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l Bruxelles-Ville | Élections communales

Ecolo et Groen!
sur le même front

I
ls osent la seule liste bilingue de la Ville de Bruxel-
les. A l’instar de leurs grands frères fédéraux, Ecolo
et Groen ! assemblent leurs forces. “Nous nous pré-

sentons ensemble pour redonner aux habitants de Bruxelles
le goût de leur ville, pour faire de celle-ci une cité verte où
l’environnement et la qualité de vie sont un droit et une
réalité pour tous”, exprimeMarie Nagy, nommée tête de
liste en vue des futures élections de 2012.

Lors d’un processus de démocratie interne, les Verts
ont opté pour un mélange d’expérience er de renou-
veau. Après Marie Nagy, ancienne parlementaire fédé-
rale, élue en première position, les membres des deux
partis ont posté Bart Dhont en deuxième position. Agé
de 27 ans, le jeune homme n’est autre que le président
de Jong Groen ! Zoubida Jellab, grande figure de la mo-
bilisation citoyenne pour la survie des platanes de l’ave-
nue du Port mais aussi conseillère communale depuis
2007 prend la troisième place.
Pour clore la liste, Bruno de Lille, actuel Secrétaire

d’Etat à la région de Bruxelles-Capitale, prend la 48e

place suivi d’Arnaud Pinxteren, député bruxellois en
49e et dernière position. “Il est temps de s’attaquer aux
problèmes de notre ville”, lance Bruno de Lille.

Les Verts pointent en effet plusieurs secteurs à amé-
liorer : le processus participatif, la qualité de vie, la sécu-
rité, la propreté, la mobilité et l’enseignement. Un pro-
gramme grâce auquel “Ecolo et Groen ! se posent comme
force politique incontournable sur le terrain communal,
source de solutions, dans une dynamique de changement”.
Et d’affirmer, “c’est dans cet esprit que nous sommes déter-
minés à entrer dans le prochain exécutif communal”.
F. L.
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