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IL Y’A TOUJOURS UN CANDIDAT
PRÈS DE CHEZ VOUS !

PARTAGEONS NOS IDÉES

POUR L’AVENIR
DE NOTRE QUARTIER

www.cdH1030.be

www.cdh1030.be

LA LISTE cdH

VOUS POUVEZ VOTER POUR PLUSIEURS CANDIDATS SUR LA LISTE.  
CHACUN REÇOIT UNE VOIX PLEINE ET ENTIÈRE. 
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1 GRIMBERGHS 
Denis 17 SCHUURMANS 

Anton 33 SOULAMI  
Anwar 

2 NYSSENS 
Marie 18 RAJKOVCEVIC 

 Valeri 34 SIDDIQUE  
Aisha

3 EL ARNOUKI 
Mohamed 19 ABRAR 

Hussain 35 SCHILLINGS 
Christian

4 ROBAJ 
Artina 20 GASHI 

Violette 36 MEURANT  
Gaëtane

5 MAHIEU  
Cédric 21 DENDANE  

Abderrazzak 37 FORTON  
Grégory

6 HALLET  
Géraldine 22 SCUVIE 

Gwenaëlle 38 GODBILLE  
Alexandra

7 BURASA 
Constantin 23 EL MADDAHI 

Redouan 39 VANOIRBECK 
Stéphane

8 GÖKTAS  
Birsen 24 GRIMBERGHS 

Céline 40 NOË 
Émilie

9 KEBE 
Ibrahim 25 NGOMUKIZA 

Crispin 41 HAJJI 
Otman

10 VAN EECKHOUT 
Eva 26 BELLAALI  

Chaimae 42 ANTOINE  
Valérie

11 SÖNMEZ 
Gökhan 27 AHANGA  

Lambert 43 NIZEYIMANA 
Mugabe

12 KESTEMAN  
Françoise 28 PELLEGRINI 

Veronica 44 ZOUGUARH  
Fatima

13 BOUKHARI  
Hamza 29 MELLOUL 

Ben Younes 45 KADDOUR  
Larbi

14 MAURIAC  
Sybil 30 WERQUIN  

Laetitia 46 DU BUS DE  
WARNAFFE Gaëtane

15 MERLET  
Samuel 31 OAMART  

Rachid 47 DE BORMAN 
Antoine

16 HYUSEINOVA 
Azize 32 YOUBI 

Sanae

cedricmahieu@hotmail.com 
Rue du Tilleul, 156 bte 11 

CÉDRIC

05e

MAHIEU
geraldine.hallet@gmail.com
Rue Léon Mignon, 47

06e

GÉRALDINE
HALLET

s.youbi@hotmail.com
Avenue Adolphe Lacomblé, 50 bte 9

32e

SANAE
YOUBI

francoise.kesteman@gmail.com
Rue W. Degouve de Nuncques, 22 bte 3

FRANÇOISE

12e

KESTEMAN

fatimabx200@hotmail.com
Rue Victor Hugo, 13 a

mugabe03@gmail.com
Avenue Eugène Plasky, 173 bte 34

FATIMA

44e

ZOUGUARH
MUGABE

43e

NIZEYIMANA



POUR NOTRE QUARTIER
LES DÉFIS À RELEVER

PLACE DAILLY
Rendons la place Dailly plus conviviale en embel-
lissant les espaces de rencontre (nouveaux bancs, 
arbres, fleurs) et en améliorant son marché.

AGISSONS POUR LA MOBILITÉ
Nous soutenons les moyens de transport alternatifs 
(vélo, car sharing etc.) et nous nous engageons à 
améliorer la politique de stationnement pour tous. 

Afin de lutter contre les cambriolages, les délits 
mineurs et les incivilités, nous souhaitons renforcer la 

police de proximité et créer une brigade cycliste.

Nous souhaitons que les avis des Schaerbee-
kois(es) soient pris en compte dans la conception 

de ce nouveau quartier et qu’une attention particu-
lière soit portée à la mobilité.

EVENEPOEL
Nous soutenons la modernisation du site Evene-

poel : création d’une salle de sport, rénovation des 
parkings, aménagement des espaces publics et 

création de logements supplémentaires.

STOP AUX NUISANCES SONORES
Nous nous engageons dans la lutte contre les 

nuisances sonores afin d’assurer une meilleure 
qualité de vie dans notre quartier.

ASSURER LA CONVIVIALITÉ  
ET LA RENCONTRE DANS LES QUARTIERS 

DES ESPACES PUBLICS POUR TOUS 
ET UNE MEILLEURE COORDINATION
DES CHANTIERS 

Nous sommes convaincus que les rencontres, les échanges,  
le partage entre les citoyens de différentes communautés, les acteurs 
publics, associatifs et privés peuvent être facilités dans notre quartier. 
Nous pensons que la commune doit faciliter de telles initiatives en 
offrant son soutien aux associations et acteurs de la société civile qui 
œuvrent en ce sens.   

Nous voulons également renforcer les liens entre les générations et 
briser l’isolement de certains de nos aînés en investissant dans des 
projets intergénérationnels. Nous nous engageons à créer une vraie 
politique d’aide aux seniors dans notre quartier. 

Une plus grande convivialité de notre quartier passe selon nous par 
une amélioration de nos infrastructures (trottoirs, rues, meilleur 
éclairage) ainsi que par la création de nouveaux espaces de rencontre 
(espaces verts, bancs publics).
Une attention particulière doit également être portée à l’accessibilité 
de ces espaces publics à tous les usagers (trottoirs plus larges, amé-
nagements pour personnes à mobilité réduite, davantage de bancs 
publics etc.). Nos rues doivent permettre à chacun, quelles que soient 
ses capacités physiques, de se déplacer en toute autonomie. Trottoirs 
en bon état, passages pour piétons surbaissés pour permettre le 
passage d’une poussette ou d’une chaise roulante, feux rouges équi-
pés de dispositifs sonores pour les personnes malvoyantes… Pour un 
espace public réellement partagé, la rue doit être accessible à tous !

Par ailleurs, de nombreux chantiers sont en cours dans notre quartier. 
Nous estimons que les préoccupations des riverains et aussi celles de 
nos commerçants doivent être entendues lors de la planification de 
ces chantiers.  Il faut adapter les cahiers des charges pour accélérer 
les travaux avec des pénalités pour les retards et mieux coordonner 
les chantiers. 
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priorités
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LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

PROJET MÉDIAPARK


