
 Le PS "Brabant wallon"   
avec ses nouveaux

présidents

Elections internes
Résultats des votes

des 10 et 11 mars 2023



La Fédération PS du Brabant wallon, suite au scrutin interne, a abouti à
l’élection de Dimitri Legasse et Laurence Smets, respectivement élus
président et vice-présidente de la fédération.

La fédération devait également élire les membres de son bureau fédéral, qui est
composé de quatre personnes, un homme et une femme par district.

Un congrès s’est donc tenu le 14 mars au soir à l’hôtel de ville de Wavre et a réuni
une large majorité des Unions socialistes communales (USC) du Brabant wallon.

Pour l’ouest de la province, Robin Perpète, président de l’Union socialiste
communale de Villers-la-Ville, et Sophie Peeterbroeck, présidente de l’USC
d’Ittre, ont été élus à l’unanimité.

Pour le district est, Anne-Sophie Beine de Chaumont-Gistoux (90 % des voix) et
Filip Lecomte, président de l’USC d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, (64% des votes
valables) ont été élus. 

Toutes les communes ne sont plus couvertes, notamment Lasne, Mont-Saint-
Guibert. 

La Fédération PS du Brabant wallon se prépare donc pour les prochaines
échéances électorales de 2024: "Les élus et les membres de la fédération sont
déterminés à faire avancer leurs idées et leurs projets pour la région, en prenant
en compte les aspirations et les besoins des habitants."
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Beauvechain
André

  Vanhemelen

Braine-l'Alleud Alphonse Putzeys

Braine-le-Château Roger Hénuset

Chastre Dominique Vosters

Chaumont-Gistoux Serge Denis

Court-St-Etienne Laurent Noël

Genappe Reda Kabir

Grez-Doiceau Patrick Sterckx

Hélécine Hervé Maho

Incourt Stéphane Lebrun

Ittre Sophie Peeterbroeck

Jodoigne Nicole Peeters

La Hulpe Olivier Lambelin

Lasne  

Mont-St-Guibert  

Nivelles Louison Renault

Orp-Jauche Julien Gasiaux

Ottignies-LLN Filip Lecomte

Perwez Serge Heusling

Ramillies Jean-Claude Cassart

Rebecq Claudia Mancini

Rixensart Benjamin Deveuster

Tubize Marc Daubry

Villers-la-Ville Robin Perpète

Walhain Fanny Vanlierde

Waterloo Brian Booth

Wavre Bernard Dutrieux

Président.e.s
des U.S.C


