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VALERI
RAJKOVCEVIC CONSEILLÈRE  

AU CABINET DEBAETS

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. Dans le but de vous mettre en mouvement, littéralement et au figuré, 
vous et la commune. 

J’adore regarder des séries, cuisiner, bien manger, et vous pouvez me trouver 
sur le canapé avec mon ordinateur portable sur les genoux. Voulez-vous en 
savoir plus sur comment cela a commencé ? Née et élevée à Schaerbeek (oui, 
c’était encore possible à l’époque, à côté de la bibliothèque), derrière la maison 
communale, à Colignon. Ça donne des idées, n’est-ce pas?

Henri Stacquetstraat 40 - 1030 Schaerbeek  
valeri.rajkovcevic@gmail.com - 0484 163 086

Mes
priorités
3

Depuis quelques décennies, l’égalité entre hommes et femmes est 
reconnue par tous, du moins sur le plan des principes. De même qu’il 
n’y a plus lieu de s’attendre à ce que les personnes en situation de 
handicap s’adaptent à leur environnement, mais bien qu’on s’attaque 
aux obstacles qui compromettent leur participation à la vie écono-
mique, sociale et culturelle. La diversité des convictions religieuses 
ou philosophiques suscitent encore de vives interrogations et né-
cessitent d’entamer le dialogue avec les différentes communautés 
culturelles et religieuses.

ÉGALITÉ DES CHANCES1

Le niveau de pouvoir ou la gestion du boom démographique 
sont de réels challenges qui doivent être gérés par les pouvoirs 
locaux. Schaerbeek a besoin d’investir dans de nouvelles in-
frastructures et de trouver des solutions de manière créative en 
vue d’absorber la croissance de ses habitants. Pour comprendre 
ses citoyens, il faut analyser ces besoins de manière à pouvoir 
gérer le boom démographique, la mobilité, aménager l’espace 
public, relancer les noyaux commerciaux en difficultés et créer 
des activités pour tous.

GÉRER LE BOOM DÉMOGRAPHIQUE2

Schaarbeek is lang een dorp geweest en bloeide dankzij de spoorwe-
gverbinding. De bourgeoisie vestigde er zich. Bekende en minder 
bekende kunstenaars hebben zich ook genesteld. Brel woonde er, de 
schilder René Magritte ook. Frank Vander linden, Maurane, Lefto of 
Damso  hebben hier ook gewoond. Zijn ze op hun hoofd gevallen? Zou 
het te maken hebben met het erfgoed en de architecturale rijkdom? 
Of omdat het een gezellige en warme gemeente waar het leven goed 
is? Betaalbare appartementen en huizen? De dagelijkse 30 minuten 
woon-school-werkverkeer of de nieuwe leuke cafés? 

SCHAARBEEK, THE PLACE TO BE3

Bilan et programme disponibles sur www.cdh1030.be

18e PLAATS/PLACE

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. 
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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

Liste n°1


