
Candidat  - Elections mai 2019- présentation 
 

NOM :  BEN EL MOSTAPHA 
 
Prénom : Abdel Khalek 
 
Date de naissance : 14/06/1974 
 
Profession : Chef de dépôt aux TEC Brabant Wallon et 
Echevin à la Ville d’Ottignies-  Louvain-la-Neuve. 
 
adresse complète :  
avenue Pierre Warnant 16 - 1341  CEROUX-MOUSTY
 0473/88.41.38  - abdel373@hotmail.fr 

 

Thématiques de référence :  
➢ la mobilité et plus particulièrement la promotion des transports publics ; 
➢ le social, le pouvoir d’achat et l’accès aux soins de santé pour tous ; 
➢ un logement décent accessible à tout un chacun ; 
➢ l’égalité des chances et la valorisation de l’emploi ; 
➢ l’éco-socialisme. 

 

En quelques mots ….. 
 

A la demande d’Annie Galban – Leclef, Chef de File à la Ville d’Ottignies-LLN et Echevine 
depuis de nombreuses années, je me suis présenté pour la première fois aux élections 

communales de 2012. C’est ainsi que je suis devenu Conseiller Communal en 2015.  En 
2018, j’occupais la 2ème place et j’ai été élu directement avec un très beau score 

personnel. Depuis, je suis Echevin des Bâtiments, de l’Energie, des Droits humains, des 

Relations Nord-Sud, de l’Accueil des personnes d’origine étrangère, de l’Information et 
de la Tutelle CPAS.  Je suis ravi de pouvoir m’investir au quotidien pour le bien-être des 

citoyens de ma Ville. 

 

J’ai la fibre socialiste depuis toujours.  Mon père « Ben » a travaillé aux Usines Emile 
Henricot et a été délégué syndical à la FGTB à Court-Saint-Etienne et à Wavre. 

Après avoir été chauffeur de bus aux TEC Brabant Wallon pendant 3 ans, j’ai gravi les 

échelons pour devenir Chef de Dépôt à Nivelles. Dans mon travail, vis-à-vis de mes 
chauffeurs, j’essaye d’être humain, sociable, constructif  et je privilégie toujours le 

dialogue. J’exergue maintenant cette fonction à temps partiel, de manière à m’impliquer 

le mieux possible dans mon échevinat à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.  Comme 
au TEC, là aussi, j’essaie, sans cesse, de fournir à nos citoyens un service public de 

qualité. 

 
Notre Ministre, André Flahaut, m’a demandé de figurer sur sa liste pour les élections  

fédérales de mai prochain.  J’ai accepté cette mission pour le soutenir dans son action 

et surtout pour défendre le programme ainsi que les valeurs du Parti Socialiste pour plus 

d’humanité et de justice sociale. 

 


