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Schaerbeek, le 3 décembre 2018 

 
MEMBRES DU COLLÈGE DE LA COMMUNE DE SCHAERBEEK – MANDATURE 2018-2024 : 

 
 
A Schaerbeek, la nouvelle majorité Liste du Bourgmestre (Défi, Libéraux schaerbeekois et Indépendants) et 
Ecolo/Groen a finalisé son futur Collège ! Il sera composé du Bourgmestre, Bernard Clerfayt (LB), de 10 Echevins (6 
LB et 4 Ecolos/Groen) dont une Echevine néerlandophone et d’une Présidente du CPAS (LB). Ce nouveau Collège sera 
élu et prêtera serment lors du Conseil communal du 5 décembre 2018, le premier de la nouvelle mandature. 
 
 

 

Bourgmestre : Bernard Clerfayt 
Police, Développement stratégique et durable, Information & Communication, Participation 
citoyenne, Sanctions & Police administrative, Relations internationales et Droits humains, 
Rénovation urbaine et Smart City 
 
Bourgmestre de Schaerbeek depuis 18 ans et mandataire local depuis 30 ans, Bernard 
Clerfayt a contribué activement au renouveau de la commune. Avec une équipe solide, il 
s’est investi sur tous les plans : rénovation urbaine, propreté et sécurité publiques, 
constructions d’écoles, de crèches, de centres sportifs et culturels, d’espaces de quartier, 
équilibre des finances et apaisement des tensions sociales et inter-communautaires. 
Schaerbeek est une commune où il fait bon vivre. 
 

Il s’engage à poursuivre le renouveau schaerbeekois  pour le bien-être et le respect de tous : renforcer les dynamiques 
issues de l’énergie de ses habitants, commerçants et créateurs, en gérant les services publics communaux avec exigence 
et rigueur. 
 
 

 

1er Echevin : Vincent Vanhalewyn (Ecolo-Groen) 
Climat, Aménagement de l'espace public, Bâtiments publics et Cohésion sociale 
 
Schaerbeekois depuis sa plus tendre enfance, Vincent Vanhalewyn est le père de deux 
jeunes garçons. Notre commune est leur ville. Pour eux et pour tous les Schaerbeekois, 
Vincent Vanhalewyn veut la réinventer, en faire l’une de ces villes que les autres prennent 
en exemple. 
 
En tant que 1er Echevin sortant, il a pu concrétiser des projets modernes, verts et créatifs. 
Il a lancé le Plan Climat schaerbeekois et l’asbl VIA (qui organise le premier  parcours 
d’accueil des primo-arrivants sur le territoire de la Région). Il a participé au Plan Ecoles de 
Schaerbeek pour la construction de 3.500 places dans l’enseignement communal. 

 
Pour lui, enfants, familles, cyclistes et automobilistes, tous doivent trouver leur place en toute sécurité dans les rues 
de notre commune. A ses yeux, Schaerbeek doit protéger tous les Schaerbeekois de l’isolement, du rejet, des difficultés 
et, surtout, pour les plus faibles de la précarité.  
 
Avant d’être élu Echevin, Vincent Vanhalewyn a été Député au Parlement bruxellois durant 2 ans. Il avait entamé sa 
vie  professionnelle dans une startup privée internationale active dans l’immobilier. Il est diplômé en Science de Gestion 
à l’Institut d’Administration et de Gestion à l’Université catholique de Louvain. 
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2ème Echevin : Sadik Köksal (Liste Bourgmestre) 
Etat-Civil, Population, Cultes et Manifestations patriotiques  
 

Sadik Köksal est né le 10 juin 1968. Il a obtenu un bachelier en tourisme à l'ISALT, à 
Bruxelles.  

Elu conseiller communal en 2006, il devint chef de groupe de la Liste du Bourgmestre. 

Depuis 2012, c’est en tant qu’Echevin qu’il a assuré pendant six années les compétences de 
la Propreté Publique, de la Culture Française et des Bibliothèques.  

C’est à temps plein qu’il s’est investi dans sa commune pour suivre de près les problèmes liés à ses différentes 
compétences. C’est au quotidien qu’il côtoie, reçoit et écoute les habitants de notre commune quant aux questions 
liées au maintien de la qualité de vie, de la propreté, de la sécurité, au développement économique et social, à la 
gestion des écoles, aux activités organisées par le tissu associatif local et d’accessibilité à la culture.  

Avec l’avènement du boom démographique à venir, il pense que la commune doit surtout promouvoir un 
enseignement de qualité pour les générations futures en offrant de nouvelles infrastructures, en intégrant les progrès 
technologiques et en s'appuyant sur un personnel communal motivé.  

 
 

 

3ème Echevine : Cécile Jodogne (Liste Bourgmestre) 
 
Schaerbeekoise par choix, Cécile Jodogne contribue au renouveau de notre commune 
depuis 1995. Elue conseillère communale en 2000, Echevine de l’urbanisme et de la 
rénovation urbaine en 2006 et 2012, désignée Bourgmestre faisant fonction de 2008 à 
2011, elle a travaillé sans relâche à faire de Schaerbeek une commune où il fait bon vivre. 
Elle est élue au Parlement bruxellois en 2009. Aujourd’hui Ministre bruxelloise, elle poursuit 
son engagement au service des Schaerbeekois et des Bruxellois.  

 
Rénovation urbaine et contrats de quartier, réaménagement des espaces publics, restauration et valorisation du 
patrimoine, propreté et sécurité publiques, constructions de crèches, d’écoles, développement d’infrastructures 
sportives et culturelles, équilibre des finances publiques, autant de projets concrétisés depuis plus de 20 ans. Elle veut 
continuer sur cette lancée. Schaerbeek est une commune jeune, dynamique et pleine de potentiel. C’est le résultat de 
l’engagement quotidien de ses élus, de son administration, mais aussi des associations, des commerçants et bien sûr 
de ses habitants. Elle veut renforcer, poursuivre, améliorer et innover pour que ce renouveau soit bénéfique à toutes 
et à tous, quel que soit son quartier. C’est ensemble que le Schaerbeek de demain se construira ! 
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3ème Echevin, en remplacement de Cécile Jodogne, empêchée : Mehmet Bilge (Liste 
Bourgmestre) 
Prévention 
 
Né à Schaerbeek le 22 juillet 1985, Mehmet Bilge est marié et papa de trois enfants. 
Schaerbeekois amoureux de sa commune et  fort de ses 12 années d'expérience en tant 
qu'animateur socio-sportif, il a œuvré pour la réalisation de multiples projets socio-
éducatifs. Son engagement politique avait commencé lorsqu'il avait décidé de rejoindre les 
rangs des jeunes Défis schaerbeekois. 
 

 
Il a été élu pour la première fois, le 14 octobre dernier lors des élections communales. Son engagement politique est la 
suite logique de son travail de terrain auprès des jeunes avec un intérêt particulier pour l'éducation et les questions 
sociales. De nature enthousiaste et optimiste, Mehmet est avant tout un homme de challenge. 
  
Sa source d'épanouissement selon lui : travailler dur et avec beaucoup d'énergie pour le bien-être des Schaerbeekois. 
 
 

 

4ème Echevine : Adelheid Byttebier (Ecolo-Groen) 
Mobiliteit, Nederlandstalig Onderwijs, Cultuur en Jeugd 
 
Adelheid Byttebier neemt het mandaat op als schepen van mobiliteit en Nederlandstalige 
aangelegenheden. 
Als voorzitster van de MIVB (2009-2013) en schepen van gelijke kansen (2012-2018) stelt 
ze telkens de kwaliteit en de veiligheid van de publieke ruimte voorop. 
 
Het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan zal dan ook een betere luchtkwaliteit en 
verkeersveiligheid garanderen. De afgelopen zes jaren drukte ze haar stempel op het 
beleid met de opening van een tweede Nederlandstalige gemeenteschool en maakte ze 
van het Huis van de Vrouw een succesverhaal. 

 
Nederlandstalige aangelegenheden wordt nu, samen met cultuur en onderwijs, uitgebreid naar het jonge kind en jeugd. 
De oprichting van een eerste gemeentelijk kinderdagverblijf en een secundaire school alsook een jeugddienst is haar 
toegewezen. Hiervoor kan Byttebier bogen op haar ervaring als Vlaamse schepen (2012-2018) en haar eerder functie 
als minister van Welzijn in de Vlaamse regering (2003-2004). 
 
Adelheid Byttebier (°1963) groeide op in West-Vlaanderen en koos als jongere voor Brussel. Ze studeerde af als 
sociologe aan de VUB en engageerde zich internationaal voor de milieubeweging. Na 10 jaar fractieleider in het Brussels 
parlement en 5 jaar bestuurder bij de MIVB werd ze schepen in 2012 in Schaarbeek. 
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5ème Echevin : Michel De Herde (Liste Bourgmestre) 
Enseignement francophone, Accueil extra-scolaire, Budget et Santé 
 
Michel De Herde, né en 1964, habite Schaerbeek depuis sa naissance. Il est papa de deux 
filles. Après ses études primaires et secondaires effectuées à Schaerbeek, il a décroché un 
diplôme universitaire en économie. 
 
Il a débuté sa carrière comme enseignant dans différentes écoles secondaires. Il a ensuite 
fait de la recherche au Centre d’études Jacques Georgin. 
 
 

 
Ensuite, sa formation politique a été consolidée en étant assistant parlementaire. Il a aussi été Maître-Assistant invité 
dans trois Hautes-Ecoles. 
 
Echevin depuis 1995, il a une grande expérience de la gestion communale notamment budgétaire. 
Passionné par l’éducation et l’épanouissement des enfants et de la jeunesse, il préside à la destinée des crèches de 
Schaerbeek depuis 18 ans et du réseau scolaire de la commune depuis 6 années (15 écoles ordinaires, deux spécialisées, 
trois écoles secondaires, une académie de musique, un institut de promotion sociale, deux CPMS et deux PSE) qui 
compte 10.000 élèves et 900 enseignants. 
 
 

 

6ème Echevin : Frédéric Nimal (Liste Bourgmestre) 
Finances, Gestion Immobilière, Urbanisme et Environnement 
 
Frédéric Nimal a 47 ans, Schaerbeekois depuis toujours et avocat de profession. Il est agrégé 
pour l’enseignement et a été chargé de cours à l’EFPME de 1995 à 2008. Avocat au Barreau 
de Bruxelles depuis 1995. 
 
Elu au conseil communal depuis 2006. Il est Echevin sortant de l’urbanisme, du patrimoine 
et du tourisme. Ancien chef de mouvements de jeunesse, il est actif au sein des asbl loisirs 
seniors et Pater Baudry.  

 
Il travaille à Schaerbeek et a habité dans quasi tous les quartiers de la Commune. 
 
 

 

7ème Echevine : Sihame Haddioui (Ecolo-Groen) 
Culture et Egalité des chances 
 
Pour cette comédienne, animatrice socioculturelle et ex-chroniqueuse radio, l’art et la 
culture sont des armes puissantes de décloisonnement.  
 
Engagée dans des mouvements de jeunesse bruxellois dès sa prime enfance, c’est au sein 
des jeunesses syndicalistes qu’elle fait ses premiers pas dans le monde politique. 
Elle achève actuellement un master en politique économique et sociale à l’UCL.  
 
 

En tant qu’échevine de la culture et de l’égalité des chances, elle travaillera à l’accessibilité de l’art et de la culture pour 
les publics les moins favorisés, entre autres choses, en valorisant les talents locaux, reflets de la richesse 
schaerbeekoise. 
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8ème Echevine : Deborah Lorenzino (Liste Bourgmestre) 
Propreté publique et Espaces verts, Enfance, Jeunesse et Famille 
 
Schaerbeekoise depuis toujours, Deborah Lorenzino s’investit depuis de nombreuses années 
dans plusieurs associations dans les secteurs de la jeunesse, de la culture et de 
l’entrepreneuriat et du commerce local.  
 
Maman de 2 petits garçons, elle est une femme active âgée de 32 ans. Juriste de formation, 
travaillant auprès de la Secrétaire d’Etat bruxelloise Cécile Jodogne, elle est également co-
gestionnaire d’un établissement Horeca à Schaerbeek.   
 
 

Elue conseillère communale en 2012, elle a également exercé les fonctions  de conseillère de police et de cheffe de 
groupe DéFI au sein de la Liste Bourgmestre. 
 
Dynamique et engagée, elle travaille au quotidien pour que nos quartiers soient plus propres et plus agréables. 
Présidente de DéFI Jeunes depuis 2016,  le développement et  l’épanouissement des enfants et des jeunes lui tient 
particulièrement à cœur.  Il s’agit là d’un des plus grands enjeux pour notre commune.  
 
Au cours des 6 prochaines années, elle est déterminée à travailler au bien-être de tous les Schaerbeekois de manière 
concrète, pragmatique et efficace.  
 
Schaerbeek, c’est sa commune, c’est sa passion. Comptez donc sur elle pour travailler, ENSEMBLE, à améliorer 
Schaerbeek. 
 
 

 

9ème Echevin : Thomas Eraly (Ecolo-Groen) 
Sports, Logement et Tutelle sur le CPAS 

Tout nouvel Echevin, Thomas Eraly a été ces 6 dernières années un Conseiller communal 
dynamique et chef du groupe Ecolo au Conseil communal depuis juin 2017. Ce qui lui a permis 
d’interpeller le Collège, d’apporter des arguments aux débats et de faire avancer les idées au 
cœur de la démocratie schaerbeekoise.  

A 34 ans, ce licencié en sciences économiques de l'ULB représente certainement la nouvelle 
génération. Ancien chercheur en économie de l'environnement à l'université Saint-Louis de 
Bruxelles et conseiller politique générale au cabinet de la ministre Evelyne Huytebroeck, il 
était jusqu’à son élection conseiller politique à l'Ambassade de France.   

 
Père de deux petites filles, cycliste quotidien, footballeur amateur et joggeur au Parc Josaphat, il est tombé amoureux 
de Schaerbeek il y a plus de 10 ans.  
 
Les six prochaines années, il mènera des politiques qui garantissent l'accès à des logements décents et de qualité en 
matière de consommation énergétique. Il veillera également à encourager l'émancipation et la cohésion sociale de 
toutes et tous les Schaerbeekois grâce à une offre sportive diverse et accessible.  
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10ème Echevine : Lorraine de Fierlant (Liste Bourgmestre) 
Economie, Emploi & Formation, Commerces & Classes moyennes et Folklore 
 
Licenciée en sciences commerciales de l’ICHEC, Lorraine de Fierlant débute sa vie 
professionnelle en 2002 chez Deloitte Consulting puis chez Bpost.  

Après avoir suivi une formation en cours du soir en communication, elle rejoint en 2004 une agence de corporate 
communication pendant 8 ans où elle est en contact régulier avec des entreprises, des médias et le monde politique et 
économique bruxellois. En 2009 et 2010, elle devient maman de 2 filles. Avec une associée, elle décide de lancer en 
2012 un site de livres personnalisés pour enfants. 
 
Sa vie politique démarre en 2012 en étant élue conseillère communale sur la Liste du Bourgmestre à Schaerbeek. En 
2014, elle est engagée par l’asbl Réseau Entreprendre Bruxelles pour sélectionner des start-ups à accompagner et dont 
l’objectif est la création d’emplois. Elle reprend la direction de l’asbl en 2016. En 2018, elle se représente sur la Liste du 
Bourgmestre, est élue et prête à faire le grand jump dans la vie communale exécutive en devenant échevine. Elle se 
réjouit de pouvoir apporter à Schaerbeek ses compétences acquises dans le secteur privé et de pouvoir créer plus de 
ponts entre le secteur public, le secteur privé et les citoyens.  
 
 

 

Présidente du CPAS : Sophie Querton (Liste Bourgmestre) 
 
Sophie Querton vit à Schaerbeek depuis 10 ans avec son mari et ses 3 enfants, qui fréquent 
l'école néerlandophone Hendrik Conscience av. Latinis. Après des études de Journalisme et 
Communication à l'ULB, Sophie commence sa carrière en 2003 comme assistante Marketing 
chez Telindus Luxembourg. Elle revient ensuite en Belgique et travaille toujours comme 
assistante marketing dans un tout autre domaine, chez Bayer Garden en 2005.  
 
En 2006, Sophie a l'opportunité d'intégrer l'équipe de Cosfibel à Bruxelles en tant que 
Directrice commerciale. Ses responsabilités l'emmènent 2 à 3 jours par semaine à l'étranger, 
ce qui semble incompatible avec une vie de famille.  
 

Enceinte de son 1er enfant, Sophie rejoint la dynamique équipe de formation de Callatay & Wouters. C'est à ce moment 
que naît son intérêt pour la formation, les possibilités d'évolution de carrière et l'importance d'un alignement entre les 
compétences et le travail requis. 
 
En 2008, Sophie rejoint la RTBF, au sein du Marketing stratégique. En charge de mesurer la qualité des programmes 
télévisés, elle y découvre l'envers du décor des émissions, le travail avec les équipes, les groupes de discussion avec les 
téléspectateurs. Sophie apprécie particulièrement cette proximité avec les gens directement concernés par une 
problématique. En 2012, emmenée par Etienne Noël, Sophie s'engage sur la Liste du Bourgmestre, au sein des Libéraux 
schaerbeekois. Elle est élue avec 731 voix. En 2013, un nouveau challenge l'appelle, curieuse, Sophie y répond 
positivement et découvre de l'intérieur, la Commission européenne. Active en tant que Event Officer au sein du 
département des RH de la DG RTD, Sophie met en place un outil de management appelé "360°". C'est l'occasion de 
confronter de manière constructive les résultats au sein des équipes et d'entamer une phase de changement. En 2014, 
elle devient cheffe de groupe de la Liste du Bourgmestre, une expérience passionnante. 
 
Début 2016, face à la crise des réfugiés, Sophie crée le projet Refugees Got Talent avec Julie Artus, et Ahmed et Mustafa, 
deux réfugiés irakiens. Ce projet fait la promotion d'artistes réfugiés. Depuis 2016, Sophie travaille comme bénévole, 
puis comme salariée pour l'asbl. 
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Son intérêt élevé pour les gens se décline également à travers son projet de podcast "ça, j'écoute!', dans lequel Sophie 
part à la compréhension du monde à travers les expériences de vie. 
 
En 2018, Sophie confirme son engagement politique et obtient 896 voix de préférence au conseil communal. Elle se 
réjouit de continuer son travail social, d'intégration et d'autonomie à travers ses nouvelles responsabilités comme 
Présidente du CPAS. 
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