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PS et Ecolo sortent
leurs grosses têtes

C
ette fois le départ est bien donné.
Ce week end, Ecolo et PS ont suc-
cessivement dévoilé le nom de

ceux qui occuperont la tête de liste
dans les 19 communes bruxelloises
lors du scrutin d’octobre. Ce qui pro-
met une campagne de 9 mois. Ce qui
est long. Très long même.

On ne peut pas dire que les surprises
sont légion. Les deux partis ont privilé-
gié les mandataires qui ont pu se faire
un peu de notoriété. Même Ecolo, qui
se méfie pourtant toujours de la per-
sonnalisation des campagnes électora-
les. Ainsi, la députée européenne, Isa-
belle Durant, tirera la liste Ecolo à
Schaerbeek. Même cas de figure pour
la ministre bruxelloise Evelyne Huyte-
broeck à Forest, pour le chef du groupe
Ecolo au parlement bruxellois Yaron
Pesztat à Ixelles, pour le député régio-
nal Alain Maron à Saint-Gilles, pour sa
consœur Marie Nagy à Ville de Bruxel-
les, pour la co-présidente d’Ecolo, Sa-
rah Turine, à Molenbeek et pour la dé-
putée fédérale Zoé Genot à Saint-Josse.

Ailleurs, ce seront des têtes de liste à
la renommée localement plus limitée :
Philippe Debry à Anderlecht, Ingrid
Parmentier à Evere, Alain Beeckmans
(Groen! – car les verts se présentent en-
semble) à Ganshoren, Bernard Van
Nuffel à Jette, Thibaut Wijngaard à Uc-
cle, Jean-Claude Van der Auwera à Wo-
lumé-Saint-Lambert et Anne Depuydt
à Watermael-Boitsfort.

Les têtes de liste du PS dans les 19

communes bruxelloises ont été pré-
sentées dimanche aux quelque 400
militants présents au premier meeting
pré-électoral du Parti socialiste dans la
capitale. De nombreux ténors bruxel-
lois du parti s’y retrouvent, du minis-
tre-Président Charles Picqué (Saint-
Gilles) et du bourgmestre de la Ville de
Bruxelles Freddy Thielemans, à la Vi-
ce-Première ministre Laurette Onke-
linx (Schaerbeek) en passant par le
président de la fédération bruxelloise
du PS, Rudy Vervoort, son prédéces-
seur, Philippe Moureaux, à Molenbeek
ou encore Eric Tomas à Anderlecht.
Trois bourgmestres ont obtenu la con-
fiance de leurs sections pour emmener
une liste locale : Jean Demannez (Saint-
Josse), Willy Decourty (Ixelles) et Mi-
chèle Carthé (Ganshoren). A Forest,
Magda De Galan ne briguera plus de
nouveau mandat maïoral quelle que
soit l’issue du scrutin. Le premier éche-
vin Marc-Jean Ghyssels a été désigné
tête de liste, tout comme le député fé-
déral Rachid Madrane à Etterbeek, Vé-
ronique Jamoulle à Auderghem, Anne
Broché à Woluwe-Saint-Lambert, Em-
manuel Degrez à Woluwe-Saint-Pierre,
Marc Ghilbert à Berchem Sainte-Aga-
the, le sénateur Ahmed Laaouej à Koe-
kelberg, et Michel Kutendakana à Wa-
termael-Boitsfort.

A Uccle, la présidente du parlement
bruxellois, Françoise Dupuis, se verrait
bien à nouveau tirer la liste. Mais la sec-
tion ne s’est pas encore prononcée sur
cette option contestée par l’échevine
Claudine Verstaeten. Les jeux ne sont
pas encore faits non plus à Jette. Le chef
de file actuel, Merry Hermanus, âgé de
68 ans, voudrait céder le relais. Mais sa
succession ne s’avère pas simple.
V.R. (avec Belga)

P Les verts et les rouges ont
désigné leurs chefs de file
pour le scrutin communal.
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Laurette Onkelinx (PS) et Isabelle Durant (Ecolo) font se retrouver face à face lors du
scrutin communal à Schaerbeek. Un remake de 2006 ?
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