
Emmanuelle 
HAVRENNE  44e

Economiste
Née en 1964, Emmanuelle est 
économiste et maman d’une 
fille. Il s’agit de son premier 
engagement politique au 
niveau communal: les défis à 
relever pour Schaerbeek sont 
nombreux. Son objectif est 
d’améliorer la qualité de vie 
des habitants: logement, 
accueil de la petite enfance, 
places dans les écoles.

Av. Eugène Plasky 208/9
emmanuelle.havrenne@gmail.com

Geert 
VANDENABEELE  45ste

Jurist
Op het werk jurist en 
adviseur en in Schaarbeek 
OCMW-raadslid. Naast 
zijn inzet als papa van 4 
engageert hij zich ook bij 
gemeenschapscentrum, 
wijkcommissie, lokaal 
dienstencentrum en 
Wijkpartenariaat.

Rogierlaan 86
vandenabeeleg@hotmail.com

Thierry 
HALLET  46e

Avocat
Conseiller CPAS
Né en 1960 et papa de 4 
enfants, Thierry entend 
améliorer le quotidien des 
Schaerbeekois en privilégiant 
la formation et l’emploi, 
l’apprentissage des langues, 
l’accès au logement et 
l’organisation efficace des 
services sociaux. Son dada? 
La mobilité vue sous l’angle 
des alternatives au ‘tout à 
l’automobile’.

Rue Godefroid Devreese 49
t.hallet@wery-legal.be

Clotilde 
NYSSENS  47e

Conseillère communale
Conseillère de police
Sénatrice honoraire, Clotilde 
souhaite transmettre son 
expérience communale à une 
nouvelle génération, garante 
du respect des cultures et des 
valeurs communes. Attentive 
au boom démographique, elle 
préconise le développement 
d’équipements collectifs, de 
logements, ainsi que de la 
police de proximité.

Av. des Héliotropes 2
clotilde.nyssens@gmail.com

Kiezen voor een Schaarbeek dat werkt. 
Sabine (8), Sarah (13), Liesbeth (29) en 

Geert (45), de 4 CD&V kandidaten op de lijst, 
hebben uw steun nodig om de komende 

6 jaar een concreet en ambitieus programma 
te realiseren. Voor meer info, 

zie http://schaarbeek.cdenv.be of mail 
naar cdenv-schaarbeek@hotmail.com

cdH


1 GRIMBERGHS Denis 

2 OURIAGHLI Karima 

3 EL ARNOUKI Mohamed 

4 OZDEMIR Mahinur 

5 DAUBE Laurent 

6 NYSSENS Marie 

7 MAHIEU Cédric 

8 DAENENS Sabine 

9 SAG Seydi 

10 GODBILLE Alexandra 

11 PIRARD Jean-Philippe 

12 CARTON Marie 

13 NELEN Sarah 

14 CUSTINNE Maëva-Germaine 

15 MOREL Gauthier 

16 SAHIH Tew� k 

17 MAINGAIN Alain 

18 SCUVIE Gwénaëlle 

19 NAWASADIO Ange Dialot 

20 KAPAKLIKAYA Birgul 

21 LEON Emilio 

22 KESTEMAN Françoise 

23 GILBERT Alain 

24 ONDJEMBE Onya 

25 LANOTTE Olivier 

26 NAZIM Yusein Mergyul 

27 BOUKHARI Hamza 

28 EVRARD Géraldine 

29 PEETERS Liesbeth 

30 BOLEMBA Patrice 

31 THONON Laurent 

32 DENDANE Abderrazzak 

33 KARAGOZ Aynur 

34 PIESSEVAUX Vincent 

35 SIMON Françoise 

36 HERMAN Bernardo 

37 BOGUSZEWSKA Agnieszka 

38 DEVRICIS Dimitri 

39 JANSSENS DE BISTHOVEN Louis 

40 MEURANT Gaëtane 

41 BOCCADIFUOCO Bettina 

42 BOUAYACHI Chadia 

43 BALKAN Hakan 

44 HAVRENNE Emmanuelle 

45 VANDENABEELE Geert 

46 HALLET Thierry 

47 NYSSENS Clotilde 

Vous pouvez voter pour plusieurs candidat(e)s sur la liste cdH. 
Chacun recevra une voix pleine et entière.

Denis GRIMBERGHS
Chef de groupe cdH au Conseil 
Communal de Schaerbeek
Président de la SDRB
Av. Sleeckx, 102
0486 18 36 89
dgrimberghs@gmail.com

Retrouvez le programme complet du cdH sur www.cdh1030.be

E.R
. A

nnick Em
pain, Av. Sleeckx, 102 - 1030 B

ruxelles – N
e pas jeter sur la voie publique – Im

prim
é sur papier recyclé

Au cdH, nous avons décidé de prendre des engagements concrets. Bien sûr, nous avons un programme complet. 
Mais, dans le cadre des moyens dont Schaerbeek dispose, nous voulons fixer des priorités. Et dire quels actes précis 
nous poserons, si vous nous en donnez les moyens ce 14 octobre.
Voilà pourquoi nous vous proposons 12 engagements à concrétiser dès 2012! Des engagements auxquels nous nous 
tiendrons, radicalement!

1.   Assurer un PILOTAGE de nos écoles communales et AUGMENTER LE NOMBRE DE PLACES dans l’enseignement
2.  Adopter un PLAN LOGEMENT COMMUNAL
3.  Planifi er la REALISATION DU METRO ET DES ARRETS RER
4.  Réunir les compétences FAMILLE & VIE ASSOCIATIVE
5.  Lutter plus fermement CONTRE LES INCIVILITES
6.  Obtenir le label HANDYCITY®

7.  Réformer le PLAN DE STATIONNEMENT 
8.  Renforcer le DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
9.  Développer une vision du DEVELOPPEMENT TERRITORIAL de la commune
10.  Faire de Schaerbeek une commune-pilote du DEVELOPPEMENT DURABLE
11.  Accroître LA TRANSPARENCE ET L’EFFICACITE de l’action publique
12.  Pas de projet politique sans PROJET CULTUREL

PAS DE PROMESSES :
12 ENGAGEMENTS !

UN NOUVEAU CAP 
 POUR SCHAERBEEK

Denis GRIMBERGHS  Tête de liste
Président de la Société de Développement Régional de Bruxelles – Chef de groupe au Conseil communal
A 55 ans, Denis est président de la SDRB dont une des missions est de proposer des logements aux jeunes ménages. Ses ambitions 
pour Schaerbeek: organiser le vivre ensemble en renforçant la cohésion entre les quartiers, les communautés et les générations, 
améliorer la qualité des services rendus au public – notamment en valorisant le rôle du secteur associatif – et permettre à chacun 
de s’épanouir en offrant des possibilités réelles de décrocher un emploi et d’accéder à un logement de qualité.

Av. Sleeckx 102 – dgrimberghs@gmail.com

Karima 
OURIAGHLI  2e

Juriste au Cabinet du 
Ministre bruxellois de 
l’Economie et de l’Emploi
A 28 ans, Karima est 
schaerbeekoise depuis 
sa naissance. Améliorer 
l’attractivité des commerces 
de proximité, soutenir la 
dynamique du quartier Nord, 
augmenter le nombre de 
logements publics, favoriser 
l’accès à la propriété ou encore 
ouvrir des écoles en immersion 
font partie de ses priorités.

Bd. Lambermont 366 
karima@ouriaghli.be 
www.ouriaghli.be

Mohamed 
EL ARNOUKI  3e

Conseiller communal
Marié, papa de trois enfants, 
Mohamed est comptable et 
mandataire depuis 17 ans. 
Ses domaines de prédilection 
sont la finance, l’économie, 
les sports, la jeunesse et 
les aînés. En ‘producteur de 
sens’, il s’engage à créer un 
conseil consultatif des sports 
et un échevinat de la vie 
associative.

Av. Zénobe Gramme 111
elarnoukimohamed@hotmail.com

Mahinur 
OZDEMIR  4e

Députée bruxelloise
Conseillère communale
Agée de 29 ans, Mahinur est 
la plus jeune parlementaire 
bruxelloise. Schaerbeekoise 
depuis toujours et passionnée 
par la chose publique depuis 
son adolescence, elle met ses 
compétences au service des 
citoyens dans des matières 
telles que l’urbanisme, 
les affaires sociales ou 
l’environnement.

Rue Jacques Rayé 17
mahinurozdemir@gmail.com
www.mahinurozdemir.be

Laurent DAUBE  5e

Ingénieur et dirigeant de PME
Né en 1971, Laurent a grandi 
à Helmet; il est marié et papa 
de 3 enfants. L’enthousiasme 
a toujours guidé ses choix, 
que ce soit comme animateur 
sur La Première – RTBF, 
au sein du cdH ou en tant 
qu’indépendant. Ses priorités 
pour Schaerbeek: la petite 
enfance, le logement, le 
commerce, le développement 
durable et la culture.

Rue Auguste Lambiotte 111
laurent@laurentdaube.be
www.laurentdaube.be

Marie 
NYSSENS  6e

Pédagogue et formatrice
Après 7 ans à l’étranger, 
Marie habite Schaerbeek 
depuis 2008 avec son mari 
et leurs 4 enfants. Ses 
priorités vont à l’éducation 
et à la formation, depuis 
la crèche jusqu’à la 
professionnalisation. Ses 
objectifs: créer un réseau 
d’accueillantes à domicile et 
favoriser les synergies entre 
réseaux scolaires.

Av. Eugène Demolder 41
marie.nyssens@yahoo.fr
http://marienyssens.tumblr.com

Cédric MAHIEU  7e

Chef de cabinet de l’Echevin 
bruxellois Hamza Fassi-Fihri
Âgé de 29 ans, juriste, vice-
président de Télé Bruxelles, 
Cédric est aussi actif dans 
l’associatif (mouvements 
de jeunesse, maison de 
quartier…). Il souhaite 
imprimer une marque 
humaniste à Schaerbeek afin 
d’y rendre la vie plus sereine, 
plus douce, plus conviviale et 
plus humaine!

Rue du Tilleul 156/11
cedricmahieu@hotmail.com
www.cedricmahieu.be
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La liste du cdH vous
propose un programme

d’idées et d’actions... 
Des hommes et des

femmes se présentent
pour le réaliser 

avec vous !

De cdH-lijst stelt u
een programma voor
boordevol ideeën en

acties... De mannen en
vrouwen van de lijst

willen dit programma
graag realiseren

samen met u!

Pour les élections
communales de ce

14 octobre,
vous pouvez voter pour
plusieurs candidats sur

la liste du cdH.
Chacun bénéficiera
d’une voix entière.

Voor de gemeente-
raadsverkiezingen 

van 14  oktober, 
kan u op meerdere kandi-

daten tegelijk stemmen
op de cdH-lijst. Ze zullen 

elk van een volledige
voorkeurstem kunnen 

genieten.

Sabine 
DAENENS  8ste

Politiek medewerkster in 
het Vlaams Parlement
Sabine woont sinds 3 jaar 
in Schaarbeek; zij vindt 
het belangrijk dat elke 
Schaarbekenaar zich 
betrokken voelt bij het 
beleid van onze gemeente. 
Schaarbeek heeft vele 
troeven, die moeten we ten 
volle benutten, o.a. door het 
inrichten en onderhouden 
van de publieke ruimte en 
het stimuleren van de lokale 
economie.

Lambermontlaan 177
sabinedaenens@gmail.com

Alexandra 
GODBILLE  10e

Assistante RH
Mariée et maman de deux 
enfants, Alexandra est 
schaerbeekoise depuis 
toujours. Elle s’engage 
à réformer le plan de 
stationnement et à lutter 
plus fermement contre les 
incivilités. Elle souhaite 
également mettre l’accent 
sur les nombreuses 
ressources architecturales et 
culturelles de sa commune.

Rue du Tilleul 250
agodbille@gmail.com

Jean-Philippe 
PIRARD  11e

Assistant parlementaire de 
Francis Delpérée
La commune est un lieu où 
nous pouvons réinventer une 
prospérité nouvelle, orientée 
vers l’être plutôt que l’avoir. 
Pour mieux vivre ensemble, 
Jean-Philippe souhaite 
mettre l’humain au cœur de 
son action en construisant 
des solutions concrètes en 
matière de sécurité, d’emploi, 
d’éducation…

Rue Marbotin 99
pirard@cdh.polgroups.senate.be

Marie 
CARTON  12e

Enseignante
Mariée et maman de Lucien, 
Violette et Charlie, Marie est 
schaerbeekoise depuis 2004. 
Enseignante en langues de 
formation, Marie travaille 
dans le non-marchand 
depuis 10 ans. Favoriser 
les rencontres entre les 
communautés, encourager 
la mobilité douce et les 
échanges de services sont 
ses priorités.

Av. des Jacinthes 34
mariecarton@hotmail.com

Seydi SAG  9e

Ingénieur civil - 
Consultant SAP
Né en 1984 en Turquie, Seydi 
s’est installé en Belgique à 
16 ans. Il a fait des études 
d’ingénierie en électricité 
et mécanique et réalisé 
son master en gestion 
et technologie à l’ULB. Il 
travaille actuellement comme 
consultant SAP. Jeune, 
compétent et au service de 
tous les Schaerbeekois!

Rue Van Hoorde 9
ir.seydi.sag@gmail.com
www.seydisag.be

Maëva-Germaine 
CUSTINNE  14e

Collaboratrice dans un 
cabinet d’Echevin à la Ville 
de Bruxelles
Cette dynamique Mamily se 
décrit comme une ‘activiste 
associative’, en particulier 
quand il s’agit de la défense 
des femmes. Maëva voudrait 
renforcer les qualités 
“intermulticulturelles” et 
intergénérationnelles de sa 
commune afin d’y prôner un 
meilleur vivre ensemble, dans 
le respect de soi et de tous.

Av. Emile Zola 21/23
custinmg@chello.be

Sarah NELEN  13de

Kabinetslid 
Herman Van Rompuy
Als Voorzitter van CD&V 
Schaarbeek en mama van 
twee dochtertjes engageert 
Sarah zich voor een net, mooi 
en veilig Schaarbeek met 
een sterke lokale economie. 
Als medewerker van de 
Voorzitter van de Europese 
Raad, Herman Van Rompuy, 
engageert zij zich voor onze 
toekomst in Europa.

Koninklijke Ste-Mariastraat 197
sarah.nelen@consilium.europa.eu

Birgul 
KAPAKLIKAYA  20e

Diplômée en sciences 
politiques
Mariée et maman de trois 
enfants, Birgul vit dans le 
quartier des Fleurs. Elle s’est 
engagée en politique pour 
se mettre au service de ses 
concitoyens. Ses priorités sont 
l’éducation et la culture pour 
favoriser le vivre ensemble. 
Elle perfectionne par ailleurs 
sa formation en sciences 
politiques. 

Av. Charles Gilisquet 18
birgulkapaklikaya@yahoo.com

Mergyul Nazim 
YUSEIN  26e

Dirigeante d’entreprise
Mergyul est mariée et 
maman d’une fille. Depuis 
2007, elle est gérante de 
la sprl ‘Meryline Monroe’. 
Profondément humaniste, 
elle est sensibilisée aux 
problèmes de ses concitoyens 
et souhaite encourager à 
Schaerbeek une cohabitation 
harmonieuse entre les 
différentes cultures.

Rue Gaucheret 196 A
mergyul68@hotmail.com

Abderrazzak 
DENDANE  32e

Agent d’insertion
Habitant depuis 15 ans à 
Schaerbeek, cet éducateur 
dans un service d’aide en 
milieu ouvert pense que la 
clé de l’emploi passe par 
l’instruction et la formation. 
Abderrazzak est partisan 
d’une politique centrée sur 
l’humain, que celui-ci soit 
jeune, parent fragilisé, nouvel 
arrivant ou aîné. 

Rue Waelhem 11
denzak@hotmail.be

Gauthier 
MOREL  15e

Dirigeant d’entreprise
Marié et papa de 3 garçons, 
Gauthier milite pour que 
les valeurs humaines et 
familiales figurent toujours 
au centre des débats. 
Il défend la combinaison entre 
développement économique et 
responsabilité sociale afin que 
tous les habitants ainsi que 
les nouveaux venus puissent 
vivre mieux demain.

Av. Ernest Cambier 145
gauthier.morel@stef-tfe.com

Emilio LEON  21e

Fonctionnaire
Expert en administration 
publique, économie et droit, 
Emilio a le sens du service 
aux citoyens. Heureux dans 
sa commune, il aimerait 
appliquer cet altruisme 
optimiste au niveau local. Ses 
priorités: une plus grande 
participation citoyenne et un 
espace public plus attractif.

Av. Paul Deschanel 203
emilio.leon@ec.europa.eu

Dimitri 
DEVRICIS  38e

Informaticien
Schaerbeekois depuis la 
naissance, Dimitri est papa 
d’un petit garçon. Il est 
particulièrement concerné 
par les problèmes de mobilité, 
les incivilités, la sécurité 
des personnes, le respect 
de tous ainsi que la qualité 
de l’enseignement. Il sera 
un relais efficace dans votre 
quartier.

Cité Ouvrière de Linthout 30
dim.dev@hotmail.com

Hamza 
BOUKHARI  27e

Enseignant
Schaerbeek est bien plus 
qu’une commune, c’est une 
‘passion commune’! Fort 
d’une longue expérience 
dans l’enseignement, ce 
psychopédagogue veut mettre 
son savoir, son savoir-
faire et son savoir-être au 
service des Schaerbeekois. 
Hamza l’affirme: « Rien 
n’est permanent, sauf le 
changement ».

Rue Verte 123
boukharihamza@hotmail.be

Aynur 
KARAGOZ  33e

Attachée de presse au 
Cabinet de l’Echevin 
bruxellois Hamza Fassi-Fihri
Schaerbeekoise de 
naissance et active dans la 
vie associative (Bouillon de 
CultureS), cette diplômée 
en sciences politiques qui 
a commencé sa carrière 
comme enseignante a décidé 
de s’engager pour relever, 
en cette période de crise, 
les défis prioritaires de 
l’enseignement et de l’emploi. 

Rue de Locht 98
kara_572@hotmail.com

Tewfik SAHIH  16e

Responsable d’une agence 
locale pour l’emploi
Energique et ambitieux, ce 
Schaerbeekois de toujours 
veut améliorer le quotidien de 
ses concitoyens. En matière 
d’emploi surtout puisque 
c’est son métier mais aussi 
de logement et de culture. 
En renforçant le secteur 
associatif et les maisons de 
quartier, Tewfik veut miser 
sur la jeunesse.

Rue Anatole France 96
sahiht@hotmail.com
www.sahih.be

Françoise 
KESTEMAN  22e

Aide familiale à domicile
Schaerbeekoise de toujours, 
Françoise est à l’écoute des 
autres, que ce soit dans son 
métier, au sein de la paroisse 
du Divin Sauveur ou dans 
son voisinage. Pour que sa 
commune soit accueillante, 
accessible, culturelle, festive 
et sportive, elle se fera 
volontiers la porte-parole des 
plus défavorisés.

Rue W. Degouve de Nuncques 22/3
francoise.kesteman@gmail.com

Louis 
JANSSENS de 
BISTHOVEN  39e

Etudiant en sciences 
politiques
Né le 9 janvier 1991 à 
Bruxelles, Louis est le 
deuxième d’une famille 
de cinq enfants et a une 
expérience de 10 ans dans le 
scoutisme, dont deux années 
comme chef de troupe. 
Après un an passé à l’Ecole 
Royale Militaire, il poursuit 
actuellement ses études en 
3ème sciences politiques à 
l’UCL. 

Rue Rasson 61
louisjdeb@hotmail.com

Alain
MAINGAIN  17e

Enseignant
Schaerbeekois par coup 
de cœur, Alain est père de 
famille nombreuse. Sa priorité 
est le renforcement de la 
qualité de vie, notamment via 
l’augmentation de l’offre de 
formation, le développement 
des réseaux d’inclusion 
sociale, de rencontre 
interculturelle et de solidarité 
intergénérationnelle.

Bd. Lambermont 338
amaingain@hotmail.com

Alain 
GILBERT  23e

Directeur-Président 
de la Haute Ecole Ephec
Compositeur et 
percussionniste
Alain a 62 ans et est dans 
l’enseignement depuis 37 
ans. Passionné de pédagogie, 
il voit dans la formation 
des jeunes le meilleur 
ascenseur social et un garant 
de l’intégration dans la vie 
citoyenne. Musicien, il veille 
tant à la qualité de toute 
production artistique qu’à son 
accessibilité à tous.

Rue Vandermeersch 50
babertgilbert@gmail.com

Géraldine 
EVRARD  28e

Psychologue
Jeune cdH et psychologue, 
Géraldine souhaite 
promouvoir la diversité et les 
activités culturelles, aider les 
jeunes à devenir propriétaires, 
mais aussi porter une 
attention particulière à 
l’écologie, que ce soit en 
matière de développement 
durable ou de déplacements.

Av. Albert Desenfans 15/10
geraldine.evrard@gmail.com

Vincent 
PIESSEVAUX  34e

Juriste
Marié, père de famille et 
juriste, Vincent est membre 
actif de Saint-Vincent de Paul. 
Il se bat pour une commune 
qui redonne espoir aux jeunes 
et aux familles démunies 
en créant une dynamique 
de l’emploi. Il mise sur 
l’apprentissage des langues 
dans les écoles grâce à 
l’immersion linguistique.

Rue Louis Socquet 36
vincent.piessevaux@gmail.com
www.du-coeur-a-schaerbeek.net

Gaëtane 
MEURANT  40e

Juriste fiscaliste
Gaëtane est une jeune maman 
de 27 ans. Elle s’engage 
pour une politique familiale 
répondant aux besoins des 
ménages actifs: accueil de 
la petite enfance, activités 
extrascolaires, transports 
publics, politique de 
stationnement, convivialité et 
sécurité de l’espace public.

Bd. Lambermont 290
gaetanemeurant@hotmail.com

Gwénaëlle 
SCUVIE  18e

Sociologue
Après 11 ans passés 
dans le syndicalisme, 
Gwénaëlle souhaite s’investir 
concrètement dans sa 
commune. Sa priorité? 
Assurer une meilleure 
coordination des différents 
acteurs de l’emploi, avec une 
attention particulière portée 
aux formations pour adultes 
et aux parcours d’intégration 
pour les primo-arrivants.

Av. Voltaire 34
gwenaelle_scuvie@hotmail.com

Onya 
ONDJEMBE  24e

Infirmière accoucheuse
Originaire du Congo, Onya vit 
en Belgique depuis 24 ans, 
dont 13 passés à Schaerbeek. 
Déjà candidate aux 
communales en 2006, cette 
ancienne cheffe d’entreprise 
se bat pour plus de logements 
abordables, plus de milieux 
d’accueil pour la petite 
enfance et plus d’échanges 
multiculturels.

Rue Adolphe Marbotin 61/3
ondjembeonya@yahoo.fr

Liesbeth 
PEETERS  29ste

Advocate
Liesbeth is een advocate van 
28 en wil vol enthousiasme 
werken aan een (nog) mooier 
Schaarbeek. Dat moeten we 
samen doen. B.v. door de vele 
troeven van onze gemeente 
ten volle te benutten, de 
publieke ruimte verstandig in 
te richten én te onderhouden, 
en de lokale economie te 
stimuleren.

Jan Stobbaertslaan 42
liesbethpeeters_@hotmail.com

Françoise 
SIMON  35e

Juriste
Mariée et maman de 
3 enfants, Françoise s’investit 
pour favoriser les liens entre 
les différentes cultures, 
générations et composantes 
sociales. Pour ce faire, elle 
veut encourager le commerce 
de proximité, les écoles 
de devoirs et les activités 
parascolaires.

Av. Huart Hamoir 122
francoise.simon@hotmail.be

Patrice 
BOLEMBA  30e

Collaborateur dans un 
cabinet d’Echevin à la Ville 
de Bruxelles
Schaerbeekois de longue 
date, papa de cinq enfants, 
Patrice veut faire de sa 
commune un endroit paisible 
et agréable pour tous. 
Enthousiaste, dynamique et 
doté d’une grande ouverture 
d’esprit, il a la faculté de 
l’approche et de l’écoute du 
citoyen. Le sens de la famille 
est sa priorité majeure.

Av. Zénobe Gramme 120
patbolemba@gmail.com

Bernardo 
HERMAN  36e

Directeur affaires 
réglementaires audiovisuel 
et télécoms
Schaerbeekois depuis 2001, 
ce juriste est papa de trois 
enfants. Il a pris goût à 
l’engagement politique local 
lors de son implication dans 
la défense d’une rénovation 
à taille humaine du stade du 
Crossing. Son envie de créer 
une dynamique de croissance 
centrée sur l’Humain a fait le 
reste.

Av. du Suffrage Universel 63
bernardo.herman@ymail.com
www.1030plushumain-et-
entreprenant.be

Ange Dialot  
NAWASADIO  19e

Artiste et citoyen du monde
Ange a débuté son éducation 
citoyenne aux USA avec 
le Dr Wyatt Tee Walker, 
contemporain de Malcolm X 
et proche de Martin Luther 
King. Il souhaite laisser à son 
fils un monde plus juste. Ses 
priorités: l’accès à l’emploi, à 
la formation et aux médias, la 
solidarité internationale, les 
sports, les arts et la culture.

Av. Rogier 35/2
nawasadio@yahoo.fr

Olivier 
LANOTTE  25e

Politologue
Marié, papa de deux petites 
filles, Olivier est collaborateur 
au cabinet de la Ministre de 
l’Intérieur. Ses priorités vont 
à l’amélioration de la mobilité 
grâce au développement 
des transports publics. Il 
souhaite également doper 
l’offre d’éducation et de 
formation mais aussi l’emploi 
de proximité.

Av. Général Eisenhower 103
lanotte.lejeune@yahoo.fr

Bettina 
BOCCADIFUOCO  41e

Experte en finances
Italienne originaire de Milan, 
Bettina a choisi Schaerbeek 
pour son côté multiculturel 
et convivial. Ses priorités 
sont l’amélioration du plan 
de mobilité, la propreté, 
l’aménagement des espaces 
urbains et la sécurité. 
Experte en finances, elle 
veillera à la bonne utilisation 
des deniers publics. 

Av. Rogier 151
betboc@gmail.com

Chadia  
BOUAYACHI  42e

Attachée parlementaire
Active au cdH depuis 2004, 
Chadia considère son travail 
au sein du Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
et sa vice-présidence de 
la section locale comme 
deux déclinaisons d’un 
même engagement. A 
Schaerbeek depuis 5 ans, 
elle aime sa commune pour 
sa multiculturalité et ses 
espaces verts.

Av. Paul Deschanel 105/2
bouayachi.chadia@gmail.com

Laurent 
THONON  31e

Consultant indépendant 
en gestion publique 
A 30 ans, Laurent prône une 
gouvernance irréprochable 
pour sa commune dont il 
veut renforcer l’identité. 
Comment? En portant une 
attention particulière aux 
jeunes parents, aux seniors, 
aux commerçants et aux 
entrepreneurs locaux, et 
en valorisant le patrimoine 
architectural unique de 
Schaerbeek. 

Square Vergote 18
laurent.thonon@gmail.com
www.laurentthonon.be

Agnieszka 
BOGUSZEWSKA  37e

Mère au foyer
Agnieszka, épouse de 
Dumitru Hladiuc et maman 
de Laura et Gabriel, est 
polonaise d’origine; elle vit 
à Schaerbeek depuis 17 ans. 
Ses priorités: offrir plus de 
places aux enfants dans les 
écoles et dans les crèches et 
multiplier les lieux d’activités 
et les parcs pour les jeunes.

Rue des Pâquerettes 45
lauragabriel2008@hotmail.com

Hakan 
BALKAN  43e

Indépendant
Schaerbeekois de naissance, 
Hakan a commencé à 
s’investir très tôt dans des 
clubs de sport (football) 
aux côtés des jeunes de sa 
commune. Engagé, il suit 
de près les législations 
concernant les indépendants 
et les professions libérales. 
Son credo: ensemble pour une 
commune plus prospère! 

Rue Joseph Brand 23
hakanbalkan05@gmail.com
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