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Schaerbeekoise de 25 ans vivant dans le quartier des Fleurs, j’aime penser  
qu’on peut « changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de 
roses ». Mon côté plus pragmatique m’a amené à être diplômée  en assis-
tante sociale. Cela fait un peut plus de 5 ans que  j’exerce avec passion ce  
métier. Je m’efforce de maintenir un droit social pour toute personne. Un 
droit à l’information, à la formation,… Souvent amenée à faire fonction de 
relai entres les personnes et les différentes administrations, j’ai le sou-
hait de promouvoir la proximité et les synergies entres les personnes et 
le pouvoir décisionnel. D’aller voir « en haut » pour penser aux personnes 
« d’en bas » : nous !

Avenue Gustave Latinis 131, 1030 Schaerbeek   
0479 469 689 -  grim-cel@hotmail.com

Mes
priorités
3

Bilan et programme disponibles sur  www.cdh1030.be

24e CANDIDATE Combattre les incivilités routières par des aménagements de voi-
rie spécifiques et des contrôles policiers plus fréquents ; retour 
d’une brigade cycliste ! Lutter contre le harcèlement de rue ; As-
surer la propreté  des rues 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 et augmenter l’éclairage public.

DES RUES APAISÉES :  
LA SÉCURITÉ DE TOUS1

Nous voulons mettre en œuvre Schaerbeek 30km/h en aména-
geant l’espace public pour plus de sécurité pour tous les usa-
gers, poursuivre le renouvellement des trottoirs, créer un maxi-
mum d’itinéraires cyclables aménagés, augmenter le nombre de 
box vélo, soutenir le principe des voitures partagées, encoura-
ger par un subside l’acquisition d’un vélo électrique, … Le cdH se 
bat aussi pour des transports publics performants et soutient le 
projet de Métro Nord qui doit être réalisé au plus vite.

POURSUIVRE LA VOIE  
DE LA NOUVELLE MOBILITÉ 2

Schaerbeek doit être plus active dans le soutien aux demandeurs 
d’emploi. Nombre de citoyens rencontrent de grandes difficultés 
d’accès à l’emploi. Pour les accompagner dans leur recherche, 
le cdH souhaite : Inciter les entreprises à proposer plus de stages 
pour les jeunes en facilitant la communication entre les écoles et les 
entreprises présentes sur notre territoire ; Mettre les moyens sur 
l’insertion socio-professionnelle, notamment pour les personnes qui 
dépendent du CPAS, en développant la mise à l’emploi dans le cadre 
des articles 60 et 61. Coordonner les actions des différents acteurs 
locaux agissant en faveur de l’emploi.

L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE3

ASSISTANTE SOCIALE

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
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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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