
 

 

Conférence de presse du 29 juin 2018 relative aux prochaines 
élections communales. 

Intervention d’Annie Galban - Leclef 
 

 
 
Pour le Parti Socialiste d’Ottignies-LLN, le but de cette première rencontre avec la 
presse est de présenter publiquement plusieurs candidats de notre liste dont la 
dénomination sera PS+.  
Nous voulons également signaler que nous sommes prêts pour affronter les élections 
communales d’octobre prochain.  
 
Pour la deuxième fois, l’Assemblée générale de notre instance m’a choisie pour 
conduire la liste.  J’assumerai donc, à nouveau, cette responsabilité, toujours avec 
force et conviction. 
 
En début de mandature, notre Ville a élaboré un plan stratégique transversal pour les 
6 années à venir.  Au terme de celle-ci, c’est plus de 80 % des projets qui avaient été 
fixés au départ qui ont été réalisés.  Dans l’aventure, notre parti a pu mettre l’accent 
sur l’amélioration des infrastructures communales, le développement durable et la 
participation citoyenne. Au sein de la majorité, les objectifs ont été atteints dans une 
ambiance sereine et constructive.  Comme on change rarement une équipe qui gagne, 
nous avons décidé, début de cette année, de signer un accord pré-électoral avec nos 
partenaires Ecolo et Cdh.  L’Assemblée générale de notre formation politique a 
approuvé cette décision à l’unanimité.  Nous partageons des lignes de force 
programmatiques mais en partant sur 3 listes différentes, nous apportons chacun nos 
spécificités et ce, dans un but constructif.  Un accord préalablement signé et annoncé 
publiquement est le reflet d’une réelle démocratie.  L’électeur peut, par conséquent, 
voter en toute connaissance de cause. Nous préférons cette transparence à des 
accords secrets divulgués le soir des élections.   
 
Le but de la réunion de ce jour est de vous présenter plusieurs candidats de notre liste.  
Nous ne les citerons pas tous aujourd’hui car nous avons des options pour certains et 
nous voulons laisser également une petite part de suspens. 
 
Le dimanche 2 septembre prochain, lors de notre seconde conférence de presse, nous 
ferons état de notre bilan pour la mandature qui s’achève, nous présenterons notre 
liste complète et exposerons avec les candidats notre programme pour les années à 
venir. 
 
Au cours de ces dernières années, notre instance politique s’est complètement 
renouvelée.  En 2012, pour la première fois, j’ai pris les rennes de notre Parti en 
devenant tête de liste.  Michel Beaussart est venu me rejoindre au Collège Communal.  
Après le départ de Jean-Marie Paquay, de Jacques Benthuys et de Carine Swinnen, 
Abdel Ben El Mostapha et Fatou Coulibaly sont devenus Conseillers Communaux et 
Carlos Garcia San Pedro a été désigné au CPAS. 
 
La particularité de notre formation politique est bien entendu que chaque citoyen se 
sente bien au sein de notre Ville quelle que soit sa fonction sociale. 
Nous voulons que chacun et plus particulièrement les familles modestes puissent avoir 
accès à un logement confortable, à des structures d’accueil pour la petite enfance et 
à un réseau scolaire de qualité.   



 

 

Nous attachons également une très grande importance au bien être des aînés, des 
personnes malades et handicapées.  En matière d’urbanisme, nous voulons que les 
citoyens puissent continuer à participer à l’élaboration d’esquisses pour l’avenir des 
quartiers de notre Ville.  Nous resterons, bien entendu, vigilants à la performance 
énergétique des bâtiments situés sur notre territoire. 
Pour concrétiser tout cela après 2018, nous avons voulu une liste ouverte et 
diversifiée.  C’est la raison pour laquelle, nous l’avons dénommée PS +.   
 
Les candidats que nous allons vous présenter sont des nouveaux élus sortants.  Il y a 
également des femmes et des hommes bien impliqués dans le secteur associatif et la 
vie locale. D’autres affrontent pour la première fois un scrutin communal.  Tous ont 
envie de travailler et de s’investir pour le bien-être de nos concitoyens et l’avenir de 
notre Ville. 
 

1. Annie GALBAN – LECLEF, 57 ans, Céroux-Mousty, Echevine  
2. Abdel Khalek BEN EL MOSTAPHA, 44 ans, Céroux-Mousty, Conseiller 

Communal 
3. Viviane WILLEMS, 61 ans, Limelette, Ancienne Echevine et Conseillère 

Communale 
4. Juan Carlos GARCIA SAN PEDRO, 47 ans, Louvain-la-Neuve, Conseiller 

CPAS 
5. Fatou COULIBALY, 48 ans, Ottignies, Conseillère Communale 
6. Julien SCHARPE, 26 ans, Louvain-la-Neuve 
7. Charlène DUMONT, 34 ans, Ottignies 
8. Ali EL GHAZILI, 46 ans, Ottignies 
10. Michel DEPREZ, 57 ans, Céroux-Mousty 
13. Estelle SALIFOU, 41 ans, Louvain-la-Neuve 
14. Gaston M’VUMBI, 75 ans, Louvain-la-Neuve 
15. Marie-Paule LEMAIRE, 77 ans, Ottignies 
17. Chloé DENIS, 25 ans, Ottignies 
18. Eddy TABOURDON, 58 ans, Céroux-Mousty 
19. Kenza TITAH, 38 ans, Louvain-la-Neuve 
20. Driss TAYBI, 51 ans, Louvain-la-Neuve 
21. Soukaina KABOUH, 22 ans, Céroux-Mousty 
25. Diana BOMBOKO MUSAWU, 47 ans, Limelette 
27. Meriem BEN GHARBI, 45 ans, Ottignies 
30. Rita TOBON, 58 ans, Louvain-la-Neuve 
31. Christian JASSOGNE, 67 ans, Ottignies 

 
La liste présentée ce soir est assez équilibrée sur le plan des âges, des professions, 
des quartiers et nous avons, bien entendu, veillé au respect de l’alternance 
homme/femme.  Sur cette liste, on retrouve aussi des personnes venues d’ailleurs qui 
se sont intégrées dans notre ville, lui donnant ainsi ce caractère multiculturel qui en 
fait sa richesse.  
 
Notre Assemblée Générale du 27 juin dernier a désigné unanimement ces candidats. 
 

Pour mémo : 
Conférence de presse bilan – programme et liste complète le dimanche 2 
septembre (heure et lieu à déterminer). 


