
Elections du 26 mai  

Liste n° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Les candidats de Woluwe-Saint-Lambert 
Olivier MAINGAIN, Renaud ZAUWEN, Michaël LORIAUX, Marie-Jeanne PETI-MPANGI, Gregory MATGEN, Laila 

ANBARI, Aurélie MELARD, Charles SIX, Yaëlle PETI  (+ Delphine DE VALKENEER & Ariane CALMEYN) 

 
Découvrez le programme DéFI pour les trois niveaux d’élections  

https://defi.eu/programme-2019 
 

 

Vos candidats de Woluwe-Saint-Lambert  
aux élections du 26 mai 

 

Au Parlement régional bruxellois 
N° 11  -  Michael LORIAUX 
 

Chef de file LB-DéFI au Conseil communal – Conseiller de Police 
Président de la section DéFI de Woluwe-Saint-Lambert 
Juriste (UCL). Avocat au Barreau de Bruxelles 
Attaché au Parlement fédéral 
Directeur de cabinet à la Présidence de DéFI 

 
mloriaux@defi.eu  

 
 

N ° 31  -  Laila ANBARI  
 

Conseillère communale 
Licenciée en droit (ULB). Juriste 
Soutien scolaire auprès de jeunes en décrochage 

 
laila.anbari@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

https://defi.eu/programme-2019
mailto:mloriaux@defi.eu
mailto:laila.anbari@hotmail.com


 

N° 45  -  Charles SIX 
 

Conseiller communal 
Vice-président de la section DéFI de Woluwe-Saint-Lambert 
Licencié en communication (UCL), employé (secteur juridique) 
Défenseur de causes citoyennes liées à la pollution électromagnétique 
(www.ondes.brussels), le survol abusif de Bruxelles et la sauvegarde du Musée de 
l’Armée du Cinquantenaire. 

 
              charles@six.brussels  

 
 

N °46  -  Ariane CALMEYN  
 

Présidente du Conseil communal – conseillère de Police 
Présidente de la section « Indépendance libérale Woluwe-Saint-Lambert » de la Liste 
du Bourgmestre à Woluwe-Saint-Lambert 
Enseignante 

 
              ariane.calmeyn@gmail.com  
 
 
 
 

N  ° 53  -  Renaud ZAUWEN  
 

Conseiller au cabinet de Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat à la Région bruxelloise  
Licencié en science politique - relations internationales  
DES en gestion de l’environnement 

 
 

                   rzauwen@defi.eu 
 
 
 

N° 63  -  Marie-Jeanne PETI MPANGI 
Conseillère communale  
Dentiste (ULB) 
Initiatrice d’un projet de développement durable en dentisterie à 
Kinshasa (formation d’assistants dentaires, coaching de jeunes dentistes, installation 
de centres dentaires). Fondatrice de l’ONG « Sourire pour tous » qui offre un accès 
aux soins dentaires aux populations précarisées de Kinshasa 

 
                          dmjpeti@hotmail.com 
 

N°70  -  Aurélie MELARD 
 

Conseillère communale  
Vice-présidente de la société de logements sociaux l’Habitation moderne 
Professeur de chimie, physique et biologie 
Master en sciences biomédicales (UCL), graduée en diététique 
 

aurelie.melard@gmail.com  

 
 

mailto:ariane.calmeyn@gmail.com
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Au Parlement fédéral 
 

1ère candidate suppléante  -  Delphine DE VALKENEER 
 

Echevine : Urbanisme – permis d’environnement  
Avocate (droit public et administratif) 
Assistante au département de droit public (UCL) 
Secrétaire générale de DéFI Jeunes. 
 

delph_val@hotmail.com  
 

 
 

 

7e candidat suppléant  -  Gregory MATGEN 
 

Echevin : Développement durable – Environnement - Planification et perspectives – 
Mobilité – Politique énergétique - Promotion du patrimoine architectural – 
Protection animale 
Juriste (ULB)  
 

greg.matgen@gmail.com  
 

 
 

 
 

Au Parlement européen 
 

N°6  Yaëlle  PETI 
 

Dentiste pédiatrique (ULB)  
Administratrice de l’ONG « Sourire pour tous » qui prodigue des soins de santé de 
qualité à prix réduits aux populations défavorisées de Kinshasa  
Conférencière pour la Société Française de dentisterie pédiatrique – Polyglotte, 
Yaelle parle 5 langues. 
 

yaellepeti6ue@gmail.comyaellepeti6ue@gmail.com 
 

 
 

 

N°8 - Dernier de Liste - Olivier MAINGAIN  
 

Bourgmestre  
Député fédéral 
Président de DéFI 
Juriste (ULB) 
 

maingain.olivier@gmail.com  
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