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 Nouvelles attributions au sein du  Collège de la Ville de Bruxelles 
Suite à la nomination de Karine Lalieux, Présidente du CPAS de la Ville au poste de Ministre de 
l’intégration sociale, des personnes handicapées, des pensions et de la lutte contre la pauvreté ainsi 
qu’ en charge de Beliris, Khalid Zian reprend la présidence du CPAS et cède l’échevinat du logement, 
du patrimoine public et de l’égalité des chances à la conseillère communale Lydia Mutyebele. 

Echevine à la Ville de Bruxelles depuis 2006, présidente du CPAS en 2018. Parlementaire 
particulièrement active, elle a fait de la lutte contre toutes les exclusions son combat à l’échelon 
fédéral depuis 1999. Elle a milité en faveur d’un service bancaire universel, de la régulation financière, 
de l’instauration d’une taxe sur les transactions monétaires internationales, de l’accès au logement, 
de la défense des services publics, de politiques énergétiques plus en phase avec nos réalités actuelles, 
du droit des étrangers. 
 
« Karine et moi, nous avons été complices depuis nos débuts en politique à la Ville de Bruxelles. Il ne 
pouvait pas y avoir un meilleur choix pour défendre les valeurs socialistes au sein du BeGov. Je suis 
fier d’elle et je ne doute pas qu’elle mettra tout en œuvre pour défendre les intérêts de tous nos 
concitoyens. Pour la remplacer dans ces fonctions, nous comptons sur Khalid Zian, camarade de la 
première heure. Je suis convaincu de ces capacités pour reprendre le flambeau à la tête du plus grand 
CPAS du pays », se réjouit Philippe Close. 
 
Elu conseiller communal à la Ville de Bruxelles dès 2012, Khalid Zian exerce son mandat avec 
l'esprit du militant socialiste qu'il est depuis 1988. En 2017, il a été nommé échevin des 
espaces verts, de l’environnement, de l'énergie, du développement durable et l’équipement 
communal. Depuis 2018, il est échevin du logement, patrimoine public et de l’égalité des 
Chances à la Ville. 

Afin de remplacer Khalid Zian sur ces compétences du logement, de l’égalité des chances ainsi 
que patrimoine public, « notre choix s’est tourné vers Lydia Mutyebele, conseillère 
communale, Laekenoise, elle fera, nous en sommes convaincus, une échevine qui défendra 
les Bruxellois s’en relâche », indique Philippe Close. 

En faisant monter Lydia Mutyeble, les socialistes de la Ville, assure la continuité de la 
féminisation des cadres au sein du Collège ainsi que dans les différents niveaux de pouvoirs. 

Lydia Mutyebele, juriste de formation, elle est conseillère communale à la Ville de Bruxelles 
depuis 2006, elle a également été  conseillère du CPAS de la Ville. 
Très active dans le milieu associatif bruxellois, elle milite depuis toujours. Pour elle 
«  Bruxelles est une ville dynamique et multiculturelle où chaque personne a droit d’être 
traité avec respect qu’importe son origine sociale, géographique et culturelle ».  
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