les PME par un meilleur accès 

au crédit et une simplification des procédures 

administratives
→ Taxer davantage la spéculation plutôt que l’emploi
→ Stimuler les filières qui créent déjà de l’emploi  

à Bruxelles : l’éco-construction, les circuits courts 

d’alimentation de qualité, la mobilité, la culture, 

le non-marchand, le tourisme
→ Lutter efficacement contre la discrimination à 

l’embauche

ecolo veut ...

ecolo veut ...

xAvier wyns

15e effectif à la Région

Audrey lHoest

16e effective à la Région

elise willAme

3e suppléante à la Région sAlimA BArris

18e effective à la Région miCHAël mAirA

4e effectif à la Chambre

Antoine BertrAnd

6e suppléant à la Région

olivier deleuZe, 9e suppléant à la Chambre

BArBArA trACHte, 4e effective à la Région

ZAkiA kHAttABi, tête de liste à la Chambre

Gilles vAnden Burre, 1e suppléant à la Chambre

+ de ProPositions sur

Accéder à un emploi de qualité, 

garder son emploi, lancer sa propre 

activité : cela semble inaccessible 

pour trop de personnes. Problèmes 

de formation, de bilinguisme, de 

discrimination… Pour ECOLO, il 

faut sortir des logiques de sanction, 

d’exclusion et préserver cet outil 

solidaire qu’est la sécurité sociale 

pour tous. Ecolo veut donner à 

notre économie un sens : créer de 

la prospérité, réduire les inégalités 

sociales et préserver notre 

environnement ! Ecolo veut donner 

à notre économie une direction : 

l’investissement dans les filières 

vertes qui créent des emplois  

de qualité, non délocalisables.



un logement

Décent et
aBorDaBle
pour tous

Quand on doit dépenser autour de 50% de

ses revenus rien que pour se loger, qu’est-ce qu’il 

reste pour vivre ? Trop de personnes sont exclues 

d’un revenu suffisant et le coût du logement à 

Bruxelles est trop élevé. Les revenus les plus 

bas, les jeunes ou les mères célibataires avec des 

revenus moyens sont en difficulté pour se loger 

ou pour payer leurs charges. Il est fondamental 

pour ECOLO de poursuivre le travail que nous 

avons commencé. 

→ Construire plus de logements publics et sociaux 

répondant au standard passif et basse énergie
→ Remettre sur le marché les logements vides
→ Aider à devenir propriétaire
→ Développer l’habitat groupé
→ Des mesures pour éviter des augmentations 

disproportionnées des loyers 
→ Revoir la fiscalité immobilière pour la rendre  

plus juste

ecolo veut ...

lidiA CAlAtAyud

7e suppléante à la Région

moHssin el GHABri, 

13e effectif à la Région CAtHerine morenville

14e effective à la Région sAndrine Couturier

10e effective à la Région

mArie nAGy, 70e effective à la Région 

AlAin mAron, 5e effectif à la Région

+ de ProPositions sur

une moBilité

Digne De
notre temps

→ Développer un réseau de trams et de bus à haut 

niveau de service. Immunisés de la circulation 

automobile, ces trams et ces bus ne devront  

plus s’arrêter qu’au moment d’embarquer et de 

débarquer leurs passagers et ils allieront confort,  

rapidité et fréquence
→ La mise en œuvre immédiate du réseau express 

bruxellois utilisant efficacement les 31 gares 

bruxelloises y compris le soir et le week-end
→ La mise en service immédiate des lignes RER  

là où les travaux sont déjà réalisés 
→ Permettre à chacun-e d’utiliser et combiner  

les meilleurs moyens de transport, en fonction  

de ses besoins grâce à une carte hypermobile
→ Garantir le confort et la sécurité lors des 

déplacements à vélo 

ecolo veut ...

inGrid PArmentier

20e effective à la Région

Céline delforGe, 6e effective à la Région

ArnAud Pinxteren, 3e effectif à la Région

A pied, à vélo, en transports publics ou

en voiture, la mobilité à Bruxelles 

est un sujet de préoccupation pour tous.

Pouvoir se déplacer à tout moment, 

partout, rapidement et en sécurité

est fondamental. Pour ECOLO, chacun-e 

doit pouvoir utiliser et combiner 

les meilleurs moyens de transport, 

en fonction de ses besoins. Le vélo, les 

taxis, les transports en commun, les 

voitures partagées et la marche doivent 

constituer une alternative efficace à 

l’utilisation d’une voiture personnelle.

GuillAume le mAyeur

8e suppléant à la Région



isABelle durAnt, 68e effective à la Région

vinCent lurquin, 71e effectif à la Région

une ville 
pour tous,

par tous

Comme dans toute grande ville,  

on retrouve à Bruxelles des personnes 

avec des parcours de vie très 

différents. C’est à la fois une richesse 

et un défi. Personnes de différentes 

générations, origines, cultures, 

conditions socio-économiques… : 

chacun-e a des besoins et des apports 

spécifiques. Chacun-e peut trouver 

sa place si le respect de l’autre est 

une réalité et surtout si on prend 

conscience que notre avenir, nous 

devons le réussir ensemble.

→ Construire une ville dans une logique d’inclusion 

de tous (les personnes handicapées ou à mobilité 

réduite, les aînés, les jeunes, les familles) 
→ Proposer les services pour permettre de vivre 

avec un maximum d’autonomie.
→ Lutter contre le fléau du racisme et de la discri-

mination notamment en développant un outil de 

mesure de la discrimination liée à l’origine et non 

à la nationalité 

ecolo veut ...

CHArles leJeune

11e effectif à la Région

tHiBAud wynGAArd

9e effectif à la Région

ivAn sAlAZAr

17e effectif à la Région oriAne todts

4e suppléante à la Chambre
kHAdiJA tAmditi 

8e effective à la Région

mAGAli Plovie, 1e suppléante à la Région

nGyess lAZAlo ndomA, 69e effectif à la Région

+ de ProPositions sur

Une des conditions pour réussir 

le défi bruxellois est de faire en sorte 

que chacun-e s’y sente en sécurité,

dans tous les quartiers et à tout 

moment. On ne peut pas aimer 

réellement sa ville si on ne s’y sent 

pas à l’aise et respecté-e.

respecter
et se sentir

respecté-e

isABelle durAnt, 68e effective à la Région

vinCent lurquin, 71e effectif à la Région

→ Une présence policière plus humaine dans  

tous les quartiers, avec des agents qui 

connaissent mieux notre ville et ses habitants.
→ Que chaque Bruxellois-e puisse connaître 

personnellement son agent de quartier 
→ Un renforcement de la sécurité dans les 

transports publics, pour les rendre plus sûrs 

à toute heure
→ Une sécurité qui passe aussi par une justice 

accessible à tous, qui accorde une place à  

la victime et qui fonctionne dans une logique  

de réparation et de réinsertion

ecolo veut ...

CAtHerine lemAitre

12e effective à la Région



Bruxelles, 

capitale 
européenne 

De la créativité
une europe 

Démocratique, 

soliDaire et DuraBle

Un des points forts de Bruxelles  

est la culture. Musées, théâtres, 

académies et écoles des Beaux-Arts, 

cafés-théâtres, salles de concerts, 

industrie du son, de l’image ou de 

l’événement, expositions, patrimoine 

architectural… Bruxelles regorge 

d’atouts et de talents, venus d’ici ou 

d’ailleurs. C’est une richesse culturelle, 

humaine mais aussi économique. 

→ Favoriser la participation directe des citoyens
→ Instaurer un salaire minimum et des minimas sociaux 

partout en Europe pour plus de justice sociale
→ Accélérer la transition énergétique pour lutter contre 

le changement climatique et créer des emplois utiles et 

non délocalisables
→ Séparer les activités bancaires, lutter contre la fraude 

et l’évasion fiscale pour remettre la finance au service 

de l’économie 
→ Suspendre les négociations du traité de libre-échange 

avec les Etats-Unis qui menace notre modèle social 

et nos normes environnementales et de santé. 
→ Instaurer des droits de douanes environnementaux 

 et sociaux à l’échelle de l’Union européenne à l’égard 

 des biens et services produits dans des conditions  

sociales et environnementales problématiques  

au sein des pays émergents

ecolo veut ... ecolo veut ...

véronique wAtersCHoot

2e suppléante à la Chambre

mAtteo seGers

4e suppléant à la Région

Benoit HellinGs, 2e effectif à la Chambre 

AnnAlisA GAdAletA, 3e effective à la Chambre

PHiliPPe lAmBerts, tête de liste à l’Europe

sAskiA BriCmont, 2e effective à l’Europe

+ de ProPositions sur

Bruxelles, capitale de l’Europe, aux 

premières loges des politiques néo-

libérales qui partout font payer le 

prix fort de la crise aux plus précaires. 

ECOLO s’engage pour une Europe 

radicalement autre. L’Europe que nous 

voulons bâtir ne laisse personne sur le 

bord du chemin. Nous voulons continuer 

notre combat pour une Europe sociale 

et fiscale, qui choisit l’innovation au 

service de la transition écologique de 

nos économies. Une Europe politique et 

démocratique, qui fait le choix de miser 

sur sa jeunesse pour bâtir son avenir. 

Une Europe transparente et efficace où 

le poids des lobbys est diminué, tandis 

que celui des citoyens est augmenté. 

edwin CurrAJ

3e suppléant à la Chambre

→ Réformer en profondeur le statut d’artiste en 

accordant une protection sociale aux artistes  

et techniciens
→ Encourager l’engagement d’artistes, de créateurs 

et de techniciens du spectacle au sein des 

structures subventionnées de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles
→ Promouvoir une culture pour toutes et tous, 

facteur d’émancipation et d’éducation 
→ Soutenir la création, les artistes et les 

professionnels de tous ces secteurs 

avec un vrai statut pour faire de 

bruxelles une capitale internationale 

de la culture et de la créativité
→ Faire le lien entre les secteurs 

culturels, nos universités et nos 

hautes-écoles

José Bove, tête de liste d’Europe Ecologie-Les Verts

candidat à la Présidence de la Commission européenne

sAndrA Jen

4e effective à l’Europe



 Depuis qu’Ecolo est entré dans le gouver-

nement à Bruxelles en 2004, la consom-

mation énergétique par habitant et les 

émissions de CO
2
 par habitant ont diminué 

de… 25% ! Ce résultat a été rendu possible 

grâce à notre action sur les bâtiments.

 Depuis 2004, 142.000 primes énergies ont 

été accordées pour un total de 89 millions 

d’euros.

 520.000 m2 de bâtiments exemplaires 

ont été construits, rénovés ou sont en passe  

de l’être.

 En 2009, nous avons repris en main la 

politique de logement en Région bruxelloise. 

Aujourd’hui, 1.500 logements publics ont 

été construits, 3.500 sont en cours de 

réalisation et 6720 logements publics font 

l’objet d’un nouveau plan de construction. 

Ces nouveaux logements répondent au 

standard passif et basse énergie.

 14.000 ménages supplémentaires ont 

bénéficié d’une aide régionale en matière 

de logement entre 2009 et 2014.

 506 millions € ont été débloqués pour 

rénover les logements sociaux. Aujourd’hui 

plus de 99% des logements sociaux 

inoccupés sont couverts par un programme 

de financement.

 Plus de 6000 prêts à taux réduit ont été 

octroyés au cours des 5 dernières années 

par le Fonds du logement pour permettre 

aux ménages à revenus modestes 

d’accéder à la propriété. Un record !

 Les sociétés de logement ont été fusionnées 

en vue de mutualiser les ressources et de 

diminuer le nombre d’administrateurs de 

moitié. Le bail à durée déterminée pour  

les nouveaux venus dans le logement social 

a également été introduit. +  de ProPositions sur

nous l’avions Dit 

nous l’avons fait

 En matière de création de places 

dans les écoles, nous avons pris nos 

responsabilités pour faire face au 

boom démographique bruxellois : 

Plus de 24.000 nouvelles places sont 

ainsi programmées dans les écoles de 

Bruxelles. Depuis 2009, 800 nouvelles 

places ont été créées à Bruxelles dans les 

milieux d’accueil pour les petits enfants.

 Au fédéral, nos élus, dans l’opposition, 

ont notamment combattu les mesures 

anti-chômeurs et la transaction pénale qui 

permet de payer pour éviter un jugement

 Au fédéral comme à l’Europe,  

les écologistes se sont battus pour réguler 

le secteur bancaire et scinder les activités 

spéculatives des activités de dépôt.

 Grâce aux Verts au Parlement européen,  

les bonus des banquiers sont désormais 

limités et la lutte contre les paradis fiscaux a 

été gagnée : les banques doivent désormais 

révéler où elles opèrent, sous quel statut 

légal, les profits réalisés, les impôts payés,...

 Au Parlement européen également, nous 

avons mis fin à la surpêche, garantissant 

ainsi l’emploi local dans le secteur sur le long 

terme et le maintien de la biodiversité. 

 Un paquet « marchés publics » qui favorise 

les critères sociaux et environnementaux 

a été adopté. Une façon efficace de garantir 

nos emplois et d’innover dans nos villes et 

notre région.

quelques-unes De nos réalisations

DANS L’ISOLOIR

Choisissez la langue de la procédure de vote : 

→ Choisissez français ou néerlandais

Votre premier vote concerne 

le Parlement européen [ 01 ]

Choisissez d’abord un collège linguistique 

(votre langue) 

POUR VOTER ECOLO

→ Choisissez collège linguistique français

 Les différentes listes apparaissent à l’écran. 

→ Choisissez Ecolo (LISTE 9)

→ Votez en case de tête ou pour un ou 

plusieurs candidats de votre choix. 

→ Validez ou corrigez votre vote. Pour corriger 

votre vote, appuyez sur annuler votre vote et 

recommencez depuis le début

Vous votez ensuite pour le Parlement 

fédéral (la Chambre) [ 02 ]

→ Choisissez Ecolo (LISTE 9)

→ Votez en case de tête ou pour un ou 

plusieurs candidats de votre choix. 

→ Validez ou corrigez votre vote. Pour corriger 

votre vote, appuyez sur annuler votre vote et 

recommencez depuis le début

Vous votez ensuite pour le Parlement 

de la Région de Bruxelles-Capitale [ 03 ]

Vous devez d’abord choisir un collège 

linguistique (votre langue) 

POUR VOTER ECOLO

→ Choisissez groupe linguistique français

 Les différentes listes apparaissent à l’écran. 

→ Choisissez Ecolo (LISTE 9)

→ Votez en case de tête ou pour un ou 

plusieurs candidats de votre choix. 

→ Validez ou corrigez votre vote. Pour corriger 

votre vote, appuyez sur annuler votre vote et 

recommencez depuis le début

Lorsque vous avez validé tous vos votes, 

récupérez la carte magnétique. Cette carte 

contient votre vote. Sortez de l’isoloir et insérez 

votre carte magnétique dans l’urne

Merci ! Vous avez voté 
trois fois pour Ecolo 

 Donnez votre convocation (papier rectangulaire reçu par la poste chez vous)  

et votre carte d’identité aux assesseurs.

 Vous recevrez en échange une carte magnétique avec une flèche.

 Entrez dans un isoloir et insérez la carte magnétique dans l’appareil. 

ATTENTION, personne ne peut vous accompagner. Si vous avez des questions sur 

la manière de voter, demandez au président du bureau de vous aider. Lui seul peut vous 

accompagner dans l’isoloir.

 comment voter

 trois fois ecolo?



IVan salazar 

EmRE sumlu 

KEn nDiaye

VInCEnt molenBerg 

SaLIma Barris 

ZoubIda jellaB 

FIoRELLa llanos jimenez

ChRIStInE coppin 

aLaIn Dewez 

GIuSEPPE ranDisi

YouSSEF aBslimou 

LuIS BarBaran 

InGRId parmentier 

annICK vanDerpoorten

ChRIStInE roy 

CathERInE marion 

+  de ProPositions sur

17e effectif

55 ans, Woluwé-Saint-Pierre 

Assistant social à Hispano-Belga 

21e effectif

34 ans, Molenbeek-Saint-Jean

Employé dans l’horeca à l’ULB

25e effectif

55 ans, Ixelles 

Socio-anthropologue

29e effective

41 ans, Auderghem 

Ingénieur en construction 

18e effective

35 ans, Jette

Enseignante 

22e effective

52 ans, Ville de Bruxelles 

Conseillère communale  

à la Ville de Bruxelles 

26e effective

40 ans, Auderghem 

Employée 

30e effective

43 ans, Woluwé-Saint-Lambert

Biologiste et web communicante

19e effectif

58 ans, Ville de Bruxelles

Prépensionné, anciennement  

photographe de presse 

23e effectif

36 ans, Anderlecht 

Enseignant actuellement  

en détachement pédagogique

27e effectif

28 ans, Schaerbeek 

Educateur socio-sportif 

31e effectif

37 ans, Ixelles

Cadre dans le monde associatif 

20e effective

39 ans, Evere 

Ingénieure agronome 

24e effective

34 ans, Uccle 

Conseillère politique  

« air-climat-énergie » de 

la Ministre Evelyne Huytebroeck

28e effective

58 ans, Ganshoren 

Enseignante dans une Haute Ecole

32e effective

24 ans, Forest

Conseillère événements  

et communication pour Etopia

nos canDiDat-e-s

à la région

ChRIStoS DoulkeriDis 

aLaIn maron 

thIbaud wyngaarD

mohSSIn el ghaBri 

Zoé genot 

CéLInE Delforge 

SandRInE couturier 

CathERInE morenville

aRnaud pinxteren 

ahmEd mouhssin 

ChaRLES lejeune

XaVIER wyns 

baRbaRa trachte

KhadIja tamDiti

CathERInE lemaitre

audREY lhoest 

tête de liste

46 ans, Ixelles

Secrétaire d’Etat à la Région  

bruxelloise (Logement et Siamu)  

et Ministre-Président de la Cocof 

(Tourisme, Enseignement et Budget) 

5e effectif

41 ans, Saint-Gilles 

Député bruxellois 

9e effectif

30 ans, Uccle 

Secrétaire politique du groupe  

parlementaire bruxellois 

13e effectif

27 ans, Saint-Gilles 

Conseiller politique à la Régionale  

et chez Etopia 

2e effective

39 ans, Saint-Josse-ten-Noode

Députée fédérale 

6e effective

37 ans, Ixelles 

Députée bruxelloise 

10e effective

45 ans, Watermael-Boitsfort 

Secrétaire régionale  

d’Ecolo-Bruxelles

14e effective

41 ans, Saint-Gilles 

Secrétaire politique au groupe Ecolo  

au Parlement bruxellois 

3e effectif

37 ans, Ville de Bruxelles

Député bruxellois 

Secrétaire politique d’Ecolo-Bruxelles

7e effectif

46 ans, Saint-Josse-ten-Noode

Député bruxellois 

11e effectif

60 ans, Watermael-Boitsfort 

Secrétaire général de la Fédération  

des Services Sociaux (FDSS) 

15e effectif

30 ans, Ville de Bruxelles

Educateur

4e effective

33 ans, Schaerbeek

Députée au parlement bruxellois  

et au parlement de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles 

8e effective

34 ans, Molenbeek-Saint-Jean 

Assistante sociale 

12e effective

35 ans, Ville de Bruxelles

Conseillère « jeunesse »  

de la ministre Evelyne Huytebroeck

16e effective

44 ans, Ixelles 

Conseillère communale  

et conseillère de police 

à la région



jEan-mIChEL lamBermont 

nahER arslan 

thomaS vercruysse 

houSInI chairi 

SYLVIE warnotte 

CathERInE rousseau 

ChRIStInE verstegen 

Londé ngosso 

huGo périlleux sanchez

juLIEn Bongo

hICham talhi 

bERnaRd richelle 

bRIGIttE homBergen-meire 

annE-FRançoIS gailly 

amInata samBou

baRbaRa De raDiguès 

+  de ProPositions sur

49e effectif

63 ans, Saint-Josse-ten-Noode

Médecin généraliste 

53e effectif

28 ans, Anderlecht

Gestionnaire de dossier à l’Onafts

57e effectif

38 ans, Schaerbeek

Conseiller budgétaire au cabinet  

du Ministre Christos Doulkeridis 

Agriculteur

61e effectif

40 ans, Evere

Chauffeur de taxi

50e effective

42 ans, Anderlecht

Clerc de notaire

54e effective

53 ans, Ixelles

Conseillère « environnement »  

de la Ministre Evelyne Huytebroeck 

58e effective

37 ans, Forest

Conseillère « handicap»  

de la Ministre Evelyne Huytebroeck 

62e effective

41 ans, Schaerbeek

Informaticien

51e effectif

22 ans, Watermael-Boitsfort

Etudiant et chef scout 

55e effectif

35 ans, Auderghem

Collaborateur au cabinet 

de la Ministre Evelyne Huytebroeck

Coach Talent Manager (Indépendant)

59e effectif

23 ans, Evere

Indépendant

63e effectif

54 ans, Uccle

Conseiller en gestion pour les PME 

52e effective

56 ans, Koekelberg

Coordinatrice de maison médicale

 

56e effective

43 ans, Schaerbeek

Déployeuse de possibles

60e effective

44 ans, Molenbeek-Saint-Jean

Conseillère en Assurances

64e effective

39 ans, Saint-Gilles

Indépendante 

PIERRE-YVES lux

YannICK franchimont 

SamuEL De surgères 

ChRIStIan grétry 

KIm moors 

RajaE maouane

annE tyssaen 

oLEnKa czarnocki 

RIChaRd ishema 

ChRIStoPhE Demol 

mamadou saliou Bah 

LauREnt pirotte 

maIté BoDart 

ISabELLE vanlathem

odILE Bury 

LauREnCE willemse 

33e effectif

28 ans, Anderlecht

Employé dans le secteur  

de la jeunesse et de la culture

37e effectif

32 ans, Uccle

Directeur-adjoint  

d’une grande surface

41e effectif

41 ans, Woluwé-Saint-Lambert

Ingénieur membre de la fonction publique 

de Bruxelles-Capitale

45e effectif

52 ans, Auderghem 

Enseignant 

34e effective

31 ans, Berchem-Sainte-Agathe

Assistante sociale 

38e effective

24 ans, Molenbeek-Saint-Jean

Attachée de presse

42e effective

55 ans, Koekelberg

Educatrice spécialisée

46e effective

34 ans, Saint-Gilles

Conseillère politique  

à la Régionale Ecolo-Bruxelles 

35e effectif

33 ans, Anderlecht

Employé 

39e effectif

37 ans, Jette

Directeur adjoint responsable  

du Service Energie pour un CPAS bruxellois 

43e effectif

39 ans, Schaerbeek

Agent de développement  

et de médiation interculturelle

47e effectif

41 ans, Schaerbeek

Responsable Informatique  

dans le non-marchand

36e effective

31 ans, Schaerbeek

Conseillère culture  

du Ministre Jean-Marc Nollet

40e effective

43 ans, Ixelles

Conseillère politique

44e effective

43 ans, Watermael-Boitsfort

Editeur web

48e effective

30 ans, Schaerbeek

Conseillère politique  

à la Régionale Ecolo-Bruxelles

nos canDiDat-e-s



maRtInE cornil 

CaRoLInE lhoir 

ZaKIa khattaBi 

anna zawaDzka 

PhILIPPE DelchamBre 

PhILIPPE DeBry 

bEnoIt hellings 

andRé Decourrière 

maRIam el hamiDine 

annE herscovici 

annaLISa gaDaleta 

SéVERInE De laveleye 

PIERRot Desmet 

jaCquES morel 

mIChaëL maira 

aLEXIS De Boe 

+  de ProPositions sur

9e suppléante

49 ans, Schaerbeek

Animatrice 

13e suppléante

31 ans, Woluwé-Saint-Pierre

Echevine 

tête de liste

38 ans, Ixelles

Sénatrice de Communauté 

5e effective

36 ans, Uccle

Fleuriste

10e suppléant

56 ans, Watermael-Boitsfort

Employé à l’ULB

14e suppléant

56 ans, Anderlecht

Fonctionnaire 

2e effectif

35 ans, Ville de Bruxelles

Sénateur

6e effectif

60 ans, Auderghem 

Avocat et professeur de droit 

11e suppléante

50 ans, Forest

Échevine

15e suppléante

64 ans, Ixelles

Députée régionale

3e effective

42 ans, Molenbeek-Saint-Jean

Echevine

7e effective

37 ans, Forest

Coordinatrice d’une ONG 

12e suppléant

58 ans, Uccle

Instituteur

16e suppléant

65 ans, Schaerbeek

Député régional

4e effectif

27 ans, Saint-Josse-ten-Noode

Chercheur 

8e effectif

46 ans, Watermael-Boitsfort

Chercheur d’emploi

SamIR BenDimereD

nGYESS lazalo nDoma 

maGaLI plovie 

CathY clerBaux 

maRIE-théRèSE coenen 

maRIE nagy

jéRémIE Drouart 

antoInE BertranD 

VICtoR lévy 

VInCEnt lurquin 

ELISE willame 

LIdIa calatayuD 

ISabELLE Durant 

EVELYnE huyteBroeck 

mattEo segers

guillaume le mayeur 

65e effectif

54 ans, Auderghem

Artiste 

69e effectif

52 ans, Etterbeek

Directeur de l’Observatoire Ba Ya Ya 

1ère suppléante 

37 ans, Forest

Députée bruxelloise 

5e suppléante

48 ans, Watermael-Boitsfort

Chercheur en Sciences du climat  

et de l’environnement

66e effective

59 ans, Saint-Josse-ten-Noode

Employée-enseignante

70e effective

56 ans, Bruxelles-Ville

Députée bruxelloise 

2e suppléant

30 ans, Anderlecht

Conseiller politique au cabinet 

du Ministre Christos Doulkeridis

6e suppléant

27 ans, Woluwé-Saint-Pierre

Spécialiste du monde des PME 

67e effectif

54 ans, Schaerbeek

Architecte 

71e effectif

54 ans, Berchem-Sainte-Agathe

Député bruxellois

3e suppléante

31 ans, Auderghem

Infirmière en santé communautaire 

7e suppléante

45 ans, Auderghem

Assistante sociale 

68e effective

59 ans, Schaerbeek

Vice-Présidente sortante  

du Parlement Européen

72e effective

55 ans, Forest

Ministre bruxelloise de l’Environnement,  

de l’Energie, de la rénovation urbaine,  

de l’Aide aux personnes, de la Jeunesse  

et de l’Aide à la jeunesse

4e suppléant

39 ans, Saint-Gilles

Directeur d’une organisation  

fédérative culturelle et scénographe

8e suppléant

28 ans, Schaerbeek

Chef de Cabinet d’Echevin

nos canDiDat-e-s

à la région
à la chambre



PhILIPPE lamBerts

PIERRE scieur

CaRoLInE saal

annE DepuyDt

SaSKIa Bricmont

SabInE toussaint

hajIb el hajjaji

jEan-maRIE constant

ChRIStIan noiret 

mIChEL Bourlet

CathERInE marneffe

SandRa jen

théRèSE snoy

bERnaRd convié

tête de liste

Bruxelles

Député européen

5e effectif

Hainaut, Charleroi

Directeur d’école, président d’un grand 

mouvement de soutien aux familles

1e suppléante

Liège

Chercheuse en histoire

5e suppléante

Bruxelles

Echevine de la culture à Boitsfort,  

inspectrice culture

2e effective

Hainaut, Wallonie picarde

Responsable  

du département politique d’Ecolo, 

conseillère communale à Ath

6e effective

Brabant wallon

Assistante sociale de formation  

et conseillère communale à Wavre 

2e suppléant

Liège, Verviers

Ingénieur, employé, militant  

associatif et représentant syndical

6e suppléant

Luxembourg

Ancien président du comité régional wallon 

CSC, ancien secrétaire fédéral CSC Namur 

3e effectif

Liège, Huy-Waremme

Député wallon

7e effectif

Luxembourg

Procureur du Roi honoraire

3e suppléante

Hainaut | Mons

Cartographe Natura 2000 au Service 

Publique de Wallonie (SPW)

et Conseillère communale à Mons

4e effective

Bruxelles

Co-secrétaire Europe Ecologie

Les Verts Benelux (française),  

juriste environnementale

8e effective

Brabant wallon

Députée fédérale

4e suppléant

Namur, Dinant

Ingénieur agronome,  

agriculteur bio

+ de ProPositions sur

15e effectif

15e effectif

15e effectif

15e effectif

InGRId theunissen

maRIannE courtois 

VéRonIquE waterschoot 

SoPhIE Boucquey 

anwaR mir sattari 

bRam gilles 

EdwIn curraj 

SERGE minet 

LIESbEt temmerman 

domInIquE Decoux 

oRIanE toDts 

SaRah turine 

StéPhanE jans 

GILLES vanDen Burre 

muStaPha chairi 

oLIVIER Deleuze 

9e effective

51 ans, Ixelles

Médecin, spécialiste en gynécologie

13e effective

50 ans, Forest

Fonctionnaire à Bruxelles-Mobilité 

2e suppléante 

47 ans, Watermael-Boitsfort

Secrétaire politique au Sénat

6e suppléante

25 ans, Ville de Bruxelles

Collaboratrice en communication

10e effectif

59 ans, Overijse

Militant des droits de l’homme

14e effectif

41 ans, Schaerbeek

Coordinateur de projet  

à la maison Biloba

3e suppléant

21 ans, Evere

Étudiant en médecine

7e suppléant

67 ans, Uccle

Thérapeute clinicien

11e effective

35 ans, Ville de Bruxelles

Architecte et chercheur  

en développement durable

15e effective

52 ans, Schaerbeek

Présidente du CPAS de Schaerbeek

4e suppléante

26 ans, Schaerbeek

Avocate en droit des étrangers

8e suppléante

40 ans, Molenbeek-Saint-Jean

Echevine

12e effectif

42 ans, Watermael-Boitsfort

Conseiller « tourisme »  

au cabinet du Ministre Christos Doulkeridis 

1e suppléant

36 ans, Ixelles

Cadre en entreprise

5e suppléant

53 ans, Ville de Bruxelles

Informaticien

9e suppléant

59 ans, Watermael-Boitsfort 

Co-président d’Ecolo 

et bourgmestre de Watermael-Boitsfort

 retrouvez tous

 les canDiDats ecolo 

 sur les listes  europe, 

 chamBre   et région

 sur  www.ecolo.Be 

nos canDiDat-e-s

à la région
à l’europe



CHristos doulkeridis, tête de liste à la Région

ZAkiA kHAttABi, tête de liste à la Chambre

PHiliPPe lAmBerts,tête de liste à l’Europe

Bruxelles, 
une région 
où chacun-e 
a le Droit 
De trouver 
sa place

Notre devoir de politique

est de vous permettre 

de trouver votre place. 

Parce que chacun-e a droit

à une école de qualité, 

un logement décent, 

une vie culturelle, dans une

ville propre, fluide et conviviale

dans tous les quartiers 

et à toute heure. Chacun-e

doit pouvoir développer 

son projet professionnel, faire

entendre sa voix et participer 

à faire de Bruxelles une Région

+ juste, + verte et + ambitieuse. 

plus D’information ?

ecolo.bruxelles@ecolo.be
02 218 09 02
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