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MAINTENIR LE CAP !
Le cdH, en 2012 proposait un nouveau cap pour
notre commune. Nous avons permis de remettre
les comptes de Schaerbeek à flot ! L’apport du
cdH : ajouter à une forme de stabilité, un regard
neuf et de nouvelles impulsions.

Fidèle à sa vision de l’action publique, le cdH veut
une politique qui s’appuie davantage sur l’initiative
associative. Une volonté d’associer ceux qui sont
sur le terrain Schaerbeekois dans le secteur associatif qu’il soit sportif, culturel ou social.

Ces résultats sont le fruit d’un travail d’équipe avec
mon collègue échevin Mohamed El Arnouki, Cédric
Mahieu qui est le président de notre section, Marie
Nyssens qui préside l’ASBL paracommunale À VOS
COTÉS 1030, Karima Ouriaghli qui préside l’Agence
DENIS GRIMBERGHS
ÉCHEVIN des finances, de la mobilité et du logement
Immobilière Sociale (ASIS), Seydi Sag qui est non
Tête de liste cdH
seulement notre chef de groupe au Conseil Communal mais aussi le président du Foyer Schaerbee- Vous pouvez consultez notre bilan sur notre site
kois, sans oublier Thierry Hallet qui nous repré- www.cdh1030/bilan - Nous y reprenons nos
engagements de 2012 et une évaluation de leur
sente au bureau et au conseil du CPAS.
réalisation.
Aujourd’hui nous entendons donc rendre des
comptes sur ce que nous avons fait.
FIXER DE NOUVEAUX HORIZONS
Car, avec votre soutien, nous entendons poursuivre
le travail avec une équipe qui se renouvelle.
À l’écoute des Schaerbeekois, nous avons élaboré un programme 2018 qui démontre la richesse
des idées partagées et de l’intelligence collective.
Avec vous, nous irons encore plus loin pour faire de
Schaerbeek une commune audacieuse.
Pour l’avenir, le cdH veut un véritable plan de
gestion qui permette de piloter les choix budgétaires. Nous n’avons pas remis de l’ordre dans
les finances de Schaerbeek pour laisser à nouveau dériver celles-ci. Pour la première fois depuis des décennies, nous pouvons réaliser des
arbitrages qui ne vont pas nous contraindre à un
nouveau plan d’assainissement. Il faudra continuer à gérer les finances communales en « bon
père de famille » mais des marges sont susceptibles d’être affectées pour diminuer la fiscalité
et poursuivre l’investissement nécessaire pour
rencontrer les défis liés notamment à la croissance de la population.
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Denis Grimberghs, Échevin des Finances,
du Logement et de la Mobilité, Seydi Sag,
Président du FSH, Céline Fremault, Ministre
bruxelloise du Logement

Karima Ouriagli,
Présidente de l’ASIS

En matière de logement, le travail réalisé en partenariat
Commune / Foyer Schaerbeekois / Agence Immobilière
sociale-ASIS démontre notre capacité de chercher à
améliorer concrètement la vie de nos habitants : séniorie
communale pour les plus âgés, mobilisation du parc de logements privés par les AIS, rénovation des logements sociaux, construction de nouveaux logements publics gérés
par le Foyer ou ASIS, prime à l’acquisition, lutte contre les
logements vides, négligés et insalubres,…

1er

CANDIDAT | TÊTE DE LISTE

DENIS
GRIMBERGHS

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. J’ai participé à la remise
en ordre des finances de Schaerbeek.
Il faudra continuer à gérer
en « bon père de famille » !
Avenue Sleeckx, 102 - 1030 Schaerbeek
0486/18 36 89 – dgrimberghs@gmail.com

LOGEMENT
En matière de logements, des moyens financiers
et humains doivent être dégagés pour assurer la
mise en œuvre du Plan Stratégique 2015-2025 du
Foyer Schaerbeekois, en particulier pour la rénovation des immeubles les moins confortables.
Il faut aussi poursuivre l’extension du parc de logements sociaux sur les terrains publics (site Josaphat, Mediapark…). Dans ce contexte, le cdH
soutient la modernisation du site Evenepoel (création d’une salle de sport, rénovation des parkings,
aménagement des espaces publics et création de
logements supplémentaires).
Pour venir en complément des logements publics,
le cdH veut mobiliser le parc privé de logements
dans le cadre des Agences Immobilières Sociales
(AIS). Au-delà de la suppression du Précompte immobilier, nous proposons une prime pour assurer
la mise aux normes de ces logements au moment
de leur prise en location par une AIS. Le cdH veut
aussi encourager le développement de projets immobiliers qui permettent la gestion locative par
les AIS avec des logements adaptés pour les personnes en situation de handicap.

1030, PARTAGEONS NOTRE AUDACE
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CANDIDATE

MARIE
NYSSENS
Citoyenne engagée, actrice
de l’associatif local et présidente de la
Ligue des familles, je suis institutrice
et pédagogue de formation.
Maman de 4 enfants, je voudrais être
l’élue des familles.

Avenue Eugène Demolder 41, 1030 Schaerbeek
www.marienyssens.be - Fbook : Marie Nyssens 2018
marie.nyssens@yahoo.fr – 0494/ 874 224

FAMILLES
Schaerbeek est une commune idéale pour
la vie de famille et nous avons des solutions
concrètes pour les soutenir à chaque étape et
les aider à concilier vie familiale et professionnelle. Avec le cdH nous voulons :
• + de places d’accueil pour les 0-3 en augmentant l’offre des crèches communales avec une
première crèche néerlandophone et des offres
alternatives : des places dans l’associatif,
co-accueils et des accueillantes à domicile ;
• des activités extra-scolaires pour les 3-12 ans
abordables financièrement et accessibles : organiser des rangs pour éviter des navettes aux
parents ;
• un centre d’apprentissage du digital, outil professionnel pour l’avenir des ados ;
• une meilleure utilisation de l’espace des écoles
ouvertes à des initiatives citoyennes : bébé-rencontres, cours pour les parents,...
Nous voulons renforcer la mission d’À VOS CÔTÉS
1030 ; les aides familiales peuvent soulager, dans
les tâches quotidiennes, les aidants-proches et
la « génération sandwich», ces parents qui s’occupent à la foi de leurs parents vieillissants et de
leurs petits-enfants.
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CANDIDAT

MOHAMED
EL ARNOUKI
Licencié en politique économique
et sociale (UCL). Échevin des Familles
et des Espaces verts, j’aimerais
m’investir aussi dans le champ
du Sport, à mes yeux, parent pauvre
de la Politique communale.

Avenue Zénobe Gramme 111 - 1030 Schaerbeek
elarnoukimohamed@gmail.com— 0495/ 637 796

SPORT
Une politique sportive digne de la grandeur de
schaerbeek
L’enveloppe financière dédiée aux Sports est un
peu mince pour une Commune de 135.000 habitants. En quadruplant cette enveloppe, de nombreuses actions sportives locales, dont l’e-sport,
pourraient être soutenues par le biais d’appels à
projet. Aussi, et encore plus après l’octroi du label
Handycity, il me paraît évident de continuer à favoriser durablement l’inclusion des Personnes en
situation de handicap. Outre le soutien par le biais
d’appels à projet, Schaerbeek pourrait accueillir
le Special Olympics Belgium.
Je suis convaincu que la création d’un organe calqué sur le modèle de la Commission consultative
des personnes en situation de handicap permettrait de co-construire une vision, dans la perspective d’améliorer le quotidien de nos sportifs locaux
et de rencontrer les besoins des Schaerbeekois.
Sur le mode de la Fête des Familles, le cdH souhaite créer un événement dédié aux Sports où
les Schaerbeekois pourraient découvrir de nombreuses disciplines sportives et s’y initier dans la
perspective d’une activité plus pérenne.
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CANDIDATE

ARTINA
ROBAJ

Diplômée en gestion de l’entreprise,
je suis attachée à l’ARES. Pour mes
premiers pas en politique, je m’engage
à répondre à vos préoccupations liées
à l’enseignement.
Avenue Voltaire 130, 1030 Schaerbeek
robaj.artina@gmail.com - Phone : 0489/511 856

ÉCOLES
Des écoles pour répondre aux besoins de tous
Face au boom démographique que connaît
Schaerbeek, le cdH de Schaerbeek veut poursuivre ses engagements en développant une
nouvelle école communale fondamentale ainsi
qu’une école secondaire francophone à proximité du site Josaphat et une nouvelle école communale néerlandophone Grande rue au Bois.
Les autres réseaux d’enseignement doivent aussi faire face au boom démographique : le cdH de
Schaerbeek souhaite que la commune leur apporte son soutien également.
L’école à Schaerbeek peut devenir plus dynamique grâce aux échanges et partage des idées.
Le cdH est favorable : au déploiement d’une
offre d’immersion linguistique (enseignement
bilingue), à l’éveil des enfants aux différentes
langues dès la maternelle, à la création d’une
plateforme regroupant l’ensemble des associations de parents des différentes écoles pour permettre le décloisonnement des pédagogies ainsi
qu’à l’ouverture des infrastructures scolaires et
des salles de sport à l’associatif en dehors des
temps scolaires.
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CANDIDAT

CÉDRIC
MAHIEU

Juriste, ancien chef de cabinet de
nos échevins schaerbeekois et
actuellement Directeur-Adjoint d’une
société de logements publics, je suis
très impliqué dans la vie locale comme
Président du cdH et de la Maison de
Quartier d’Helmet
Rue du Tilleul, 156 bte 11 – 1030 Schaerbeek
cedricmahieu@hotmail.com – 0498/ 781 974

QUARTIERS PARTAGÉS
Assurer un meilleur partage des espaces publics
et plus de convivialité dans les quartiers nécessite
des investissements pour mieux vivre ensemble.
En termes d’infrastructures, les aménagements
doivent réellement permettre le partage et l’accessibilité de l’espace public par tous les usagers
de manière sécurisée.
Les places et boulevards principaux doivent être
réaménagés dans cet esprit : place olignon piétonnisée, boulevard Wahis, Lambermont & Reyers,
Place des Bienfaiteurs & avenue Rogier, avenues
Louis Bertrand et Huart Hamoir, …
Il faut également investir dans du matériel de propreté publique plus technologique et réprimer sévèrement les comportements inciviques telles que
les salissures.
En termes d’investissements humains, nous souhaitons créer, dans chaque quartier, une maison des
associations et un poste de coordinateur de quartier. Celui-ci serait chargé d’y faciliter les rencontres,
les échanges et le partage entre les citoyens, les acteurs publics, associatifs et privés dans un esprit
d’interculturalité et de participation citoyenne.
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CANDIDAT

IBRAHIM
KEBE
Kabinetsmedewerker Gelijke
Kansen, Migratie en Inburgering voor
Staatssecretaris Bianca Debaets .
34jarige jonge papa, die graag samen
met de dochter gaat tennissen in het
Albert park, of samen met vrienden
gaat lopen in het Josaphat park.

Auguste Sniedersstraat 13 – 1030 Schaarbeek
ikebe@cdenv.be – 0495/689 399

OVERLAST - INCIVILITÉS
Nous aimerions tous habiter, travailler, bref vivre
dans un quartier agréable. Aucun d’entre nous ne
souhaite vivre dans un endroit où le respect est absent et l’incivilité règne en maître. Les incivilités
(propreté, bruits, stationnement gênant, harcèlement de rue et comportements sexistes,…) perturbent les règles élémentaires de la vie en société.
Au-delà des actions de prévention il est nécessaire
Actieplan tegen overlast en ongewenst gedrag d’amplifier les contrôles et les sanctions des comWe willen allemaal dat onze wijk aangenaam is om portements inappropriés.
in te wonen, werken, om in te leven kortom. Niemand wil geconfronteerd worden met een plek waar Nous proposons :
respect ontbreekt en onbeschoft gedrag de overhand neemt. Overlast (gebrek aan netheid, geluids- • La création d’une « brigade » de fonctionnaires
sanctionnateurs à vélo ;
overlast, wildparkeren, intimidatie en seksisme ten
aanzien van vrouwen) betekent het verstoren van de • Le renforcement d’une police de proximité sur le
terrain et des réseaux d’information de quartiers ;
basiswaarden van onze samenleving. Naast inzetten
op preventie moeten we ook de controles en sanc- • Des sanctions plus sévères pour les récidivistes ;
tionering versterken tegen elke vorm van ongepast • Des sanctions appropriées pour les plus jeunes.
gedrag.
We stellen het volgende voor:
• Het versterken van de wijkpolitie en wijkinformatienetwerken ;
• Het oprichten van een fietsbrigade om overtredingen vast te stellen ;
• Zwaardere sancties voor recidivisten ;
• Gepaste sancties voor jongeren.
8
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CANDIDATE

EVA
VAN EECKHOUT

Ik ben 25 jaar oud en woon sinds
juni 2017 op de Lambermontlaan
in Schaarbeek. Aangezien ik
geboren en opgegroeid ben in de
buurgemeente Evere, was Schaarbeek
mij niet onbekend. Al was het in de
muziekschool, in de bibliotheek of in het
Josaphatpark, al van jongs af aan voelde
ik me in Schaarbeek thuis.
Lambermontlaan, 212 bte 2 – 1030 Schaerbeek
eva_ve@live.be – 0477/377 609

TEWERKSTELING
EMPLOI

S

Créer des espaces de co-working où les jeunes
peuvent débuter leur première activité professionnelle. Ces types d’espaces proposent à un
prix abordable un environnement de travail fonctionnel aux start-up et aux free-lance. Grâce aux
nombreux avantages qu’offre l’espace de co-working, chaque entrepreneur dispose d’un lieu
de travail stimulant. Vous y êtes encadrés par
d’autres professionnels et ainsi vous pouvez y recevoir un feed-back. Cette interaction stimule la
productivité et aussi la créativité. Les espaces de
co-working sont un outil permettant le développement de talents.

Creëer coworking spaces waar startende jongeren zonder risico aan de slag kunnen. Coworking
spaces hebben als doel een betaalbare werkomgeving aan te bieden aan start-ups en freelancers.
Elke ondernemer heeft een inspirerende en professionele werkruimte nodig en coworking spaces
brengen hier veel voordelen. Je wordt omringd
door andere professionals die je feedback kunnen
geven. Deze interactie stimuleert productiviteit
maar bovenal ook creativiteit. Coworking spaces
zijn daarom een belangrijke stap om Schaarbeeks
talent verder te ontwikkelen.
1030, PARTAGEONS NOTRE AUDACE
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DERNIER
CANDIDAT SUR LA LISTE

ANTOINE
DE BORMAN

Économiste, directeur du centre
d’étude du cdH et père de deux enfants,
je me présente pour la première fois à
une élection. Mes priorités ? La création
d’emplois, la mobilité douce et la
qualité de notre environnement !
Avenue Albert Giraud, 90/3, 1030 Schaerbeek
antoinedeborman@gmail.com – 0486.410.944

MOBILITÉ
Place aux modes actifs !
La marche, le vélo et les autres modes actifs ont
de nombreux avantages : pour la santé de ceux
qui le pratiquent, pour l’environnement, pour limiter les nuisances liées au bruit et même pour les
commerces locaux ! Mais il faut que les infrastructures suivent. Les voies cyclables et itinéraires cyclistes doivent être améliorés sur la commune,
à commencer par le boulevard Lambermont ! Le
nombre de box pour vélos doit être augmenté.
Schaerbeek doit également être à la pointe pour le
déploiement de vélos électriques partagés.
Les itinéraires piétons
doivent être améliorés
et sécurisés, notamment par un éclairage
adapté (ponts, escaliers,
espaces verts…). Pour
circuler en toute sécurité, les chauffards doivent
être poursuivis et sanctionnés ! Enfin, se déplacer à pied va de pair avec le développement des
transports en commun. Il faut accélérer le déploiement du métro et aider les bus et les trams à circuler en contrôlant les doubles files.
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« Une campagne collective, cela se prépare : ici une photo
de candidats à l’occasion d’une réunion de travail en juin dernier. »

DE WEG VOORUIT VOOR SCHAARBEEK
Binnenkort is het zover. Op 14 oktober kan u een
oordeel vellen over de realisaties van het huidige
gemeentebestuur. Maar nog belangrijker, dan
kan u de keuze maken voor een nieuw project dat
Schaarbeek de komende 6 jaar zal uitdragen.
Er is heel wat gerealiseerd de voorbije legislatuur.
Voor het eerst sinds lang zijn de gemeentefinanciën in evenwicht gebracht, met dank aan de schepen van Financiën Denis Grimberghs (cdH). Tegelijk zijn er belangrijke investeringen gebeurd zoals
het openen van een nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool.
Maar nieuwe uitdagingen dienen zich aan.
Schaarbeek blijft groeien, en daarmee de vraag
naar aangepaste infrastructuur, huisvesting, onderwijs en een breed sociocultureel aanbod. De
mobiliteitsdruk moet worden aangepakt, wijken
moeten worden ondersteund en nieuwe sites zoals
Josaphat en het Mediapark moeten op een duurzame manier worden ontwikkeld.
Voor 2018 willen we vanuit CD&V samen met onze
partner cdH een gedeeld project uitdragen dat deze
uitdagingen aanpakt, in samenwerking met alle
Schaarbekenaren.

Maarten Gerard
Voorzitter CD&V Schaarbeek

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE
PROGRAMME DE LA LISTE cdH ?
Rendez-vous sur notre site - Bezoek onze website :
www.cdh1030.be/programme
1030, PARTAGEONS NOTRE AUDACE
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LA LISTE cdH
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
Gaetane

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

HEUZE
Myriam

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

RAMDANI
Nassira

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

