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27 ans, Ingénieur Civil diplômé de l’université de Gand, j’habite à Schaerbeek 
depuis un peu plus de 2 ans. Je travaille actuellement en tant que Consul-
tant en gestion, principalement dans le secteur bancaire. À mon arrivée en 
Belgique il y a 19 ans, j’ai découvert Schaerbeek, une commune très multi-
culturelle, dans laquelle ma famille a toujours vécu. Partout où j’ai habité, j’ai 
toujours participé à la vie locale, que cela soit en jouant au foot dans l’équipe 
locale, en étudiant le solfège dans l’école de musique, en faisant partie de la 
fanfare du village ou en organisant des journées sportives. En me portant can-
didat 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, en particulier dans ma commune qui regorge de talents et 
d’opportunités.

Avenue Eugène Plasky, 173 bte 34 - 1030 Schaerbeek  
mugabe03@gmail.com - 0484 103 296
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Dans cette ère où l’emprise du digital sur nos vies devient de plus en 
grande, il faut encourager le contact humain et les échanges phy-
siques. Nos quartiers constituent le cœur de nos vies et on doit leur 
donner les moyens qu’ils le restent, par exemple grâce à l’aménage-
ment de nouvelles plaines de jeux. Je souhaite que l’on mette plus en 
valeur nos maisons de quartier. Elles doivent devenir de véritables 
centres d’information et de rencontres dynamiques.

PLUS D’ENDROITS DE RENCONTRES  
POUR LES JEUNES ET MOINS JEUNES1

En se déplaçant à vélo dans notre commune on arrive souvent plus 
rapidement à destination qu’en utilisant la voiture. Le vélo pré-
sente deux avantages; la santé du cycliste et moins de voitures sur 
la route. Mais se déplacer à vélo dans Schaerbeek n’est pas sans 
risques. Pour améliorer la sécurité des cyclistes, je propose une 
meilleure signalisation des pistes cyclables et d’être plus intransi-
geant envers les automobilistes qui mettent en danger les cyclistes 
en se garant en double file par exemple. 

A VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ2

La circulation dans Schaerbeek connaît des goulets d’étranglement, 
source de frustrations pour beaucoup. La Place Meiser en est le plus 
bel exemple. Une des sources de ces problèmes sont les travaux 
sans fin. Ils sont nécessaires mais ils doivent être mieux planifiés. 
Je propose de mettre en place une meilleure concertation entre la 
Région et la Commune lorsque les deux parties sont concernées. Je 
propose aussi une révision du  plan de circulation dans Schaerbeek 
en lançant une étude sur la mobilité, surtout avec les grands chan-
tiers annoncés, comme Mediapark.

LA CIRCULATION DANS SCHAERBEEK3

Bilan et programme disponibles sur www.cdh1030.be
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Depuis 2012, le cdH a permis d’ajouter à une forme de stabili-
té, un regard neuf et de nouvelles impulsions dans la gestion 
communale. A l’écoute des Schaerbeekois, nous avons éla-
boré 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. 

 DENIS GRIMBERGHS 
LE MOT DE

TÊTE DE LISTE CDH ÉCHEVIN DES FINANCES, DE LA MOBILITÉ ET DU LOGEMENT



www.cdh1030.be

LA LISTE cdH

VOUS POUVEZ VOTER POUR PLUSIEURS 
CANDIDATS SUR LA LISTE. CHACUN REÇOIT 
UNE VOIX PLEINE ET ENTIÈRE. 

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: C

éd
ri

c 
M

ah
ie

u,
 R

ue
 d

u 
Ti

lle
ul

 1
56

 b
te

 1
1,

 1
03

0 
Sc

ha
er

be
ek

. N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. C

e 
tr

ac
t e

st
 im

pr
im

é 
su

r 
du

 p
ap

ie
r 

re
cy

cl
ab

le
.

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
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