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ANTOINE
DE BORMAN DIRECTEUR DU CEPESS

Père de deux enfants, j’habite à Schaerbeek depuis 12 ans après y avoir accom-
pli ma scolarité. Économiste et directeur du centre d’étude du cdH, le CEPESS, 
je suis passionné depuis toujours par l’action au service de l’intérêt général. 
Cet intérêt a guidé mon choix d’études puis d’investissement professionnel. 
Après avoir contribué aux politiques d’emploi et de formation professionnelle 
pendant 8 ans, notamment comme président de Bruxelles-Formation, je 
consacre désormais beaucoup d’énergie aux questions d’aménagement ur-
bain et de mobilité, convaincu que la qualité de nos espaces publics est déter-
minante pour notre bien-être. Candidat pour la première fois à une élection, je 
souhaite m’engager pour Schaerbeek, une commune dont on découvre tous 
les jours la richesse et la diversité ! Trois priorités sont cruciales à mes yeux : 
la mobilité, la qualité des espaces publics et la propreté.

Avenue Albert Giraud 90/3, 1030 Schaerbeek 
antoinedeborman@gmail.com – 0486.410.944

Mes
priorités
3

La marche, le vélo et les 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 lo-
caux ! Mais il faut que les infrastructures suivent. Le nombre de voies 
cyclables et de box vélos doit être multiplié dans la commune, les iti-
néraires piétons améliorés et sécurisés, notamment par un éclairage 
adapté (ponts, escaliers, espaces verts…). La sécurité routière doit 
aussi être renforcée et les comportements irresponsables sanction-
nés ! Il faut enfin accélérer le déploiement du métro et aider les bus et 
les trams à circuler, notamment en évitant les doubles files.

PLACE AU VÉLO ET AUX PIÉTONS !1

La population à Schaerbeek ne cesse de croître, les espaces 
verts et récréatifs doivent également augmenter ! Il faut ouvrir 
la réserve naturelle du Moeraske au public, adapter les cime-
tières à proximité pour en faire des espaces verts, aménager un 
parc qualitatif sur la friche Josaphat, multiplier les plaines de 
jeux et espaces récréatifs avec des équipements de qualité pour 
tous les âges ! Et, pourquoi pas, défendre l’ouverture d’une par-
tie du parc de Laeken au public ?

PLUS D’ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS !2

Trop de déchets encombrent les rues et les espaces publics. 
Schaerbeek est si belle, nous devons aussi la rendre impeccable à nos 
pieds ! Les comportements irrespectueux doivent être sanctionnés, 
mais il faut également encourager les habitants à respecter la propre-
té : améliorer la qualité des trottoirs et des rues, déployer des bennes 
à ordure, vider les poubelles publiques plus régulièrement, augmen-
ter le nombre de déchetteries accessibles aux Schaerbeekois… Il faut 
aussi adopter une stratégie « zéro déchet » et favoriser le recyclage, 
en mettant en place une ressourcerie qui récupère et répare les objets 
qui peuvent encore servir.

SCHAERBEEK PLUS PROPRE !3
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Depuis 2012, le cdH  a permis d’ajouter à une forme de stabi-
lité, un regard neuf et de nouvelles impulsions dans la ges-
tion communale. A 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. 

 DENIS GRIMBERGHS 
LE MOT DE

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

Bilan et programme disponibles sur  www.cdh1030.be

DERNIER  
SUR LA LISTE



www.cdh1030.be

LA LISTE cdH

VOUS POUVEZ VOTER POUR PLUSIEURS 
CANDIDATS SUR LA LISTE. CHACUN REÇOIT 
UNE VOIX PLEINE ET ENTIÈRE. Liste n°1
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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


