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Hier soir, les membres d’Ecolo Brabant wallon ont désigné en assemblée générale
les personnalités qui emmèneront les listes pour la Chambre et la Région en BW en
2014. Dans un auditoire plein à craquer, les 235 membres qui ont fait le déplacement
ont approuvé à une très large majorité (plus de 80%) les propositions de listes
élaborées par le comité de liste. A la Chambre, c’est Marcel Cheron, député wallon
et de FWB et sénateur, qui mènera la liste avec doigté et expérience. A la Région,
Hélène Ryckmans pourra prolonger son travail de terrain reconnu par tous ceux qui
la côtoient.

Au terme d’un processus de démocratie interne propre à Ecolo, les membres ont désigné les
candidats qui figureront en place « visible » sur les listes Chambre et Région en 2014. Et le
dynamisme a été de mise : 22 candidats avaient marqué leur intérêt pour figurer parmi les dix
places disponibles (1E, 2E, 1S, 2S à la Chambre, et 1E, 2E, 3E, 8E, 1S, 2S à la Région). Tous
se sont présentés avec un projet, des compétences et une motivation sans faille. Le comité de
liste, composé des secrétaires régionaux, d’un des coprésidents et de délégués des instances
internes du parti, avait pour tâche de construire des listes équilibrées. Parmi tous ces candidats
de valeur, le comité a donc dû faire des choix pour parvenir à un résultat optimal. C'est chose
faite pour les places visibles, puisque la proposition a été plébiscitée par les membres réunis en
AG. La liste sera complétée dans les semaines à venir.
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Les candidats qui ont été désignés hier soir forment une véritable équipe, qui allie expérience et
fraîcheur. Ils forment une liste forte, sans naïveté et animée de convictions profondes et de
compétences indéniables. Ensemble, les candidats mettront en oeuvre le projet d’Ecolo :
écouter les citoyens et acteurs de terrain, développer des solutions durables et novatrices aux
crises actuelles, pour construire une société plus juste, plus verte et garante du bienêtre de
tous.

Nos candidats

Chambre

1er effectif
Marcel Cheron
Nivelles
Député wallon et de la FWB
Sénateur

1ere suppléante
Véronique de Brouwer
Wavre
Analyste et contrôleuse de
gestion du risque à la BNB
Conseillère communale

2eme effective
Sophie Agapitos
Orp-Jauche
Attachée parlementaire
Conseillère communale

2eme suppléant
Youri Caels - Tubize
Coordinateur Plateforme
Santé Mentale
Conseiller communal
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Nos candidats

Région

1ere effective
Hélène Ryckmans
Chastre
Sociologue
Conseillère communale

1er suppléant
Hadelin de Beer
Ottignies Louvain-la-Neuve
Conseiller politique
Conseiller communal

2eme effectif
Corentin Roulin
Braine-l'Alleud
Employé management et
communication
Conseiller CPAS

2eme suppléante
Mélanie Bertrand
Jodoigne
Chargée de mission dans le
secteur de l'aide aux
détenus
Conseillère communale

3eme effective
Claire Hugon
Ottignies Louvain-la-Neuve
Conseillère politique
Conseillère provinciale

8eme effective
Marianne Saenen
Ramillies
Députée walonne et FWB
Conseillère communale
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