
de gauche à droite

Vincent Lurquin
Céline Delforge

Jean-Claude Defossé 
Arnaud Pinxteren

Marie Nagy 
Aziz Albishari 

Dominique Braeckman 
Ahmed Mouhssin

Yaron Pesztat
Anne Herscovici

Alain Maron 
Magali Plovie

Anne Dirix 
Jacques Morel 

+ Barbara Trachte 
et Zakia Khattabi

Ces députés, qui se consacrent à temps 

plein à leur mandat, siègent tout à la fois au 

Parlement régional (qui est compétent pour 

les matières liées au territoire telles que 

l’urbanisme, la mobilité, l’environnement  

et le logement), à l’Assemblée réunie de  

la Cocom (notamment en charge du social

et de la santé) et au Parlement francophone

bruxellois (dont les prérogatives sont, entre

autres, la culture, les personnes handicapées  

et la formation professionnelle).

Au sein de ces diverses assemblées, les 

députés Ecolo se sont montrés particulièrement 

actifs.  Au cours de cette législature, ils ont 

déposé pas moins de 658 interpellations,  

365 questions orales, 117 questions d’actualité 

et 170 questions écrites. Ils ont également 

été à l’initiative de plusieurs ordonnances et 

résolutions et en ont cosigné des dizaines. 

ALAIN MARON

AU PARLEMENT 
BRUXELLOIS
LÉGISLATURE 2009–2014

Le groupe Ecolo au Parlement 
bruxellois compte 16 députés,  
8 femmes et 8 hommes,  
âgés de 32 à 72 ans, ce qui en fait  
la 2e force politique bruxelloise, 
derrière le PS mais devant le MR. 

Place Flagey, 18 

1050 Bruxelles

ecolo.bruxelles@ecolo.be

02 218 09 02
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ALAIN 
MARON 
42 ans

5e effectif sur la liste Région

Député bruxellois  

depuis le 23 juin 2009

Conseiller communal  

à Saint-Gilles

www.alainmaron.be

alain.maron@ecolo.be

facebook.com/alainmaron

twitter.com/alainmaron

Je suis en outre régulièrement intervenu  

sur l’avenir des grandes zones stratégiques 

de la Région, telles que Josaphat, Delta,  

les casernes d’Etterbeek, le quartier du Midi 

ou les prisons de Saint-Gilles et Forest, pour 

promouvoir la mixité des fonctions,  

des logements financièrement accessibles, 

des espaces verts, la participation  

des habitants, ainsi qu’une maîtrise et une 

planification réelle par les pouvoirs publics.

J’ai également suivi de près la politique 

régionale en matière d’informatique,  

en plaidant pour l’utilisation des logiciels 

libres et le développement de l’open data.

Enfin, j’ai œuvré à des politiques régionales 

fortes pour les enfants (création de crèches  

et d’écoles) et les primo-arrivants 

(réglementation liées au parcours d’accueil).

BRUXELLES,  

PLUS BELLE, 

PLUS JUSTE,  

PLUS VERTE !

Papa de trois enfants, j’ai été élu  

en 2009 au Parlement bruxellois, après  

une carrière associative dans les domaines 

de la cohésion sociale, de la jeunesse  

et de l’information sociale.

Durant mes cinq années de mandat,  

 j’ai travaillé sur des questions aussi variées 

que le logement, l’aménagement  

du territoire, la cohésion sociale,  

la petite enfance, l’institutionnel  

ou encore l’informatique régionale.

Ainsi, j’ai participé concrètement et de 

manière déterminante à des avancées 

sur la réglementation de mise en location 

des logements publics (transparence et 

socialisation), sur la remise en location 

des logements vides, sur l’obligation de 

logements à finalité sociale dans les projets 

privés, etc.

ALAIN MARON, 5e effectif sur la liste Région 
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Tous les ménages bruxellois  

ont droit à un logement adapté  

et salubre. 

Je m’engage à promouvoir  

la régulation des prix, plus de 

logements à prix sociaux, les aides 

renforcées à l’acquisition pour  

les  jeunes et les habitats groupés  

et solidaires.

Concernant la mobilité, priorité  

à un réseau renforcé de lignes  

de bus et tram en site propre, avec 

des cadences élevées et régulières. 

En complément, un réseau express 

bruxellois (REB) utilisant les lignes  

de train actuelles doit être lancé.  

L’accueil de l’enfance est une autre 

de mes priorités : des crèches dans 

tous les quartiers, avec un système 

centralisé d’inscription et des tarifs 

proportionnels aux revenus.

Ecolo veut rendre la ville plus verte, 

plus belle et plus juste. Et pour ça, 

nous avons besoin de vous !

PROPOSITIONS


