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ECOLO – Coordination provinciale de Liège.

La génération climat en marche pour le changement à Liège !

Ce mardi 26 février 2019, les membres d'Ecolo ont choisi les candidats qui porteront sur la 
liste Chambre, la transition écologique et solidaire que les citoyens attendent aujourd’hui avec
tant d’impatience.

Les candidates et candidats d'Ecolo sont effectivement mobilisés pour reconstruire avec les 
citoyennes et citoyens une société ouverte, plus juste, plus solidaire, et pour relever les défis du 
climat dans toutes leurs implications :

 La transition écologique de l'économie, y compris en collaboration avec les entreprises 

industrielles liégeoises,

 Des politiques ambitieuses et proactives pour le développement des transports en commun et

des possibilités de mobilité douce,

 L’organisation territoriale de l'offre de soins de santé de qualité et accessibles,

 Des politiques sociales de proximité et inclusives de lutte contre la pauvreté et pour l'égalité 

entre toutes et tous,

 Une préoccupation permanente pour la préservation de la biodiversité, de la qualité de l'air, 

de l'eau et de la santé,

 Des réformes profondes pour favoriser la participation citoyenne et imposer la transparence 

et l’éthique à tous les niveaux de pouvoir.

Ce scrutin est extrêmement important pour les écologistes. Car le pays est aujourd’hui plus clivé 
que jamais après 5 années de gouvernement MR/N-VA. Et la planète ne peut plus attendre : des 
mesures fortes contre les émissions de gaz à effet de serre doivent être prises. Les jeunes nous le 
rappellent à présent chaque jeudi : nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Et les 
candidates et candidats d’Ecolo l’ont bien compris : ils ont la responsabilité de mettre en œuvre le 
changement qu’attendent les citoyens et d’être leur relais au parlement. Ils sont donc dès 
aujourd’hui en ordre de marche pour porter un projet de société profondément différent, positif, et 
porteur d’espoir pour l’avenir des générations futures.



Les candidats qui porteront la liste Ecolo à la Chambre pour la
Province de Liège ont été désignés en Assemblée générale ce mardi
26 février. Il s’agit de :

1° effective - Sarah SCHLITZ : 32 ans, Liège, politologue, urbaniste, féministe, cycliste, 
Conseillère communale à Liège depuis 2012 et députée fédérale depuis le 28 octobre 2018 
succédant à Muriel Gerkens.

2° effectif - Samuel COGOLATI : 29 ans, Huy, diplômé en droit international, chercheur doctorant
sur les communs et les droits humains à la KU Leuven, cycliste, militant Ecolo depuis l’âge de 
14 ans et Conseiller communal à Huy depuis 2015.

3° effective - Julie Chanson : 28 ans, Theux, enseignante, co-présidente d’ecoloJ, conseillère 
communale à Theux et conseillère provinciale liégeoise depuis les élections d’octobre 2018.

4° effectif - Rémi Gemenne : 35 ans, Liège, spécialiste en économie et management, a été 
secrétaire politique de la locale de Liège pendant 7 ans jusqu’en 2018.

5° effective - Funda Demirci : 41 ans, conseillère communale à Ans, Belge d’origine turque, et 
épouse d'un équatorien, Funda se définit naturellement comme citoyenne du monde.  Elle enseigne 
les sciences économiques au niveau secondaire supérieur ainsi que dans l’enseignement supérieur.  

6° effectif - Marc Magnery : 30 ans, ancien conseiller communal à Dison, habite maintenant à 
Saint-Nicolas, enseigne la géographie au DIC collège à Liège.

7° effective - Margot d’Antuono : 54 ans, Marchin, directrice du centre sportif local de Marchin et 
co-présidente de la locale Ecolo de Marchin.

8° effectif - Khalid Hamdaoui : 25 ans, né à Oujda (Maroc), il est adopté et arrive à Liège 
quelques mois plus tard. Après des études en sciences de gestion à HEC Liège, il s'établit au 
Luxembourg pour y officier comme auditeur financier avant de revenir en cité ardente pour 
effectuer un master en droit à l'ULiège.

9° effective – candidate surprise

10° effectif - Xavier Warling : 60 ans, Theux, médecin spécialiste en médecine interne et 
néphrologie, chef de service au CHR de Liège.

11° effective - Gisèle Depas : 57 ans, Remicourt, docteur en médecine, spécialiste en pédiatrie et 
médecine nucléaire, docteur en neurosciences, et aujourd’hui elle est en plus paysanne.

12° effectif - Etienne Vendy : 57 ans, échevin puis président de CPAS dans la commune de Trooz, 
psychologue et directeur d’une institution d’accueil et d’aide des personnes en situation 
d’assuétude, président de la coopérative des Tournières, coopérative à finalité sociale liégeoise 
visant à restaurer des vieux bâtiments au bénéfice de populations précarisées.

13° effective - Marie Vandeuren : 36 ans, Villers-le-Bouillet, coach scolaire indépendante, co-
présidente de la locale Ecolo de Villers-le-Bouillet.



14° effectif - Samuel Dufranne : 38 ans, Conseiller communal et
président du groupe ecolo au conseil communal de Saint-Nicolas,
spécialisé dans les politiques sociales d’accès aux soins à la
Mutualité Chrétienne.

15° effective - Caroline Saal : 31 ans, cheffe du groupe Vert Ardent au Conseil communal de Liège
et cheffe de file des Ecolo mais aussi et surtout des projets écologistes à la Ville de Liège.

1° suppléant - Nicolas Parent : 36 ans, Wanze, historien, attaché au cabinet des échevines de la 
Transition écologique et de la Participation de la Ville de Namur, ancien porte-parole d’Ecolo, 
Conseiller communal depuis 2012.

2° suppléante - Murielle Frenay : 51 ans, habite Liège, directrice d’un centre culturel, conseillère 
provinciale liégeoise depuis les élections d’octobre 2018.

3° suppléant – Michaël Klutgens, 24 ans, de Bütgenbach, conseiller politique ECOLO au 
parlement de la Communauté Germanophone, coprésident de la régionale ECOLO d’Ostbelgien.

4° suppléante - Sandrina Gaillard : 46 ans, Tihange, kinésithérapeute, attachée de recherche 
clinique, ancienne conseillère CPAS à Huy et conseillère provinciale liégeoise depuis 2018.

5° suppléant - Matthieu Content : 31 ans, historien et professeur dans l'enseignement secondaire 
technique et professionnel à Chênée, a été conseiller provincial de 2006 à 2012, actif également 
dans le développement des circuits-courts alimentaires.

6° suppléante - Isabelle Neuenschwander : 45 ans, de Herve.  Infirmière urgentiste, professeur au 
service des secouristes et des pompiers de Liège et Seraing.

7° suppléant - Eric Englebert : 47 ans, Amay, ingénieur civil dans une grande entreprise liégeoise, 
Conseiller CPAS depuis 2018 et co-président de la locale Ecolo de Amay, spécialisé dans les 
domaines de l’énergie et du transport.

8° suppléante - Monika Neumann-Dethier : 59 ans, Eupen, architecte d’intérieur, co-présidente de 
la régionale Ecolo de Ostbelgien, Députée wallonne de 2004 à 2014.

9° suppléante - Muriel Gerkens : 62 ans, Bassenge, psychologue active pendant 20 ans dans le 
secteur des personnes handicapées et co-fondatrice des services d’accompagnement en milieu 
ouvert en wallonie, Députée fédérale de 1999 à 2018, Conseillère communale depuis octobre 2018. 
Spécialisée dans les dossiers politiques en santé, statut des artistes, gouvernance coopérative des 
entreprises et égalité femmes-hommes.

Personne de contact :

Muriel Gerkens, co-présidente de la coordination provinciale liégeoise Ecolo : 0478 20 19 10

Coordonnées des têtes de liste :

Sarah Schlitz : 0472 42 87 83 | sarah.schlitz@ecolo.be
Samuel Cogolati : 0499 12 79 15 | samuel.cogolati@huy.be

mailto:sarah.schlitz@ecolo.be
mailto:samuel.cogolati@huy.be

