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Schaerbeekois de toujours, âgé de 48 ans, je suis marié et papa de quatre 
enfants. J’ai une formation en comptabilité ainsi qu’une licence en Politique 
économique et sociale (UCL). J’ai travaillé dans le domaine de la finance, 
comme indépendant et administrateur de société. Mon engagement poli-
tique est le prolongement d’une militance associative née de la réaction à la 
visite, quand j’avais 13 ans, de Jean-Marie Le Pen au Neptunium.
Entre 2013 et 2018, et pour la première fois, j’ai exercé la fonction d’Échevin 
des Familles, des Espaces verts, de la Gestion immobilière, des Personnes 
en situation de handicap, de l’Informatique et de la Coopération internatio-
nale. Mon travail d’Échevin m’amène à travailler sur différents aspects de la 
vie des Schaerbeekois.  Dit autrement : je suis passionné par la gestion de 
ma Cité ainsi que par la richesse des habitants qui y vivent.

Avenue Zénobe Gramme, 111- 1030 Schaerbeek 
elarnoukimohamed@gmail.com - 0495 637 796
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Notre Commune compte en son sein près de 6000 enfants de moins 
de six ans.  Et en milieu d’accueil, nous disposons d’environ une 
place pour quatre enfants. Aussi, et en tant qu’Echevin des Fa-
milles, je souhaite étendre le dispositif des « co-accueils » à do-
micile, une alternative aux crèches de type familial. Le premier 
co-accueil à Schaerbeek verra le jour cette année. Il me semble 
aussi évident qu’il faille continuer à soutenir toute forme de milieu 
d’accueil initiée par le privé.

SOUTENIR TOUTES  
LES FAMILLES1

Cette thématique est un peu le parent pauvre de la politique 
communale. Aussi, je souhaite quadrupler l’enveloppe finan-
cière dédiée aux Sports, considérant que la pratique sportive 
participe tant de la bonne santé de nos enfants que de l’inclusion 
sociale, induite par celle-ci. Pour soutenir une telle dynamique, 
il me semble judicieux de le faire via des appels à projets, déter-
minant des critères objectifs pour l’attribution des subsides et 
l’accès aux infrastructures sportives communales.

UNE POLITIQUE SPORTIVE DIGNE  
DE LA GRANDEUR DE SCHAERBEEK2

Après la remise aux normes de nos plaines de jeux, il faut,  pour 
une Commune de près de 135.000 habitants, en augmenter le 
nombre. Actuellement, les plaines de jeux sont au nombre de 17. 
Mon ambition est d’en créer 7 de plus d’ici 2024. Il me semble aussi 
pertinent de « penser » les plaines de jeux en termes intergéné-
rationnels et de mixité, et également de tenir compte des besoins 
spécifiques des personnes en situation de handicap (label Handy-
city reçu en 2018).

DES ESPACES VERTS PLUS LUDIQUES3

Bilan et programme disponibles sur  www.cdh1030.be

MOHAMED
EL ARNOUKI

3e CANDIDAT

ÉCHEVIN DES FAMILLES,  
DES ESPACES VERTS  
ET DES SOLIDARITÉS

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



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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