
                                                           Régionale Ecolo de Liège

Ecolo est en ordre de marche pour les élections régionales à Liège, et fait du climat une opportunité pour
faire évoluer notre modèle de société !

La Coalition Climat (société civile) mais aussi le groupe d’experts mis en place pour le suivi du décret Climat 
l’ont rappelé lundi au Parlement wallon : actuellement la Wallonie est loin de respecter la trajectoire de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre nécessaire pour respecter l’accord de Paris et limiter suffisamment le 
réchauffement !

Pourtant, il s’agit d’une nécessité pour notre avenir, mais aussi d’une opportunité majeure afin de mettre en place 
un modèle de société plus juste, plus solidaire, respectueux de l’environnement et des personnes, une économie 
durable basée sur des emplois non délocalisables, …

Les candidates et candidats écologistes à la Région mettent en avant les priorités d’Ecolo  :

« La mobilité est un enjeu prioritaire. L’exemple, en région liégeoise, de la planification coûte que coûte d’un 
nouveau tronçon autoroutier (CHB), montre que les partis traditionnels ne sont pas dans une autre logique de 
gestion du trafic routier que celle qui les portent depuis 30 ans. Là où de nombreuses agglomérations européennes,
flamandes et bruxelloises font des choix ambitieux, la Wallonie stagne  … ! et pourtant on sait combien les 
alternatives existent et créent les métiers de demain » affirme Veronica Cremasco, 1ère sur la liste.

Pour Olivier Bierin, 2e effectif : « Une autre priorité pour Ecolo est de lancer un plan massif d’isolation des 
logements. On réduit la consommation d’énergie et donc les factures, on soutient l’emploi local, on produit moins 
de CO2, c’est du win-win-win. Développer cette alliance entre emploi et environnement prend plus encore son 
sens dans notre région où le taux de chômage est élevé, et crée des emplois qui ont du sens. C’est une façon 
concrète de répondre aux attentes des jeunes qui se mobilisent ces dernières semaines !» 

Les candidats qui porteront la liste Ecolo à la Région pour l’arrondissement de Liège ont été désignés en 
Assemblée générale ce mardi 26 février1.



Candidats Région Liège 2019

1ère Effective Veronica Cremasco
43 ans - Liège
Ingénieure Architecte

1er suppléant Claudy Mercenier
61 ans - Fléron
Architecte

2ème Effectif Olivier Bierin
33 ans - Liège
Conseiller politique

2ème suppléante Cécile Petit
54 ans - Seraing
Enseignante

3ème Effective Daphné Wislez
32 ans - Aywaille
Agent Technique

3ème suppléant Mehdi Bouzalgha
19 ans - Oupeye
Etudiant

4ème Effectif Mehdi Bouacida
31 ans – Herstal
Ouvrier

4ème suppléante Indiana Griffo
38 ans - Ans
Juriste

5ème Effective Assia Moukkas
40 ans - Liège
Politologue

5ème suppléant Maurizio Passanisi
48 ans - Sprimont
Ingénieur industriel

6ème Effectif Ouverture 6ème suppléante Caroline Cuesta Cordón
34 ans - Soumagne
Enseignante

7ème Effective Ouverture 7ème suppléant Fabian Doyen
48 ans - Awans
Employé

8ème Effectif Johan Tirtiaux
39 ans - Liège
Sociologue

8ème suppléante Nathalie François
52 ans - Dalhem
Organisatrice du marché de 
Bombaye

9ème Effective Aline de Barros
28 ans – Saint-Nicolas
Employée administrative

9ème suppléant David Beckers
48 ans - Liège
Ingénieur

10ème Effectif Jean-François Verjans
67 ans - Visé
Pensionné

10ème suppléante Camille Godfraind
21 ans - Etudiante
Comblain

11ème Effective Isabella Bonazza
50 ans - Flémalle
Gardienne d'enfants

11ème suppléant Christophe Verbeeren
44 ans - Beyne
Responsable logistique

12ème Effectif José Daras
70 ans - Comblain
Ministre d'Etat

12ème suppléante Anne Dister
46 ans – Esneux
Professeur de linguistique

13ème Effectif Philippe Henry
47 ans - Liège
Député

13ème suppléant Quentin Le Bussy
38 ans - Liège
Indépendant



Une brève présentation de nos candidats

EFFECTIFS:

1. Veronica CREMASCO     :
Originaire de Saint-Nicolas, ingénieur civil architecte, a siégé au parlement wallon de 2009 à 2014 et 
travaille aujourd’hui comme formatrice. Elle est également consultante en urbanisme durable.

2. Olivier Bierin     :
Ancien co-président des jeunes écologistes, et conseiller communal à la ville de Liège jusqu'aux élections de 
2018. Il est actuellement conseiller sur les matières wallonnes.

3. Daphné Wislez     :
Conseillère communale. Bachelière en Agronomie de formation, travaille depuis 6 ans à l’A.I.D.E. en tant
qu’Agent technique.

4. Mehdi Bouacida     :

Opérateur Helpdesk, syndicaliste, concepteur multimédia et permaculteur.

5. Assia Moukkas     :

Conseillère provinciale. Juriste « droit publique » et politologue de formation.

6 et 7. Places d' «     ouverture     »

8. Johan Tirtiaux     :
Sociologue. Membre du GRACQ Liège (ancien porte-parole).

9. Aline de Barros     :
Jeune maman, employée administrative en pause. coprésidente de la locale de Saint-Nicolas.

10. Jean-François Verjans     :
Ex-formateur PEB, conseiller CPAS. Militant anti-nucléaire depuis les années 70. Sensible au 
développement économique harmonieux dans la basse-Meuse,  préoccupé entre autres par l’impact 
économique de « l’énergie » dans le budget des ménages.

11. Isabella Bonazza     :

Diplômée en Sciences Economiques Appliquées et Technique de Commerce. Figure à plusieurs reprises dans
des top 3 finaux en courses sur route, cross et piste et également dans des championnats officiels. Les plus 
marquants sont ses deux titres de championne de Belgique dans sa catégorie d'âge aux 24h de course à pied, 
en 2008 et 2009 et une médaille d'argent aux championnats de Belgique de marathon, en 2015.

12. José Daras     :
Co-fondateur d'Ecolo , Ministre d’État, Ancien Ministre à la région wallonne.

13. Philippe Henry
Député wallon et Sénateur de communauté, ancien Ministre en région wallonne (législature 2009-2014).



SUPPLEANTS:

1. Claudy Mercenier     :
Architecte et père de 4 enfants, conseiller provincial de 2000 à 2006 et échevin à Fléron de 2012 à 2018.
Pionnier dans l’éco-construction et les économies d’énergie, indépendant depuis plus de trente ans.

2. Cécile Petit     :
Coprésidente de la locale de Seraing. Professeure de piano à l’académie de musique de Seraing et pilote le premier
Repair café de la commune.

3.Mehdi Bouzalgha     :
Conseiller communal. Etudiant, 2e bachelier en science politique à l’Université de Liège 

4. Indiana Griffo     :
Coprésidente de la locale d'Ans. Juriste chez NRB, société liégeoise de services informatiques depuis 8 ans.

5.Maurizio Passanisi     :
Ingénieur Industriel en biotechnologie et diplômé d'un Master en Management de l'ULiège-HEC. Spécialiste en 
recherche clinique, responsable d'une PME  dans le domaine de la pharmaceutique.

6. Caroline Cuesta Cord  ó  n     :
Coprésidente de la locale de Soumagne, enseignante (professeure de langues dans le secondaire). Investie dans 
différents projets concernant : l’enseignement, la lutte contre le sexisme, la justice sociale, la transition écologique
et le respect des droits humains.

7. Fabian Doyen     :
Président de la locale D'Awans. Travaille chez Bpost depuis 26 ans où il exerce la fonction de Gestionnaire fleet.

8. Nathalie François     :
Maman de 5 enfants. Organisatrice du marché de Bombaye (Dalhem).

9.David Beckers     :
A été responsable économique d’une fédération d’entreprise, consultant en productivité, créateur d’un magasin 
bio, responsable d’un centre de recherche. Porteur d'une maladie orpheline, handicapé et invalide depuis 4 ans.. 
Administrateur de Financité et bénévole au Val'Heureux.

10. Camille Godfraind     :
Etudiante à l'Université de Liège dans l'objectif de devenir journaliste. Conseillère communale. Les valeurs qu'elle
défend le plus sont l'écologie et la solidarité. 

11.Christophe Verbeeren     :
44 ans responsable logistique. Ancien joueur de football à un haut niveau. Passionné d'écologie , aime jardiner 
(permaculture), la nature , la lecture , la musique, les animaux. Antispéciste.

12. Anne Dister     :
Enseignante-chercheuse en linguistique. Spécialiste des questions de féminisation et d’orthographe.
Plaide pour une réforme de l'orthographe. Cheffe de groupe au Conseil Communal d’Esneux.

13. Quentin Le Bussy     :
Commerçant et chef d'entreprise indépendant. Militant Ecolo depuis plus de 15 ans, conseiller communal depuis 
2012. 


