CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES
GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL

Séance publique du lundi 30 mai 2011
Openbare vergadering van maandag 30 mei 2011

La séance publique est ouverte à 16 heures 25 sous la présidence de M. Thielemans,
Bourgmestre.
De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 25 onder voorzitterschap van de
heer Thielemans, Burgemeester.
Excusés : M. Vanackere, Mme Lemaitre

Procès-verbal de la séance du 16 mai 2011
Notulen van de zitting van 16 mei 2011
M. le Bourgmestre.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la nouvelle loi
communale et à l’article 7 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-verbal
de la séance du 16 mai 2011 a été mis à la disposition des membres du Conseil
communal sept jours francs avant ce jour.
Overeenkomstig artikel 89, alinea 2, van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 7
van het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 16
mei 2011 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije
vrije dagen.

M. le Bourgmestre.- Conformément aux dispositions de l'article 234 de la nouvelle
loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 147 à 151 repris au
supplément à cet ordre du jour daté du 26 mai 2011.
Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet,
heeft het College de agenda aangevuld met de punten 147 tot 151, vermeld in
het bijvoegsel bij de agenda dd. 26 mei 2011.
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M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du
jour les points 145, 146, 152 et 155 à 157 repris au supplément à cet ordre du
jour, daté du 26 mai 2011.
Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met
de punten 145, 146, 152 en 155 tot 157, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda
dd. 26 mei 2011.
- L’urgence est admise à l’unanimité.

Communications
M. le Bourgmestre.- Je vous informe d'une modification dans le calendrier des
dernières séances. La dernière séance avant les vacances se tiendra le 4 juillet 2011 à
16 heures, avec sections le vendredi 1er juillet à partir de 14 heures, au lieu du lundi
27 juin 2011 avec sections le vendredi 24 juin 2011. À la fin de la séance, un drink
sera offert.
La parole est à M. Lemesre.
Mme Lemesre.- Le groupe MR est prêt à participer à cette séance, même si je ne
peux m'engager au nom de chacun de ses membres. Nous pourrions assurer le
quorum dans le cadre d'un agenda restreint, exclusivement consacré à des points de
gestion qui doivent être soumis avant les vacances.
M. le Bourgmestre.- Je remercie l'opposition.

M. le Bourgmestre.- Je vous invite à prendre connaissance au secrétariat des
assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de gestion des associations
suivantes :
- Riches Claires asbl , au 31 décembre 2010 ;
- Recyclart asbl, au 31 décembre 2010 ;
- L'École de Cirque de Bruxelles asbl, au 31 août 2010.
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Questions d'actualité
Ont souhaité poser une question d'actualité :
M. Erens, relative à « la position de la Ville par rapport au monde académique
flamand dans la capitale »,
Mmes Razzouk, Mutyebele et Nagy, et M. Erens sur « la propagande toutes boîtes
diffusées par le Vlaams Belang »,
Mme Fiszman et M. Erens sur « la fermeture d'une voirie entre Vilvorde et
Bruxelles ».

Dossiers de M. le Bourgmestre
-

Accord de la section.

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
Je souhaiterais intervenir sur le point 2 (convention par laquelle la Région octroie
40.000 €, sur un montant global de 108.000 €, impliquant une collaboration avec les
communes de Saint-Josse et de Schaerbeek).
Le 6 décembre 2010, le Collège nous présentait un projet de collaboration
intercommunale sur la prévention intégrée de la prostitution entre la Ville de
Bruxelles (coordinatrice) et les communes de Saint-Josse et Schaerbeek. Ce projet
devait vous permettre de percevoir un subside régional de 50.000 €, dont 45.000 €
étaient imputés au recrutement d'un chargé de projets et 5.000 €, aux frais de
fonctionnement. Il y a six mois, dans le cadre de ce dossier, je m'étais permis de
relayer les nuisances provoquées par la prostitution de rue auxquelles les habitants du
quartier Alhambra étaient confrontés quotidiennement, de jour comme de nuit.
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J'avais insisté sur la nécessité d'ouvrir dans ce quartier une antenne de police mobile,
de renforcer les contrôles sur les deux hôtels exploitant cette prostitution de rue, ainsi
que sur les trafics dans certains établissements riverains... En résumé, de lutter
efficacement contre le développement de ces réseaux de traite des êtres humains,
essentiellement à l'origine de l'explosion de ce phénomène à Bruxelles. En matière de
respect du code de la route, je vous avais lu ce témoignage d'un habitant : « Un très
grand nombre d'automobilistes prennent le sens unique à contre-sens pour aller du
quai au Foin vers le quai aux Pierres de Taille, essentiellement en soirée... Les
automobilistes en infraction font souvent des dérapages pour se dépêcher et il est
arrivé plusieurs fois qu'une voiture finisse contre un lampadaire ou un potelet qui
borde les trottoirs : un jour, ce sera contre un piéton ou un cycliste. Dans cette
situation, la non-loi devient la règle, plus personne ne respecte le code de la route sur
ce tronçon. » Depuis, un accident grave s'est produit et un piéton a été hospitalisé.
Ainsi, le 6 décembre, tout en soutenant votre nouveau projet, je vous demandais
avant tout de faire respecter la loi dans ce quartier de Bruxelles avec les moyens
policiers dont vous disposez déjà.
Depuis, le débat sur la prostitution et la manière de l'appréhender a repris en de
nombreux cénacles, d'aucuns plaidant pour la sanction des clients, d'autres pour la
création de lieux dédiés au plus vieux métier du monde. Nous ne trancherons pas
quant au bien-fondé de telle ou telle proposition, mais qu'il soit enfin décidé,
aujourd'hui et ici, de mettre un terme à la transformation de tout un quartier en un
véritable « Eros Center » à ciel ouvert, sans réglementations ni contrôles d'hygiène.
C'est la politique du laisser-faire qui a mené à cette situation intenable . Je sais qu'il
n'y a pas de solution facile, mais l'on ne peut tolérer l'invasion totale de l'espace
public par la prostitution, qui rend impossible toute autre utilisation des lieux. L'on ne
peut tolérer le développement de zones de non-droit. Le quartier Alhambra, le
boulevard Jacqmain, le quartier des quais en général, connaissent de nombreux
investissements immobiliers privés et publics (contrat de quartier, aménagement de
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l'espace public) ; par ailleurs, ils accueillent des activités culturelles, avec le KVS et
le Théâtre National ; ce sont donc des quartiers résidentiels qui pourraient connaître
un développement intéressant pour la Ville, avec le retour d'habitants plus aisés, de
commerces de qualité et de proximité, en bref une véritable mixité sociale.
Seulement, toutes les nuisances liées à l'exercice de la prostitution empêchent
actuellement ce quartier de se développer sur un plan économique et social. Ce projet
de collaboration a été raboté de 10.000 € par la Région en regard du projet introduit le
6 décembre 2010. Il vise une collaboration avec Schaerbeek et Saint-Josse, des
communes qui connaissent d'autres formes de prostitution, principalement en vitrines.
J'ignore s'il pourra concrètement répondre aux appels à l'aide lancés depuis plus de
dix ans par les habitants de nos quartiers. Mais je ne voudrais pas qu'il soit l'occasion
de belles déclarations d'intention, d'études et de plans théoriques et, surtout, qu'il vous
exonère de faire respecter tout simplement la loi dans ce quartier.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Je souhaiterais intervenir sur le même point. J'ai cru comprendre que vu
le manque d'intérêt des deux communes, ce projet avait été abandonné. Je m'étonne
donc de le voir inscrit à l'ordre du jour. À l'époque, j'avais attiré votre attention sur
l'importance de travailler sur le dossier de la prostitution, mais en évitant de la
banaliser et de freiner la lutte contre la traite des êtres humains. Des moyens doivent
être mis en place pour gérer la situation de ce quartier qui ne fait qu'empirer. Je
voudrais que vous nous fassiez le point sur la convention et les mesures prises dans
ce cadre.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik sluit mij ten volle aan bij wat de
voorgaande sprekers hebben gezegd. Het grote probleem in de Alhambrawijk is dat
de mensen daar komen wonen en erin investeren, maar dat ze nadien tot de
vaststelling komen dat de wijk onleefbaar is omdat er constant auto’s circuleren. Een
deel van de straat is weliswaar al afgesloten, zodat die overlast al wat verminderd is,
maar toch gebeuren er nog altijd veel agressies tegenover de mensen die er wonen en
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die zich in het actiegebied bevinden van degenen die er activiteiten uitvoeren die niet
tot de normale handel kunnen worden gerekend.
Ik heb er niets tegen dat mensen zich prostitueren want iedereen is vrij in zijn doen en
laten, maar ik heb er wel iets tegen dat er agressie is tegenover de Brusselaar en de
toeristen, dat er daar strafbare feiten worden gepleegd en dat er overmatig
straatlawaai is. Ik ben het met mevrouw Lemesre eens dat het politiereglement moet
worden nageleefd. Men kan wel veel aan preventie doen, maar als het reglement niet
wordt nageleefd en er wordt daarbij bovendien niet opgetreden, dan wordt de situatie
onhoudbaar voor de Brusselse bevolking.
Ik zou dus graag weten welke repressieve maatregelen zullen worden genomen om te
voorkomen dat mensen wegtrekken uit de Alhambrawijk, die gerenoveerd is en die
toch een toekomst had.
M. le Bourgmestre.- C'est un quartier que je connais bien, puisque j'y habite. Je
fréquente le KVS et le Théâtre National. Pour lutter contre les nuisances, nous avons
décidé de nous associer aux deux autres communes concernées, vu la proximité de la
gare du Nord et des autres quartiers de prostitution. Toutefois, les modifications
apportées à la réglementation sur la prostitution limitent très fortement mes
possibilités d'intervenir en la matière. Nous avons envisagé plusieurs mesures, dont le
changement de sens de circulation dans certaines rues ou leur interdiction aux
voitures. Nous avons également intensifié les contrôles sur les établissements de la
zone, dont certains ont dû fermer. Un casse-vitesse pourrait être placé sur la rue du
Quai au Foin. Nous pourrions envisager l'installation d'une caméra mobile. Mais je ne
peux vous promettre de placer un policier à chaque angle de rue ! Ce quartier a
toujours été un lieu de prostitution. Celui qui affirme découvrir cette situation ne dit
pas la vérité. Néanmoins, nous faisons tout notre possible pour intervenir dans la
zone. Je rappelle que dans ce pays, une présence soutenue des forces de l'ordre est
rapidement taxée de harcèlement et que des structures fédérales nous reprochent
d'intervenir trop fréquemment. La situation est paradoxale : d'une part, nous tentons
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d'améliorer la qualité de vie des riverains ; de l'autre, des organismes créés par l'État
fédéral nous freinent dans notre action. Comme je m'y suis engagé, une antenne
mobile et occasionnelle sera créée. Elle sera présente dans le quartier notamment
pendant les week-ends critiques.
Les deux communes approchées ont décidé de renoncer à la collaboration tripartite
initialement imaginée. Toutefois, nous souhaitons confirmer ladite convention, car
des collaborations nous semblent essentielles.
Mme Lemesre. - La convention que vous nous soumettez évoque un montant de
108.000 € : 40.000 € pour la collaboration entre la commune coordinatrice
(Bruxelles) et les communes d'Evere et d'Ixelles ; 28.000 € pour la collaboration entre
la Ville de Bruxelles et Ixelles ; 40.000 € pour la collaboration entre la Ville de
Bruxelles et les communes de Saint-Josse et Schaerbeek.
M. le Bourgmestre.- Ce dernier montant est supprimé.
Mme Lemesre.- Il figure dans la convention qui est soumise à notre vote. Modifiezvous ou amendez-vous ladite convention ?
M. le Bourgmestre.- Je vous propose d'approuver la convention, car je garde l'espoir
de mettre en œuvre une collaboration avec les communes de Schaerbeek et SaintJosse. Faute de cela, la part de 40.000 € sera perdue.
Mme Lemesre.- Nous voterons ce point pour soutenir votre volonté de gérer la
situation. La prostitution se pratique dans la Ville, mais elle ne doit pas transformer
tout un quartier en « eros center » exempt de tout contrôle. L'encadrement de la
prostitution mérite débat, mais cela ne vous exonère pas de faire respecter la loi dans
le quartier.
M. le Bourgmestre.- Nous reviendrons devant vous sur les différents aspects de la
présente convention qui me semblent essentiels. L'exploitation des êtres humains,
notamment de femmes sans-papiers, me blesse au plus haut point. Je m'engage à
revenir sur ce dossier.
La parole est à Mme Nagy.
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Mme Nagy.- Le contrôle relève en premier lieu des forces de police. La forme de
prostitution qui se développe dans le quartier de l'Alhambra est à la fois misérable et
envahissante de l'espace public. La police doit remplir sa mission.
Quant à la convention, il y a urgence, et j'espère qu'elle portera ses fruits.
M. le Bourgmestre.- Nous n'avons pas attendu la convention pour agir. Il nous a
d'ailleurs été reproché de trop intervenir.

Dossiers de Mme l'échevine Hariche
-

Accord de la section.

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Je souhaiterais intervenir sur le point relatif à la réforme du cadre de
l'inspection pédagogique dans l'enseignement de la Ville de Bruxelles.
Quelle est la crédibilité d'un pouvoir organisateur qui, à quinze jours d'intervalle,
présente au Conseil communal un rapport justifiant la suppression de la plus haute
fonction pédagogique, pour ensuite la maintenir avec une revalorisation barémique ?
La nuisance de votre première réforme de la structure administrative de notre
instruction publique, qui plaçait la fonction pédagogique sous la direction
administrative et financière, n'avait pas échappé au corps professoral et en particulier
aux chefs d'établissement. Ces derniers avaient osé (une fois n'est pas coutume)
manifester leur opposition à ce projet par le dépôt d'une motion et par leur présence à
la séance publique du Conseil communal du 20 décembre 2004. À cette occasion,
j'avais relayé leurs inquiétudes légitimes. Des inquiétudes qui se révélèrent
cruellement fondées il y a quinze jours, au vu du rapport inscrit à l'ordre du jour
proposant la suppression pure et simple de la fonction d'inspecteur général
pédagogique.
Il faut aujourd'hui féliciter et remercier les organisations syndicales pour leur refus
catégorique de vous suivre dans cette nouvelle attaque des structures pédagogiques de
notre enseignement. Volonté qui nous vaut aujourd'hui d'examiner cette nouvelle
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version, avec une inspection pédagogique générale maintenue, et même renforcée en
termes barémiques, puisqu'elle passe du rang A7 au rang A8, alors que la description
de fonction est un copier/coller de la décision de 2004 portant création du poste.
Pourriez-vous nous expliquer les différences de justification, en termes d'économies,
entre la suppression de cette fonction annoncée il y quinze jours et l'augmentation
barémique présentée aujourd'hui ? Il en va de même pour l'inspection pédagogique
générale de l'enseignement néerlandophone : à en croire le rapport présenté il y a
quinze jours, elle devait être supprimée, car elle n'avait été créée au rang A7 qu'en
parallèle avec la création du poste francophone en 2004. Aujourd'hui, elle est
maintenue et se voit même, toujours par parallélisme, gratifier d'un rang A8. Pour
garder ce même parallélisme, il conviendra donc d'activer la procédure d'appel
immédiatement, puisque l'inspecteur pédagogique général de l'enseignement
francophone part en pension à la fin du mois. Or, certaines déclarations ont déjà
évoqué les contraintes du prochain budget. Cela signifie-t-il qu'il faudra attendre le
prochain budget pour lancer l'appel à candidature ? J'espère que tel ne sera pas le cas.
Nous attendons donc un engagement clair de votre part sur la date exacte de la
procédure d'appel à candidature et sur le délai de prise de fonction ! En d'autres
termes, nous ne vous permettrons pas de faire semblant et de reporter ce recrutement
aux calendes grecques ! Car l'épine dorsale de l'instruction publique, c'est la
pédagogie ; c'est grâce à elle que les parents de 35.000 élèves et étudiants nous font
confiance. L'administration, tout importante qu'elle soit, est au service de la
pédagogie, et non l'inverse. Sans pédagogie et sans élèves, pas d'administration. C'est
la pédagogie qui doit, par exemple, fixer les priorités budgétaires, ce qui est loin
d'être le cas au regard de certaines dépenses. Pensons aussi à tous les défis qui
s'annoncent, tel le passage au type I et la mise en œuvre de nouveaux programmes
dans une nouvelle structure pour les enseignants, le passage au système CPU
(certification par unité), c'est-à-dire la modularisation de notre enseignement
technique (une véritable révolution) ; pensons aussi aux trois nouvelles directions à
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désigner pour la Haute École Francisco Ferrer. Tout cela nécessitera l'assistance
constante de professionnels de la pédagogie et une coordination générale pour
conserver dans notre enseignement le modèle pédagogique de référence qui en
assurait la cohérence et la qualité. C'est dire aussi combien il est important que le
directeur général, dont vous avez voulu faire un manager, puisse s'appuyer sur une
inspection forte et compétente, et non (comme cela devient habituel) privilégier des
audits externes par des firmes privées ou payer des contractuels hors cadre et hors
structure hiérarchique pour remplir des fonctions indéfinies. Dois-je vous rappeler la
calamiteuse campagne « Wanted Rock Star Teacher » que vous avez imputée à cette
nouvelle « directrice administrative des hautes écoles », un poste contractuel, créé
hors cadre et ayant reçu des fonctions transversales et de coordination des préfets,
notamment ?
Les chefs d'établissement ont besoin d'autonomie, mais aussi d'inspecteurs pour les
aider dans leur très difficile mission. C'est dire à quel point il nous faut défendre à
tout prix, quelle qu'en soit la structure, la primauté du pédagogique et le rôle de
serviteur que doit jouer l'administration.
Dans la refonte du cadre pédagogique (importante en termes d'impact budgétaire à
charge du budget Ville), vous prévoyez :
- Deux inspecteurs pour le fondamental : un effectif et un adjoint. C'est un statu quo
par rapport à la dernière réforme qui avait supprimé l'inspection maternelle, niant
ainsi toute la spécificité de ce niveau d'enseignement, (sauf pour le barème que vous
faites passer au rang A7 pour l'effectif et A6 pour l'adjoint, bien qu'aucun titre
académique n'ait été requis au recrutement).
- Deux inspecteurs pour le secondaire : un effectif et un adjoint (A7 et A6). Ici, vous
prévoyez de recruter un adjoint au grade A6. On peut se demander si les chefs
d'établissement, dont le barème est supérieur, seront intéressés. Je ne suis pas sûre
qu'un licencié avec une ancienneté suffisante y trouvera son compte, même si l'aspect
financier n'est pas le seul critère. Mais puisque la fonction effective est actuellement
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bloquée par une personne promue au poste de directrice générale, comptez-vous
lancer l'appel au recrutement de l'adjoint avant celui de l'effectif ? Belle cohérence !
- Un inspecteur de promotion sociale et de la lecture publique (statu quo).
- Un inspecteur de la santé et des sports, remplaçant l'inspecteur de l'éducation
physique, avec un barème A7. Ce poste est également ouvert à un médecin, auquel
cas le barème serait A8. Donc, si vous engagez un médecin, c'est le titre qui justifiera
le barème, et non la fonction. Une première et, à mon sens, un précédent également
déstructurant en termes de hiérarchie !
Toutefois, à l'exception de cette modification barémique et sur cette réforme-là,
compte tenu des enjeux que constituent la santé des jeunes, les nouvelles impulsions
à donner à la pratique sportive, mais aussi l'hygiène de vie et, en particulier, l'hygiène
alimentaire et la lutte contre les assuétudes, le groupe MR peut soutenir votre
démarche. Mais il sera particulièrement attentif au recrutement de la personne en
charge de cette mission.
- Un inspecteur chargé des pédagogies transversales et des technologies de
l'information et de la communication, avec une échelle barémique A7, également en
charge de la direction du Centre de Méthodologie et de Pédagogie Appliquée
(CEMPA). Il s'agit d'une nouvelle fonction aux contours mal définis. Implique-t-elle
la suppression de la fonction de directeur du CEMPA ? Cela sent le poste taillé sur
mesure (peut-être pour résoudre l'imbroglio que vous avez créé dans l'inspection du
secondaire...).
Enfin, en termes de procédure, nous regrettons que ce projet de réforme, rejeté dans
un premier temps par les syndicats, n'ait, à aucun moment de sa phase préparatoire,
fait l'objet d'une concertation avec l'inspection et les chefs d'établissement. Dans toute
cette structure, il est clair que les personnes en poste et qui occupent des fonctions en
extinction seront en « mesures transitoires » et garderont leur statut actuel tant
qu'elles ne seront pas pensionnées. Songeons à l'inspecteur de l'éducation physique
ou au directeur du CEMPA. (Vous avez créé cette fonction également sur mesure
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pour éviter le SELOR et l'avez intitulée « chargé de la mission de Direction
générale ». Elle est toujours en cours alors qu'un directeur général a depuis été
recruté. Elle est toujours occupée, mais sans charges définies et bloque par ricochet le
poste d'inspection du secondaire.) Au-delà du cafouillage, des errances et des
frustrations de cette importante période intermédiaire, le coût budgétaire me semble
avoir été largement sous-estimé.
À force de découper les pièces du puzzle selon vos propres choix, vous avez
profondément déstructuré et déstabilisé un ensemble hiérarchisé, cohérent, porteur
d'une compétence et d'un idéal qui avaient donné ses lettres de noblesse à notre
enseignement depuis tant d'années. Vu l'absence de motivation pour un renforcement
du projet pédagogique de l'enseignement de la Ville de Bruxelles, vu le manque de
clarté dans les délais et les procédures d'appel, de recrutement et d'évaluation, le
groupe MR votera contre ce point.
De Burgemeester.- Het woord is aan mevrouw Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik wil niet in herhaling vallen, maar ik
zou graag de kostprijs kennen van de operatie die het College heeft gepland en
vernemen hoe het komt dat die adjuncten al zijn aangenomen terwijl die functie nog
niet eens bestond.
In feite regulariseert men hier dus een bestaande toestand die niet normaal is.
Waarom moet dat op die manier gebeuren? Het zou immers beter zijn eerst de functie
te creëren en nadien de mensen ervoor aan te stellen.
Daarnaast zou ik ook nog graag weten waarom hier een loonsverhoging wordt
gecreëerd voor een bepaald type van functie. Men zou er toch ook voor kunnen
kiezen om bijvoorbeeld alle leerkrachten of alle kleuterleidsters een loonsverhoging
te geven. Waarom creëert men een loonsverhoging voor slechts één bepaalde functie?
Welke logica wordt hier gevolgd?
Zoals mevrouw Lemesre al heeft gezegd, is er wel degelijk nood aan een pedagogisch
verantwoord project, maar ook aan duidelijkheid over de statuten van al het
onderwijzend personeel. Wat kunnen wij in de toekomst op dat vlak verwachten?
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M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Hariche.
Mme Hariche, échevine.- Mme Lemesre semble avoir oublié la série de raisons qui
nous ont amenés à modifier le cadre de l'inspection de l'instruction publique. Les
métiers de pédagogue et de gestionnaire d'un département sont fondamentalement
différents et nécessitent des compétences et des formations appropriées. Vous
évoquez des différences entre le rapport soumis il y a quinze jours et celui qui vous
est soumis aujourd'hui. Nous avons, en effet, rétabli le poste d'inspecteur
pédagogique général qui avait été supprimé pour des raisons strictement budgétaires.
Cela montre que nous sommes ouverts aux revendications légitimes des organisations
syndicales. Nous proposons donc un cadre d'inspection qui maintient le poste
d'inspecteur pédagogique général, étoffé sur la base des besoins que nous constatons
dans notre société. Nous avons opté pour un inspecteur du fondamental et un adjoint,
en veillant à ce que les directions du maternel et du primaire travaillent dans la
continuité. Nous souhaitons suivre ce schéma pour l'inspection du secondaire, car
nous vivons une véritable révolution qu'est le passage au type 1. Il nécessitera une
attention toute particulière des inspecteurs, qui devront gérer, accompagner, motiver
les chefs d'établissement et les équipes pour élaborer les programmes. Nous voulons
donc un binôme en charge d'organiser ces grands changements.
La création d'une inspection chargée des nouvelles technologies marque notre volonté
de nous adapter à notre époque, de permettre aux élèves d'acquérir de nouvelles
compétences et d'exploiter au mieux les outils dont disposent les établissements
scolaires.
Un directeur général chargé des volets administratifs et financiers est indispensable
pour rencontrer les besoins des établissements scolaires. Des conseillers
pédagogiques seront mis à la disposition des équipes pédagogiques pour les
accompagner dans la gestion de leurs établissements, notamment dans la mise en
œuvre des multiples circulaires qui leur sont adressées. Selon nous, toutes ces
mesures permettront d'améliorer encore la qualité de notre enseignement.
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Le MR ne semble pas partager notre avis. C'est son droit. Dans quelques années, vous
conviendrez que les modifications apportées étaient nécessaires.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre.- Je n'ai pas reçu réponse à ma question relative au barème A8 en cas
de recrutement d'un médecin. Déterminer le barème en fonction du titulaire, et non de
la fonction, me semble constituer un précédent.
Quel est le calendrier prévu pour le recrutement d'un chargé de l'inspection
pédagogique générale ? Je crains que ce poste ne soit laissé vacant. Nous pouvons
vous suivre dans la création de postes d'inspecteur du fondamental et d'adjoint, mais à
force de modifier le cadre en fonction des gens que vous voulez placer (titulaires ou
pas du certificat Selor, compétents ou pas), vous déstructurez l'encadrement et
aggravez encore le malaise du corps enseignant. Je le regrette.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Hariche.
Mme Hariche, échevine.- J'en viens au rang A8 octroyé à un médecin qui prendrait
la fonction d'inspecteur de l'éducation physique et de la santé. D'une part, des
précédents existent ; d'autre part, il s'agit là de garantir aux postulants le grade qui est
le leur actuellement. Quant au calendrier, nous agirons selon les urgences. La priorité
est la nomination d'un inspecteur adjoint du secondaire et d'un inspecteur pour les
nouvelles technologies. Les établissements scolaires ont besoin de cadres disponibles
immédiatement. En fonction des moyens budgétaires, nous organiserons l'appel à
candidature

pour

le

poste

d'inspecteur

pédagogique

général.

Je

rassure

Mme Lemesre : l'enseignement maternel ne s'est jamais aussi bien porté
qu'aujourd'hui, puisque le nombre de places y est en augmentation. Nous sommes en
outre sur le point de créer un nouvel établissement. Les directions de l'enseignement
maternel n'ont jamais été si bien écoutées. Vous dites relayer l'avis des directions
d'école. J'affirme que la majorité d'entre elles sont satisfaites de travailler avec un
binôme et un responsable qui sait ce qui se passe dans l'enseignement primaire.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre.
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Mme Lemesre.- Votre réponse montre combien tout cela est cousu de fil blanc. Vous
dites ne pas vouloir lancer l'appel à candidature pour le poste d'inspection
pédagogique générale. Vous parez au plus pressé : dégager l'inspection pédagogique
secondaire en la faisant passer à l'inspection pédagogique des nouvelles technologies.
Ce faisant, vous ne mettez pas œuvre le cadre pédagogique proposé. Je trouve le
procédé malhonnête. Vous dites également que les directions des établissements
primaires sont satisfaites de la situation. J'ai toujours partagé cet avis, mais là n'est
pas le propos. Ce que je vous reproche, ce sont les costumes sur mesure que vous
taillez aux gens que vous souhaitez placer. C'est de cela que notre enseignement
souffre.

Dossier de M. l’échevin Ouriaghli
-

Accord de la section.

Dossiers de M. l'échevin Ceux
-

Accord de la section.

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux
-

Accord de la section

De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een vraag bij punt 146 met
betrekking tot de opdracht voor werken voor de aanmaak, levering, plaatsing,
inwerkingstelling, onderhoud en instandhouding van een vermoedelijke hoeveelheid
van vijf openbare toiletten die toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Ik
heb daar op zich absoluut geen problemen mee, maar ik stel me wel vragen bij de
kostprijs ervan.
Ik stel vast dat men voor die vijf toiletten een som uittrekt van 1.260.000 euro, btw
inbegrepen, Als we dat bedrag uit elkaar halen, komen we op 800.000 euro voor de
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plaatsing en levering van die toiletten en op 460.000 euro voor het onderhoud en de
instandhouding van die toiletten gedurende acht jaar. Dat betekent eigenlijk een
contract van 11.500 euro per jaar per toilet voor het onderhoud en de instandhouding.
Dat lijkt mij toch een enorm bedrag te zijn.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lalieux.
Mme Lalieux, échevine.- La présence de toilettes publiques est nécessaire dans une
ville. Pendant huit ans, la Ville ne devra en rien gérer l'état de ces cinq toilettes. Une
telle politique a un prix, mais elle bénéficiera aux habitants de la Ville, aux
commerces et au tourisme. Les établissements acceptent de moins en moins que des
personnes demandent à utiliser leurs toilettes. Cette mesure est positive pour l'image
de notre Ville.

Dossiers de Mme l’échevine Noël
-

Accord de la section

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Abid.
Mme Abid.- Je souhaiterais intervenir sur le point 16 (création d'une crèche au site
César de Paepe). Est-il judicieux d'installer une crèche dans un hôpital, sachant le
risque de maladies nosocomiales ?
Mme Noël, échevine.- Une crèche existe dans la plupart des hôpitaux bruxellois
(Erasme, Saint-Luc, AZ VUB, Brugmann, etc.). La crèche occupera l'entièreté du 7e
étage. Les parents y accéderont donc directement par l'ascenseur. Le contrôle
préalable effectué par l'ONE n'a pas identifié de contre-indication.
Mme Abid.- Mais les patients empruntent le même ascenseur !

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi
-

Accord de la section

Dossiers de M. l’échevin Mampaka
-

Accord de la section
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Dossiers de M. l’échevin De Hertog
-

Accord de la section

Dossiers de M. l’échevin Fassi-Fihri
-

Accord de la section

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Je me réjouis tout d'abord que votre majorité octroie à
nouveau un subside trisannuel à l'organisation du cortège de l'Ommegang, ainsi qu'à
la mise sur pied d'un village médiéval et de joutes sur la place du Sablon. Néanmoins,
je constate qu'il ne s'agit, ni plus ni moins, d'une reconduction de la convention
adoptée en 2008 (par Joëlle Milquet, à l'époque) et dont les montants n'ont pas été
indexés. Or, depuis 2008, le coût de la vie a bien augmenté, le Collège l'a d'ailleurs
reconnu en actualisant les dotations pour nombre d'institutions culturelles sur son
territoire. Pourquoi, dès lors, ne pas appliquer l'indexation également pour la Société
Royale de l'Ommegang ?
Par ailleurs, je ne peux passer sous silence la récente récupération de trois membres
de ce Conseil, dont deux de vos échevins, demandant la reconnaissance de
l'Ommegang au titre de « chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de
l'humanité » par l'Unesco. En effet, en 2002 déjà, suite à votre décision de réduire de
50 % les subsides alloués à l'Ommegang, j'avais déposé une pétition de près de 3.000
signatures demandant, entre autres, cette reconnaissance auprès de l'Unesco, requête
aimablement balayée à l'époque par votre Collège olivier.
De plus, la Société Royale de l'Ommegang ne vous a pas attendus, puisqu'elle a
rentré, voici un an déjà, un dossier complet devant les différents ministères de la
Culture afin que des observateurs viennent se rendre compte par eux-mêmes de
l'identité culturelle et folklorique de l'Ommegang, cela dans le but de le faire figurer
sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de I'Unesco.
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Mais, ce qui me fait véritablement sortir de mes gonds, c'est que trois députés
bruxellois (et membres de ce Conseil) de la majorité olivier viennent, la bouche en
coeur, plaider pour la reconnaissance de l'Ommegang auprès de I'Unesco en 2011,
mais sans avoir entrepris la moindre démarche pour que l'Ommegang soit reconnu au
titre de chef-d'œuvre oral et immatériel de... la Communauté Française !
Pourtant, depuis 2004 déjà, la Communauté Française dispose, elle aussi, d'une liste
de chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel. Parmi ceux-ci, les Ducasses de
Mons et d'Ath, le carnaval de Binche et certaines marches de l'Entre-Sambre-etMeuse ainsi que... le Meyboom de Bruxelles. (Ce dernier avait été soutenu, à
l'époque, par la Ville de Bruxelles, laquelle avait oublié l'Ommegang...) Au total, une
trentaine de manifestations folkloriques ont été élevées à ce rang. Ce dernier n'est pas
uniquement symbolique, puisqu'il permet de bénéficier de subsides de la
Communauté française. Alors que la majorité olivier gère la Communauté française
depuis nombre d'années, renvoyer l'Unesco à ses responsabilités en oubliant
d'assumer les siennes dans nos instances communautaires constitue, au mieux une
faute, au pire une attitude tristement populiste...
Finalement, je vous rassure, les démarches de la Société Royale de l'Ommegang, et
pas celles de la Ville de Bruxelles, ont fini par payer : il devrait être reconnu
prochainement, soit sept longues années après le Meyboom.
J'avais déjà relevé cet « oubli » lors d'une séance de ce Conseil communal, mais ne
dit-on pas qu'il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Ne serait-il pas opportun d'indexer la subvention de 80.000 € pour l'organisation de
l'Ommegang de ces trois prochaines années ?
Ne serait-il pas temps d'appuyer la subsidiation de l'Ommegang par le biais de la
Communauté française, puisque cette manifestation dépasse largement les frontières
de la Ville de Bruxelles, de par son caractère universel et touristique ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi-Fihri.
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M. Fassi-Fihri, échevin.- L'actuelle majorité a fait davantage pour l'Ommegang
qu'aucune autre du temps où le MR était au pouvoir, tant à la Ville de Bruxelles qu'à
la Région bruxelloise ou à la Communauté française. Lorsqu'il était ministre de la
Culture, M. Miller n'a jamais alloué le moindre subside à l'Ommegang. Je perçois
chez vous une certaine amertume. Soyez heureux que l'Ommegang soit reconnu par
la Ville. Ses organisateurs se réjouissent de ce partenariat ! Nous avons conjointement
rédigé la résolution qui a été déposée devant le parlement. J'invite votre groupe à la
soutenir à la Région, en commission et en plénière. Pour le reste, nous avons déjà eu
l'occasion de présenter à ce Conseil les subsides qui sont alloués à cet événement et
qui sont en constante augmentation.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène.
M. Coomans de Brachène.- Je rappelle que les moyens alloués à l'Ommegang ont
augmenté grâce à l'aide de la Région. À ma connaissance, la Communauté française
ne subsidie pas cette manifestation. Je ne doute pas que le MR signera la motion
visant à reconnaître l'Ommegang comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et
immatériel. Mon intervention ne se veut pas polémique. Ce qui me gêne, c'est que la
Communauté française ne l'a pas encore reconnu comme tel et ne lui accorde donc
pas les subsides liés à une telle reconnaissance.

Vote
M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des
dossiers. Le Collège vous propose de voter oui.

- Il est procédé au vote nominatif.

M. le Bourgmestre.- Adoptés par 37 voix, sous réserve des observations formulées
par l’opposition.

19 / 41

Questions orales
Question orale de Mme Nagy concernant « l'approche urbanistique de la mise
en œuvre des mesures de réduction de la consommation d'énergie ».
Mme Nagy.- L'enjeu du réchauffement climatique concerne nos concitoyens de
manière très pratique. Les mesures d'isolation des maisons existantes figurent parmi
les stratégies encouragées par les pouvoirs publics, en l'espèce la Région bruxelloise.
Une approche adaptée est nécessaire pour l'application ou l'interprétation du RRU en
la matière. ECOLO part du principe qu'un comportement « bon » pour
l'environnement doit être encouragé et facilité. Dans ce sens, je voudrais savoir de
quelle manière sont abordées ces questions par les services de la Ville, et j'illustrerai
mes propos par un cas récent : une demande de permis d'urbanisme pour une isolation
de la façade extérieure. En commission de concertation, les représentants de la Ville
ont émis une réserve quant à l'épaisseur de l'isolation qui, en débordant sur la rue,
impliquerait une éventuelle taxation supplémentaire. Le but des demandeurs est, bien
entendu, d'isoler au mieux. La meilleure manière d'y parvenir, dans le cas où l'on
désire protéger des éléments patrimoniaux intérieurs, consiste à procéder à une
isolation par l'extérieur. D'autant plus lorsqu'il s'agit de façades modifiées par rapport
à la situation d'origine.
Si l'isolation de la façade avant se révèle être la meilleure solution pour la protection
d'éléments intéressants de l'immeuble, cette technique ne doit-elle pas être
encouragée ?
Quels éléments justifieraient une éventuelle taxation et sur base de quel règlement ?
La taxation de la façade isolée n'est-elle pas en contradiction avec les objectifs de
réduction de la consommation d'énergie prônés par la Région bruxelloise, laquelle
encourage l'isolation ?
Êtes-vous en concertation sur le sujet avec les autorités régionales, notamment de
l'environnement et de l'urbanisme ?

20 / 41

Lorsqu'il s'agit d'isolation extérieure des façades arrière, comment abordez-vous la
question ? La Ville exige-t-elle un permis dans certains cas, et dans quelle mesure ces
demandes font-elle l'objet de mesures particulières de publicité ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Comme vous, nous pensons que ce qui est bon pour
l'environnement doit être encouragé par la Ville. Nous avons été confrontés à
quelques cas particuliers. Lors de l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme,
le Collège des Bourgmestre et Échevins est amené à se prononcer au cas par cas sur
le bien-fondé de la technique utilisée eu égard aux critères de bon aménagement des
lieux, de l'intégration dans le quartier, de l'esthétique, de la beauté de la voie
publique, voire d'autres enjeux comme les conflits de voisinage.
La pose d'un isolant extérieur avec enduit est la solution la plus souvent rencontrée,
car la plus facile et la moins onéreuse. Cette technique peut prêter le flanc à la
critique d'un point de vue urbanistique. Elle conduit souvent à une uniformisation de
l'aspect des façades et à la modification de l'esthétique générale de la rue. En effet,
des éléments intéressants de la façade disparaissent sous l'isolant. En outre, descendre
l'isolant jusqu'au rez-de-chaussée expose la façade à une dégradation plus rapide, car
la résistance à l'impact de ce type de matériau est moindre que celle des éléments
minéraux généralement utilisés.
La pose de l'isolation par l'intérieur est, certes, plus délicate, mais elle reste une
alternative à ne pas négliger. N'ayant aucune influence sur l'aspect extérieur, elle ne
requiert aucune demande de permis d'urbanisme. Dans le cas qui nous occupe, le
Collège a donné son autorisation à une isolation par l'extérieur.
J'en viens à la base légale de la redevance. La technique précitée entraîne
généralement une saillie non règlementaire à l'alignement, laquelle est soumise au
paiement d'une redevance annuelle en application du règlement relatif aux redevances
pour empiètement sur, au-dessus et en dessous de la voie publique, du 31 janvier
1997. Le règlement relatif à ces redevances annuelles définit le mode de calcul pour
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la fixation du montant des redevances, mais ne prévoit pas d'exonération pour des
débordements non conformes à ceux définis par les règlements régionaux et
communaux d'urbanisme en vigueur. L'application dudit règlement pourrait
décourager les citoyens ayant pour optique d'améliorer le bilan énergétique de leurs
constructions, ce que personne ne souhaite. Pour ces raisons, j'ai chargé le
département Urbanisme de rédiger une proposition d'arrêté introduisant un
amendement au règlement sur les redevances pour empiètement sur, au-dessus et en
dessous de la voie publique. Cette proposition vise plus particulièrement les
redevances consécutives à la pose d'un isolant aux étages des immeubles et débordant
de manière non réglementaire sur l'alignement. Une exonération de la redevance des
immeubles serait octroyée aux conditions suivantes : que l'empiètement résulte
directement et uniquement de la pose d'une isolation thermique ; que le permis
d'urbanisme y afférent ait été délivré ; que le volet isolation du bâtiment soit
conforme aux normes Performance énergétique des bâtiments (PEB) ; que, dans le
cas d'un immeuble en copropriété, l'intégralité de la façade aux étages des immeubles
soit traitée de la même manière ; qu'aucune augmentation significative du volume
bâti ne soit liée à la pose de l'isolant.
Il est vrai qu'il existe un conflit résultant de l'application de l'ordonnance relative à la
performance énergétique des bâtiments du 7 juin 2007 visant à minimiser les besoins
en énergie primaire et à promouvoir l'amélioration du climat intérieur des bâtiments,
d'une part, et du règlement relatif aux redevances pour empiètement sur, au-dessus et
en dessous de la voie publique, d'autre part. C'est donc dans cette optique que j'ai
demandé à mes services de faire en sorte que l'isolation extérieure ne soit plus
pénalisée par une taxe.
Nous sommes confrontés régulièrement à cette question en commission de
concertation. Il résulte de ce débat entre la Ville et les autorités régionales que
l'isolation par l'extérieur n'est préconisée que dans les cas où aucune autre alternative
répondant aux exigences de l'ordonnance n'est possible.
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S'agissant de l'isolation extérieure des façades arrière, la pose d'un nouveau crépi ou
d'un nouveau matériau en façade (pour autant qu'il ne soit pas visible depuis la voie
publique ni situé en zone de protection d'un bien classé) est dispensée de l'obtention
d'un permis urbanisme. L'arrêté précité ne précise aucunement la composition du
nouveau parement, cette appréciation appartenant dès lors au Collège. À défaut de
rencontrer les conditions de dispense, un permis est donc nécessaire, avec ou sans
mesures particulières de publicité, selon les cas.
Nous sommes sensibles à cette question. J'ai donc demandé que ceux qui
souhaiteraient isoler par l'extérieur ne soient plus pénalisés fiscalement. D'un point de
vue urbanistique, la situation est plus compliquée, car une telle isolation risque, dans
certains cas, d'altérer la qualité esthétique de l'espace public.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Je partage les éléments avancés par l'échevin. Je me réjouis que ma
question puisse faire évoluer la modification du règlement sur les taxes. Car l'objectif
doit être que les solutions envisageables soient étudiées au cas par cas et que les
représentants de la Ville ne figurent pas parmi ceux qui posent le plus de problèmes
en commission de concertation. Il ne faudrait pas que les habitants qui entreprennent
ce type de rénovations soient systématiquement pénalisés. Je serai attentive à la
proposition de modification du règlement que déposera la majorité à la rentrée.

Mondelinge vraag van mevrouw Ampe betreffende « de schoonmaak van het
Alexander Poesjkinplein »
De Burgemeester.- Het woord is aan mevrouw Ampe.
Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik kom terug op een vraag die ik vorig
jaar al heb gesteld, maar jammer genoeg is dat opnieuw nodig. Het Alexander
Poesjkinplein is immers opnieuw beklad en vorig jaar heeft de schepen van netheid
ervoor gezorgd dat het plein werd opgekuist vóór de Poesjkin-viering er plaatsvond.
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We vragen nu of dat opnieuw kan gebeuren zodat de viering van volgende zaterdag
kan plaatsvinden op een plein dat proper is en waar geen sporen van vandalisme meer
te zien zijn. Ik heb de inspanningen van de schepen in ieder geval geapprecieerd. Ik
weet dat haar taak niet altijd gemakkelijk is omdat de mensen constant vuil blijven
dumpen op dat plein en omdat er steeds opnieuw vandalenstreken worden uitgehaald.
De Burgemeester.- Mevrouw Ampe, ik zal u om te beginnen het antwoord geven van
mevrouw Lalieux die zich heeft laten verontschuldigen.
Mevrouw de schepen deelt mee dat ze zich evenveel zorgen maakt over de netheid
van dat plein, dat één van de enige speelpleinen is alsook een plaats waar ook de
oudere Brusselaars van die buurt bij elkaar kunnen komen. Zoals ze al aangegeven
heeft in haar antwoord van december 2010 wordt dit plein onderhouden door de
dienst “Groene Ruimten”. Misschien zal de bevoegde schepen, de heer Mampaka,
daar straks wat meer uitleg over verschaffen.
De dienst Openbare Netheid werkt rond dit plein en zorgt ervoor dat het er zo net
mogelijk bij ligt. Anderzijds, zoals staat in de beslissing van het College van 4 mei
jongstleden, hebben de organisatoren van een evenement op een bepaalde plaats, in
dit geval het Poesjkinplein, ook de verplichting de netheid van het plein te
verzekeren en dit gedurende de volledige duur van de manifestatie die ze er
organiseren. Ze dragen uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor al wat er tijdens
die gebeurtenis voorvalt.
Voor de verwijdering van de graffiti kan een beroep worden gedaan op de diensten
van schepen Ceux. Ook de maatregelen in verband met de duiven behoren tot de
bevoegdheid van schepen Ceux, die verantwoordelijk is voor de dienst Hygiëne.
Mevrouw Lalieux heeft een aantal acties georganiseerd, in het bijzonder om de
aandacht van de mensen erop te vestigen dat te veel brood op het plein problemen
kan veroorzaken en dat dit duiven, ratten en ander ongedierte aantrekt. In dat kader
werd in ieder geval een sensibilisatieactie op het getouw gezet, namelijk op het
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Bockstaelplein in april 2007, in aanwezigheid van de dierenartsen van de stad om de
burgers erop attent te maken dat het gooien van brood op de openbare weg ook niet
de beste manier is om die dieren te helpen. Die actie gebeurde trouwens in
samenwerking met schepen Ceux. Die campagne werd verder uitgewerkt op de
Modelwijk en met Lorebru. Mevrouw Lalieux laat nog weten dat dezelfde
sensibiliseringscampagnes werden uitgewerkt in het kader van het wijkcontract
“Place de la Maison Rouge – Roodhuisplein”.
Wat betreft de netheid van het plein en van het standbeeld is de organisatie van de
activiteiten op 4 juni a.s. meegedeeld in het begin van de maand april en het
departement Wegeniswerken, Openbare Ruimten in het bijzonder, heeft een
tussenkomst genoteerd. Deze dienst kijkt hier nauwlettend op toe en zal ervoor
zorgen dat het plein er op die dag netjes bij zal liggen.
Wat betreft stedenbouw : de werken op het rond punt Poesjkin en het project voor de
heraanleg van het rond punt in het kader van het wijkcontract zijn besproken op de
overlegcommissie van 16 februari 2011. De stad heeft een gunstig advies uitgebracht
voor het project, maar de stedenbouwkundige vergunning zal slechts volgen van
zodra we meer weten over de te ontwikkelen projecten in de zone. Zo heeft Mobiliteit
Brussel bijvoorbeeld een studie besteld die aan de gang is en rekening zal moeten
houden met de mogelijke doorgang van een tram, hetzij langs de Charles Demeer
straat, hetzij langs het rond punt Poesjkin zelf, hetzij langs beide straatgedeelten.
Deze studie werd besteld in het kader van de ontwikkeling van de site Tour & Taxis.
Dat is dus is de verbinding waar al veel over te doen is geweest. Het bureau Stratec is
belast met de studie en moet vóór het einde van de maand juni een verslag opmaken.
Wij wachten daar dus op. Op dit ogenblik kunnen we nog niets communiceren over
de begindatum noch over de voorziene einddatum van de werken.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Mampaka.
M. Mampaka, échevin.- Nous avons déjà répondu à cette question l'année passée. En
attendant la mise en œuvre du contrat de quartier pour la modification du rond-point
Pouchkine, des mesures transitoires ont été prises pour remettre la place en état.
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L'ensemble de l'avenue Bockstael est entretenue par les services de propreté ; les
arbres le sont par le service des espaces verts. À l'époque où j'étais échevin de la
propreté, j'avais suggéré que l'ensemble de ces missions soit confiées à un seul
échevin. Mme Lalieux et moi-même collaborons en bonne intelligence : près de la
place Anneessens, des espaces verts sont déjà entretenus par le service de la propreté.
J'ai proposé une concertation entre nos cabinets pour éviter les difficultés récurrentes
liées à la propreté et aux travaux. Nous souhaitons prendre des mesures plus
structurelles pour mieux coordonner nos actions et éviter les incohérences, cela en
attendant la réalisation des grands travaux prévus.

Question orale de de Mme Jellab concernant « la gestion du chauffage dans
certaines écoles »
Mme Jellab.- Notre pays profite anormalement, depuis plus de deux mois, d'un
temps particulièrement chaud, et c'est tant mieux pour le portefeuille, car nous avons
tous pu couper le chauffage dans nos chaumières et appartements de façon très
précoce. La Ville a signé et adhéré à l'Agenda 21, charte par laquelle elle s 'engage à
mener une politique énergétique plus audacieuse et une gestion responsable des
ressources naturelles. Avez-vous connaissance que dans plusieurs écoles de la Ville,
le chauffage tourne toujours ? Oui, les chaudières tournent à plein régime, alors que
par un temps estival, toutes les fenêtres sont ouvertes dans les classes pour permettre
aux élèves et aux professeurs de travailler dans de bonnes conditions ?
Nous savons également que les responsables ne sont pas les directions d'école,
puisque le chauffage est commandé depuis la rue du Chêne, à deux pas d'ici, et que
les radiateurs dans les écoles ne sont pas munis de vannes thermostatiques. Ce
système de centralisation du chauffage est une aberration pure et simple : alors qu'il
était censé permettre une gestion optimale du chauffage et une réduction des factures,
il aura contribué à alourdir la facture énergétique de la Ville et à accélérer encore
davantage le réchauffement climatique.
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Madame l'échevine, que pouvez-vous faire pour permettre qu'à l'avenir, les écoles
puissent gérer le chauffage de façon indépendante et responsable ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Hariche.
Mme Hariche, échevine.- Je me contenterai de vous fournir quelques éléments,
puisque ce sont les services de l'urbanisme qui gèrent le chauffage dans les écoles.
Le réglage des chaudières, avec les exigences en matière d'énergie, est de plus en plus
précis et exige la gestion conjointe de multiples paramètres. Pour traiter
simultanément ces données, la plupart des écoles sont équipées d'un système de
gestion technique centralisé qui gère actuellement le chauffage d'une soixantaine de
bâtiments. Il dépend du service de l'urbanisme. Des pannes peuvent survenir et il est
essentiel pour les services techniques (techniques spéciales) de connaître en temps
réel les problèmes qui surgissent sur le terrain afin d'y réagir à distance lorsque cela
est possible. Pour ce faire, nous mobilisons les utilisateurs afin que dans chaque école
soit formée une petite équipe « eco-team » qui ferait office de lien privilégié entre
l'établissement et les techniques spéciales. Des équipes pilotes de ce genre existent
déjà. Une réunion avec l'inspection et les directions du fondamental se tiendra le 1er
juin ; une autre se tiendra en septembre pour le secondaire. Les utilisateurs et les
gestionnaires doivent prendre leurs responsabilités pour réduire les factures
énergétiques et limiter la production de gaz à effet de serre. Depuis plusieurs années,
la Ville investit dans l'utilisation rationnelle de l'énergie. Des améliorations restent à
apporter en matières d'isolation thermique, de remplacement des chaudières ou de
placement de vannes thermostatiques.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Depuis des années, la Ville de Bruxelles consent de gros efforts
pour moderniser ses bâtiments en matière d'équipement de chauffage. Cependant,
tous les établissements ne sont pas encore dotés d'installations performantes telles
que chaudières à condensation, régulation optimale ou robinets thermostatiques.
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Pour ce qui concerne les établissements qui en bénéficient, la télégestion montre que
les systèmes de régulation fonctionnent correctement. J'ajoute que hormis quelques
sections, comme les crèches et les maternelles demandant un confort thermique
particulier, les installations de chauffage sont à l'arrêt aujourd'hui. La semaine passée,
qui a été marquée par une baisse de température, plusieurs concierges qui ne
disposent pas d'un système de chauffage individuel ont d'ailleurs demandé de
rallumer les installations.
Il est évident que vu le grand nombre d'installations, nous ne sommes jamais à l'abri
d'un dysfonctionnement de la régulation. Dans ce cas, il est important d'être averti au
plus vite par l'occupant. Très souvent, le problème peut être réglé à distance via la
télégestion. Dans d'autres cas, l'envoi d'un technicien est nécessaire, mais grâce à la
télégestion, son intervention sera mieux ciblée. Dans ce but, l'Instruction publique, en
collaboration avec les services techniques et la cellule énergie, a lancé un projet de
sensibilisation dans les écoles qui vise plus particulièrement à former et à sensibiliser
des personnes qui feront le lien entre les écoles et les services techniques en matière
d'économie énergie. Il est en effet essentiel de disposer d'une telle interface entre
l'établissement et notre équipe technique. Enfin, il est important de souligner que la
télégestion est un outil de support multifonctionnel très utile pour la gestion
journalière des installations de chauffage et de ventilation. Elle permet de cibler les
interventions techniques en détectant des pannes à distance, de changer les horaires
ou d'autres paramètres pour améliorer la performance énergétique, de faire des
simulations pour tester le bon fonctionnement des différents composants, d'analyser
le comportement d'une installation en enregistrant des données, etc.
Il est clair que pour des raisons de technicité et de sécurité, tout cela doit rester de la
compétence des services techniques qui, en étroite collaboration avec les utilisateurs,
mettront tout en œuvre pour atteindre les objectifs que la Ville s'est fixés en matière
d'utilisation rationnelle de l'énergie.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Mampaka.
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M. Mampaka, échevin.- Le rapport d'activité 2010 d'évaluation des actions pour le
développement durable a été approuvé par le Collège et sera soumis au Conseil
communal. Le chapitre 2.3 énumère les trois axes de notre politique énergétique,
notamment la mise en œuvre d'un monitoring des consommations d'énergie dans les
bâtiments publics, y compris les établissements scolaires. Il prévoit également une
coordination entre la Ville et la Régie foncière en matière d'énergie. Vous trouverez
dans ce document une série d'explications sur les mesures prises, les résultats
obtenus, les objectifs qui restent à atteindre, tel que l'avait demandé Mme Nagy. Un
tel rapport est une première et la Ville fait office de pionnière en la matière.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Jellab.
Mme Jellab.- Je vous remercie pour les rapports que vous allez nous communiquer.
Mais nous souhaitons que la Ville passe à la vitesse supérieure, joigne l'acte à la
parole et concrétise les promesses de l'Agenda 21. En hiver, on demande aux enfants
de participer à la journée « gros pull », et en été, ils constatent que les chauffages sont
allumés. Un tel discours discordant n'est pas fait pour favoriser la sensibilisation. En
outre, cette situation - dans laquelle l'on « chauffe les oiseaux » - est source de
dépenses. Le prix de l'énergie et les consommations ne cessent d'augmenter, et les
ressources s'épuisent. La Ville doit progresser en la matière.

Question orale de Mme Nagy concernant « les conséquences pour les communes
de la baisse de dividendes distribués par Dexia via la holding communale »
M. Oberwoits se joint à la question de Mme Nagy.
Mme Nagy.- La presse a annoncé au début du mois de mai la diminution importante
des dividendes de Dexia à destination des communes. Lors de la recapitalisation de la
holding communale, il avait été promis un dividende de 13 %. Or nous le voyons
passer à 7 % cette année. Dans les milieux avertis, il est dit que cela ne serait que la
première étape de la diminution des dividendes de Dexia. Les communes ne peuvent
dès lors plus ignorer la situation difficile que traverse la holding communale.
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Comment la Ville compte-t-elle faire face à cette difficulté qui se révèle structurelle et
non occasionnelle ?
Pouvez-vous faire état des montants relatifs aux dividendes perdus ?
Avez-vous prévu une diversification des avoirs ? Dans l'affirmative, quelle sera-telle ?
Y a-t-il eu concertation avec la Région bruxelloise ? Dans l'affirmative, quelles en
sont les grandes lignes ? En commission des finances, notamment, il a été rappelé que
la Région bruxelloise et la Région wallonne vivaient des situations différentes. Quels
rapports la Ville entretient-elle avec l'autorité de tutelle sur cette question ?
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.- La participation de la Ville dans la recapitalisation de la holding
Dexia a fait l'objet d'un débat animé au sein de ce Conseil communal. C'est du bout
des lèvres que le MR l'avait finalement acceptée. La majorité nous avait assuré que
l'intérêt de 13 % annoncé était assorti de garanties suffisantes, du moins pour le
premier exercice. Aujourd'hui, la presse se montre très critique quant à la gestion de
la holding Dexia par des dirigeants issus de nominations politiques et dont la
compétence est mise en doute.
Qu'en est-il du contrôle que la Ville a pu ou aurait dû exercer depuis la décision de
recapitaliser la holding ? Comment l'a-t-elle exercé ?
Quelles sont les conséquences pour la Ville, en termes de prévisions budgétaires, de
cet intérêt moindre que prévu ?
Les communes de la Région bruxelloise ont réagi. Je suppose que vous en aurez
discuté à la conférence des Bourgmestres ? Quelle est votre position dans ce dossier ?
Que pensez-vous du salaire des dirigeants et des mesures de rétorsion prises par la
ville de Gand à l'encontre de Dexia ?
M. le Bourgmestre.- En préambule, je rappelle que la Ville de Bruxelles s'est ouverte
au marché, ce qui a atténué l'impact de Dexia sur nos emprunts, notamment.
Toutefois, cette institution reste importante, raison pour laquelle, à l'instar de la
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plupart des communes du pays, nous avons accepté de participer à l'augmentation de
capital de la holding communale en 2009. La Ville a souscrit à cette augmentation
pour un montant de 6.280.724,48 euros. Les titres préférentiels (actions
préférentielles A) reçus par la Ville en échange devaient nous rapporter un intérêt de
13 % pendant 10 ans. Or cet intérêt ne sera que de 7 % cette année. L'autre partie de
l'augmentation de capital a consisté en un apport financier contre des certificats Dexia
en actions privilégiées B. J'en viens aux conséquences pour la Ville de Bruxelles. Par
rapport à ce que nous devions percevoir, la perte est de quelque 545.000 €, soit
375.000 € pour les actions A et 170.000 € pour les actions B. Pour les actions A, la
différence nous sera versée au cours des prochains exercices. Nous n'avons plus reçu
de dividendes sur les anciennes actions du holding depuis 2008, année où nous avions
obtenu un montant global de quelque 2.879.000 € sur lesdites actions, mais aussi sur
les certificats Dexia que nous détenions à l'époque.
Nous n'avons pas prévu de diversification pour ces pertes. En effet, lors de la
préparation des modifications budgétaires - elles seront soumises au Conseil
communal dans le courant du mois de juin -, il est apparu que nous pouvions
compenser cette perte par des hausses de recettes plus élevées que prévu et par une
diminution de nos dépenses de dettes. Toutefois, nous restons demandeurs du
remboursement des sommes initialement prévues. Donc, cette situation n'aura pas
d'effet désastreux sur nos finances, mais le dossier reste ouvert. Ce contretemps ne
nous empêchera pas de présenter un budget à l'équilibre.
Contact a été pris entre Région et communes, et la question sera débattue lors de la
prochaine conférence des Bourgmestres qui se tiendra ce mercredi. Pour rappel, nous
avions obtenu le feu vert de la Région pour souscrire à l'augmentation de capital de la
holding communale. Nous vous tiendrons au courant des suites de cette affaire.
M. le Bourgmestre.- Je cède la parole à Mme Fiszman, notre représentante auprès de
la holging communale.
Mme Fiszman.- L'assemblée générale de la holding s'est tenue la semaine dernière.
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En concertation avec le Bourgmestre et la receveuse communale, nous avons décidé
de poser la question des délais prévus pour le versement des 6 % d'intérêt manquants.
Le président de la holding nous a répondu que dans les circonstances actuelles, et
compte tenu du fait que les dividendes avaient été revus à la baisse - suite aux faillites
des dettes souveraines de certains États européens, l'action Dexia n'a pas produit les
résultats attendus -, il ne pouvait garantir de délai en la matière. Aux questions posées
sur les salaires des dirigeants de Dexia, il a été répondu que la holding était une entité
juridique dont l'objectif était de détenir des participations dans les participations
Dexia. Toutefois le holding reste une entité différente de Dexia. Il a été annoncé que
les préoccupations des communes serait relayées, notamment de celles qui ont déposé
des motions exigeant que la holding fixe des limites aux salaires des dirigeants de
Dexia. Je tiens à votre disposition le compte rendu de cette assemblée générale.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy.- Je remercie le Bourgmestre et Mme Fiszman pour ces éléments de
réponse. Je doute toutefois de la possibilité réelle de récupérer à court terme les 6 %
manquants... Lors du vote, un tel rendement semblait déjà difficile à atteindre, vu
l'instabilité du système financier international. Je me réjouis d'apprendre que cette
situation ne mettra pas en difficulté les finances de la Ville, mais il n'empêche que le
manque à gagner est important, également pour la Région bruxelloise. La holding
communale doit transmettre aux dirigeants de Dexia nos préoccupations quant à
l'écart grandissant entre monde de la finance et besoins des populations, à Madrid, à
Liège ou à Tunis.
M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Oberwoits.
M. Oberwoits.- Je suis surpris par votre réponse. La holding est distincte de Dexia ;
elle possède une personnalité juridique et je me réjouis de la qualité des représentants
que nous avons désignés. Toutefois, lors du débat en Conseil communal, des
garanties nous avaient été données quant au retour sur investissement. Vous avez été
dupé, comme nous l'avons été. Dans votre réponse, vous actez une perte de revenus
de 545.000 €, compensée par une augmentation des recettes.
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Mais quelle position proactive la Ville de Bruxelles adoptera-t-elle pour sortir de ce
mauvais pas ? À en croire certaines déclarations, dont celles du ministre de la Région
wallonne, la holding va droit vers la banqueroute ! Des études ont-elles été réalisées
pour tenter de dégager des solutions ? Je n'en vois qu'une : la recapitalisation de la
holding.
M. le Bourgmestre.- Une rencontre est programmée entre la Région et les
bourgmestres de ses communes. Agir seuls nous mettrait dans une situation de
faiblesse. Nous devons unir nos efforts pour être efficaces et faire respecter les droits
qui nous ont été donnés de manière contractuelle. Monter seul à l'assaut ne résoudrait
rien et j'ose dire que « l'Union fait la force »...

Mondelinge vraag van de heer Erens betreffende het stadsbeleid ten opzichte
van de Vlaamse academische wereld in de hoofdstad
De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, we vernemen dat de HogeschoolUniversiteit Brussel op zoek is naar ruimte om te kunnen uitbreiden. De HogeschoolUniversiteit (HUB) is een Vlaamse academische instelling die actief is in de
hoofdstad. Als dynamische en sterk groeiende organisatie omvat de HUB 7000
studenten en 1000 personeelsleden.
De HUB heeft recentelijk een heel deel van het gerenoveerde ’t Serclaesgebouw, het
oude hoofdgebouw van de Kredietbank, dat al meer dan 10 jaar leegstond, in gebruik
genomen. Aangezien er door de gestage groei nog steeds nood is aan meer ruimte
wou de HUB het nabijgelegen Dexiagebouw, aanpalend aan het ’t Serclaesgebouw,
aankopen. Alhoewel de Hogeschool-Universiteit Brussel een aantrekkelijk bod deed,
grijpt ze er op dit ogenblik naast omdat het Brusselse stadsbestuur, onder uw leiding,
zich tegen de verkoop verzet. Volgens de bestuurders ven de HUB wil de stad het
gebouw zelf aankopen.
Graag kreeg ik van u meer duidelijkheid over deze zaak. Klopt het dat de Stad
Brussel het Dexiagebouw gelegen in de Schildknaapstraat wenst aan te kopen?
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Zo ja, met welk doel en voor welk bedrag? Zo neen, waarom verzet het zich dan
tegen de aankoop door de Hogeschool-Universiteit Brussel?
Dit dossier vertoont gelijkenissen met de weigering van het Brusselse stadsbestuur
van eind april om de Vlerick Management School een campus te laten inrichten in het
Brusselse Beursgebouw. Uitbater Euronext en de school hadden daarover al een
akkoord. De Vlerick Management School zoekt nu noodgedwongen een andere
locatie voor een campus in Brussel.
Een dergelijke handelwijze is uiteraard verdacht. Sommigen verdenken het Brusselse
stadsbestuur van een strategie om de Vlaamse academische en economische
aanwezigheid in de hoofdstad te beperken. Dat verdient natuurlijk ook een woordje
uitleg.
Mijnheer de burgemeester, welk antwoord hebt u voor degenen die in de daden van
het stadsbestuur een belemmeringsstrategie zien?
Het uitbreiden van de universitaire capaciteit in de binnenstad biedt allerhande
mogelijkheden en voordelen. Waarom werkt de Stad dit tegen? Bestaan er objectieve
criteria waarop het stadsbestuur zich baseert om deze uitbreiding in de Vijfhoek te
belemmeren?
De Burgemeester.- Mijnheer Erens, ik kan u bevestigen dat de stad Brussel
inderdaad van plan is om de erfpacht van van het Dexiagebouw opnieuw over te
nemen. De verwerving van het gebouw door de stad zal in de komende weken rond
zijn zodat het gebouw een museale bestemming kan krijgen. De overname van de
erfpacht door de stad heeft dezelfde doelstelling als de verwerving van het
Beursgebouw. Niets verhindert de Vlaamse academische instellingen trouwens om
alternatieve inplantingsmogelijkheden binnen de Vijfhoek te onderzoeken.
Het woord is aan de heer Erens.
De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, dit is hetzelfde verhaal als dat van het
Beursgebouw. Men is ook van plan om daar een museum van te maken. Niemand
weet echter welk museum er zal komen. Er is nu echter een aantrekkelijk aanbod
voor zowel het Beursgebouw als Dexiagebouw. Als de stad de erfpacht overneemt,
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kan ze het gebouw toch opnieuw verhuren voor de tijd dat de erfpacht nog loopt. Dat
zou de campusmogelijkheden van de HUB in de Vijfhoek kunnen uitbreiden. Dat zou
voor hen bovendien fantastisch zijn omdat het gaat om een aanpalend gebouw. Op die
manier zou dus één grote campus kunnen worden ingericht. De beslissing van de stad
om het gebouw over te nemen voor de inrichting van een museum, zonder te weten
welk museum, is niet echt duidelijk.

Questions d'actualité
Questions d'actualité jointes de Mmes Razzouk, Mutyebele et Nagy, et de
M. Erens sur « la propagande toutes boîtes diffusées par le Vlaams Belang »
Mme Razzouk.- Je remercie le Bourgmestre d'avoir bien voulu inscrire ma question
d'actualité. J'ai l'intention d'user de toutes les opportunités qui me seront données
dans ma lutte contre les discriminations, les injustices et le racisme, et pour le respect
des minorités ethniques. Ma question vise principalement la propagande diffusée par
le Vlaams Belang dans toutes les boîtes aux lettres de la Ville. Les préjugés raciaux
ont la vie dure, dans tous les milieux.
En offrant un canif, le Vlaams Belang incite-t-il à la haine et à la violence ? Nous
connaissons la réponse... La xénophobie et, surtout depuis le 11 septembre,
l'islamophobie ne suffisent plus à l'extrême droite. Du côté francophone, l'habitude
consiste à ne pas discuter des propos de l'extrême droite. Pourtant, l'on constate que
des partis politiques normalisent des discours de cette même extrême droite. Dans
tous les pays s'ouvrent des débats sur l'identité nationale, sur l'intégration considérée
comme devant être une assimilation pure et dure. Devons-nous conforter les thèses
des partis d'extrême droite, ou lutter contre la culture de la peur qu'ils promeuvent et
exiger qu'ils soient privés de dotation ? Des Bourgmestres recherchent une solution
juridique. Heureusement, de multiples associations luttent contre l'essor de l'extrême
droite, et elles doivent être soutenues. Une recherche sur ce phénomène doit être
menée à l'échelon national. Surtout, arrêtons de pratiquer la politique de l'autruche.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Mutyebele.
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M. Mutyebele.- Un événement s'est produit, qui m'a bouleversée et indignée : un
parti politique d'extrême droite, le Vlaams Belang, a tenté un coup de publicité à
consonance raciste aux dépens des minorités ethniques et de l'islam. Pour ce faire, il a
inondé nos boîtes aux lettres avec son magazine de propagande. En outre, il a proposé
un canif à tous ceux qui répondraient à une enquête sur l'insécurité. Moi-même étant
issue d'une communauté dite minoritaire, je me suis sentie blessée par cette opération.
À l'époque de la mondialisation, la multiculturalité figure parmi les plus grandes
richesses de toute société qui se veut moderne. Un tel discours ne peut plus être
toléré. J'ai été interpellée par plusieurs citoyens qui se sont dits choqués et apeurés
par cette campagne d'incitation à la haine, à la violence, pour ne pas dire au meurtre.
Au moment où la Belgique vit une crise communautaire sans précédent, ce parti qui
nous a déjà habitués à des propos calomnieux, haineux et méprisants envers les
minorités a, cette fois, dépassé les limites de l'acceptable. Monsieur le Bourgmestre,
certains de vos homologues, qui ne peuvent se vanter, comme vous, d'avoir une
majorité réellement représentative de leur commune, ont exprimé leur indignation et
leur révolte face à la démarche de ce parti. Il serait bon que vous la sanctionniez,
comme vous le faites s'agissant d'actes d'antisémitisme, d'homophobie ou de toute
autre forme d'intolérance. Des milliers d'hommes et de femmes ont été apeurés par les
menaces proférées dans ce tract. Accepterez-vous que les élus de votre majorité
soient menacés dans l'exercice de leurs fonctions ? Vous joindrez-vous à vos
homologues bourgmestres de Woluwe-Saint-Lambert ou d'Ixelles qui ont esté en
justice contre ces gens qui se veulent démocrates, alors qu'ils ne valent pas mieux que
les dictateurs que nous combattons dans le monde. Dans notre pays, l'apport des
minorités a été clairement démontré. Aucun parti ne peut stigmatiser, pour quelque
raison que ce soit, ces minorités ethniques ou l'islam. Ce dernier étant une religion, il
n'a ni nationalité ni couleur. Je souhaite qu'une mesure exemplaire soit prise contre
ces fascistes qui distribuent des armes blanches en toute impunité.
M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy.
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Mme Nagy.- Chassez le naturel, il revient au galop. Les démocrates de ce pays ont
obtenu une première victoire, puisque, après avoir perdu son procès, le Vlaams Blok
a dû changer de nom et modérer quelque peu son discours pour qu'il devienne
« acceptable ». Mais les fondements de la pensée de ce parti sont toujours présents !
Nous les connaissons. Nous savons comme leur fonds de commerce repose sur la
haine des autres. Les sondages ne lui sont pas favorables. Il se voit donc obligé de
réveiller ce qui sommeille dans tous les peuples : la peur de l'autre. Même des partis
démocratiques entrent dans ce jeu. Des décisions politiques récentes le démontrent.
J'encourage la majorité et le Conseil à soutenir toute démarche légale visant à
poursuivre ce qui, dans les textes du Vlaams Belang, peut apparaître comme des
propos racistes ou xénophobes, lesquels constituent un délit. Un parti bénéficiant
d'une dotation publique doit respecter les valeurs et les lois qui fondent notre
démocratie. J'encourage donc le Collège à prendre toute mesure qui permettra de
montrer le vrai visage de ce parti. Il est essentiel que tous ceux qui nourrissent des
convictions démocratiques s'unissent dans cette démarche.
De burgemeester.- Het woord is aan de heer Erens.
De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, het was vandaag een debat met
raadsleden die we hier haast nog nooit hebben gehoord. Het was interessant te
vernemen wat ze te zeggen hebben over het vlugschrift dat iedereen blijkbaar toch in
zijn brievenbus gevonden heeft.
Als grootste Nederlandstalige oppositiepartij van de stad Brussel en aangezien we
toch niet in de oppositierubriek van het gemeentelijke blad komen, moet het Vlaams
Belang zelf voorzien in het verspreiden van haar standpunten.
Er bestaat in onze rechtsstaat – we zijn allemaal democraten en weten wat de
rechtsstaat is – gelukkig nog iets wat men de “vrijheid van meningsuiting” noemt.
Die vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van de burgers om hun meningen
kenbaar te maken zonder controle vooraf door de Staat of de overheid. Het Vlaams
Belang maakt inderdaad van dat recht gebruik om haar standpunt en visie op de
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maatschappij – sorry voor degenen die zich daaraan storen of zich daardoor gekwetst
voelen – aan de bevolking te communiceren.
Er wordt in het blad inderdaad gecommuniceerd over de schepen van sport en meer
bepaald over zijn aanwezigheid begin dit jaar bij de Libische leider, kolonel Kadhafi,
en dat op een moment dat de Jasmijnrevolutie al aan de gang was. Er is in deze
gemeenteraad zelfs een debat gevoerd over zijn aanwezigheid. Het enige wat ik
daarover gedaan heb, is een relaas geven van dat feit.
Ik lees nu in de pers dat de schepen van sport een klacht met burgerlijke partijstelling
gaat neerleggen omdat zou gezegd zijn dat hij “als vertegenwoordiger van
buitenlandse origine onze sociale vrede onder druk zou zetten”. Dat staat echter in
geen enkel blad en dat wordt ook nergens gesuggereerd. Dat is de waarheid geweld
aandoen. Niemand wordt in het blad gestigmatiseerd. Enkel het beleid, of het nonbeleid wordt met de vinger gewezen. Overal in Europa wordt het immigratiebeleid
van de laatste dertig jaar onder de loep genomen, in Duitsland door kanselier Merkel,
in Groot-Brittannië door prime minister Cameron, in Frankrijk door president
Sarkozy en ook in Zwitserland, Zweden en Denemarken. Zelfs in het o zo tolerante
Nederland wordt een sereen debat gevoerd over dit inderdaad explosieve onderwerp.
De inhoud van het artikel in het gewraakte blad is trouwens geïnspireerd door de
Nederlandse publicist en hoogleraar Paul Scheffer, een prominent lid van de Partij
van de Arbeid, de socialistische broederpartij van de PS en van de sp.a.
In België is een dergelijk debat echter blijkbaar niet mogelijk. Men schiet hier liever
krampachtig op de pianist in plaats van het debat aan te gaan. Men heeft liever een
Vaudeville dan een vooruitgang. Dat is intriest. Men is bezig zichzelf te begraven en
in te graven door niet openlijk te durven communiceren over wat wel en wat niet
goed is met het immigratiebeleid van de laatste dertig jaar.
Dat is het enige wat in het blad staat. Ik lees in de pers ook dat het College van
Burgemeester en Schepenen zich schaart achter de actie van schepen Mampaka. Ik
heb net vernomen dat het College zich burgerlijk partij zal stellen met betrekking tot
de onwaarheden in het blad. Men moet mij toch eens uitleggen wat men daarmee
bedoelt.
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Mijnheer de burgemeester, ik had van u toch graag vernomen wie die actie gaat
bekostigen. Zal de stad Brussel, de schepen zelf of de CDH, de partij van de heer
Mampaka, hiervoor financieel opdraaien?
M. le Bourgmestre.- Je vous annonce que ce matin, le Collège a décidé, à
l'unanimité, de se porter partie civile contre les informations fausses, calomnieuses et
injurieuses qui ont été diffusées. Nous avons demandé à notre avocat de prendre
toutes mesures nécessaires. (Applaudissements)
M. le Bourgmestre.- S'agissant d'une question d'actualité, nous ne sommes pas
censés mener un débat. Mais, compte tenu du caractère exceptionnel de ce dossier, je
cède la parole à Mme Lemesre et à M. Temiz.
Mme Lemesre.- Je souhaite exprimer le soutien du groupe MR à la volonté de la
majorité de se porter partie civile. Le MR s'associera à toute mesure visant à faire
respecter le cordon sanitaire.
M. Temiz.- Je remercie le Collège d'avoir pris cette initiative. À chaque échéance
électorale, ce parti distribue ses tracts. Selon le règlement de police, la distribution de
canifs est-elle autorisée ? Nous devons user de tous les moyens légaux pour empêcher
qu'un parti puisse distribuer de tels tracts appelant à la haine raciale.
De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, dit moet een politiek debat zijn en geen
juridisch debat.
M. le Bourgmestre.- Je vous soumets la proposition suivante : pour battre le fer tant
qu'il est chaud, je vous propose de vous prononcer maintenant sur la proposition du
Collège d'ester en justice.
Vote
- Il est procédé au vote nominatif.

M. le Bourgmestre.- Adoptée par 33 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.
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Question d'actualité de Mme Fiszman concernant « la fermeture d'une voirie à
Vilvorde »
Mme Fiszman.- La rue Aardeberg est située entre Neder-over-Heembeek et Vilvorde.
Ce matin, elle a été fermée, ce qui a posé des problèmes d'accès vers Bruxelles. Avezvous été prévenu de cette mesure ?
De heer Erens.- Mijnheer de burgemeester, de werken aan de Bruynstraat hebben
toch al heel wat verkeersmoeilijkheden veroorzaakt, vooral het kruispunt op de
Bruynstraat is hierbij een moeilijkheid want dat is een kruising van niet minder dan
vijf straten, namelijk de Bruynstraat, de Winpelbergstraat, de Kraatveldstraat,
Mariadal en Hoornklaversgaarde. Omdat de Bruynstraat op dit ogenblik volledig
afgesloten is voor het verkeer komende vanuit de Kraatveldstraat werd een
wegomleiding gecreëerd die het verkeer via de Aardebergstraat in Vilvoorde in de
richting Ring moest leiden.
Door de beperkte breedte van deze wegen heeft deze omleiding de voorbije weken
voor heel wat vastgereden vrachtwagens en bussen gezorgd, met toch ook wel heel
wat fileleed als gevolg. Eind vorige week werd hier paal en perk aan gesteld omdat
de gemeente Vilvoorde de Aardebergstraat ter hoogte van de grens met de stad
Brussel heeft afgezet met plastic sokkels in de grond.
Dat betekent dat er op dit ogenblik geen enkele mogelijkheid meer bestaat om via de
Aardebergstraat richting Ring te rijden, tenzij via het centrum van Neder-overHeembeek. Daarom had ik graag vernomen of de afsluiting van de Aardebergstraat
door Vilvoorde al dan niet definitief is. Ik vermoed dat er al overleg is geweest tussen
de stad Vilvoorde en de stad Brussel over de onmiddellijke gevolgen van deze
wegversperring. Wat is het resultaat van dat overleg en zal de straat op termijn
opnieuw opengesteld worden voor het verkeer?
M. le Bourgmestre.- Aucun contact n'a été pris entre la municipalité de Vilvorde et la
Ville de Bruxelles. La rue a été fermée de manière unilatérale par les autorités de
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Vilvorde. Il ne s'agit pas d'une fermeture provisoire, puisque des plots ont été ancrés
dans le sol. Nous introduirons donc un recours contre cette mesure. Cette manière
d'agir est totalement indigne d'une société civilisée. Elle démontre la mauvaise
volonté des autorités responsables.
La parole est à M. Ceux.
M. Ceux, échevin.- Je confirme les propos de M. le Bourgmestre. Aucune
concertation n'a eu lieu. Cette attitude de la ville de Vilvorde est inexcusable. Il y a un
mois, elle a envoyé la police déplacer des panneaux de déviation que nous avions
posés, sous prétexte qu'ils empiétaient de quelques mètres sur son territoire. Une telle
attitude est inacceptable ! Nous nous battrons pour que cette voirie reste un trait
d'union entre les deux populations.

M. le Bourgmestre.- Nous sommes arrivés au terme de nos travaux.

Prochaines séances
Vendredi 17 juin 2011
À partir de 14 heures : sections ordinaires.
Lundi 20 juin 2011
À 16 heures : séance publique suivie d’un comité secret.

M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée.
- La séance publique est levée à 18 heures 54.
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