
CANDIDATS POUR LA N-VA MOLENBEEK-SAINT-JEAN
ELECTIONS COMMUNALES 14.10.2012

La N-VA de Molenbeek s’engage à: la bonne administration, la sécurité et la 
propreté, un enseignement de qualité et un bon encadrement de la jeunesse et de ses 

organisations et un véritable bilinguisme de tous les services publics.

56 ans, jeune papa de Jan Manzi (6 ans)

Master en Sciences commerciales et administratives
Baccalauréat en Sciences fiscales
Agrégé pour l’enseignement secondaire supérieur

Premier attaché des finances auprès des Service centraux du 
Service Public Fédéral Finances
Expérience professionnelle: la fiscalité, les médias 
(journalistique), la gestion de projets, l’enseignement, 
l’organisation, …
Parfaitement bilingue (examen linguistique français,
niveau A, Selor)

Engagements sociaux:
Engagements antérieures: mouvement jeunesse (Scouts) et 
responsabilités en plusieurs organisations de jeunesse
Quelques engagements actuels:
Administrateur-trésorier de l’asbl «Zwemclub Atlantis 
Brussel » (club de natation), basé à la piscine de Molenbeek-
Saint-Jean
Administrateur de l’asbl Daarkom, Maison des cultures 
marocaine-flamande

Vice-président de la Section Molenbeek-Jette de la N-VA
Administrateur de la N-VA de l’Arrondissement de 
Bruxelles

e-mail: dirk.berckmans@n-va.be

25 ans, cohabitante

Diplômée pour l’aide aux handicapés et à la 
jeunesse

Educatrice à la crèche «Stijntje», Forest

Expérience professionnelle antérieure en tant 
qu’éducatrice dans un semi-internat

Engagements sociaux:
6 ans chef auprès de l’organisation «Spetters» 
(Autisme Limburg)
Garde d’enfants avec l’autisme pendant les 
vacances 

e-mail: ine.cryns@n-va.be

38 ans, marié

Master en Droit 

Avocat

Président de la Section Molenbeek-Jette de la N-V
Vice-président de la N-VA de l’Arrondissement de 
Bruxelles

e-mail: luc.vancaneghem@n-va.be

29 ans, cohabitant

Diplômé Educateur en internat

Garde d’enfants pré- et après-scolaire des bamins, 
«Unescoschool», Koekelberg

Expériences professionnelles antérieures:
Educateur en internat Tungri (Tongeren)
Animateur auprès des plaines de jeu du VGC

Animateur auprès Kokima Outdoor Sensation
Animateur de musée à Bokrijk
Animateur auprès des stages linguistiques Intaco
Diverses fonctions auprès de Plopsa Indoor Hasselt

Engagements sociaux:
e.a. 12 ans comme chef (principal) du Mouvement 
des jeunes «JoKe», Zutendaal

Trésorier de la Section Molenbeek-Jette de la N-VA

e-mail: maarten.bijnens@n-va.be

DIRK BERCKMANS Tête de liste de la N-VA  Devise: Pour l’égalité des droits de tous à Molenbeek!

INE CRYNS

LUC VAN CANEGHEM

MAARTEN BIJNENS

LA N-VA: la force du changement, aussi à Molenbeek!

Ed. Resp.: Dirk Berckmans, Nijverheidskaai 29 bus 4
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Les noms des autres candidats seront communiqués très bientôt.
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