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35 ANS À SCHAERBEEK !
De l’avenue Cambier à la rue Lambiotte, de l’avenue du Diamant à la rue du 
Tilleul, depuis toujours, ma vie est intimement liée à Schaerbeek. 
Juriste de formation, j’ai, comme chef de cabinet des Echevins Denis 
Grimberghs et Mohamed El Arnouki durant 5 ans, participé activement à 
l’évolution positive et au redressement de l’image, de l’attractivité et des 
finances de Schaerbeek. Aujourd’hui, j’aspire à continuer cet engagement 
au sein du Conseil communal et à partager mon expérience de 35 ans à 
Schaerbeek ! Si les Schaerbeekois(e)s bénéficient d’une meilleure qualité 
de vie, celle-ci n’est pas encore uniforme dans chaque quartier. Il y a en-
core du travail à réaliser et des défis à relever, particulièrement en inves-
tissant dans l’humain et la jeunesse ! Respect réciproque, convivialité et 
participation citoyenne sont les valeurs que je m’engage à défendre.

Rue du Tilleul, 156 bte 11 - 1030 Schaerbeek - 0498 481 974 
www.cedricmahieu.be - cedricmahieu@hotmail.com 
Président du cdH de Schaerbeek, Président de la Maison de Quartier 
d’Helmet, Directeur-Adjoint d’une société de logements publics
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-  Combattre les incivilités routières en réalisant des aménage-
ments de voirie spécifiques et par des contrôles policiers plus 
fréquents ;

-  Lutter contre le harcèlement de rue ;
-  Assurer la propreté des rues en continuant la prévention, en 

augmentant la répression, en investissant dans du matériel de 
qualité : poubelles technologiques et cendriers ainsi qu’en luttant 
contre les pigeons et les rats ;

-  Rénover tous les trottoirs encore en mauvais état dans les 6 ans.

DES RUES APAISÉES 1

- Développer un plan de lutte contre la pauvreté infantile ;
-  Un seul Echevin pour les 0-18 ans et création d’un plan local 

jeunesse avec les acteurs locaux publics et associatifs ;
-  Aménager des petites infrastructures sportives de plein air et 

une ouverture plus large du Neptunium rénové ;
-  Renforcer la mise à l’emploi des jeunes par des synergies entre 

les services d’insertion socio-professionnelle publics et asso-
ciatifs et les employeurs publics et privés.

PERMETTRE À TOUS LES JEUNES 
SCHAERBEEKOIS DE GRANDIR  
EN S’ÉPANOUISSANT 
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-  Miser sur l’interculturalité ;
-  Créer, par quartier, une maison des associations et un poste de 

coordinateur de quartier chargé de favoriser les échanges entre 
les citoyens, les acteurs publics, associatifs et privés ;

-  Développer des projets de budgets participatifs en lien avec un 
quartier ou un conseil consultatif ;

-  Renforcer la diversité et la qualité du commerce de détail en me-
nant, avec les associations de commerçants, une politique active 
d’animation commerciale.

UNE VIE DE QUARTIER PLUS CONVIVIALE 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

PRÉSIDENT DU CDH  
DE SCHAERBEEK

Bilan et programme disponibles sur  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
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