
 

 

NOS CANDIDATS  

POUR LA LISTE PS – sp.a  



Elections communales d’octobre 
AG du 06 mai 2018 
Présentation des candidats 
 
 
 
La commune de Molenbeek est une des plus jeunes de la région. La liste du PS  
Molenbeek est composée de 45 candidats avec une moyenne d’âge de 45 ans ! 
 
Parmi les 34 candidats qui seront dévoilés ce soir, nous comptons 6 jeunes ! 
Fidèle à ses traditions, la liste comprend de nombreux ouvriers. 
Les candidats viennent de tous les quartiers de la commune. 
 
Les deux plus jeunes candidates se prénomment Siham et Leila (21 et 23 ans). 
Leila est une figure connue au sein de la commune. Etudiante en sciences politiques, 
elle est Présidente des Jeunes Socialistes de Molenbeek.  
Siham fait des études pour devenir infirmière et a 21 ans. Elle est la cadette du 
groupe. 
 
Les doyens de notre formation ont respectivement 62 et 65 ans. Mohamed Daif 
a été Echevin durant 12 ans et est Sénateur et Député honoraires. 
Abdelaziz Bensalah a été Commissaire de police. Son combat ? Fonder une société 
où le vivre ensemble tient compte des droits et des devoirs de chacun, et ce pour le 
bien-être général ! 
 
Annoncée il y a un mois, une alliance est venue renforcer la liste du PS. 6 candidats 
du sp.a ont rejoint les rangs. 
Numéro 3 sur la liste, Tania en est la première représentante. Jef, chef de groupe 
sp.a au conseil communal, la suit à la 6ième place. 
 
Pour tirer la liste, c’est Catherine (40 ans) qui a été désignée par l’assemblée 
générale en 2017. Docteur en médecine, la commune est inscrite dans son ADN. 
« J’emmène une équipe moderne, dynamique et mixte pour offrir aux 
Molenbeekois des projets et du respect ». 
En numéro 2, les électeurs retrouveront Jamal, Député et chef de groupe au conseil 
communal. Populaire et également très actif sur le terrain, il est âgé de 48 ans. 
 
Les feuillets qui suivent reprennent les 34 candidats qui seront dévoilés ce soir. 
11 candidats d’ouverture seront annoncés prochainement. 
 
Si l’expérience politique sera une entrée en matière pour quelques membres, de 
nombreux candidats présentent une expérience certaine : Catherine, Jamal, Amet et 
Jef sont tous les 4 députés régionaux. 
Jamel, Abdellah, Laetitia, Houria, Paulette, Christian, Jamal et Amet sont tous les 8 
conseillers communaux ou au CPAS. 
 
Soucieux d’une totale diversité, le PS Molenbeek compte en ses rangs une 
personne à mobilité réduite: Fatima. "La mobilité des PMR et des séniors, 
la politique de la famille et l’accès à la culture" sont ses préoccupations. 
 
La liste du PS est profondément une liste de combats! 
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« J’emmène une équipe moderne, 
dynamique et mixte pour offrir aux 

Molenbeekois des projets et du 
respect ! »

1
Candidate bourgmestre
• 40 ans le 22 juin
• Médecin de famille
• Députée bruxelloise

Coin Perdu

CATHERINE
MOUREAUX 

« Engagé et persévérant, je suis 
disponible pour Molenbeek et sa 

population »

2 JAMAL
IKAZBAN

• 48 ans 
• Ancien travailleur social
• Chef de groupe au conseil communal 
• Député bruxellois

Belgica 
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« Pour un meilleur Molenbeek où 
le vivre ensemble est toujours 

amical et chaleureux et où tous se 
respectent »

3
• 47 ans
• Haute fonctionnaire 
• Conseillère communale
• Conseillère CPAS

Duchesse 

TANIA
DEKENS

«Pour une société plus juste qui 
offre et crée des opportunités 
d’emploi pour toutes et tous! »

4
• 52 ans 
• Député bruxellois et conseiller 

communal
• Spécialiste en création 

d’entreprises

Parvis, Ch.de Gand, Ribaucourt,      
De Koninck 

AMET
GJANAJ
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« Mes combats : la Solidarité, 
l'Egalité et les droits des femmes. 

Croyez-moi, il y a du travail ! »

5
• 60 ans 
• Directrice de projet pour les 

écoles de devoirs 
• Militante FPS Molenbeek 
• Conseillère communale

Inter- quartiers ! 

HOURIA
OUBERRI

«Pour une commune dynamique, 
respectueuse et solidaire! »

6
• 39 ans
• Juriste 
• Chef de groupe sp.a au 

parlement bruxellois 
• Chef de groupe sp.a au conseil 

communal

Gare de l’ouest

JEF
VAN DAMME
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« Mon combat : être à l’écoute. 

La proximité est primordiale ! »

7
• 67 ans 
• Grand-mère active 
• Echevine pendant 9 ans à 

Molenbeek 
• Conseillère communale     

Mon quartier, c’est ma   
commune !

PAULETTE
PIQUARD

« Valoriser, encadrer et protéger 
notre jeunesse ! »

8
• 53 ans 
• Conseiller économique et 

stratégique Vivaqua
• Conseiller communal et  CPAS
• Actif dans le domaine du football

Gare de l’Ouest, Duchesse

ABDELLAH
ACHAOUI
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« Nous pouvons combattre 
beaucoup de discriminations à 

partir de l’école ! »

9
• 65 ans 
• Attachée à la FWB pour le 

personnel enseignant
• Membre du Collectif Femmes 

pour la Paix
• Conseillère CPAS 

Coin Perdu et Karreveld 

LAETITIA
KALIMBIRIRO

« Ensemble, on est plus forts !»

10
• 43 ans 
• Conseiller syndical FGTB
• Travailleur social et 

communautaire 
• Conseiller communal     

Molenbeek historique 

JAMEL
AZAOUM
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« Engagée pour que Molenbeek soit 
une commune où il fait bon vivre à 

chaque étape de la vie ! »

11
• 23 ans 
• Etudiante en Sciences 

Politiques
• Présidente des JS 

Molenbeek

Quartier du Karreveld

LEILA
AGIC

CANDIDAT  D’OUVERTURE 

12
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« Mon combat : un avenir meilleur 
pour chacun! Grâce à l’égalité des 

chances et le vivre ensemble  »

13
• 39 ans
• Comptable 

Coin Perdu 

NAOUAL
HAMDANI

« Mon but? Améliorer la qualité de vie 
dans notre belle commune, surtout au 
niveau de la propreté et de la mobilité ! 

»

14
• 31 ans 
• Conducteur de tram à la STIB 
• Administrateur à la Maison de 

l’Egalité
• Délégué CGSP

Karreveld

MOHAMMED
KALANDAR
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

15

« La solidarité, c’est notre avenir ! »

16
• 62 ans
• Echevin pendant 12 ans 
• Sénateur et Député  honoraires

Toute la commune 

MOHAMED
DAIF
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« Ma priorité n°1 : la propreté. 

Ma priorité n°2 : la cohésion sociale! »

17
• 42 ans 
• Traductrice - interprète 
• Administratrice au Fonds du 

Logement

Quartier Maritime 

SANDRA
NOBEN

« Pour une société où le vivre 
ensemble tient compte des droits et 
des devoirs de chacun, et ce pour le 

bien-être général! »

18
• 65 ans 
• Commissaire de police à la 

retraite

Etangs noirs, Ribaucourt , 
Parvis 

ABDELAZIZ
BENSALAH



06-06-18

10

« Mon combat, c’est la jeunesse ! »

19 SALIHA
RAISS

• 30 ans
• Licencié en sciences politiques
• Spécialiste des matières asile et 

migrations
• « Maritime student job day »

Maritime 

« Pour une meilleure dynamique 
économique et commerciale dans 

notre commune et plus de solidarité à 
l’échelle internationale ! »

20 ABDERRACHID
AZDAD

• 54 ans 
• Juriste de formation 
• Acteur associatif
• Assistant parlementaire

Ch. de Gand, Parvis, Ribaucourt, 
Place communale 
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

21

« Le PS Molenbeek est le seul parti 
capable de relever les défis actuels : 

démographie, logement, propreté, 
travaux publics, aide sociale »

22KHALIL
BOUFRAQUECH

• 28 ans 
• Juriste de formation 
• Auditeur financier

Belgica, Jubilé, Maritime, 
Ribaucourt
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« Je souhaite apporter mon 
soutien, mon expérience et ma 

persévérance aux projets portés 
par la liste PS Molenbeek! »

23 NATHALIE
TIELENS

• 47  ans 
• Comptable 

Machtens

CANDIDAT  D’OUVERTURE 

24
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« Ce que je souhaite avant tout, 
c’est de continuer à aider les gens 
dans leurs difficultés du quotidien 

!»

25SHAZIA
ASLAM 

• 45 ans 
• Travailleuse sans emploi

Chaussée de Gand

« Pour des logements corrects à 
prix abordables pour les 

Molenbeekois ! »

26GEORGE
DRAGOMIR 

• 61 ans 
• Mécanicien automobile sans 

emploi actuellement 
• Représentant au COCOLO

Ransfort
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

27

« Prêt à mettre toute ma 
générosité et mon dévouement au 

service du citoyen ! »

28ANGELO
BONSIGNORE 

• 42 ans 
• Gérant d’une société de 

transport
• Restaurateur de formation 

Karreveld 
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« Mes préoccupations : La mobilité 
des PMR et des séniors, la politique 
de la famille et l'accès à la culture !»

29
• 49 ans 
• Membre de l‘asbl  Melsbroek-

Sclérose en plaques
• Membre du Comité des habitants 

de la Place de la  Duchesse

Quartier La Duchesse 

FATIMA
ZAHMIDI

« Très impliqué dans le monde de 
l’enseignement, je mène le combat pour 

une école de qualité!»

30
• 52 ans 
• Responsale logistique
• Fondateur de l’association des 

parents de l’école 1 
• Membre de l’exécutif de la 

FAPEO
• Délégué syndical CGSP 

Molenbeek historique 

AZIZ
MOUAOUIA 
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

31

CANDIDAT  D’OUVERTURE 

32
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« Pour moi le plus important, c’est 
l’avenir de nos jeunes !»

33
• 48 ans 
• Coiffeuse 

Osseghem 

AICHA
DAOUDI

« Tous nos choix quotidiens sont 
politiques !»

34
• 34 ans 
• Juriste
• Assistant parlementaire  l’Europe
• Initiateur Campagne « I VOTE 

WHERE I LIVE »

La Duchesse, Ecluse - Heyvaert

FEDERICO
MORI
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« Je veux mener mon combat sur 
la diminution des frais 

administratifs ainsi que sur la mise 
à l’emploi des jeunes »

35
• 45 ans 
• Technicienne de surface

Ribaucourt

AYTEN
ONDORGLU

« Je souhaite combattre le délit 
d’adresse dont sont victimes les 
Molenbeekois. C’est une source 

d’exclusion sociale et une  violence 
symbolique dramatique ! »

36
• 49 ans 
• Licencié en ingénierie sociale
• Responsable de communication en 

entreprise 

Beekkant, Karreveld et Libérateurs

ROBERT
MANDJOMBE 
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« Je veux que les jeunes 
Molenbeekois soient plus 

respectés !  »

37
• 21 ans
• Educatrice
• Etudiante en 1ere année en 

infirmière 

• Etangs noirs 

SIHAM
ATSAILALI

« Citoyen molenbeekois 

et fier de l’être !   »

38
• 41 ans 
• Ouvrier 

Ribaucourt, Etangs noirs

LIAQUAT
NASIR KHAN
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

39

« La vision claire du PS 
Molenbeek permettra de 

redresser notre commune et de la 
rassembler dans l’égalité !»

40
• 28 ans 
• Master en gestion de l’entreprise
• Consultant dans un grand groupe  

Etangs noirs, Comte de Flandre, 
Beekkant

SOFIAN
EL SAYD
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

41

« Une de mes préoccupations : 
augmenter l'investissement dans des 

logements publics de qualité. »

42
• 42 ans 
• Ingénieur civil
• Directeur de la Cellule énergie du 

Ministère de la FWB
• Bénévole au Brass’Art

Maritime 

CHRISTOPHE
MADAM 
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CANDIDATE  D’OUVERTURE 

43

CANDIDAT  D’OUVERTURE 

44
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«Je m’engage pour l’environnement 
et la défense de notre système 

de santé ! »

45
• 62 ans 
• Agent de l’Etat – FWB
• Conseiller communal 
• Organisateur de la kermesse de la 

Queue de vache

Machtens, Osseghem

CHRISTIAN
MAGERUS 


