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Lettre aux SchaerbeekoiS
Madame, Monsieur,
Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne tournons pas autour du pot : nous avons
besoin de votre soutien. Si vous voulez que le cdH soit fort pour faire valoir ses priorités,
pour imposer une gestion efficace et audacieuse de notre commune, nous avons besoin de
vos suffrages.
À Schaerbeek, Défi et Ecolo sont aux commandes de la commune depuis 24 ans !
Le cdH est le nouvel arrivé dans l’attelage communal : nous n’y sommes que depuis 6 ans.
Mais grâce au cdH, une impulsion nouvelle a pu être donnée sur de nombreux sujets.
Voter cdH, c’est voter pour une méthode. Il y a 6 ans, nous n’avons pas annoncé de belles
promesses, mais pris 12 engagements. Aujourd’hui, nous rendons des comptes.
Ces engagements, nous les avons tenus.
Ainsi, le cdH a remis de l’ordre dans les finances de notre commune sous la mandature
qui se termine. Nous avons développé des projets audacieux en matière de mobilité, de
logement, de gestion des espaces verts. Nous regorgeons de projets pour nos plaines de
jeux.
Le cdH, c’est aussi la défense et le soutien des initiatives associatives dans le domaine
de l’enseignement, de la formation, de l’accueil de l’enfant, du sport, de la culture, de la
santé… Appuyer les initiatives volontaires plutôt que de les remplacer par des initiatives
publiques. Faire avec les Schaerbeekois plutôt que pour eux !
La population de Schaerbeek ne cesse d’augmenter. Cela implique de nouveaux besoins
de logement, emplois, activités économiques, mobilité, équipements collectifs.
Nous pensons aussi qu’il renforcer le respect de tous les schaerbeekois : la liberté des
uns s’arrête là où commence celle des autres. Nous voulons rendre Schaerbeek plus
sûre et plus belle ! Nous voulons une police plus efficace et un plan de lutte contre les
incivilités. Les règles du vivre ensemble doivent être mieux appliquées : pour améliorer la
sécurité routière, la propreté de nos rues, le respect des aménagements publics.
Le cdH est prêt à continuer à travailler pour Schaerbeek, pour les Schaerbeekoises et les
Schaerbeekois. Donnez-lui la force de faire valoir son point de vue.
Le 14 octobre le choix utile, c’est la liste 1.

Denis GRIMBERGHS
Tête de liste cdH-cd&v+
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1er

candidat | Tête de liste

Denis
Grimberghs

Marié, 3 enfants et 3 petits enfants, je suis Échevin
des Finances, du Logement et de la Mobilité depuis
2012. J’ai décidé de me consacrer entièrement à
Schaerbeek en mobilisant mes contacts et réseaux
pour donner de nouvelles impulsions dans la gestion
de notre commune.
dgrimberghs@gmail.com - Av. Sleeckx,102

3e

candidat

Mohamed
El Arnouki

Schaerbeekois de toujours, marié et papa de 4
enfants. Échevin des Familles, des Espaces verts, de
la Gestion immobilière, des Personnes handicapées,
de l’Informatique et de la coopération Nord-Sud, je
suis passionné par la gestion de ma commune ainsi
que par la richesse de ses habitants.
elarnoukimohamed@gmail.com
Av. Zénobe Gramme, 111

2e

candidate

Marie
Nyssens

Citoyenne engagée et actrice de l’associatif local,
je suis présidente de la Ligue des familles et de « A
vos côtés 1030 ». Maman de 4 enfants, institutrice et
pédagogue de formation, avec votre soutien, je veux
m’engager pour faciliter la vie des familles de notre
commune.
marie.nyssens@yahoo.fr - Av. Eugène Demolder, 41

4e

candidate

Artina
Robaj

Schaerbeekoise depuis toujours, je suis
actuellement attachée à un OIP lié à l’enseignement
supérieur. Je me présente aux élections
communales, dans l’idée de rendre le dialogue et
les échanges plus fluides et transparents entre les
citoyens et le Conseil communal.
artina.robaj@hotmail.com - Av. Voltaire, 130

5e

candidat

Cédric
MAHIEU

Juriste, Président du cdH 1030 et de la Maison
de Quartier d’Helmet, je suis Schaerbeekois de
coeur depuis 35 ans. J’ai été le chef de cabinet des
Échevins Denis Grimberghs et Mohamed El Arnouki
et je souhaite poursuivre mon engagement au
service des citoyens au sein du Conseil communal.
cedricmahieu@hotmail.com - Rue du Tilleul, 156 bte 11

7e

candidat

constantin
burasa

Avocat au barreau de Bruxelles, je suis désormais
consultant en droit social. Je souhaite apporter un
changement réel aux Schaerbeekois, en me basant
sur les forces des habitants de la commune : leur
diversité, leur convivialité et leur audace !
constantin.burasa@hotmail.fr - Av. Huart Hamoir, 94

6e

candidate

géraldine
hallet

Schaerbeekoise depuis mes plus jeunes années, je
souhaite m’investir dans la vie de notre commune
pleine de dynamisme. J’aimerais participer aux défis
à relever et contribuer à ce que Schaerbeek devienne
un exemple en matière de mobilité, d’environnement
et de qualité de vie pour tous.
geraldine.hallet@gmail.com - Rue Léon Mignon, 47

8e

candidate

birsen
göktas

Belge, d’origine turque, Schaerbeekoise depuis 2009,
j’ai 27 ans, je suis mariée et maman d’une fille de sept
ans. Je souhaite qu’elle puisse grandir et s’épanouir
dans notre Commune où il fait déjà bon vivre mais
dans la laquelle l’encadrement des enfants pourrait
encore être amélioré.
birsengoktas@icloud.com - Rue Richard Vandevelde, 141
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9e

candidat

Ibrahim
kebe

Originaire de Guinée et en Belgique depuis 1999,
j’ai étudié à l’université Catholique de Leuven en
Sciences politiques/relations internationales. Je
suis jeune papa et Conseiller à l’Égalité des Chances,
diversité et immigration au cabinet de la Secrétaire
d’État Bianca Debaets.
ikebe@cdenv.be - Auguste Sniedersstraat 13

11e

candidat

Gökhan
sonmez

Schaerbeekois de toujours, âgé de 36 ans, marié
et papa de 2 enfants, je suis gardien de la paix.
Empathique de nature, j’aime être à l’écoute de me
concitoyens, les aider et améliorer leur qualité de
vie. Je suis passionné par les sports, en particulier
par le football et la natation.
sonmezgokhan@hotmail.fr - Av. Maréchal Foch, 81

10e

candidate

Eva
van eeckhout

Ik ben 25 jaar oud en woon op de Lambermontlaan.
Onze gemeente vormt mee onze jongeren en daarom
is het noodzakelijk dat zij hier alle steun krijgen die
ze nodig hebben. Dit betekent steun in het zoeken
naar werk, maar ook onze steun bij het opgroeien in
een veilige en groene gemeente.
eva_ve@live.be - Lambermontlaan 212 bte 2

12e

candidate

Françoise
kesteman

Schaerbeek est ma commune depuis 53 ans. Je suis
Aide familiale auprès des familles, des personnes
âgées ou handicapées. Je prolonge cet engagement
à l’assemblée générale de la mutualité St Michel et
dans la Commission consultative pour la Politique
des Personne handicapées de Schaerbeek.
francoise.kesteman@gmail.com - Rue William
Degouve de Nuncques, 22 bte 3

13e

candidat

Hamza
Boukhari

Schaerbeekois depuis mon enfance, Gradué en
électronique médicale et titulaire d’un Master en
Sciences de l’Éducation, je suis aujourd’hui Proviseur
dans une école schaerbeekoise. Je suis convaincu
qu’un enseignement de qualité nous permettra, tous
ensemble, d’améliorer le monde de demain.
boukharihamza@hotmail.be - Rue verte, 123

15e

candidat

Samuel
Merlet

Français et ingénieur dans l’aéronautique spatiale
puis dans l’automobile, je suis en Belgique
depuis 2013 et au cdH depuis 2 ans. Ma volonté
de m’impliquer dans la communauté remonte aux
attentats qui ont endeuillé la France et la Belgique.
samuelmerlet@hotmail.fr - Rue des Pâquerettes, 112

14e

candidate

Sybil
MAURIAC

Française installée à Schaerbeek depuis 2003, je me
réalise en tant qu’infirmière depuis 28 ans. Je suis
impliquée bénévolement dans deux asbl liées à la
petite enfance, Re-sources enfances et son espace
parentalité, ainsi que la crèche Atout Couleur située
dans le quartier Nord à Schaerbeek.
sybilmauriac@gmail.com - Av. Paul Deschanel, 120

16e

candidate

Azize
Hyuseinova

D’origine bulgare, je vis en Belgique depuis 17 ans.
Mère d’un petit garçon, je travaille comme Médiatrice
interculturelle depuis 7 ans dans un hôpital public
bruxellois. J’aime rencontrer des personnes, les
aider et les guider dans leur processus d’intégration.
azize.hyuseinova@hotmail.com - 2 Av. Chazal, 158

17e

candidat

Anton
Schuurmans

Momenteel trek ik met een maquette door
Schaarbeek. Op één vierkante meter vind je 60
ideeën voor een beter Schaarbeek. Ik ga voor een
gemeente waar het veilig fietsen is, verkeersregels
worden gerespecteerd en kordaat wordt opgetreden
tegen zwerfvuil, sluikstorten en wildparkeren.
anton.schuurmans@gmail.com - Leopold III laan 2 bus 1

19e

candidate

Hussain
Abrar

D’origine pakistanaise, à Schaerbeek depuis 18 ans,
j’ai 63 ans, je suis marié, papa de 3 filles et heureux
grand-père avec 11 petits-enfants dont je suis
très fier. La famille et le lien entre les générations
comptent beaucoup à mes yeux, notamment en
termes de transmission de valeurs.
Av. Maréchal Foch, 98

18e

candidate

Valeri
Rajkovcevic

Née et élevée à Schaerbeek, je suis conseillère en
Égalité des Chances auprès de la Secrétaire d’État
bruxelloise Bianca Debaets, fondatrice de cd&Valeri
et grâce à mon réseau étoffé et mon hyperactivité, j’ai
assez d’idées que je souhaiterais réaliser avec vous.
valeri.rajkovcevic@gmail.com - Henri Stacquetstraat 40

20e

candidate

violette
Gashi

Chef d’entreprise, je me suis dirigée vers
l’enseignement afin de préparer au mieux les jeunes
aux réalités de la vie professionnelle. J’ai toujours
eu comme ambition de venir en aide aux autres. Je
souhaite à présent m’investir dans la commune qui
m’a vue grandir.
violette.gashi20@gmail.com - Rue Teniers, 12

21e

candidat

Abderrazzak
Dendane

Habitant depuis 20 ans à Schaerbeek, je suis
éducateur et agent d’insertion. Avec votre soutien,
je souhaite porter toutes les questions qui touchent à
la scolarité et à l’accompagnement des parents dans
l’éducation de leurs enfants.
denzak@hotmail.be - Av. Voltaire, 174

23e

candidat

Redouan
El Maddahi

Schaerbeekois depuis toujours, j’ai 37 ans, je suis
marié et papa de 3 enfants. De nature engagée,
j’ai décidé de relever mes manches plutôt que de
critiquer. Comme conseiller communal élu, je serai
en permanence à l’écoute et sur le terrain.
elmaddahir@gmail.com- Rue Verboeckhaven, 104

22e

candidate

Gwenaëlle
Scuvie

Schaerbeekoise depuis 18 ans, je suis en couple
et j’ai une fille de 16 ans. Au quotidien, je travaille
à rendre la fonction publique plus accessible aux
Bruxellois. Je suis aussi bénévole dans une école des
devoirs du quartier Josaphat; un engagement qui me
tient particulièrement à cœur !
gwenaelle_scuvie@hotmail.com - Av. Rogier, 18 bte 7

24e

candidate

Céline
Grimberghs

Schaerbeekoise de 25 ans vivant dans le quartier des
fleurs, j’aime penser qu’on peut «changer le monde,
changer les choses, avec des bouquets de roses».
Mon côté plus pragmatique m’a amené à devenir
assistante sociale. Cela fait un peu plus de 5 ans que
j’exerce avec passion ce métier.
grim-cel@hotmail.com - Av. Gustave Latinis, 131

25e

candidat

Crispin
Ngomukiza

Schaerbeekois de longue date, je suis pédagogue et
aide-comptable. Je m’engage dans la politique pour
œuvrer au développement de l’emploi à Schaerbeek,
en particulier pour soutenir les jeunes indépendants.
Je souhaite que chacun se sente bien dans notre
commune. crispin.ngomukiza@outlook.be
Rue Jacques Rayé, 78 bte 11

27e

candidate

Lambert
Ahanga

J’ai 19 ans et je suis étudiant en informatique.
Schaerbeekois depuis un peu plus de 12 ans,
impliqué dans l’associatif depuis peu, j’ai décidé de
me présenter comme candidat pour améliorer la
qualité de vie dans notre commune de Schaerbeek.
ahanga.lambert.info@gmail
Av. Charles Gilisquet, 15 bte 2

26e

candidate

Chaimae
Bellaali

Schaerbeekoise de toujours, j’ai 20 ans, je suis
éducatrice au sein de l’association locale Vision,
dans laquelle j’exerce à la fois le rôle de secrétaire
et d’animatrice. D’un naturel empathique, je suis
passionnée par les gens, j’aime leur venir en aide et
accompagner les plus précarisés.
chaimae.bellaali@yahoo.be -Chaussée d’Helmet 388

28e

candidate

Veronica
Pellegrini

Schaerbeekoise et directrice d’une école secondaire
à Schaerbeek, je promeus l’accès, pour le plus grand
nombre de jeunes filles et garçons, à un diplôme de
l’enseignement secondaire, sésame pour les études
supérieures ou gage d’une qualification, d’un emploi
et d’une place dans la société.
vpellegrini37@gmail.com - Av. des Héliotropes, 20

29e

candidat

Ben Younes
Melloul

Schaerbeekois depuis 1994, j’enseigne
l’électrotechnique dans un Institut d’enseignement
secondaire à Bruxelles à des jeunes de 17 à 20 ans.
Je mets un point d’honneur à accompagner mes
élèves durant et après leur scolarité. Je les aide à
trouver des stages et se préparer à la vie active.
melloul@live.be - Chaussée de Haecht, 278

31e

candidat

Rachid
Oamart

Je suis Comptable agréé, marié et père de 4 enfants.
J’ai grandi à Schaerbeek et aujourd’hui, je suis prêt
à apporter mon énergie et mes compétences pour
relever le défi et assurer à tous les Schaerbeekois
une gestion optimale de notre commune.
rachid.oamart@gmail.com -Rue de la Poste, 254

30e

candidatE

Laetitia
Werquin

Née à Schaerbeek, anthropologue, collaboratrice à
la Chambre des représentants et toute jeune maman
d’un petit garçon, je suis sensible à l’importance de
faire de notre commune un lieu de vie accueillant
pour les familles via l’accueil des 0-3 ans, les places
dans les écoles et l’extrascolaire.
laetwerquin@gmail.com - Av. Paul Deschanel 143

32e

candidatE

Sanae
Youbi

Italienne et étudiante en Sciences politiques à l’ULB,
je suis la seconde d’une famille de 2 enfants. Je
souhaite mettre ma passion pour la politique, mes
compétences et mon enthousiasme au service de
la collectivité schaerbeekoise pour ensemble faire
bouger les choses.
S.youbi@hotmail.com - Av. Adolphe Lacomblé, 50 bte 9

33e

candidat

Anwar
SOULAMI

Spécialisé dans le conseil et l’accompagnement
stratégique dans les domaines du Développement
humain et de la Gouvernance, je souhaite à travers
l’engagement politique faire en sorte que l’avis des
Schaerbeekoises et Schaerbeekois soit sollicité en
continu et au-delà des élections.
Anwar.Soulami@gmail.com - Rue Ernest Discailles, 4

35e

candidat

Christian
Schillings

20 ans de présence à Schaerbeek dans le quartier
des Fleurs ! Une commune multicolore, à la grande
diversité culturelle et sociale et riche en associations
actives sur le terrain. C’est pour l’avenir de cette
commune que je désire encore plus m’engager
aujourd’hui.
schillingsc54@gmail.com -Av. des Jacinthes, 33

34e

candidatE

Aisha
Siddique

J’ai 24 ans, je suis d’origine pakistanaise et née
à Schaerbeek. J’’y ai fait mes études ainsi qu’une
formation qualifiante dans le domaine de la vente.
J’aime ce métier car il me permet de rencontrer de
nombreuses personnes et de leur offrir un service
en les aidant et les conseillant.
siddiqueaisha19@gmail.com - Rue François Navez, 5

36e

candidatE

Gaëtane
Meurant

Juriste fiscaliste et maman, je soutiens une politique
familiale répondant aux besoins des ménages actifs :
accueil de la petite enfance, activités extrascolaires,
convivialité et sécurité de l’espace public.
gaetanemeurant@hotmail.com-Bd. Lambermont, 290

37e

candidat

Grégory
Forton

En 2016 je suis revenu vivre à Schaerbeek, la
Commune où je suis né et dont j’apprécie le
dynamisme et la diversité culturelle. Favoriser les
rencontres entre citoyens issus de différents quartiers
et permettre un accès plus aisé à la propriété pour les
jeunes ménages sont mes priorités.
forton.g14@gmail.com-Rue Emmanuel Hiel, 12

39e

candidat

Stéphane
VANOIRBECK

Schaerbeekois depuis 23 ans, marié, père de 3
enfants, j’ai une formation de juriste et de conseiller
en prévention. Je suis particulièrement attaché
aux valeurs du volontariat et je suis convaincu de
la richesse que l’engagement citoyen apporte à la
société et à la démocratie.
stefvnb@gmail.com - Rue des Chardons, 2

38e

candidatE

Alexandra
Godbille

Schaerbeekoise depuis toujours et fière de l’être !
J’ai 38 ans, je suis maman de 2 grands enfants et
je travaille dans les RH. Nous avons tous un rôle à
jouer en tant que citoyens afin de rendre ensemble
notre commune encore plus agréable à vivre, c’est
pourquoi je m’engage en politique.
agodbille@gmail.com. - Rue du Tilleul, 250

40e

candidatE

Émilie
Noë

Als juriste ben ik adviseur bij CEDER, de studiedienst
van CD&V. Graag wil ik me inzetten voor een
propere, veilige en gezellige gemeente waar elke
Schaarbekenaar zich kan thuisvoelen.
emilie_noe@hotmail.com - Av. Eugène Demolder

41e

candidat

Otman
Hajji

Schaerbeekois depuis 18 ans, je travaille dans le
transport tout en étant éducateur sportif (football).
A Schaerbeek, il y a beaucoup de jeunes qui
cherchent leur place dans le sport. Il faut les guider
dans le choix d’un sport et les aider à le pratiquer
dans de bonnes conditions.
hotfman@hotmail.com - Av. Paul Deschanel, 158 bte 14

43e

candidat

Mugabe
Nizeyimana

27 ans, Ingénieur civil, j’habite à Schaerbeek depuis
un peu plus de 2 ans. En me portant candidat aux
élections communales, je m’engage à faire en
sorte que toutes les opportunités dont j’ai bénéficié
restent accessibles aux générations futures et aux
plus démunis de notre commune.
mugabe03@gmail.com - Avenue Eugène Plasky, 173 bte 34

42e

candidate

Valérie
Antoine

Engagée professionnellement dans la mobilité
depuis de nombreuses années, j’ai à cœur de
favoriser la qualité de vie dans nos quartiers et de
renforcer les liens de solidarité. Je suis aussi active
dans un atelier à la Maison des Femmes, un lieu
d’échanges conviviaux et de partage.
valerie9172@gmail.com - Rue Royale Sainte-Marie, 42 bte 2

44e

candidate

Fatima
Zouguarh

Je suis mariée et mère de 4 enfants. Je dirige
la maison d’enfants « Crèche d’Ali Baba ». Avec
l’Échevin des familles, Mohamed El Arnouki, nous
soutenons les accueils pour les enfants de 0 à 3 ans,
et ce afin de créer plus de places pour accueillir vos
petits.
fatimabx200@hotmail.com - Rue Victor Hugo, 13 a

45e

candidat

Larbi
Kaddour

Je suis schaerbeekois depuis plus de 50 ans et
pensionné et j’ai toujours été actif dans le monde
associatif J’ai été Conseiller communal de 2006 à
2012. Je m’investis dans ma commune car elle en
vaut largement la peine !
larbi.kaddour@telenet.be - Rue Fraikin, 18

47e

candidat

Antoine
DE Borman

Passionné par les enjeux de société, j’habite
Schaerbeek depuis 12 ans. Économiste et directeur
du centre d’étude du cdH, je suis candidat pour la
première fois à une élection et souhaite m’engager
pleinement pour ma commune. Mes priorités? La
mobilité, la propreté et la qualité des espaces publics!
antoinedeborman@gmail.com - Avenue Giraud, 90 bte 3

46e

candidatE

Gaëtane
du Bus de Warnaffe

Heureuse et récente schaerbeekoise, je suis sensible
à la qualité de vie, au bien-être des personnes et
motivée par les liens sociaux, l’art et les aînés.
J’accompagne les personnes sourdes depuis plus de
25 ans et suis active dans un café à vocation sociale.
gaetane.dubus@yahoo.fr - Avenue Gustave Latinis, 129

Brief aan de schaarbekenaars

e
Beste Schaarbekenaar,

Op 14 oktober beslist u hoe onze gemeente zich de komende legislatuur zal ontwikkelen.
Een periode van zes jaar waarin veel kan worden gerealiseerd, maar keuzes dringen zich op.
We vragen daarom uw steun om ons project voor Schaarbeek de komende zes jaar vorm
te geven.
De uitdagingen op vlak van verkeersveiligheid, huisvesting, armoede, tewerkstelling en
dienstverlening vanuit de gemeente zijn duidelijk. De verwachte toename van het aantal
inwoners zal ze enkel versterken.
Maar de komende zes jaar is ook een periode vol opportuniteiten. Voor het eerst in meer dan
20 jaar zijn de gemeentefinanciën op orde, met dank aan de schepen van Financiën Denis
Grimberghs (cdH), waardoor er ruimte is om te investeren. Tegelijk geeft de herinrichting
van de Reyerslaan en potentieel Meiser en Lambermont en de ontwikkeling van sites zoals
Josaphat, Mediapark en Parkway ons mogelijkheden. We zullen de heraanleg van pleinen en
straten versnellen om de zone 30 af te dwingen. De nieuwe sites gebruiken we om de uitbouw
van woningen, (Nederlandstalige) scholen en crèches te sturen.
Met CD&V kiest u voor een wijkgerichte aanpak. Wij gaan resoluut voor wijken waarin de
publieke ruimte is aangepast om zich veilig te verplaatsen, bij voorkeur te voet, met de fiets
of openbaar vervoer en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wijken waar de wijkagent
gekend is en de wijkwerker actief is.
Wie ondersteuning nodig heeft op vlak van huisvesting, armoede of onderwijs moeten we
sneller helpen. Wie de regels van het samenleven negeert en zich asociaal gedraagt in het
verkeer of daarbuiten moet daarop worden aangesproken en gesanctioneerd. Dat is respect
tonen voor elke Schaarbekenaar.
Met uw stem kan CD&V deze voorstellen realiseren. Kies daarom op 14 oktober voor Lijst 1
cdh-CD&V+.

Maarten Gerard
Voorzitter CD&V Schaarbeek
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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

Vous pouvez voter pour plusieurs
candidats sur la liste. Chacun reçoit
une voix pleine et entière.

www.cdh1030.be

