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Elections Régionales 2014 

 
 

 

PLACER LA REGION LIEGEOISE EN 1
ère

 LIGNE DU 
DEVELOPPEMENT WALLON 

 

Pendant cinq ans, ECOLO a travaillé au sein du Gouvernement Wallon à lancer des 

projets importants pour la Wallonie et pour Liège : 

- le tram à Liège, au cœur de l’agglomération de Coronmeuse à Sclessin 

- le développement de nombreuses pistes cyclables dans plusieurs communes 

- la réhabilitation de friches abandonnées : le Hasard à Cheratte, le Val Benoît à  

   Liège, des sites sidérurgiques à Seraing, les ACEC à Herstal … 

- la création de nouveaux logements sociaux : Droixhe, Aywaille … 

- les écopacks : un emprunt à 0% pour les ménages wallons désireux d’améliorer la  

  performance énergétique de leur habitation via la rénovation 

- 4163 places d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans, à l’attention des familles  

  liégeoises, sur les 19.000 nouvelles places qui  seront créées d’ici 2022   

- 2500 nouvelles places dans les écoles de la Province de Liège sur les 13.750 places  

  qui seront créées en Fédération Wallonie Bruxelles 

- le développement d’une Alliance Emploi – Environnement qui a pérennisé 5500                  

  emplois durables en Wallonie 

-  la diminution des possibilités de cumul de mandats et des règles de gouvernance  

   plus transparentes  

- la simplification administrative pour l’obtention par les particuliers et les  

  entreprises de permis de construction/rénovation 

- des avancées sur la diminution de la pollution par les particules fines, ce qui est  

  particulièrement bénéfique au bassin liégeois 

- … 
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Cette législature a représenté la deuxième participation d’Ecolo au pouvoir. Cette 

position de prise de responsabilité dans laquelle on s’expose, on négocie, on 

compose, est celle  qui nous convient car c’est celle qui permet le mieux de faire 

progresser ses propositions. 

Ecolo a cherché durant cette législature à être un moteur de réforme, ce qui hérisse 

les conservateurs de tous poils. Cependant les crises que nous affrontons ne 

trouveront pas leur solution dans les vieilles recettes. Par contre elles doivent 

permettre de préparer la société de demain. Il est urgent d’oser le long terme, la 

prospective, et de ne pas se laisser guider uniquement par le prochain rendez-vous 

électoral, fut-il très proche !   

Nos ministres ont donc concrètement osé répondre aux questions qui se posent 

avec urgence : comment redéployer l’économie ; comment assurer la transition vers 

une économie bas-carbone ; comment favoriser l’implantation d’activités durables, 

c.-à-d. respectueuses de l’environnement et non-délocalisables, s’appuyant sur 

notre savoir-faire, la qualité de nos universités, le dynamisme de nos citoyens ?  

Les nombreuses réformes réalisées ont toutes eu pour but de préparer la Wallonie 

et Liège aux défis de demain, de la placer en pointe et non à la traîne. 

 

Fiers de notre bilan, nous souhaitons faire plus et mieux dans les années à venir.  

 

1. Oser une économie verte, porteuse d’emploi 

• Relocaliser l’activité économique en favorisant notamment les circuits 

courts, les PME, l’économie sociale et les nouvelles formes d’entreprises , les 

filières vertes (écologie industrielle, énergies renouvelables,…) 

• Réhabiliter les nombreuses friches industrielles pour soutenir la 

reconversion économique en région liégeoise 

• Mettre en place une alliance Emploi – Alimentation, qui garantit le 

développement d’emplois locaux et une alimentation de qualité (on estime 

que si 150.000 liégeois mangeaient des produits locaux une fois par 

semaine, ça créerait 5000 emplois locaux !) 

• Miser sur des projets comme La Ceinture Verte, ou Verdir (ULG) 

• Protéger les terres agricoles en densifiant l’habitat dans les centres (ruraux 

et urbains) 
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2. Mettre en place une mobilité qui conjugue transport en commun et voiture 

individuelle 

• Garantir une mobilité intégrée à différents niveaux (train, tram, bus, vélo, 

piétons, PMR, voiture…), articulée autour du Tram ; le développement de 

celui-ci va permettre une réorganisation du trafic et des trajets des bus au 

bénéfice d’un plus grand nombre de communes et de citoyens 

• Coordonner la collaboration avec la SNCB pour développer un Réseau 

Express liégeois 

• Soutenir encore davantage les expériences de covoiturage, de voitures 

partagées 

 

3. Une école au cœur de la transition et de l’émancipation 

• Permettre à chaque jeune de développer son potentiel et de prendre sa 

place dans la société 

• Soutenir les enseignants dans leur métier 

• Piloter le système éducatif pour correspondre aux réalités des écoles et de 

leur bassin scolaire 

• Mettre en place un tronc commun jusqu’à 14 ans, valorisant l’ensemble des filières 

d’enseignement dont l’enseignement technique et professionnel 

• Améliorer les liens entre les différentes filières de formation et les 

entreprises  

• Développer les pôles de recherche en partenariat entreprises/enseignement 

supérieur 

 

4. Répondre  aux défis du climat, de l’environnement et de la santé 

• Renforcer les aides à l’isolation des habitations en Wallonie 

• Garantir la réalisation de l’objectif wallon de 20% de production d’énergie 

renouvelable en 2020 

• Développer des éco-quartiers en Wallonie, et notamment en région 

liégeoise (Coronmeuse, Fléron, …)  

• Accentuer encore les efforts de lutte contre les particules fines dans l’air, 

d’amélioration de la qualité des eaux et l’application du principe 

pollueur/payeur en cas de pollution des sols 
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5. Renforcer les services aux personnes 

• Offrir un lieu de vie adapté à chaque aîné en fonction de son projet et de ses 

besoins 

• Rendre les services, les lieux et les activités plus accessibles aux aînés et aux 

personnes handicapées 

• Garantir à chaque jeune l’accès aux services d’aide en milieu ouvert (AMO) 

 

6. Atteindre la culture pour tous 

• Considérer enfin la culture  comme facteur de redéploiement social et 

économique et reconnaître son rôle dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

• Veiller à permettre l’émergence de tous les aspects de la culture, pour tout 

public 

• Lutter contre le saupoudrage et le clientélisme et favoriser la participation 

de tous à la mise en œuvre des politiques culturelles 

 

 

7. Pour aller plus loin 

• Elargir l’offre de logements à loyers encadrés (AIS, logements conventionnés 

…) et de logement alternatifs (habitat groupé, transgénérationnel …)  

• Développer une offre variée en matière de sport, vecteur d’intégration et de 

cohésion sociale 

• Soutenir bien davantage le sport amateur et la lutte contre le dopage  

• Favoriser la reconnaissance des associations communautaires 

• Lutter contre les discriminations, les inégalités femmes/hommes, le racisme, 

la xénophobie, l’homophobie 

• Construire le parcours d’accueil pour les primo-arrivants 

• Lutter contre l’isolement social 
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Elections Régionales 2014 

 

 

Présentation de la liste 

 

 

N° Candidats effectifs  Candidats suppléants 

1. Philippe Henry 1. Nicole Maréchal 

2. Veronica Cremasco 2. Olivier Bierin 

3. Quentin Le Bussy 3. Isabelle Samedi 

4. Silvana Carota 4. Jean-Pierre Crenier 

5. Bastien Reul 5. Florence Natalis 

6. Christine Boileau 6. Daniel Wathelet 

7. Thierry Hormidas 7. Bernadette Loneux 

8. Fabienne Stasse  Khalid Hamdaoui 

9 Simon Charlier 9 Laetitia Lesenfants 

10 Anne Dister 10 Albert Avallone 

11 Mathieu Delafontaine 11 Virginie Godet 

12 Géraldine Blavier 12 Bérenger Tsingos 
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13 José Daras 13 Colette Balsacq 
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Présentation des candidats 

 

 

 

 

2ème effective : Veronica Cremasco  

38 ans Liège 

Ingénieure civil architecte, elle a travaillé à l’Ulg sur différents 
projets européens et wallons valorisant le développement 
durable du territoire. Conseillère Communale à Liège, elle a 
été élue députée régionale et communautaire en 2009. Elle est 
vice-présidente de la commission aménagement du territoire, 
environnement et mobilité du Parlement Wallon, et membre 
de la commission Culture au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1èr effectif : Philippe Henry 
42 ans, d’Aywaille 

Ingénieur civil de l'ULg (1995) muni d’un Master 
complémentaire en gestion HEC Liège,  il s’est beaucoup 
impliqué dans la représentation étudiante entre 1990 et 1996. 
Il devient Député Wallon et communautaire en 1999 (dossiers 
Education et Enseignement Supérieur),  Directeur politique 
d'Ecolo de 2003 à 2007, Député fédéral de 2007 à 2009  et  
conseiller communal à Sprimont (2007-2009). Depuis 2009, il 
est  Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement 
du Territoire et de la Mobilité  
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3ème effectif : Quentin Le Bussy 

33 ans, Liège 

Liégeois de toujours et fier de l'être, ancien étudiant toujours 
impliqué, jeune papa, entrepreneur indépendant du commerce 
liégeois, il se démène au conseil communal de Liège autour de 
nombreux thèmes qu’i essaie de faire avancer: budget et taxes, 
bonne gouvernance, commerce et développement 
économique, accueil de la petite enfance, accès au logement 
pour la classe moyenne et les jeunes ménages, sport, défense 
de la cause étudiante en Ville... 
 

 

 

 

4
ème

 effective : Silvana Carota 

58 ans, Grâce-Hollogne 

Après avoir siégé pendant 12 ans au Conseil communal, elle 
s’est intéressée à la Province où elle siège actuellement.  Le 
logement est un domaine qui la touche particulièrement et elle 
siège au Conseil d'administration de la Société de Logement 
Social de Grâce-Hollogne. Elle  représente la Province après y 
avoir représenté sa Commune pendant 12 ans.  Aujourd'hui, 
elle est candidate à la Région car c'est le lieu idéal pour 
défendre ses priorités : le logement et la jeunesse. 

 

 

 

 

 5ème effectif : Bastien Reul  

28 ans, Visé  

Après un baccalauréat en sociologie et master en sciences et 
gestion de l’environnement, il a suivi le parcours de nombreux 
jeunes et a multiplié les intérims et contrats de courte durée 
avant de rejoindre son père dans l’entreprise familiale. Depuis 
les 2013, il est conseiller au CPAS de Visé.   
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6ème effective : Christine Boileau 

51 ans, Liège 

Ses 4 enfants élevés et grand-mère d'une petite fille, elle 
considère qu’elle doit agir pour leur futur. Le néolibéralisme 
débridé et la surconsommation qu'il induit mènent l'humanité 
droit dans le mur. La prospérité pour tous dans les limites de 
notre planète, c'est possible. Produire d'autres choses 
autrement, dans un autre but que le profit pour être heureux 
avec moins de biens et plus de solidarité, c'est pour elle le 
chemin de l'écologie politique. « Ce que je vaux ne se mesure 

pas à ce que je possède mais à ce que je fais. » 

 

 

 

7ème effectif : Thierry Hormidas 

49 ans, Seraing 

Secrétaire du groupe ECOLO à Seraing depuis 7 ans et 
délégué au conseil de fédération d’ECOLO depuis 2 ans, il 
travaille depuis plus de 10 ans au C.H.U. de Liège en tant 
qu’assistant dentaire et délégué syndical pour la CSC. Son 
épouse et lui ont quatre enfants. Ses priorités sont l’accès au 
logement, une alimentation saine et une meilleure qualité de 
vie pour tous les citoyens. 

 

 

 

 

8ème effective : Fabienne Stasse 

44 ans, Liège 

Maman, elle est gestionnaire payroll dans un secrétariat social 
et présidente d’une asbl qui vient en aide aux enfants 
défavorisés. Par son emploi, elle est au cœur de la 
problématique de l’accès au travail, de la formation, du coût 
du travail. Par son activité bénévole, elle est au centre des 
problèmes liés à l’enfance, à son accueil, à son développement 
mais est aussi confrontée à l’urgence climatique et aux 
dérapages de la coopération internationale 
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9ème effectif : Simon Charlier 

31 ans, Liège 

Il a grandi dans le Laveu et à Cointe et a étudié dans les 
écoles de la Ville avant d’entrer à l’ULG pour y étudier la 
géographie puis l’urbanisme. Les WE, il les passait dans sa 
famille à Aywaille et Hamoir et c’est aussi là qu’il a défendu 
les couleurs des clubs de foot locaux. Aujourd’hui il 
s’installe avec sa compagne dans le quartier des Vennes où 
ils rénovent une maison. Ce mix entre l’esprit Liégeois et ses 
racines rurales ont façonné sa personnalité qu’on peut 
décrire comme ouverte, rebelle mais surtout festive. 

 

 

 

 

 

 

10ème effective : Anne Dister 
41 ans,  Esneux 

Elle est enseignante-chercheuse en linguistique, spécialiste 
de la féminisation des noms de profession et des questions 
d'orthographe. Elle siège au Conseil de la langue et de la 
politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Elle a été secrétaire régionale Ecolo en 2010 et 2011 et est 
actuellement cheffe de groupe au Conseil communal 
d'Esneux. Elle s'intéresse particulièrement aux questions 
culturelles et de mobilité. 
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11ème effectif : Mathieu Delafontaine 

28 ans, Liège 

Jeune papa de 2 enfants, fan de sport (surtout à la tv). Il 
travaille depuis 7 ans et demi dans le domaine de l'énergie et 
plus particulièrement chez un fournisseur vert depuis 6 ans ( 
Lampiris). Il est également délégué syndical FGTB CGSP 
Gazelco depuis 3 ans, et dispose d’un mandat fédéral dans sa 
centrale. Ses préoccupations pour cette campagne seront très 
logiquement l'emploi et l'énergie. 

 

 

 

 

 

 

12ème effective : Géraldine Blavier  

28 ans, Liège 

Entrée dans les valeurs de l'écologie par ses études en 
sciences et gestion de l'environnement, elle s’est engagée 
naturellement avec ECOLO pour défendre la place du vélo à 
Liège. Conseillère communale depuis 4 ans, elle se bat pour 
plus de moyens alloués aux modes doux et pour une ville 
exemplaire en termes de gouvernance mais aussi en termes 
de consommations énergétique et alimentaire. Ces combats 
elle a envie de les mener à la région ! 
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13ème effectif : José Daras 

65 ans, Comblain 

Géographe. Militant écologiste de la première heure et 
membre fondateur d'ECOLO. 
Entré au parlement en 1981, ancien ministre et Ministre 
d’État. 
Aujourd'hui Secrétaire Régional Liégeois, mais aussi 
président d'Etopia et Président du C.A. de l’École 
d'Administration Publique Wallonie - Bruxelles. 
 

 

 

 

1ere suppléante : Nicole Maréchal 

56 ans, Comblain 

Assistante parlementaire de José Daras et Jacky Morael 
jusqu’en 1995 ; députée wallonne de 1995 à 1999 
(économie, jeunesse) ; Ministre de la Communauté 
française de 1999 à 2004 (santé, aide à la jeunesse, aide 
aux détenus) – conseillère politique puis secrétaire 
régionale  liégeoise depuis 2009. 

 

 

 

 

2ème suppléant : Olivier Bierin 

 28 ans, Liège 

Bachelier en Sciences politiques, Master en études 
européennes, il fut coprésident d'EcoloJ Liège puis 
coprésident fédéral d'EcoloJ, et Administrateur à la Fédé 
des étudiants ULg. Depuis 2009 Conseiller au Cabinet 
du Ministre wallon Jean-Marc Nollet, il y travaille sur 
les matières européennes et internationales, le contrôle 
des exportations d'armes, Arcelor Mittal. Il est aussi 
coopérateur-fondateur de Vin de Liège. 
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3ème suppléante : Isabelle Samedi 

34 ans, Flémalle 

Maman de trois garçons, épouse, employée, sœur, tatie, 
marraine, citoyenne engagée au quotidien, elle essaie de 
faire sa part. Blogueuse culinaire et également bien 
d'autres casquettes qu'elle oublie certainement de citer. 

Ses centres d'intérêts sont très variés, elle  se ressource 
en jardinant et en cuisinant.  
Le philosophe qui l'inspire au quotidien est sans nul 
doute Pierre Rabhi. 

 

 

 

 

 

4ème suppléant : Jean-Pierre Crenier 

65 ans, Soumagne 

Deux enfants, 4 petits enfants. Retraité de 
l’enseignement communal liégeois (Ecole d’hôtellerie et 
Haute Ecole « Jonfosse »), actuellement conseiller CPAS 
de Soumagne. Il est le fondateur de la Cie théâtrale « Le 
Grangousier », président de la Commission consultative 
du Théâtre amateur, membre du CA de la Courte Echelle 
et de la Cie du Singe Nu, membre de l’AG du Théâtre de 
Liège.  

 

 

 

5ème suppléante : Florence Natalis 
26 ans, Liège 
A étudié le droit à l’ULG puis à Amsterdam avant de 
travailler comme juriste et conseillère politique au 
Cabinet du Ministre Philippe Henry. Elle s'occupe 
principalement de l'éolien et de la gestion de tous les 
contentieux. Elle est née de parents issus de 
l'immigration (Argentine, Espagne, Italie). Elle a eu une 
1ère expérience de campagne électorale en 2012 où elle 
a été candidate pour les élections communales à Liège. 
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6ème suppléant : Daniel Wathelet 

55 ans, Liège 

Son parcours professionnel, personnel et militant s’est 
toujours envisagé en lien avec les préoccupations et la 
participation des citoyens et acteurs d’un territoire. Il 
accompagne des projets de développement territorial 
avec un intérêt marqué pour les villes durables, l’action 
sociale, la souveraineté alimentaire, le tourisme et la 
mobilité. Il est membre de la CRAT, administrateur au 
TEC Liège-Verviers et à la SRWT. 

 
 

 

 

7ème suppléante : Bernadette Loneux 

56 ans, Blégny 

Elle a trois grands fils qui ont quitté le nid. Assistante 
sociale en CPAS, elle exerce une activité 
complémentaire en bien être. Passionnée de justice 
sociale, elle a un parcours assez militant et s’est engagée 
chez Ecolo car elle pense que ce parti peut faire évoluer 
notre modèle de société vers plus de respect de l'être 
humain et de notre planète qui s'asphyxie. Elle apprécie 
l'éthique d’Ecolo et est prête à s'investir pour faire 
évoluer ses priorités. 
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8ème suppléant : Khalid Hamdaoui 

 

20 ans Liège 

 

Il est le plus jeune candidat ECOLO à la région de Liège. 
Habitant à Droixhe, fils adoptif de parents d'origine 
marocaine comme lui, l'éducation a toujours joué un rôle 
crucial dans sa vie comme moyen d'émancipation 
privilégié. Désormais en deuxième année à HEC-ULg, il 
est également élève-moniteur en économie politique et 
coprésident d'Ecolo j Ulg. 

 

 

 

 

 

9ème suppléante : Laetitia Lesenfants 

32 ans, Liège 

Mariée et maman d’une petite fille de 4 ans. Enseignante 
en gestion dans l’enseignement qualifiant.  Indépendante 
en tant que photographe. Baignée dans un milieu 
d’indépendants, elle a toujours été attirée par 
l’Entrepreneuriat.  Elle s’est spécialisée dans la gestion 
des ressources humaines et l’économie sociale à l’Ecole 
d’Administration des Affaires (ULg). Curieuse, 
elle s’intéresse et se forme au théâtre, la PNL, 
l’infographie, le développement personnel, etc.   
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10ème suppléant : Albert Avallone 

59 ans, Flémalle 

Sidérurgiste depuis toujours, il a vécu au travail le 
pire et surtout le meilleur. Il détient cette 
merveilleuse culture du monde ouvrier. Celle de la 
rudesse de l’entraide, et de la solidarité. 
En 1999, l’écologie politique s’est agréablement 
imposée à lui, comme l’air que l’on respire. 
Aujourd’hui prépensionné, il est mandataire CPAS, 
avec le bonheur et la santé de continuer son 
militantisme comme  volontaire dans diverses 
associations sociales.  

 

 

 

 

 

 

11ème suppléante: Virginie Godet 

39 ans, Liège  

Chargée de projet en éducation permanente, militante 
associative impliquée dans les questions d'égalité entre 
les femmes et les hommes. Ses thèmes de prédilection : 
les matières sociales, la culture et l'agriculture. Curieuse, 
lectrice et auditrice éclectique. Gourmande, amatrice de 
bonne bouffe et de bons vins. Rôliste-GNiste. Ancienne 
assistante d'unité scoute. Blogueuse. Maman solo à 
temps partiel de trois p’tits mecs. 
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12ème suppléant : Bérenger Tsingos 

30 ans, Awans 

Conseiller communal et chef de groupe Ecolo à Awans.  
Employé Service après vente (2002) et coordinateur pour 
le syndicat Libéral chez Ikea Hognoul. En tant que 
membre du conseil d'administration de l'Agence de 
Développement Local d'Awans depuis 2011, il est  
sensible au développement harmonieux de l'économique 
au regard des enjeux environnementaux et sociaux 

 
 

 

 

 

 

13ème suppléante : Colette Balsacq  

56 ans, Fléron 

Architecte engagée depuis plus de 20 ans dans la 
construction durable,  vecteur d’économie d’énergie, et 
de création d’entreprises nouvelles  et de nouveaux 
emplois. Le SDER et CODT du Ministre Henry  
répondent à sa conception écologique de l'aménagement 
du territoire. Elle souhaite leur mise en oeuvre efficace. 
Habitant Fléron, commune où Ecolo est en majorité 
depuis 8 ans, elle y a été 1ère échevine pendant 3 ans, et 
un relais actif  notamment dans la conception du réseau 
de mobilité régional, comme le tram. 

 
 


