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conseil communal, le plus souvent avec l'appui du
Collège.

Un nouveau cap

P. 3

P. 4

Après des années passées à restaurer une image
écornée par la (non-)gestion du passé, Schaerbeek
doit aujourd’hui se donner un nouveau cap: être
une commune pilote, celle qui réussit à se projeter
dans le futur du développement de Bruxelles.
Le cdH, la Liste du Bourgmestre et Ecolo se sont
engagés à travailler ensemble durant la prochaine
législature, si l’électeur le permet, afin de renforcer
la dynamique économique et sociale, d'améliorer la
gestion publique, responsable et rigoureuse, et de
réaliser un projet ambitieux pour les Schaerbeekois.

Samen met CD&V

P. 5

De samenwerking de voorbije zes jaar was
constructief en positief. CD&V stelt samen met
cdH Schaarbeek vast dat de sterke bevolkingsgroei,
de divers samengestelde samenleving en de
sociaal-economische druk de prioritaire
uitdagingen vormen voor het lokale bestuur.
Bovendien delen we de ambitie om daar op een
actieve manier iets aan te doen.

En tout temps, l’action du cdH a été guidée par trois
principes essentiels: le renforcement de la
transparence dans la gestion publique, l’évaluation
régulière des politiques menées et la volonté de
mettre de côté un discours de « victime », trop
souvent tenu par la majorité, au profit d’une défense
positive des intérêts des Schaerbeekois. Ces trois
principes sont à la base du projet que le cdH
présente aujourd’hui.

Une équipe sur le terrain

P. 8

Denis Grimberghs emmènera la liste cdH à
Schaerbeek. Les candidats qui porteront les
couleurs du cdH sont des Schaerbeekois engagés
au niveau local. Plus de 30 % d’entre eux ont
moins de 35 ans. La liste est composée de
personnalités venues d’horizons différents et
représentative des différents quartiers et de la
grande diversité de la commune.
Tous les candidats s’engagent à respecter le code
de déontologie et d’éthique politique du cdH.

Schaerbeek Autrement

P. 10

En daarover hebben we samen goede afspraken
kunnen maken, zodat ook de komende zes jaar
CD&V in Schaarbeek beleidslijnen helpt uittekenen.

Etre plus nombreux sur le même territoire nous
imposera, plus encore qu’aujourd’hui, d’organiser le
vivre ensemble, d’assurer des services de qualité
pour tous et de permettre à chacun de s’y épanouir.

Bilan et perspectives

C’est sur base de ce constat et dans la continuité de
l’action menée sur le terrain pendant ces dernières
années que le cdH soumet actuellement une série
de propositions innovantes sur le site
www.schaerbeekautrement.be.

P. 7

Le cdH a veillé à mener, tout au long de ces six
dernières années, une opposition qui soit à la fois
ferme et productive, en s’efforçant de toujours
proposer des alternatives visant à améliorer le
quotidien des Schaerbeekois; certaines d’entre elles
ont d’ailleurs été adoptées par une majorité du
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Repères
Situation politique
En 2006, à Schaerbeek (47 sièges à pourvoir), les
résultats des élections étaient les suivants:
LB:
20 817 (40,79%), soit 22 sièges (+8)
PS:
12 843 voix (25,16%), soit 13 sièges (+8)
Ecolo: 7036 voix (13,79%), soit 6 sièges (-5)
cdH: 5563 voix (10,90%), soit 5 sièges (+2)
Demol: 2078 (4,07%), soit 1 siège (-3)
La majorité actuelle est constituée de la Liste du
Bourgmestre et d’Ecolo; le cdH siège dans
l’opposition.

Un défi majeur: le boom
démographique
Schaerbeek est la sixième commune du pays et
les défis qu’elle doit relever sont à la hauteur du
boom démographique qu’elle connaît depuis
plusieurs années.
Ainsi, en 2000, elle comptait moins de 105 000
habitants. Fin 2011, nous étions 128 977. Et nous
serons 145 000 en 2020.

Le cdH de Schaerbeek
0486 183 683
info@cdh1030.be
www.cdh1030.be
www.schaerbeekautrement.be
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Schaerbeek a besoin d’un nouveau cap
marchandises de Schaerbeek-Josaphat,
réorganisation du quartier Reyers… Sans oublier le
redéploiement de l'entrée de ville au pont Van Praet,
grâce notamment à la réalisation d'un nouveau
centre commercial et à la réurbanisation de la rue
Navez, qui contribuera à redynamiser les quartiers
limitrophes.

Après des années passées à restaurer une
image écornée par la (non-)gestion du passé,
Schaerbeek doit aujourd’hui se donner un
nouveau cap: être une commune pilote, celle qui
réussit à se projeter dans le futur du
développement de Bruxelles.
Longtemps, Schaerbeek a mis la priorité à panser
ses plaies. Le retard pris en matière de rénovation
urbaine justifie la priorité qui a été donnée à la
revitalisation de plusieurs quartiers. Pour le cdH, il
est temps de changer le regard que l'on porte sur
notre commune et surtout de préparer l'avenir
dans une perspective à long terme.
Changer le regard que l'on porte sur notre
commune, c'est d'abord mettre en avant ses
atouts: espaces verts, qualité du bâti, patrimoine,
lieux culturels, tissu associatif dense et créatif...
Préparer l'avenir, c'est voir que Schaerbeek va
encore connaître un accroissement de population
auquel il convient de faire face. C'est aussi voir que
de grands enjeux urbains touchent notre commune.
On dit parfois que Schaerbeek est totalement
urbanisée. C'est pratiquement vrai pour ce qui
concerne le territoire communal équipé en voirie, ce
qui n’exclut pas de réaliser quelques opérations de
restructuration du bâti existant. Mais c'est en même
temps faux si l’on considère les développements
projetés: urbanisation de l’ancienne gare de

!

Se projeter dans l'avenir, c'est aussi tirer parti de la
continuité urbanistique que présente notre
commune et anticiper les besoins d’une
population jeune, tant en matière d’emploi que
d’équipements collectifs (écoles, crèches, terrains
de sports...) ou encore de logement.
Préparer l’avenir, c’est enfin, dans une commune
faite de contrastes, renforcer les éléments de
cohésion pour éviter les ruptures entre les
quartiers, les communautés et les générations.

Faire la différence
Le cdH, la Liste du Bourgmestre et Ecolo se sont
engagés à travailler ensemble durant la prochaine
législature, si l’électeur le permet, afin de renforcer
la dynamique économique et sociale, d'améliorer la
gestion publique, responsable et rigoureuse, et de
réaliser un projet ambitieux pour les Schaerbeekois.
Le cdH avait indiqué que, s’il devait conclure un
accord préélectoral, il rendrait celui-ci public. Il s’agit
pour nous d’une forme de clarification du débat. A
Schaerbeek, aucune formation politique n’est
susceptible de gouverner seule; il est par
conséquent nécessaire de former une alliance.
Aussi avons-nous choisi d’annoncer dès à présent, en
toute transparence, avec qui nous souhaitons travailler.
Bien sûr, chaque liste présentera ses candidats et
son projet aux électeurs. Aux Schaerbeekois de
décider de la confiance qu’ils accorderont à
chacune d’entre elles. Le cdH serait le "nouveau
venu" dans cette nouvelle majorité: il peut, il doit, il
va faire la différence!

!
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Samen met CD&V:
kiezen voor een Schaarbeek dat werkt
CD&V Schaarbeek gaat net zoals in
2006 samen met de cdH-lijst van
lijsttrekker Denis Grimberghs naar
de kiezer. CD&V Schaarbeek is
ambitieus...
De samenwerking de
voorbije zes jaar was
constructief en positief.
CD&V stelt samen met
cdH Schaarbeek vast dat de sterke bevolkingsgroei,
de divers samengestelde samenleving en de
sociaal-economische druk de prioritaire
uitdagingen vormen voor het lokale bestuur.
Bovendien delen we de ambitie om daar op een
actieve manier iets aan te doen.
En daarover hebben we samen goede afspraken
kunnen maken, zodat ook de komende zes jaar
CD&V in Schaarbeek beleidslijnen helpt uittekenen.

• Schaarbeek positioneren als mediacentrum. De
vele mediabedrijven, ondersteunende bedrijven
en toekomstige actoren van de creatieve
economie maken Schaarbeek de ideale « media
valley ». De gemeente moet bestaande troeven
omzetten in een eigen project en mee aan de kar
trekken qua infrastructuur, stedenbouw, steun
aan initiatieven en organisaties. Naast RTL,
RTBF en TéléBruxelles moet ook de VRT zeker
in Schaarbeek blijven.
• Ambitie betekent ook geen schrik hebben voor
grotere projecten. Handelskernen en
shoppingcentra of ontwikkelingspolen voor
klein- en groothandel kunnen hand in hand
gaan. Tenminste als de gemeente er mee voor
zorgt dat de projecten een meerwaarde brengen
voor Schaarbeek en haar inwoners.
Tewerkstelling en infrastructuuringrepen moeten
Schaarbekenaren ten goede komen. "Just under
the Sky" aan de Van Praetbrug is combineerbaar
met deze ambities, als
tenminste randvoorwaarden
gerespecteerd worden.
• Om aantrekkelijk te zijn
voor ondernemingen,
zelfstandigen en flexibel
werken, kan de gemeente
faciliterende diensten
aanmoedigen (bijenkorfkantoren, bereikbaarheid,
onderhoud
en
toelevering, ...).

Een Schaarbeek met ambitie
voor een moderne, vooruitstrevende lokale economie

Een Schaarbeek dat de
uitdagingen op een goede
manier aanpakt

Inzetten op werk en economie is de uitgelezen
manier om iets te doen aan sociale uitdagingen en
de aantrekkelijkheid van Schaarbeek. De gemeente
kan meewerken aan een sterk economisch weefsel
in en rondom Schaarbeek. Wij denken b.v. aan:

De komende jaren draait het er in Schaarbeek niet
alleen om wat de gemeente moet doen, maar ook
hoe ze het gaat doen. CD&V Schaarbeek hecht
dan ook veel belang aan de uitbouw van een
participatief beleid en een goede organisatie.

!
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Participatief beleid: de gemeente moet iedereen
betrekken en betrokken houden bij het beleid, en
langs de andere kant moet iedere Schaarbekenaar
zich betrokken voelen bij de gemeente en mag je
van iedereen een inspanning verwachten.
Beleidsopmaak en evaluatie moet gebeuren in
samenspraak met organisaties en personen die het
op het terrein ook doen of beleven (de "wisdom of
the crowd" moet worden benut).

(telefoon, site, loket) worden opgericht voor hinder
en problemen (netheid, bedenkingen over
dienstverlening, suggesties, informatie, enz.) dat
naar de gepaste interveniënt kan dispatchen.
Tenslotte is vlotte samenwerking en doorstroming
van informatie cruciaal naar het Gewest (wegen),
Leefmilieu Brussel (parken), NMBS of MIVB als het
geen gemeentelijke infrastructuur is.

We denken trouwens dat mensen samen al heel
veel kunnen doen: zoals met een sticker op je oprit
aangeven dat 'buren welkom' zijn om er op vrije
momenten te parkeren, of op je brievenbus dat de
postbode je pakketje bij de buren mag aangeven, of
afspreken om gezamenlijk bestelde boodschappen
op te pikken, of een stukje straat vrij houden tijdens
een buur(t)apero.
Met een goede organisatie en gerichte ingrepen kan
Schaarbeek meer doen met dezelfde middelen. De
gemeente kan en moet niet alles doen, maar wat ze
doet, moet ze goed doen. Een aantal acties die wij
voorstellen: een structureel kader voor het beheer
van gemeentelijke vzw's, geïntegreerd in de globale
gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Ook de goede
mensen in de gemeenteadministratie ter
beschikking hebben om dit allemaal te doen:
competente mensen behouden, aantrekken en
evalueren opdat zij het beheer van de 6de gemeente
van het land kunnen waarmaken.

Een voorbeeld van participatief beleid: een
integraal veiligheidsbeleid.
Een Schaarbeek dat inzet op samenwerking krijgt
problemen en overlast veel beter onder controle.
Overlast, buurtwanorde, vandalisme en andere
symptomen van verloedering maken ons leven
immers niet alleen onaangenaam, maar verlagen
ook de drempel om over de schreef te gaan.
Samenwerking tussen ordediensten en nietpolitionele partners, initiatieven en individuele
burgers is daarbij een efficiënte manier om
overbevraagde politiediensten te laten focussen op
wat de politie toekomt: ordehandhaving.
Preventieprojecten moeten er dan ook prioritair
van uitgaan dat iedere actor, ook wie niet met
veiligheid bezig is, een eigen stukje legt van de
grote veiligheidspuzzel.

Het beheer van de openbare ruimte volgens
onze principes zou kunnen zijn: de gemeente
moet buurtbewoners betrekken en op hun
ervaringen en expertise een beroep doen bij de
opmaak en aanleg van straten en pleinen.
Schaarbeek heeft vervolgens ook nood aan een
onderhoud- en investeringsplan om te vermijden
dat zaken zoals speeltuintjes kapot gaan door
loutere verwaarlozing. Dit zou ook herstellingen
beperken tot reparaties na accidenten of
vandalisme. Een snelle interventieploeg staat in
voor kleine en snelle herstellingswerken. Er kunnen
ook wijk- of straat- en perkverantwoordelijken
worden aangesteld (een schoolklas, een
buurtbewoner, ...). Daarnaast kan een meldpunt

!
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Bilan et perspectives
Le cdH a veillé à mener, tout au long de ces six
dernières années, une opposition qui soit à la
fois ferme et productive, en s’efforçant de
toujours proposer des alternatives visant à
améliorer le quotidien des Schaerbeekois;
certaines d’entre elles ont d’ailleurs été
adoptées par une majorité du conseil communal,
le plus souvent avec l'appui du Collège.
Concrètement, le cdH a multiplié les interventions
visant à améliorer le modèle de gouvernance établi
par le Collège, modèle qui n’a pas toujours été
exemplaire, loin s’en faut.
Au cdH, nous considérons qu’il convient de mettre
en place des règles claires en vue d’assurer
davantage de transparence, notamment en ce qui
concerne les asbl « para-communales ». Plus de
rigueur et d’efficacité dans la gestion d’une
commune de 130 000 habitants ne serait
certainement pas un luxe!
Ensuite, en lien avec l’exemplarité sur le plan de la
gouvernance que le cdH appelle de ses voeux, se
pose la question de l’évaluation des politiques qui
sont menées par la commune.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que le groupe cdH
a dû batailler ferme ne serait-ce que pour obtenir un
débat relatif à l’évaluation de l’action du Collège... à
défaut d’une évaluation rationnelle! Et encore, le
débat s’est rapidement transformé en un comptage
d’actions entreprises!
Le cdH estime en particulier que les « indicateurs »
qui devraient permettre de faire du Plan Communal
de Développement (PCD) une base pour une
évaluation des politiques publiques ne sont pas
suffisamment développés, ni suffisamment concrets.
Exemple d’indicateur prévu dans le PCD: « 36 biens
classés »: l'indicateur c'est quoi? Un nombre de
biens. Donc on en voudrait plus? Ou bien voudraiton mettre en évidence l'état de ce patrimoine, les
actions entreprises pour sa mise en valeur?

!

Autre exemple: « 34 stations Villo (888 points
d’attache) ». On veut évaluer quoi? Une
augmentation de ce nombre d’emplacements ou
une utilisation de ce service?
Dans le même registre, connaître le nombre de
personnes qui ont sollicité l’aide du guichet
d’entreprise local pour les aider à créer leur
entreprise ne suffit pas à mesurer l’impact social lié
à la mise en place de cet outil. Sans cet outil, est-ce
que ces nouvelles entreprises auraient vu le jour?
Enfin, pour le cdH, les autorités schaerbeekoises
doivent quitter le discours de « victime » pour
avoir une action positive de défense des intérêts de
la population schaerbeekoise, reposant sur des
propositions claires et constructives.
A cet égard, le cdH s’est régulièrement inquiété du
fait que Schaerbeek n’était pas assez bien défendue
par tous ceux qui peuvent agir à d’autres niveaux de
pouvoir et a toujours plaidé en faveur d’un meilleur
fonctionnement du « lobby schaerbeekois ».
Si on veut que Schaerbeek soit respectée, il faut
énoncer clairement un certain nombre de
revendications et organiser les relais pour obtenir
satisfaction. On a trop souvent l’impression que ce
n’est pas le cas. Exemples: la place Meiser, les
futurs arrêts du RER, le devenir de l’ancien dépôt de
la STIB (rue Rubens), le réaménagement des
grands boulevards, ...
Le cdH regrette, de ce point de vue, le petit jeu,
entre les différentes autorités politiques et
administratives, qui consiste à renvoyer vers l’autre
la responsabilité d’une situation.
« Schaerbeek Autrement » c’est aussi l’occasion de
faire fonctionner tous les relais dans le but
d’améliorer le quotidien des Schaerbeekois!

!
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La liste du cdH:
une équipe sur le terrain
C’est Denis Grimberghs qui emmènera la liste
cdH à Schaerbeek. Il est le chef de file de la
section locale depuis de nombreuses années.
Denis Grimberghs a été
parlementaire de 1991 à 2009,
d’abord à la Chambre, puis au
Parlement bruxellois et au
Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. En 2009, il a
fait le choix de ne plus être candidat à une fonction
parlementaire, souhaitant poursuivre son
engagement politique et social en étant davantage
sur le terrain. Il préside aujourd’hui la Société de
Développement Régional de Bruxelles (SDRB) et
s’investit en parallèle dans les domaines de
l’enseignement des affaires sociales et mutuellistes.
Clotilde Nyssens, conseillère
communale sortante, membre du
Conseil de Police et ancienne
sénatrice puis députée fédérale
poussera la liste.

La 6ème place est occupée par Marie Nyssens,
pédagogue impliquée dans l’associatif
schaerbeekois; la 7ème place est occupée par
Cédric Mahieu, juriste et chef de cabinet de
l’échevin de la culture, de l’état civil et de l’emploi de
la Ville de Bruxelles, Hamza Fassi-Fihri.

Un peu plus loin sur la liste, on trouve, à la 16ème
place, Tewfik Sahih, directeur d’une Agence Locale
pour l’Emploi. Derrière lui, Alain Maingain,
Conseiller pour l’enseignement au sein du cabinet
de la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Marie-Dominique Simonet. Quant au benjamin de la
liste, Louis Janssens de Bisthoven (21 ans), il
occupe la 39ème place.
Comme en 2006, la liste
comportera des candidats CD&V,
dont Geert Vandenabeele,
Conseiller CPAS sortant, qui
occupera la 45ème place.

Entre ces deux mandataires,
45 candidats. Karima Ouriaghli,
juriste et collaboratrice du Ministre
régional de l’économie et de
l’emploi, Benoît Cerexhe,
occupera la 2ème place.
Suivront à la 3ème place, Mohamed El Arnouki,
conseiller communal sortant, à la 4ème place,
Mahinur Ozdemir, députée régionale et conseillère
communale sortante, et, à la 5ème place,
Laurent Daube, dirigeant de PME et président du
cdH de Schaerbeek ces deux dernières années.

Enfin, Thierry Hallet, avocat et
conseiller CPAS sortant, aidera
Clotilde Nyssens à pousser la
liste, à la 46ème place.
Les candidats qui porteront les couleurs du cdH
sont des Schaerbeekois engagés au niveau local.
Plus de 30 % d’entre eux ont moins de 35 ans. La
liste est composée de personnalités venues
d’horizons différents et représentative des différents
quartiers et de la grande diversité de la commune.
Tous les candidats s’engagent à respecter le code
de déontologie et d’éthique politique du cdH.

!
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1. Denis Grimberghs

17. Alain Maingain

33. Aynur Karagoz

2. Karima Ouriaghli

18. Gwénaëlle Scuvie

34. Vincent Piessevaux

3. Mohamed El Arnouki

19. Ange Dialot Nawasadio

35. Françoise Simon

4. Mahinur Ozdemir

20. Birgul Kapaklikaya

36. Bernardo Herman

5. Laurent Daube

21. Emilio Leon

37. Agnieszka Boguszewska

6. Marie Nyssens

22. Françoise Kesteman

38. Dimitri Devricis

7. Cédric Mahieu

23. Alain Gilbert

39. Louis Janssens de Bisthoven

8. Sabine Daenens

24. Onya Ondjembe

40. Gaétane Meurant

9. Seydi Sağ

25. Ahmed Tcholakov

41.

10. Alexandra Godbille

26. Mergyul Nazim Yusein

42. Fatima Assila

11. Jean-Philippe Pirard

27. Hamza Boukhari

43. Hakan Balkan

12. Marie Carton

28. Géraldine Evrard

44. Emmanuelle Havrenne

13.

29. Sarah Nelen

45. Geert Vandenabeele

14. Maëva Custinne

30. Patrice Bolemba

46. Thierry Hallet

15. Gauthier Morel

31.

47. Clotilde Nyssens

16. Tewfik Sahih

32. Abderrazzak Dendane

!
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Schaerbeek Autrement:
une plateforme programmatique
Etre plus nombreux sur le même territoire nous
imposera, plus encore qu’aujourd’hui,
d’organiser le vivre ensemble, d’assurer des
services de qualité pour tous et de permettre à
chacun de s’y épanouir.
Vivre ensemble
Notre commune est faite de contrastes, entre ses
différents quartiers et les populations d’origines
diverses qui y cohabitent. Au cdH, nous voulons
renforcer les éléments de cohésion pour éviter les
ruptures entre les quartiers, les communautés et les
générations.
Assurer des services de qualité pour tous
Besoins en accueil de la petite enfance et en
écoles, files interminables à la salle des guichets,
problèmes de stationnement... Des exemples parmi
d’autres qui démontrent, pour le cdH, qu’il est
essentiel de renforcer les services offerts au public
et de valoriser le rôle des associations actives dans

!

de nombreux domaines (santé, culture, éducation,
solidarité, jeunesse, sport...).
S’y épanouir
Une commune jeune, cela signifie une importante
population en âge de travailler. Pour le cdH, s’y
épanouir, c’est d’abord avoir la possibilité de
décrocher un emploi; c’est aussi accéder à un
logement de qualité.
C’est sur base de ce constat et dans la continuité de
l’action menée sur le terrain pendant ces dernières
années que le cdH soumet actuellement une série
de propositions innovantes sur le site
www.schaerbeekautrement.be. Certaines d'entre
elles sont assez consensuelles, d'autres le sont
moins… mais elles toutes pour vocation d'alimenter
le débat. Parce que c’est d’abord aux
Schaerbeekois de dire quel avenir ils veulent pour
leur commune!
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