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18 mois de responsabilités
à Schaerbeek
Il y a 18 mois, le cdH a fait campagne sur le thème “Un nouveau cap
pour Schaerbeek”. Entrés dans la majorité, ses Echevins et mandataires
ont accepté de nombreuses compétences avec de beaux défis à relever:
Finances, Logement, Espaces Verts, Mobilité, Famille, Coopération
Nord-Sud !
En 18 mois, notre équipe a déjà pu concrétiser de nombreux projets :
Adoption d’un Plan Logement ambitieux fixant des objectifs pour l’avenir
Inauguration de 25 logements sociaux à la rue Thomas
Doublement des logements de transit
Obtention des crédits nécessaires à la rénovation
de plusieurs dizaines de logements sociaux

ASIS, notre agence immobilière sociale, a dépassé le cap des 200 logements pris en gestion
Adoption d’un règlement objectif et transparent d’attribution des logements en séniories
Accentuation de la lutte contre les logements vides, abandonnés et négligés
Mise en place d’un système de parking partagé en soirée au profit des riverains à partir
des places de parking communales
Création d’incitants fiscaux afin que les entreprises disposant de places de parking
adoptent le parking partagé
Lutte contre le stationnement des poids-lourds et des grandes camionnettes
Participation active à la définition du tracé du nouveau métro afin de préserver les
intérêts des Schaerbeekois
Mise sur pied de panels citoyens afin d’impliquer les habitants
dans l’amélioration du quotidien des cyclistes et des piétons
Placement de box vélos collectifs
Extension du réseau Cambio
Baisse des centimes additionnels à l’Impôt des personnes physiques

Négociation d’une aide régionale afin de ramener l’équilibre budgétaire
Poursuite des efforts dans la gestion qualitative des espaces verts et
dans la découverte de la nature
Soutien à la mise en place de potagers partagés dans
les quartiers avec l’opération « Incredible Edible »
Prise en gestion d’un nouveau terrain permettant
la création de nouveaux potagers urbains
Adoption de la charte Handicity afin de renforcer
l’intégration des personnes handicapées
Création d’une première plaine de jeux « intergénérationnelle »
Renouvellement et redynamisation de la Commission
consultative des personnes handicapées
Redéploiement des Consultations de nourrissons sur tout le territoire schaerbeekois
Poursuite de l’accord de coopération avec la ville d’Al Hoceima en mettant l’accent sur
l’inclusion des personnes handicapées

Le cdH est fier de contribuer à une gestion humaine, efficace et rigoureuse
de Schaerbeek dans une vision à long terme. Avec vous, il continuera
à tenir ses engagements avec la volonté rassembler autour d’un projet
commun au Conseil communal et au CPAS.

www.cdh1030.be

Le mot du Président

Vivre mieux, c’est possible.
C’est l’alternative à l’individualisme,
au conservatisme et au matérialisme. Notre
ambition, c’est le développement humain.
Ouvrons un nouvel avenir et rassemblons
toutes les générations autour de ce projet.
Votre Président,

Retrouvez notre programme complet
sur www.lecdh.be

Benoît LUTGEN

Le cdH de Schaerbeek se mobilise
Denis GRIMBERGHS et Mohamed EL ARNOUKI, Echevins
Mahinur ÖZDEMIR, Députée

Le cdH a fait son entrée dans la majorité à la suite des élections communales de 2012.
Notre présence au Collège, avec des compétences importantes (finances, logement, espaces verts,
famille, mobilité…) nous amène à voir, plus encore, combien de bons relais pour faire valoir l’intérêt des
Schaerbeekois sont indispensables à tous les niveaux de pouvoir.
Schaerbeek doit être mieux desservi en transport public (METRO, RER) ; nous demandons un
réinvestissement dans l’espace public (place Liedts & Colignon, Rue Royale Sainte Marie, Boulevard
Lambermont) ; nous avons besoin de plus de subsides régionaux pour permettre au Foyer Schaerbeekois
de mettre tous les logements sociaux aux normes d’ici 2018 ; le site de la gare Josaphat doit être urbanisé; le
Neptunium rénové, de nouvelles places dans nos écoles et nos crèches doivent être créées…
Bref, les besoins sont immenses et notre commune a besoin de travailler main dans la main avec la Région
et le Fédéral (notamment Beliris) pour atteindre les objectifs de qualité auxquels les Schaerbeekois aspirent.
Les élus cdH s’engagent pour Schaerbeek.
Merci de soutenir nos candidats.
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Simplifier le
quotidien des PME.

Chaque entreprise doit n’avoir qu’un seul interlocuteur pour toutes ses démarches
administratives. Peu importe la demande, ce fonctionnaire unique sera chargé
d’apporter la réponse adéquate et de coordonner le suivi entre les administrations.

Les PME et commerces sont le premier vivier d’emplois pour nos
jeunes. Nous devons garantir un environnement commercial
de qualité. Sécurité, entretien des trottoirs et éclairage sont des
éléments vitaux pour le dynamisme d’une zone commerçante.

Mohamed El Arnouki
Échevin à Schaerbeek
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Créer des emplois
pour les jeunes.

Travailler, c’est construire sa vie et son avenir. Pour que chaque jeune puisse prendre
le bon départ, nous voulons réduire à 0% les cotisations sociales patronales pour
tous les jeunes qui entament leur première expérience professionnelle.

Développons également la Garantie Jeunes sur le principe d’une
responsabilité partagée.
Il est urgent de promouvoir l’emploi des jeunes à Bruxelles en
renforçant l’accompagnement individualisé, rapide et sur mesure
des chercheurs d’emploi.

Mahinur Özdemir
Députée régionale
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Aider les jeunes
à acheter leur
premier logement.

Le cdH propose deux mesures relatives aux droits d’enregistrement: étaler leur
paiement sur 10 ans pour la première habitation et permettre leur portabilité pour
déménager sans frais.

Par ailleurs, chacun doit pouvoir vivre dans un habitat adapté
à sa santé, sa situation professionnelle et familiale.
Nous devons construire des logements sociaux et moyens,
rénover le parc existant et lutter contre l’inoccupation
d’immeubles.

Seydi Sag

Président du Foyer schaerbeekois
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Personnes âgées :
pouvoir rester
chez soi !

Le cdH veut garantir les pensions, mettre en place une assurance-autonomie
pour couvrir le coût des services à domicile et créer des maisons et quartiers où les
générations peuvent vivre ensemble.

Pour ma part, je souhaite valoriser le rôle joué par les aînés
dans la vie quotidienne, notamment au travers de l’ONE,
des écoles, ou par la mise en valeur de la transmission du
patrimoine culturel.

Marie Nyssens

Présidente de l’asbl Aide aux familles
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Faire confiance
aux enseignants.

Le cdH veut donner aux enseignants plus de liberté pour atteindre les objectifs
pédagogiques et aux directeurs d’école une plus grande flexibilité dans l’utilisation de leurs
moyens. 50.000 places seront créées dans les écoles.

Parallèlement, il faut redonner un sens et une visibilité au pacte
social qui lie l’École et la société et mettre en valeur le rôle de
chaque métier de l’enseignement. Rendre attractif l’exercice de
cette fonction complexe fait reconnaître la place essentielle de ce
métier et de celui qui l’exerce dans notre société.

Gaëlle Gaëtane Chapelle
Experte en éducation
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Sécurité :
garantir une
réaction rapide.

Le cdH a permis l’engagement de 1500 policiers supplémentaires. Pour nous, la
police doit intervenir dans un délai garanti. Nous proposons également d’augmenter
les moyens de la justice pour qu’elle soit plus rapide et plus efficace.

L’effectivité de la sanction fait partie intégrante de la prévention,
tandis que le sentiment d’impunité renforce l’insécurité.
La Région doit prévoir les moyens budgétaires pour augmenter le
personnel des agents constatateurs, des agents sanctionnateurs,
les médiateurs et les gardiens de la paix.

Karol Rancewicz
Entraineur sportif
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Faciliter la vie
des familles.

Le cdH propose que les associations, les clubs puissent avoir accès aux infrastructures
des écoles pour y organiser, en dehors des heures de cours, des activités culturelles,
sportives, créatives, pour tous les enfants.

Par ailleurs, nous voulons progressivement abaisser l’âge
d’obligation scolaire à 3 ans. L’enjeu de la scolarisation au plus
tôt, dès les classes maternelles, c’est à la fois l’apprentissage du
vivre-ensemble et l’intériorisation par l’enfant des codes de
l’école, en particulier de la langue de l’école, le français.

Veronica Pellegrini

Spécialiste de la formation en alternance

8

Révolutionner
la fiscalité.

La fiscalité doit se déplacer du travail, qui est bon pour le développement humain,
vers les spéculateurs, pollueurs ou fraudeurs car ils nuisent à la qualité de vie. Rétablir
la justice fiscale, c’est créer 140.000 emplois.

Nous proposons aussi de créer la carte « Flexi-Mob ».
Dans une enveloppe fiscale déterminée octroyée par
l’employeur, le travailleur choisit librement les avantages
qu’il souhaite recevoir soit en mobilité (voiture de société,
carburant, transports publics, vélo) soit en aide au logement.

Denis Grimberghs
Échevin à Schaerbeek
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Construire une Europe à
dimension humaine.

L’Europe doit être leader des droits humains. Le cdH demande la mise en place de
mécanismes d’ajustements aux frontières de l’Europe. Concrètement, nous proposons
des écluses douanières sur les produits ne respectant pas les normes humaines,
sociales et sanitaires européennes.

Nous nous engageons à lutter contre les concurrences déloyales
(sociales, fiscales, environnementales) qui privent d’emplois nos
concitoyens et particulièrement les jeunes.
Une Europe solidaire, verte, innovante pour le bien-être
commun, c’est possible !

Alain Maingain

Ancien Directeur d’école
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Créer des quartiers
nouveaux plus
humains.

Pour loger 380.000 habitants de plus en 15 ans, le cdH veut construire une nouvelle
ville. A Bruxelles, nous souhaitons aussi de nouveaux quartiers urbains à taille
humaine, générant plus de liens entre les personnes, faciles à vivre au quotidien.

Je souhaite des services et habitats à haute efficience énergétique
et à haute valeur intergénérationnelle.
Pensons, par exemple, dès le départ, à établir dans un même
espace des crèches et des maisons de repos ou appartements
supervisés.

Clotilde Nyssens
Sénatrice honoraire

Parlement européen
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LISTE
« Il nous appartient de lancer une dynamique nouvelle, de
corriger la trajectoire et d’engager l’Europe dans une voie de
progrès qui place l’humain au centre de son développement. »
Claude Rolin
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ROLIN Claude
CLOET-FAINGNAERT Ann
MORELLE Mathieu
CLAEYS-MATTHYS Anne-Marie
MAINGAIN Alain
COLLINET-GUISSART Christiane
KASONGO Monique Misenga
THISSEN René
GILLES-GORIS Ann

SUPPLEANTS
1 TANZILLI Antoine
2 AYNAOU NAJYHA
3 YILDIZ Cevdet
4 COQUELET Martine
5 NYSSENS Clotilde
6 GRAFÉ Jean-Pierre
3 SCHOLLIERS Viviane

Parlement bruxellois
« Avec Joëlle Milquet,
une nouvelle ambition
pour Bruxelles ! »
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MILQUET Joëlle
CEREXHE Benoît
DE GROOTE Julie
EL KHANNOUSS Ahmed
MAMPAKA Bertin
VANDEVIVERE Claire
DU BUS André
VAN ZEELAND Catherine
FASSI-FIHRI Hamza
ÖZDEMIR Mahinur
KOMPANY Pierre
KOCH Muriel
NYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne
MOUSSAOUI Fatima
ERGEN Yusuf Benhur
ROBA-RABIER Catherine
DE BEUKELAER Christophe
EL IKDIMI Fatiha
JASSIN Éric
DE SAEGER Chantal
GHALLADA El Houssien
OLDENHOVE DE GUERTECHIN Geneviève
LAARISSI Mounir
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RAZZOUK Souad
DE KERCHOVE Hadrien
EL HAMROUNI Mohamed
NGUYEN Dang Vy
VALCKE Gaëlle
SAG Seydi
NYSSENS Marie
HAOUARI Abdelkarim
BOUSELMATI Mariem
LIMAN Orhan
BOSLY-VAN HALEWYN Ghislaine
CHIBANI Saïd
MOTTET Kathy
HAQ Amin
STROOMER Coraline
HARANGOZO Lorenzo
GARTI Fatiha
HAYOIS Quentin
HANNAOUI Selloi
MEIRE Xavier
ZHANA Elona
DE FOTSO TCHIENEGNOM Nicolas M.
DELVAUX Anne
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VOGLET Claude
DROUART-VANWELDE Marie-France
MELLOULI Abed
CHAPELLE Gaëlle Gaëtane
BAH Ismaël
PASCUAL VICIOSO Ana Elvira
EVRARD Sophie
KHEDDOUMI Mohamed
DE DREE Martin
GORDILLO URIBE Rosa Aleyda
JUNG Oliver
BRUGGEMAN VAN NAEMEN Catherine
AHROUCH Samir
DEGRYSE Catherine
HAJ MHAND Aziz
CNAPELINCKX Sandrine
TSATSAKIS Costa
MUSAU-KAFUKA Gertrude
JOURQUIN Hervé
BENKADDOUR Hafida
RANCEWICZ Karol
DELAPIERRE Jacqueline
MURADYAN Serob

70 HUBLET Daniel
71 MIGISHA Pierre
72 DE KEYSER Damien

SUPPLÉANTS
1 DOYEN Hervé
2 LEFRANCQ Véronique
3 HACKEN Laurent
4 ERKAN Ibrahim
5 DEFOURNY Marie-Adélaïde
6 KITANTOU Jean-Yves
7 NSIKUNGU AKHIET Mauricette
8 ARBAI Mohamed
9 MAEKELBERGH Estelle
10 OURINI El Hassan
11 SUSSMILCH Jennifer
12 EL ABBOUTI Youssef
13 GERMYS Laëtitia
14 PELLEGRINI Veronica
15 LOLINGA Ayika
16 GRIMBERGHS Denis

Chambre des représentants
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DELPÉRÉE Francis
FREMAULT Céline
EL ARNOUKI Mohamed
MILQUET Julien
AZGHOUD Loubna
WAUTERS Didier
ÖZDEMIR Mustapha Alperen
MBOMBO Sylvie
GILLES-GORIS Ann
PIROTTIN Jean-Louis
MINEUR Fabienne
DIALLO El Hadj Moussa
SEBAHAT Hélène
THAYER Jean-François
CARDON DE LICHTBUER Dorothée

« Je veux consolider la Belgique fédérale en
appliquant loyalement la sixième réforme de l’État
et en luttant contre toutes les formes de séparatisme
affiché ou larvé.»
Francis Delpérée
SUPPLEANTS
1 DALLEMAGNE Georges
2 BENNANI Sofia
3 SCHOLLIERS Viviane
4 SEBBAHI Mohammed
5 JACOBS Kathrine
6 LITA-MBOKO Charlotte
7 MERTENS Roger
8 DESMARETS Anne
9 RIGUELLE Joël

E.R. : Jean-Philippe PIRARD, Rue Adolphe Marbotin, 99 - 1030 Schaerbeek

