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IL Y’A TOUJOURS UN CANDIDAT
PRÈS DE CHEZ VOUS !

PARTAGEONS NOS IDÉES

www.cdH1030.be

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

POUR L’AVENIR
DE NOTRE QUARTIER

artina.robaj@hotmail.com
Avenue Voltaire, 130

ARTINA

04e

ROBAJ
geraldine.hallet@gmail.com
Rue Léon Mignon, 47

06e

GÉRALDINE
HALLET

samuelmerlet@hotmail.fr
Rue des Pâquerettes, 112

SAMUEL

15e

MERLET
sybilmauriac@gmail.com
Avenue Paul Deschanel, 120

SYBIL

14e

MAURIAC

valeri.rajkovcevic@gmail.com
Henri Stacquetstraat 40

azize.hyuseinova@hotmail.com
Avenue Chazal, 158

VALERI 

18e

RAJKOVCEVIC
AZIZE

16e

HYUSEINOVA

hotfman@hotmail.com
Avenue Paul Deschanel, 158 bte 14

41e

OTMAN
HAJJI

stefvnb@gmail.com
Rue des Chardons, 2

39e

STÉPHANE
VANOIRBECK

22e

GWENAËLLE
SCUVIE

gwenaelle_scuvie@hotmail.com
Avenue Rogier, 18 bte 7



POUR NOTRE QUARTIER
LES DÉFIS À RELEVER

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Installer des potagers partagés partout où c’est 
possible, référencer et favoriser les composteurs 
partagés dans les quartiers ! Que chacun ait accès 
à un petit espace de jardin !

NOS AMIS LES ANIMAUX
Nos chiens sont des vecteurs sociaux importants… 
Cependant des déjections se retrouvent un peu 
partout. Notre défi, sensibiliser les propriétaires de 
chien de notre quartier.

L’avenue Rogier est très belle mais elle doit être en-
tretenue correctement et rénovée de façade à façade.

ESPACES VERTS 
Embellissons nos rues et façades avec de fleurs 

et des arbres, tout en maintenant un passage libre 
sur le trottoir pour les piétons. Nos rues seront 

plus vivantes. 

STRUCTURES SPORTIVES 
Face au boom démographique et à une demande 

importante de la variété des pratiques sportives, le 
cdH s’engage dans une démarche d’accroissement 

de leur nombre.

QUARTIERS PARTAGÉS ET CONVIVIAUX

INSÉCURITÉ ROUTIÈRE ET INCIVILITÉS

L’audace pour Schaerbeek, c’est d’organiser le vivre ensemble, d’as-
surer des services de qualité pour tous et de permettre à chacun de 
s’y épanouir. Tout cela est possible grâce, entre autres, à des quartiers 
partagés et conviviaux. Ceux-ci doivent nous permettre de mieux vivre 
ensemble. L’espace public doit être aménagé afin de permettre son 
accessibilité pour tous les usagers de manière sécurisée. Les grandes 
places et boulevards importants de notre commune doivent être réno-
vés pour retrouver leur lustre d’antan et s’adapter à la Ville du XXIème 
siècle. Au-delà de la brique, nous souhaitons investir dans l’humain 
avec la création, dans chaque quartier, d’une maison des associations 
et d’un coordinateur de quartier chargé d’y faciliter les échanges entre 
les différents publics. Ainsi, un des grands enjeux urbains qui touche 
notre quartier est la rénovation complète de la place des Bienfaiteurs 
et sa fontaine.

Nous souhaitons la mise en place d’un plan de lutte contre les incivi-
lités qui permettent, à côté de la prévention, de lutter contre les inci-
vilités qui empoisonnent la vie des Schaerbeekoises et Schaerbeekois 
au jour le jour. Salissures, bruits intempestifs, stationnement gênant, 
harcèlement de rue et comportements sexistes doivent être sanc-
tionnés, notamment par le renforcement de la police de proximité et 
la création d’une brigade de fonctionnaires sanctionnateurs à vélo. 
Pour lutter contre l’insécurité routière et les incivilités, nous pensons 
qu’il ne suffit pas de fixer des règles en matière de mobilité (zone 30, 
généralisation des sens uniques accessibles aux vélos, priorité aux 
transports en communs…). Si nous voulons partager notre espace 
public, il faut que chacun s’y sente en sécurité. Une de nos priorités 
est de renforcer la sécurité aux abords des écoles serait une solution. 
Comment ? Grâce à la présence de gardiens de la paix, de zone « Kiss 
& Ride » ou encore d’avancées de trottoirs.

Nos
priorités
2

ROGIER Un quartier plus propre ! Effacer les tags et 
installer des poubelles mobiles près des grandes 

pelouses les week-ends de beaux temps, et des 
toilettes publiques dans le quartier.

INCIVILITÉS


