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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 18 mars 2019  

Openbare vergadering van maandag 18 maart 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h15 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16h15 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés – Verontschuldigden : Mmes Debaets, MM. Talbi, Nasir, Tahiri et Fassi-

Fihri.  

  

Attentats en Nouvelle-Zélande 

Hommage aux victimes 

Mme la Présidente.- Vendredi passé, 50 personnes sont mortes et des dizaines 

d’autres ont été blessées dans des attaques terroristes contre deux mosquées à 

Christchurch en Nouvelle-Zélande.  

De slachtoffers waren tussen 3 en 77 jaar oud.  
 

Par ces actes de violence meurtrière ouvertement islamophobes, l’auteur des attentats, 

un extrémiste suprémaciste blanc, a pris pour cibles deux lieux de culte d’une 

communauté qui fait régulièrement, et de plus en plus souvent, l’objet d’attaques, en 

ce compris chez nous en Europe, en Belgique.  

 

Hiervan getuigen bovenop de realiteit en het dagelijkse leven van heel wat van onze 

medeburgers ook de recente verklaringen van OCAD en de klachten die UNIA ter 
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zake ontvangt en die in stijgende lijn zitten. 

 

Jacinda Ardern, eerste minister van Nieuw-Zeeland verklaarde in haar reactie “They 

are us”. Haar uiterst waardige reactie laat er geen twijfel over bestaan : voor haar 

maakt de Moslimgemeenschap integraal deel uit van de samenleving in haar land. 

Nous ferions bien de l’écouter et de prendre conscience de ce que ces mots-là veulent 

réellement dire. 

 

La Ville de Bruxelles et ses habitants sont malheureusement bien conscients de la 

douleur immense provoquée par des attentats. Il en va de même pour d’autres villes. 

Un registre de condoléances est d’ailleurs ouvert au rez-de-chaussée. Il sera 

accessible jusqu’à vendredi. 

 

Présenter nos condoléances et appeler à la lutte contre l’extrémisme, la haine et la 

violence envers une communauté, une identité, une confession, une culture constitue, 

bien évidemment, notre devoir en tant qu’êtres humains. 

 

Laten we ons echter ook bewust zijn van onze plicht om als politieke mandatarissen 

actief te werken aan en te pleiten voor een werkelijk inclusieve samenleving waarin 

de diversiteit eindelijk naar haar inherente waarde wordt geschat, namelijk de 

vruchtbare bodem voor een leefwereld waarin er geen wij versus zij bestaat of onze 

waarden versus die van hen. 

 

À l’exception d'un « eux » représenté par des individus perpétrant des actes 

meurtriers assortis de discours qui vont à l’encontre des valeurs universelles que 

notre humanité et notre société se doivent de défendre bec et ongles, des individus 

comme les auteurs des faits de Christchurch ou de ceux, pas plus tard que ce matin, 

d'Utrecht, où un autre attentat inspiré par la haine de l’autre a été perpétré. 

 

Als eerbetoon aan de slachtoffers van Christchurch en aan hun families en naasten 
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stel ik voor een minuut stilte in acht te nemen. 

 

Que ce silence témoigne également d’un engagement fort de notre part à lutter contre 

tous les actes verbaux, écrits, physiques et psychologiques, en ce compris les 

déclarations dans les médias, actes portant violence et haine à l’égard de nos 

concitoyennes et concitoyens qui les subissent en raison de leur culte, de leur 

philosophie, de leur culture, de leur identité de genre ou sexuelle, de ce qu’elles et ils 

sont. 

 

Mevrouw Ampe.- Ook voor de leden van de MR-Vld-fractie gaan de gedachten uit 

naar onze Nederlandse vrienden en de vrienden uit Nieuw-Zeeland. 

De voorbije dagen zijn gruwelijk gewelddadig geweest en onze boodschap is er een 

van hoop en tolerantie. Als alle mensen in de wereld elkaar graag zien en van elkaar 

verdragen dat ze verschillende meningen hebben, zou de wereld er veel beter aan toe 

zijn.  

 

Nous continuerons de plaider pour la liberté, l'égalité et la fraternité dans le monde. 

Nous apportons notre soutien aux victimes et à leurs proches. 

 

Mme la Présidente.- Je vous demande d'observer une minute de silence. 

(Le Conseil communal tout entier, debout, observe une minute de silence) 

(De gemeenteraad neemt staande een minuut stilte in acht)  

 

Communications - Mededelingen 

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

Nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l'ordre du jour le point 31 repris au 

supplément à cet ordre du jour, daté du 14 mars 2019. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met het punt 31, vermeld in het 

bijvoegsel bij de agenda dd. 14 maart 2019. 
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Mme la Présidente.- Vu l'urgence, le Collège propose d'ajouter à l'ordre du jour les 

points 33 à 36 et 42 à 45 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 14 mars 

2019.  

Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met de 

punten 33 tot 36 en 42 tot 45 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 14 maart 

2019. 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Communication de décisions prises par l'autorité de tutelle - Mededeling van 

beslissingen van de toezichthoudende overheid 

Mme la Présidente.- J'informe les membres du Conseil de l'Arrêté du Collège 

juridictionnel du 18/02/2019 portant validation de l'élection des membres du Conseil 

de l'Action sociale par le Conseil communal en sa séance du 14/01/2019. La 

prestation de serment des membres élus a eu lieu lors de la séance d'installation le 

01/03/2019. 

- Pris acte. 

- Akte genomen.  

    

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

Mme la Présidente.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes :  

- Université Libre de Bruxelles établissement d'enseignement et de recherche, au 

31/12/2017 ; 

- Souterrain Production asbl, au 31/12/2017 ; 

- KIDIX sa, au 31/12/2017 ; 

- Bruxelles Enseignement asbl, au 31/12/2017. 
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- Pris pour information. 

- Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mme la Présidente.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à 

minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint. 

Elle a été complétée avec une question d'actualité introduite avant midi, acceptée par 

le Collège, de Mme Vivier, jointe à celle de M. Bauwens, sur le « tour des écoles ». 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint plateform. Ze werd 

aangevuld met een actualiteitsvraag ingediend voor 12u, en aanvaard door het 

College, van mevr. Vivier, die samengevoegd werd met deze van dhr. Bauwens over 

de "ronde van de scholen".  

 

Interpellation citoyenne - Interpellatie van burgers 

Interpellation de Mmes Mairesse Dominique et Neirynck Ann-Joëlle, au nom de 

l'asbl Plan B, concernant la préservation d'arbres « têtards » à Haren 

Mme Mairesse.- Depuis peu, une nouvelle majorité dite progressiste s'est mise en 

place à la Ville de Bruxelles. De cette majorité est ressorti un accord de majorité 

ambitieux marquant une volonté d'ancrer davantage la participation citoyenne dans le 

processus politique. De plus, cette majorité veut davantage préserver l'environnement 

et nos ressources, ce qui est fortement salué par la population. Une population 

modestement représentée par moi-même et par Mme Neirynck qui a l'honneur de 

fêter son anniversaire le même jour que M. le Bourgmestre. À cette occasion, je me 

permets de faire circuler un petit cadeau sous la forme d'œufs de Pâques. Mais au-

delà des paroles, nous voulons des actes concrets. 

 

Notre interpellation concerne la préservation des arbres « têtards » à Haren. La 

majorité s'est engagée dans la préservation des écosystèmes, du climat, de la 

biodiversité et de la faune, notamment par le lancement d'actions de plantation 



 Page 6 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 18/03/2019 
 

d'arbres, arbustes et petits fruitiers pour les citoyens.  

 

Pour Haren en particulier, l'accord de majorité prévoit de définir, à travers un plan de 

développement, quelles zones sont à préserver en espace vert, agricole, perméable, et 

de développer les chemins et sentiers de Haren. Le rapport de l'Atelier participatif, 

paragraphe 2, du 28 juin 2018 indique ce qui suit : « La connexion à haut potentiel 

interquartier qui passe le long de la rue Pré-aux-Oies pourrait être améliorée en 

prévoyant une bande verte (via, par exemple, une zone de recul) le long de cette 

voirie (au niveau de l'îIot Hannetaire). Cela permettrait de prolonger l'aspect vert de 

cette promenade. De plus, les saules têtards situés dans cet îlot devraient être 

préservés. » 

 

C'est pourquoi nous, Bruxellois et habitants de Haren, nous vous demandons 

d'adopter une motion sur la préservation des arbres têtards à Haren et d'organiser un 

replantage massif là où ils sont présents. Je vous demande de ne pas tuer ce projet 

dans l'œuf, ou plutôt dans les œufs...  

 

Mme Jellab, échevine.- Nous sommes tout à fait sensibles à votre texte, votre 

interpellation et votre demande. 

Comme vous le savez, l’arbre sous toutes ses formes est l’une de nos priorités. Nous 

souhaitons qu’il soit pris en compte, respecté dans tous les aménagements de voiries 

et d’espaces publics futurs, par tous les acteurs de notre Ville. Nous nous sommes 

engagés, dans l’accord de majorité, à mettre en place une charte de l’arbre et un guide 

des bonnes pratiques pour traiter le patrimoine arboré, qui permettront de le protéger 

et de le traiter comme un élément essentiel à la préservation du climat et de la 

biodiversité à l’échelle de la Ville. En ce sens, un Plan arbres est prévu à partir de 

2020-2021. Il sera accompagné de diagnostics, d’inventaires et d’actions permettant 

d’atteindre les objectifs de l’accord de majorité cités. 

 

Néanmoins, j’attire votre attention sur le fait que chaque arbre doit être à la bonne 



 Page 7 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 18/03/2019 
 

place. Or les saules nécessitent des fosses de plantation aux dimensions bien plus 

grandes que d’autres espèces et ils ont un développement important ne convenant pas 

à tous les emplacements (comme en alignement de voirie, par exemple). 

 

Plus précisément, il est vrai que la typologie de Haren est exceptionnelle à plus d’un 

titre. C'est un village avec son caractère fort, à un jet du centre-ville. Il est précieux. 

Les arbres têtards, comme les saules, participent aux paysages de bocage et de prairie 

marécageuse propres à Haren. Pour ceux qui ne le savent pas, l’arbre têtard résulte 

d’une technique de coupe très particulière qui lui donne une physionomie de grosse 

tête. 

 

Dès lors, la question de ces saules est intimement liée à la dynamique des ateliers 

participatifs autour des sentiers à Haren, puisque lesdits saules participent à la 

structuration de ce maillage. Au sein de ce dernier, certains chemins dit vicinaux sont 

de gestion communale. Il pourrait dès lors être envisageable, selon les cas, de 

replanter des saules qui seront taillés de manière à prendre la forme de têtards. 

Il y a donc lieu d’envisager la place des saules têtards au sein du futur Plan arbres et 

de l’étude sur les sentiers de Haren, plutôt que d’envisager une motion isolée. 

 

Par contre, sans attendre ces outils, nous analyserons déjà la faisabilité, notamment 

sous les angles juridique et foncier, d’en planter un alignement entre l’îlot Hannetaire 

et la rue Pré-aux-Oies, le long du sentier vicinal. Parallèlement, nous allons dresser 

un inventaire du nombre et de l’état des saules têtards dans les espaces publics. 

Notre volonté est de préserver et de renforcer l’identité de Haren, et les saules têtards 

en font partie. 

 

Mme Mairesse.- L'arbre têtard est adapté à des terrains exigus, car il occupe moins 

de place que les arbres dont on laisse la croissance libre. Une fois la tête formée, la 

taille des branches est espacée de trois à neuf ans, ce qui réduit les coûts d'entretien. 

Les branches coupées peuvent être utilisées comme bois de chauffage. Le tronc coupé 
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à hauteur d'homme permet d'éviter la mobilisation de gros matériels. 

Je suivrai ce dossier avec autant d'intérêt que vous. 

  

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Bauwens.- Le point 33 vise l'accompagnement et le suivi des écoles dans les 

première et seconde phases du plan de pilotage. De quoi s'agit-il ? 

 

Mme Hariche, échevine.- La Fédération Wallonie-Bruxelles, au travers du Pacte 

pour un enseignement d'excellence, demande d'élaborer des plans de pilotage avec 

des indicateurs pour évaluer la bonne santé des établissements (qui se juge au taux de 

réussite des élèves). Comme la mesure deviendra obligatoire, nous proposons, dans 

cette première phase, de participer à ces projets et de former nos directions à la 

réalisation desdits plans de pilotage. Le Conseil de l'enseignement des communes et 

des provinces (CECP) est une fédération de pouvoirs organisateurs qui dispense cette 

formation à même d'aider nos directions à élaborer leur propre plan pilotage. Nous 

passons une convention avec eux pour ce faire   
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Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

-  Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Question orales - Mondelinge vragen 

Question de M. Wauters relative à l’aménagement du piétonnier et 

particulièrement aux types de revêtement de sol qui posent des problèmes 

d’accessibilité aux PMR 

M. Wauters.- Un article du journal La Libre du 9 mars fait état de difficultés pour les 

PMR, notamment sur le chantier du piétonnier en cours de réalisation qui ne remplit 

pas les obligations en termes d'accessibilité à tous.  
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Le grief principal est le type de revêtement de sol choisi, à savoir un mélange de 

dalles différentes qui donne un aspect de relief très prononcé et sur lequel il est 

compliqué de se déplacer en chaise roulante. « Ce n'est pas lisse. Donc, se déplacer 

en chaise roulante là-dessus, c'est compliqué, un peu comme sur des pavés », nous a-

t-on dit. 

Quant aux malvoyants, cela provoque des vibrations dans leur canne, ce qui peut les 

induire en erreur et les désorienter en leur envoyant un mauvais signal. 

 

Aujourd'hui, alors qu'une partie est construite et que les cahiers des charges sont 

bouclés depuis longtemps, nous apprenons que Beliris confirme avoir enregistré 

plusieurs plaintes. Elle a demandé l'avis d'une commission PMR et effectuera des 

adaptations en concertation avec la Ville pour améliorer l'accès des personnes à 

mobilité réduite. 

 

C'est à ne pas en croire ses oreilles ! Comment est-il possible de se rendre compte de 

cela maintenant ? Le chantier du piétonnier aura un impact sur la Ville pour des 

décennies. Dès le départ, beaucoup de groupes politiques, dont certains siègent 

désormais dans la majorité, avaient attiré l'attention sur le manque de concertation 

avec les habitants, les commerçants et tous les acteurs associatifs qui auraient dû être 

sérieusement consultés pour un chantier d'une telle envergure. 

 

La Ville dit se préoccuper de l'accessibilité à tous, particulièrement aux PMR. Nous 

votons à l'unanimité du Conseil des motions dans ce sens. Dès lors, pourquoi attendre 

de devoir, une fois de plus, « refaire » les choses ? C'est affligeant ! 

 

Monsieur le bourgmestre, la majorité a-t-elle l'intention de prendre sérieusement en 

compte les revendications formulées par les associations pour les PMR ? 

De quelle marge de manœuvre la Ville dispose-t-elle réellement pour corriger le tir ?  

Qu'en est-il de l'avis demandé à cette commission PMR ? 

Quel sera l'impact d'éventuelles modifications sur le budget et, surtout, sur le timing 
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de réalisation du chantier ?  

 

M. le Bourgmestre.- Beliris élabore avec la Ville de Bruxelles un projet de 

réaménagement sur la base d'un permis d'urbanisme délivré par la Région et son 

fonctionnaire dirigeant. Ce permis prend en considération l'ensemble des 

observations et remarques exprimées par les services techniques régionaux et 

communaux. Les aspects PMR ont bien été pris en compte. Le projet en cours de 

réalisation en est au stade de chantier. Les travaux n'ont pas été réceptionnés, pour 

aucune zone, et des remarques de la part de Beliris et de la Ville ont été adressées à 

l'entrepreneur. 

 

La Ville et Beliris ont pris l'initiative de libérer certaines zones déjà réalisées en 

acceptant la réception provisoire pour éviter des parties de chantier clôturées par des 

barrières jaune et bleu, trop voyantes au centre de la Ville. Ainsi, certaines zones sont 

mises à disposition sans pour autant être réceptionnées. L'entrepreneur est au courant 

des remarques et doit réaliser les interventions demandées. Faute de cela, aucune 

réception provisoire ne sera accordée. Il s'agit notamment de remarques relatives à la 

planéité de certains éléments, pierres mal placées ou pentes mal réalisées. 

Un courrier explicatif a été envoyé dans ce cadre à la Commission régionale de la 

mobilité.  

 

Signalons qu'un grand nombre de points d'attention ont été pris en compte pour 

rendre les espaces publics plus sûrs et plus confortables pour tout le monde : absence 

de différences de niveau pour les revêtements, nombre d'avaloirs et de filets d'eau 

réduit au strict minimum, caniveaux à pente intégrés dans l'aménagement. 

 

En termes de guides de malvoyants, le projet suit scrupuleusement les prescriptions 

du permis d'urbanisme. Des dalles pododactiles sont placées dans les zones qui en 

nécessitent. Le revêtement a été posé de manière à réduire au minimum les 

différences de niveau entre l'espace public et les espaces privés (commerces, 
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immeubles), sans pour autant garantir l'absence totale de variation.  

 

En termes d'éclairage, une attention particulière a été accordée pour rendre les lieux 

les plus sûrs possible sans zones d'ombre, cela dans un souci de sécurité et de confort 

pour les malvoyants. 

 

Enfin, de gros efforts ont été déployés pour dégager au maximum les zones le long 

des façades afin d'offrir des conditions optimales aux personnes malvoyantes qui 

utilisent ces mêmes façades comme lignes de guide. 

 

M. Wauters.- Je me pose la question de savoir si les éléments relatifs aux PMR ont 

réellement été pris en compte. Je comprends que tous les dénivelés ne puissent pas 

être supprimés, mais le type de revêtement est structurel. 

M. le Bourgmestre.- La zone centrale est totalement lisse. Seul un passage de 2 m 

pose problème. Si nécessaire, certaines zones seront rectifiées. Je rappelle que rien 

n'est encore réceptionné. 

M. Wauters.- J'attends que nous soient communiquées les conclusions de la 

commission ad hoc. 

  

Vraag van de heer Vanden Borre betreffende de onveiligheid in de wijk 

Lemonnier 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, op vrijdag 9 maart vond er 

opnieuw een steekpartij plaats in het premetrostation Lemonnier. Daarop 

volgend legden de chauffeurs van de MIVB in een spontane staking dinsdagochtend 

het werk neer. Nu klagen ook de handelaars aan Lemonnier dat de onveiligheid in de 

wijk enkel toeneemt. 

De commentaren in en onder de desbetreffende persartikels zijn duidelijk. Deze wijk 

wordt dagelijks geteisterd door moord, geweld, diefstal, agressie, pickpocketing, 

intimidatie en drugsgebruik. 

Dat blijkt ook uit de cijfers. In januari en februari kreeg de politie bijvoorbeeld 30 
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meldingen van overvallen en diefstal binnen, tegenover een maandelijks gemiddelde 

van 16 in 2018. 

Deze situatie is helaas niet nieuw. In 2017 werd reeds een actieplan opgesteld. Toen 

kondigde burgemeester Close aan dat er permanente politieaanwezigheid zou zijn, dat 

er zou worden samengewerkt met de lokale handelaars, dat de drugshandel wordt 

bestreden en dat er controles in de horecazaken op zwartwerk en terrasvergunningen 

zouden volgen. 

Dat er van dat actieplan weinig in huis is gekomen, mag dus duidelijk zijn. De lokale 

handelaars bevestigen dat. De verkiezingsposters van de PS daarentegen, die hangen 

er nog wel. 

Laat het duidelijk zijn: veiligheid is de eerste kerntaak van de overheid. Mensen 

moeten zich veilig voelen thuis en in de straten van Brussel, dag en nacht. Daarom 

pleit ik voor het invoeren van een onmiddellijke nultolerantie in deze wijk. Elke 

kleine overtreding moet consequent streng worden aangepakt om het gevoel van 

wetteloosheid te doorbreken. 

Ik heb daar volgende vragen bij.  

Welke bijkomende middelen worden uitgetrokken om de metrohalte Lemonnier te 

beveiligen? 

Wanneer komt er een echte nultolerantie in deze wijk? 

Hoeveel politieagenten zullen permanent aanwezig zijn in het metrostation en deze 

wijk? Dag en nacht? 

Welke bijkomende middelen worden uitgetrokken om deze wijk leefbaar te maken? 

Hoe zal de stad Brussel tot structurele oplossingen komen voor deze situatie door 

samen te werken met het Gewest- en het federale niveau? 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, de wijken Stalingrad, Lemonnier en 

Anneessens zijn al enkele jaren een prioriteit voor de Brusselse politie.  

Toch hebben we de laatste maanden een verhoogde “specifieke” criminaliteit 

vastgesteld die de levenskwaliteit van de bewoners en andere gebruikers van de 

openbare weg en metrostations in de weg staat.  
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Het gaat concreet over diefstallen met geweld, de zogenaamde diefstallen met 

"voetbaltechniek”,  vechtpartijen met messen, verkoop en consumptie van 

verdovende middelen die vaak verborgen werden in het stadsmeubilair. Vandaar dat 

ik de bloembakken reeds liet verwijderen.  

Deze feiten worden vaak gepleegd door multirecidivisten die soms tot vijftien keer 

opgepakt worden en zich dikwijls illegaal op het grondgebied bevinden. 

Dit probleem vraagt een versterkte samenwerking tussen verschillende diensten, de 

lokale en federale politie, Bravvo,  de MIVB, het parket en de Dienst 

vreemdelingenzaken.  

Zoals u weet, valt de beveiliging van metro's en stations onder de 

verantwoordelijkheid van de federale politie (SPC). De lokale politie is 

verantwoordelijk voor het bovengrondse openbaar vervoer en hun stopplaatsen. In de 

geest van een geïntegreerde politiezorg hebben we onze krachten dan ook gebundeld 

om de openbare rust terug te brengen.  

We hadden hierover ook contact met Bravvo, de MIVB en de Dienst 

vreemdelingenzaken teneinde dit samen prioritair aan te pakken.  

Deze wijken zullen geen no-gozone worden.  

Ik heb als burgemeester dan ook een besluit uitgevaardigd om te kunnen afwijken van 

artikel 34 van de Wet op het Politieambt.  

Er komt meer blauw op straat en via dit besluit zullen we  systematische 

identiteitscontroles uitvoeren. Dit weliswaar beperkt in de tijd.  

Die maatregelen hebben als doel de openbare veiligheid en rust in stand te houden en 

de naleving van de wet van 15 december 1980 tot regeling van de toegang tot het 

grondgebied te verzekeren. 

In dat opzicht is de politiezone echter afhankelijk van het aantal toegewezen 

beschikbare plaatsen in de gesloten centra door de FOD Binnenlandse Zaken. 

De bestrijding van vormen van criminaliteit die de openbare veiligheid in gevaar 

brengen werd gevalideerd door de procureur des Konings van Brussel als Special 

Attention Point en hij zal zijn beleid van repressieve vervolging aanpassen. 

Drie complementaire benaderingen worden geïmplementeerd om de perimeter te 
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beveiligen : het systeem van voorafgaand toezicht, verbeterde beveiligingssystemen 

met 27 politiemensen per dag/nacht en ten derde een grootschalig 

veiligheidsdispositief.  

De lokale politie vroeg en verkreeg een punctuele versterking van de federale politie 

en van de politie te paard. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik vind het bijzonder jammer dat 

burgers aan de alarmbel moeten trekken om de situatie in de wijk aan te kaarten. Het 

gaat om handelaars, burgers, om de toegangspoort van de stad Brussel van Brussel-

Zuid naar het centrum. Dat is een bijzonder drukke wijk die voor een deel ook het 

uithangbord is van de stad Brussel. 

De feiten die daar dagelijks gebeuren zijn werkelijk een blamage voor de stad 

Brussel. Ik ben het er dan ook mee eens dat er hard tegen opgetreden moet worden. 

Ik stel helaas ook vast dat het plan in 2017 reeds is aangekondigd. Twee jaar later 

stellen we echter vast dat er weinig tot niets is gerealiseerd. Als ik het goed begrijp is 

de situatie vandaag mogelijks nog erger dan in 2017. 

De maatregelen die de burgemeester opsomt kan ik op het eerste gezicht alleen maar 

toejuichen, maar ik zou willen vragen om te voorzien in een halfjaarlijkse 

rapportering van de situatie in de Lemonnierwijk, de Stalingradwijk, de 

Anneessenswijk, met cijfers, interventies, de follow-up, de eventuele veranderingen 

en verbeteringen. Zo kunnen we de burgers tonen dat de stad ingrijpt, dat ze haar 

verantwoording ernstig neemt. Is de burgemeester hiertoe bereid? 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, een kleine verduidelijking. Ik ben er 

voor 100% van overtuigd dat de daders van de verschillende diefstallen opgepakt 

zijn. 

Een bepaalde dader is zelfs vijftien keer opgepakt geweest. Ik ben niet de minister 

van Justitie of de minister van Vreemdelingenzaken. De problemen in deze wijk zijn 

ook verbonden aan het probleem van de vreemdelingen. 

In dit project moeten we de politiedienst steunen. Ik herhaal, we hebben nu een 



 Page 16 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 18/03/2019 
 

akkoord met de procureur des Konings van Brussel voor een Special Attention Point, 

teneinde een oplossing te vinden. Het probleem is echter niet alleen de aanwezigheid 

van de politiedienst. Het is ook het gevolg van de verschillende acties van de politie. 

Iedereen weet dat we in deze wijk miljoenen investeren. Het programma van de 

Regie toont dat aan, bijvoorbeeld het Zuidpaleis en de acties voor de openbare 

ruimten.  

Het is echter ook de samenwerking met de verschillende niveaus die een oplossing 

kan bieden. De politiezone moet kunnen rekenen op de andere niveaus voor het 

gevolg dat aan hun acties gegeven wordt. Het zijn altijd dezelfde personen die 

problemen hebben met de politiediensten. Het is opmerkelijk dat dit alleen het geval 

is in de wijk Stalingrad-Lemonnier. 

 

De heer Vanden Borre.- Als ik u goed begrijp hoor ik u pleiten voor meer gesloten 

centra waar mensen naartoe worden gestuurd die tot vijftien keer toe worden 

opgepakt. 

De Burgemeester.- Ik heb de vorige minister van Binnenlandse Zaken duidelijk 

gemaakt dat het voor mij noodzakelijker was meer te werken aan de problematiek 

van Stalingrad-Lemonnier dan aan de andere wijken van de stad, bijvoorbeeld de 

transmigranten in het Maximiliaanpark want die willen het land verlaten. Hier is er 

een ander probleem, namelijk wat wil de overheid doen aan deze typische problemen 

in Stalingrad. 

De heer Vanden Borre.- Toch hoor ik u pleiten voor meer opvangplaatsen in 

gesloten centra, een taak die op het federale niveau moet worden opgenomen door de 

bevoegde minister. 

Anno 2019 zorgt het migratiebeleid voor zware problemen, dus hoor ik u toch ergens 

pleiten voor een strenger migratiebeleid. Die twee conclusies kan ik uit uw betoog 

ontwaren. 

De Burgemeester.- Het is vreemd u dat te horen zeggen want een minister van uw 

partij besliste vorig jaar dat criminelen uit een gesloten centrum mochten worden 

vrijgelaten. Het is een bus van Vreemdelingenzaken die deze personen naar het 
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Maximiliaanpark brengt. 

Ik ben hier niet om dit debat te voeren met slogans. Ik heb actie nodig en ik wil 

samenwerken met de verschillende niveaus. Ik vind dat een goed beleid. 

Het gaat hier om een complex probleem. Ik heb een persbericht verstuurd omdat ik 

weet dat de handelaars en de bestuurders van deze wijk zoveel problemen hebben met 

deze specifieke criminaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we door de samenwerking 

tussen Vreemdelingenzaken, de procureur des Konings en de verschillende 

politiediensten een oplossing kunnen vinden. Dat lukt niet met slogans of met het 

uitspelen van een bepaalde dienst tegen een andere dienst. 

 

Vraag van de heer De Lille betreffende de invoering van genderneutrale 

formulieren voor het verstrekken van informatie over de ouders bij inschrijving 

van een kind voor scholen, crèches, sport- en vakantieactiviteiten, enzovoort 

De heer De Lille.- Mevrouw de voorzitster, eind februari werd het nieuws bekend 

gemaakt dat ouders die hun kind willen inschrijven in een van de crèches van de 

gemeente Sint-Pieters-Woluwe, niet langer hun naam bij ‘”vader” en “moeder” 

moeten schrijven maar bij “ouder 1” en “ouder 2”. 

Ik vond dit bijzonder aangenaam om te lezen. U weet dat ik zelf met een man 

getrouwd ben en het aantal keer dat wij op formulieren om onze zoon in te schrijven 

– op school, bij de opvang, bij vakantie-activiteiten, enzovoort – het  woord “mama” 

of “moeder” moesten doorstrepen en vervangen door “papa” of “vader”, is niet te 

tellen. Op zich niet veel moeite en het personeel van de betrokken instelling of 

vereniging maakte er ook nooit een probleem van of verontschuldigde zich zelfs 

meestal. Maar doordat het steeds opnieuw gebeurde, beleefden wij dit toch als een 

vernedering, als een voortdurend herinneren aan het feit dat een gezin als het onze 

toch iets speciaals, iets anders was. En dat is niet fijn. Dat knaagt aan je zelfbeeld. 

Er zijn steeds meer gezinnen die niet beantwoorden aan het beeld mama, papa, 

kindje, hondje, tuintje. We moeten ons bijgevolg altijd de vraag stellen waarom we 

bepaalde informatie vragen, wat we ermee willen doen of bereiken. Als we 

overbodige vragen kunnen schrappen, dan moet dat gebeuren. Als we zaken die 
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kwetsend kunnen overkomen, anders kunnen omschrijven, dan moeten we dat doen. 

Daarom ben ik een groot voorstander van het neutraler maken van dit soort 

inschrijvingsformulieren.  

Het doel is volgens mij vooral te weten of de mensen die het kind inschrijven, dat 

recht hebben, wie er gecontacteerd moet worden als er zich een probleem stelt, wie er 

zal betalen voor de dienst of activiteit. 

Of dat een man-vrouw-koppel, een vrouw-vrouw-koppel, een man-man-koppel, een 

alleenstaande man of vrouw is, doet hier niet ter zake. Het lijkt me dan ook dat er niet 

naar het geslacht of het gender van de betrokken personen gevraagd moet worden. 

Niet actief – door het aankruisen van M of V – en ook niet passief door te praten over 

“mama” of “papa” of “mijnheer” of “mevrouw”.  

Een opmerking: nogal wat mensen reageerden geërgerd omdat men in Sint-Pieters-

Woluwe over “ouder 1” en “ouder 2” spreekt, wat een hiërarchie tussen de ouders 

lijkt de suggereren. Ik heb begrepen dat dit niet de bedoeling van de gemeente was, 

maar het kan inderdaad wel zo overkomen. Daarom denk ik dat het beter is om niet te 

spreken over ouder 1 en 2 of A en B maar gewoon over “ouder” en “ouder”. In de 

praktijk lijkt dat geen probleem te stellen.  

Ik ben benieuwd naar de situatie in de Stad Brussel en hoe het College hiermee om 

zal gaan. Nieuwe gezinsvormen komen overal voor, maar gemiddeld vaker in een 

stedelijke omgeving. We hebben dus de verantwoordelijkheid ten opzichte van onze 

bevolking om hier een beleid rond te ontwikkelen. 

Mijn vragen zijn de volgende : 

Vraagt men op een of andere manier naar het gender van de ouders bij inschrijvingen 

in de gemeentelijke crèches en scholen of voor sport- en vakantieactiviteiten?  

Is het College bereid om alle vragen naar informatie door de gemeente op een 

genderneutrale manier te organiseren, daar waar de wet dat toelaat? 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Je souscris totalement à la pertinence de votre interpellation. 

Elle devrait permettre d’accélérer ce qui est prévu dans l’écriture du Plan inclusion 

LGBTQI+, à savoir supprimer dans les formulaires toute dénomination stigmatisant 
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les personnes responsables d’un enfant inscrit à la Ville de Bruxelles. 

Pour ce faire, un état des lieux a été demandé auprès des services de la petite enfance, 

de l’instruction publique et de la jeunesse. 

 

En ce qui concerne l’inscription dans les milieux d’accueil de la Ville, elle se fait par 

le biais de l’Antenne petite enfance, par téléphone ou sur rendez-vous. Elle utilise un 

même logiciel interne d’encodage (BB Booking) pour les milieux d’accueil relevant 

de l’ONE que pour ceux relevant de Kind & Gezin. 

Ce qui est demandé aux parents, c’est l’identification du ou des demandeurs. Il peut y 

avoir un.e, deux, voire plusieurs demandeurs. Les données demandées sont le nom, le 

prénom et le rôle. Pour ce dernier, un choix est à opérer dans un menu déroulant pour 

chacun.e des demandeurs, avec comme possibilité père, mère, oncle, tante, grand-

père, grand-mère, frère, sœur, tuteur, juge et autre. 

 

De plus, les services ont modifié les contrats d’accueil qui sont signés par les parents 

et le milieu d’accueil lorsque l’enfant est inscrit en crèche. Désormais, ces documents 

ne mentionneront plus ni « madame » ni « monsieur », ni « père » ni « mère », mais 

utiliseront juste l’appellation « parent ». 

 

Pour le fondamental, toutes les communications extérieures commencent par « Chers 

parents ». En ce qui concerne les autorisations et formulaires d’inscription, 8 % des 

écoles utilisent la formule « père » et « mère ». Les 92 % restants utilisent la 

dénomination « personne responsable » ou « parent ou tuteur légal ». 

Pour les bulletins ou les journaux de classe, le signataire est dénommé « parent ». 

 

Pour le secondaire, les formulaires d’inscription utilisent les formules « chef de 

famille », « parent » ou « responsable légal ». Les autres documents administratifs 

sont générés par un logiciel Proéco où on retrouve à de rares occasions les mentions 

de père et mère. 
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Il faudra aussi interpeller les instances extérieures, telle la Communauté française, qui 

envoient également des formulaires à destination des parents. 

 

Pour le service jeunesse, les bulletins d’inscription aux plaines, séjours et stages 

francophones demandent de stipuler le nom de la ou des personne(s) en charge de 

l’enfant. Pour les néerlandophones, il s’agit de « parent », « tuteur » ou « autre ». 

 

Pour les fiches santé, la mention « mère », « père » et « autre » est possible pour 

nommer la personne à prévenir en cas d’urgence. Il en va de même pour les 

autorisations parentales, avec un choix supplémentaire de « tuteur ». 

 

À la Maison des enfants, il est demandé si l’adresse de l’enfant est celle des parents, 

du père, de la mère ou autre. Pour les coordonnées des personnes à contacter en cas 

d’urgence, il s’agit du contact 1 et 2 complété par le lien avec l’enfant. 

 

En conclusion, on note quelques disparités de dénomination entre les services et au 

sein d’un même service pour définir le lien entre l’enfant et la personne responsable. 

Cela dit, on peut également constater que très peu de formulaires se limitent au choix 

unique de « père » et « mère », mais qu’une attention est portée pour proposer une 

solution alternative. 

 

Quoi qu’il en soit, il sera demandé très prochainement à tous ces services 

d’uniformiser la terminologie dans le but d’éviter toute stigmatisation. 

 

De heer De Lille.- Mevrouw de voorzitster, het verheugt me dat de stad Brussel op 

dat vlak al heel wat initiatieven genomen heeft. 

Het was misschien ook goed dat er nu nog de ronde gedaan is, want we hebben 

gemerkt dat een aantal diensten of een aantal gevallen nog niet helemaal mee waren. 
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Ik ben bijzonder verheugd dat nu aan alle diensten gevraagd zal worden om dat gelijk 

te trekken en de zaken te uniformiseren. Ik hoop dat we op die manier het goede 

voorbeeld zullen kunnen geven aan al die andere gemeenten waar het nog niet zo is. 

 

Vraag van mevrouw Ampe betreffende de effectieve controle van 

bewonerskaarten op het Brussels grondgebied 

Mevrouw Ampe.- Mevrouw de voorzitster, volgens inwoners van Laken, meer 

bepaald van de Kroonveldwijk, wordt er sinds een zestal maanden geen effectieve 

controle meer uitgevoerd op de bewonerskaarten voor de geparkeerde voertuigen, de 

vele vrachtwagens en lichte vrachtwagens die overal gedropt worden in deze wijk. 

Zeker de vrachtwagens blijken duidelijk niet uit de buurt te zijn en hebben derhalve 

vermoedelijk geen bewonerskaart in hun bezit en dat is de mensen een doorn in het 

oog. Het gebrek aan controle betekent ook dat de inwoners van de Kroonveldwijk 

betalen voor een bewonerskaart die werkelijk tot niets dient. 

Deze feiten werden drie maanden terug vastgesteld door een inwoner die een boete 

kreeg omdat ze buiten de wegmarkeringen stationeerde, echter niet omdat ze haar 

bewonerskaart niet had vernieuwd. Bij nazicht bleek dat haar kaart al maanden was 

vervallen. Dat had men dus niet opgemerkt. De reden is dat men de kaarthouders niet 

meer verwittigt van de nakende vervaldatum.  

De controle gebeurt met de scancar die rondrijdt. Vorig jaar werd er een verwittiging 

gestuurd naar de kaarthouders om hen te zeggen dat de kaart moest worden 

vernieuwd. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Betrokken persoon heeft alleszins geen 

verwittiging gekregen. Men controleert blijkbaar ook niet meer. Vroeger werd er 

blijkbaar een Excel tabel bijgehouden over het aantal controles dat in de straat werd 

uitgevoerd. Kunt u mij voor de Kroonveldstraat en andere straten in Laken 

opsommen hoeveel controles er in de voorbije maanden gebeurd zijn? 

Hoe zal het chronisch wild parkeren in deze wijk worden aangepakt en wanneer 

wordt de parkeerzone in de Kunstenaarsstraat aangepakt en herschikt? 
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De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw de voorzitster, de vraag van mevrouw Ampe 

bevat verschillende elementen. 

Het eerste element waar ik even op in wil gaan is het feit dat de persoon die u 

contacteerde niet werd herinnerd aan de vervaldatum van haar parkeerkaart. In het 

parkeerreglement dat op 9 mei 2018 goedgekeurd werd door de vorige meerderheid, 

waar de partij van mevrouw Ampe deel van uitmaakte, staat letterlijk dat de stad 

Brussel geen herinneringen meer stuurt naar de houders van gemeentelijke 

vrijstellingskaarten. 

We hebben dat gedaan om de verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf te leggen. 

Los daarvan verzekert de heer El Ktibi via de dienst Demografie, die deze kaarten 

uitgeeft, een dienstverlening aan de bewoners waarbij er toch nog een herinnering 

wordt uitgestuurd. 

Een korte historiek : vanaf 2013 werd er per brief een herinnering gestuurd. Sinds 

februari 2017 heeft de stad een elektronisch systeem in werking laten treden waarbij 

de bewoners per mail of sms op de hoogte konden worden gehouden en sinds oktober 

2018 werd beslist om die papieren versie af te bouwen. 

Ik veronderstel dat de dame in de specifieke situatie waar mevrouw Ampe naar 

verwijst toevallig geen herinnering heeft gekregen. 

Het College roept alle bewoners op om, als ze een herinnering willen krijgen, aan de 

dienst Demografie duidelijk te laten weten dat ze verwittigd willen worden van de 

nakende vervaldag van hun bewonerskaart. 

Een tweede element is de controle op de bewonerskaarten. In 2018 werden 853 

controles uitgevoerd in de Kroonveldwijk. Van die 853 controles waren 718 

voertuigen in orde en 135 niet in orde. Die laatste hebben dus een parkeerretributie 

gekregen. 

In de toekomst zullen we die controles fors kunnen opdrijven via het gebruik van de 

scanwagens. Het gaat  om een blauwe zone. De controle van een blauwe zone is niet 

zo evident. Er moet verschillende keren gepasseerd worden om vast te kunnen stellen 

dat gebruikers er langer dan de toegelaten twee uur staan. Die maatregel zal ervoor 

zorgen dat de bewoners meer plaats zullen hebben in hun buurt. 
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In 2018 heeft de dienst Parkeren 1.098.019 controles uitgevoerd, met 166.000 

parkeerretributies als resultaat. Er wordt dus wel degelijk gecontroleerd. 

Nog een woord over de bestelwagens en vrachtwagens. We kunnen alleen maar 

vaststellen dat dit probleem toeneemt, niet alleen in de Kroonveldwijk. Het is een 

algemeen probleem. We werken bovendien aan een duurzame oplossing.  

In verband met het specifieke geval van de Kunstenaarsstraat zijn de verschillende 

diensten van de stad bezig met het uitwerken van een plan en ik hoop dat binnenkort 

voor te kunnen leggen aan het College en aan de bewoners. 

 

Mevrouw Ampe.- Mevrouw de voorzitster, de discussie over het al dan niet 

versturen van herinneringen is mij wel bekend. Het is een beetje dezelfde discussie 

als met de voetpaden. Krachtens het reglement van de stad moeten de  voetpaden 

normaal gezien door de Brusselaars zelf onderhouden worden. Toch worden er 

voetpaden vernieuwd door de stad. Dat heeft te maken met de verzekering of het niet 

aansprakelijk gesteld worden. 

Ik wil de schepen toch aanraden om herinneringen te blijven sturen, ook al staat dat 

niet in het reglement, naar analogie met de voetpaden omdat teveel mensen dan het 

excuus hebben dat ze het vergeten zijn en misschien is dat ook echt zo. 

Daarnaast hoor ik u zeggen dat er 2 miljoen controles uitgevoerd zijn in 2018, met 

166.000 retributies tot gevolg. Dat is indrukwekkend, maar de persoon die mij 

aangesproken had heeft al enkele maanden het gevoel dat er niets meer gebeurt. Het 

zou dus interessant zijn om die cijfers elke maand te krijgen 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw de voorzitster, ik stel mevrouw Ampe voor om 

deze vraag in te dienen als een schriftelijke vraag. 

 

Question de Mme Dhont concernant la révision des salaires des concierges 

Mme Dhont.- L'inquiétude des 97 concierges des écoles communales, des 

bibliothèques et de la Régie foncière est très grande après qu'ils ont reçu un courrier 

incompréhensible relatif à l'arrêté royal visant la révision du revenu cadastral qui 
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détermine la valeur de leur logement de fonction. Je suis étonnée du fait que personne 

n'est venu me demandé d'explication à ce sujet pendant la pause du dernier Conseil 

communal. J'y vois un manque d'intérêt pour les gens.   

 

Une réunion des concierges s'est tenue avec vous et les responsables syndicaux.  

Quelles réponses exactes ont été données aux concierges concernant la diminution de 

leurs salaires ? Mme Hariche a évoqué le chiffre de 120 à 200 €, ce qui n'est pas rien. 

Avez-vous adressé vos excuses aux concierges pour ce courrier agressif ? 

A-t-on annulé les retraits précipités des salaires pour le mois de février, comme dit 

dans ce courrier ? Selon certains concierges, ce retrait est maintenu et il sera recalculé 

avec la déclaration de revenus de l'année prochaine. 

Quand les concierges recevront-ils une réponse définitive quant aux conséquences 

finales de cette mesure sur leur salaire mensuel ? 

 

M. le Bourgmestre.- Soyons précis. Il ne s'agit pas d'un retrait de salaire, mais d'un 

problème fiscal lié au calcul d'avantages en nature. Nous tenons à nos concierges. 

Preuve en est, nous avons procédé à leur nomination. 

 

La difficulté réside dans l'évaluation du revenu cadastral de leur bien et le calcul de 

l'avantage en nature. La position de la Ville est la suivante : il faut que les concierges 

ne perdent rien, si possible. Toutefois, nous ne pouvons pas modifier l'arrêté royal 

dont question. Je crois connaître le lobby qui est derrière l'adoption de ce texte. Nous 

souhaitons préserver le « salaire poche » de tous nos concierges. La Ville ne 

retouchera rien, quoi qu'il arrive. 

 

L'arrêté royal fédéral fixe la manière dont doit être calculé l'avantage en nature que 

représente le logement de fonction du concierge. L'idée est que le concierge qui 

occupe un logement de trois chambres à Jacqmain et un autre qui occupe un trois 

chambres dans un bâtiment de la Régie à Laeken gagnent la même chose. Or le 

revenu cadastral n'est pas calculé par la Ville. Nous avons demandé aux concierges de 
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nous laisser un peu de temps afin que nous puissions analyser chaque dossier 

individuellement avec le service du personnel, l'objectif étant d'aligner tous les 

salaires, quelle que soit la localisation du logement. Nous devrons négocier les 

dossiers avec le niveau fédéral. 

 

Nous avons demandé aux concierges s'ils souhaitaient que nous gelions leur 

précompte professionnel. Il ne s'agit pas d'un retrait de salaire, mais d'une avance 

d'impôt. Ils nous ont demandé d'appliquer un précompte minimal (70 €). La Ville est 

même prête à intervenir financièrement pour régler ce problème fiscal. 

J'admets que la lettre était très technique. 

 

Mme Hariche, échevine.- La mise à disposition d’un logement est considérée 

comme un avantage en nature. Le calcul de cet avantage est imposé par 

l’administration fiscale au niveau fédéral. La Ville de Bruxelles n’est donc 

qu’exécutante et elle est dans l’obligation d’appliquer cette réglementation en matière 

de précompte fiscal. 

 

Ce calcul, édicté par le SPF Finances, repose sur une formule qui tient compte du 

revenu cadastral du logement. Cette formule a été modifiée par le ministre fédéral des 

Finances par arrêté royal du 7 décembre 2018 paru au Moniteur belge le 27 décembre 

2018, avec date exécutoire fixée au 1er janvier 2019. 

La modification porte sur l’augmentation d’un paramètre et l’obligation de tenir 

compte du revenu cadastral réel. 

Auparavant, chaque année, la Ville demandait une dérogation qui lui permettait de 

calculer l’avantage en nature par rapport à un revenu cadastral fixé forfaitairement à 

745 €. Depuis cette année, la forfaitarisation est supprimée. 

 

Lorsque le département des ressources humaines a pris connaissance de cette 

nouvelle mesure, il a immédiatement appliqué la règle à partir du mois de février. 

Nous étions pressés par le temps. Nous avons tenu une réunion avec les organisations 
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syndicales pour leur expliquer notre démarche et éviter l'impact sur les impôts du 

prochain exercice. Ensuite, nous avons envoyé un courrier aux concierges. 

Je regrette qu’on ait laissé trop de temps entre la réception de ce courrier et la réunion 

d’information, délai qui a suscité l'angoisse auprès de nos agents. 

 

La Ville compte 94 concierges, majoritairement dans des écoles. Pour 37 d'entre eux, 

la diminution (éventuelle) du salaire est de moins de 100 € ; pour les autres, elle 

oscille entre 100 et 150 €. Le chiffre de 500 € qui a été avancé est inexact. Ce 

montant visait une personne qui avait demandé de travailler à temps partiel.   

 

Les organisations syndicales avaient donc été prévenues. Notre intention était de 

recevoir individuellement les concierges pour évaluer avec eux la portée de la 

nouvelle réglementation et, au cas par cas, demander des dérogations. De telles 

dérogations sont notamment possibles pour ceux qui habitent un appartement trois 

chambres dont ils n'en occupent plus qu'une.  

Ensuite, nous pourrons évaluer la somme nécessaire pour pallier ce problème dont les 

concierges ne sont pas responsables. 

 

Lors de la réunion avec les concierges - je n'ai pas pu y assister pour des raisons 

médicales, et je m'en excuse -, il a été décidé, à leur demande, d'une retenue de 72 €. 

Des réunions sont prévues avec chacun des concierges pour évaluer l'impact sur leur 

salaire et tenter de pallier cette diminution, ce qui devrait être supportable pour la 

Ville.   

 

Mme Dhont.- Une commune est-elle obligée d'appliquer un tel arrêté royal ? La 

commune d'Anderlecht a annoncé dans la presse qu'elle ignorait encore si elle allait 

l'appliquer.    

M. le Bourgmestre.- Nous pouvons décider de ne pas appliquer de précompte 

professionnel, mais cela risque de coûter très cher aux agents lors du calcul de 

l'avantage en nature dans leur déclaration de revenus. Les agents nous ont demandé 



 Page 27 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 18/03/2019 
 

d'appliquer un tel précompte pour éviter les mauvaises surprises en fin d'année. 

En 2012, il avait été décidé de fixer un forfait plafond de 750 €. C'est ce forfait que 

conteste l'arrêté royal. Désormais, les montants varient selon la localisation du 

logement. Un agent peut refuser tout précompte. 

(Remarques de Mme El Bakri) 

Mme Dhont.- Ce courrier a choqué les concierges. Ils veulent une réponse collective. 

M. le Bourgmestre.- C'est ce que nous voulons aussi, à savoir qu'un concierge gagne 

autant à Laeken qu'à Jacqmain. La difficulté réside dans le fait que les revenus 

cadastraux sont différents.   

   

Vraag van de heer Bauwens betreffende de “ronde” van de middelbare scholen 

om het “politieke programma van de gemeente en de grote ambities voor 2019-

2024 voor te stellen in de scholen 

Questions d'actualité jointes de Mme Vivier et M. Wauters sur la présentation 

du programme politique dans les écoles 

De heer Bauwens.- Mevrouw de voorzitster, ik schrok vorige week toen ik een 

dienstnota van een middelbare school in mijn mailbox kreeg, die aan al haar 

leerkrachten meedeelde dat de directeur-generaal van het middelbaar onderwijs aan 

de Brusselse scholen vraagt om de schepen van onderwijs, mevrouw Hariche, en 

soms ook burgemeester Close, te ontvangen omdat zij een “ronde” organiseren langs 

de Brusselse middelbare scholen, teneinde het “politieke programma van de 

gemeente en de grote ambities voor 2019-2024 voor te stellen in de scholen”. 

Nog straffer is dat in die nota staat dat alle leerkrachten, zelfs diegenen die op dat 

moment niet op school moeten zijn, verplicht zijn hieraan deel te nemen, en dat de 

leerlingen “vrijgesteld” worden van de lessen. 

De PVDA vindt deze manier van beleid voeren op z’n minst bizar. In iedere gemeente 

zijn normale overlegstructuren die ervoor zorgen dat een gemeente haar beleid kan 

toelichten en uitvoeren. Dat dit nu gebeurt, in volle verkiezingscampagne, op dag 68 

voor de verkiezingen, lijkt ons vooral een publiciteitsstunt. De PVDA heeft ook te 

horen gekregen dat burgemeester Close, kandidaat bij de volgende verkiezingen, op 
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enkele van deze verplichte meetings, bijvoorbeeld morgen in een school in Laken, 

aanwezig zal zijn. Dit lijkt dus een deel van de verkiezingscampagne van de PS. 

Schepen Hariche is hier niet aan haar proefstuk: we denken bijvoorbeeld terug aan de 

pennenzakken die door haar werden uitgedeeld vlak voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, zogezegd om het onderwijs gratis te maken. Al die 

ouders hebben nu wel een gratis pennenzakje, maar nog altijd geen gratis onderwijs. 

Een dergelijke initiatief vlak voor de verkiezingen is te politiek geladen en 

deontologisch niet verantwoord. 

Er zijn natuurlijk officiële overlegstructuren tussen een gemeentebestuur en het 

personeel van de scholen. Eerst moeten die structuren gebruikt worden. 

De PVDA vindt het positief dat veel leerkrachten en personeel betrokken zouden 

worden. In plaats van “verplichte sessies tijdens lesuren” in aanwezigheid van de 

schepen en directeur, zouden er algemene vergaderingen georganiseerd kunnen 

worden: waar directies, pedagogisch personeel, ouders, en zelfs vertegenwoordigers 

van leerlingen aanwezig zijn. Om samen met hen de plannen te bespreken, verder uit 

te denken, kritisch te laten doorlichten. Een échte participatie. Een zitting met de 

Algemene Directie en de schepen, in een sportzaal of refter, verplicht, tijdens de 

lesuren: dat is natuurlijk geen participatief en enthousiasmerend proces. 

Dan is er nog de kwestie van het spijbelen. Spijbelen voor klimaat mag niet, maar 

spijbelen voor schepen Hariche wel. 

De leerlingen vrijstellen van lessen om de politieke meerderheid de mogelijkheid te 

bieden hun politiek programma uit te leggen, lijkt ons een verkeerd signaal. In 

Brussel liggen de slaagcijfers al historisch laag en hebben we te kampen met een 

tekort aan leerkrachten en met schooluitval, wat maakt dat dit een totaal verkeerd 

signaal is. 

Bovendien vond dezelfde schepen onlangs in de gemeenteraad dat leerlingen niet 

mochten spijbelen voor het klimaat en nu stuurt ze hen op straat omdat ze haar 

politiek programma wil uitleggen. 

Ik krijg in mijn mailbox berichten van verschillende leerkrachten die zeggen dat ze 

zich vrij ongemakkelijk voelen bij deze verplichte les door de schepen van 
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Onderwijs. Het klimaat tussen de leerkrachten, de schepen van Onderwijs en de 

Algemene Directie is al een paar weken verzuurd en dan druk ik mij nog vriendelijk 

uit. Ze nu verplichten om naar hun beleid te luisteren, wordt bij hen aangevoeld als 

politieke recuperatie. 

Is het niet beter de reguliere overlegstructuren tussen de algemene directie en het 

onderwijspersoneel te gebruiken ? 

Wij vragen dat door de gemeente niet tijdens de lesuren en op scholen aan politiek 

wordt gedaan. 

Voorziet de gemeente ook in andere vormen van participatie, met al het pedagogisch 

personeel, maar ook met ouders en leerlingen, om tot een wervend traject te komen? 

Waarom vinden de schepen en de inspectie het nodig om de leerlingen vrij te stellen 

tijdens dit politiek initiatief? 

Kan de gemeente verzekeren dat geen enkele verkiezingskandidaat aanwezig is 

tijdens dergelijke initiatieven, ook niet de burgemeester want die staat op een lijst? 

Mogen oppositieleden aanwezig zijn op dergelijke “informatiesessies” ter controle 

van de inhoud? 

 

Mme Vivier.- La presse de cette fin de semaine se fait le relais d’une présentation du 

programme politique de la nouvelle majorité dans les écoles par l’échevine de 

l’instruction publique. Une suspension des cours a été demandée aux écoles pour 

cette réunion obligatoire. Les syndicats ont prévu un arrêt de travail en réaction à 

cette décision qui soulève effectivement des questions : 

1. L’organisation et l'autonomie de l’enseignement et des écoles 

Pourquoi obliger à assister à une réunion politique pendant les heures de cours ? 

Pourquoi pas sur le temps de midi ou après les heures de cours ? 

Je rappelle que les professeurs ne sont pas payés par la Ville, mais par la 

Communauté française. 

2. La neutralité de l’enseignement 

On ne fait normalement pas de politique à l'école. Pour ce faire, il existe des endroits 

dédiés, comme les CoPaLoc. 
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3. La période au minimum de « prudence », à neuf semaines des élections 

Certes, l'échevine ne se représente pas, mais il serait prévu que le Bourgmestre assiste 

à certaines de ces réunions. Cela s'est produit par le passé, mais il n'y a aucune raison 

que cela se répète. 

La première réunion devait se tenir aujourd'hui. Comment s'est-elle déroulée ? 

 

M. Wauters.- Lors de la présentation du programme de majorité, vous avez insisté 

sur la bonne gouvernance et les changements de comportement. Nous avions dit que 

nous y serions très attentifs. J'ai parfois l'impression que nous n'avons pas la même 

vision du monde. Des choses qui vous apparaissent évidentes ne le sont absolument 

pas lorsqu'elles sont regardées de l'extérieur. 

 

L'échevine peut et doit rencontrer ses directions pour leur expliquer les objectifs 

pédagogiques et politiques de la Ville. Le problème réside dans le fait qu'en l'espèce, 

l'autonomie des directions n'est pas respectée : les réunions sont obligatoires et elles 

se tiennent pendant les heures de cours, au grand bonheur des élèves... qui en 

remercient l'échevine ! 

 

J'y vois de la récupération et un comportement inacceptable qui va à l'encontre de vos 

déclarations. Cela doit cesser. Si l'échevine souhaite transmettre des informations 

importantes, qu'elle le fasse par le canal normal : le pouvoir organisateur s'adresse 

aux directions et celles-ci remplissent leur mission auprès des enseignants. Dans tous 

les cas, de telles réunions doivent se tenir en dehors des heures de cours. Le front 

syndical a eu raison de réagir.    

Je demande que dans ses actes, la majorité - en particulier le groupe socialiste - soit 

cohérente en matière de gouvernance. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je n'en suis pas au premier fait puisque, au lendemain de 

chaque élection et après le vote par le Conseil communal de la note de politique 

générale, je présente celle-ci aux établissements scolaires du fondamental et du 
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secondaire. Une fois ladite note votée ici, mon administration s'en saisit pour élaborer  

un plan stratégique. Ce sont ces deux documents qui sont présentés dans les 

établissements. Le plan stratégique est en cours d'élaboration. Il n'est pas finalisé, car 

nous voulons y associer les enseignants. Nous avons présenté ces deux documents 

aux acteurs de terrain.  

 

Dans ce contexte, mon administration et moi-même allons à la rencontre des équipes 

pédagogiques pour leur présenter les ambitions du pouvoir organisateur et les 

missions qu’on s’assigne pour les six ans à venir. Nous échangeons avec eux, 

notamment sur les besoins et les bonnes pratiques. 

 

Il ne s’agit évidemment pas de faire de la politique, mais de porter à la connaissance 

des enseignants, si souvent isolés dans leur métier, les projets ambitieux auxquels ils 

participent. Nous mettons ce moment à profit pour échanger avec eux et les entendre. 

Je leur répète que la note de politique générale n'est pas exclusive.  

 

J’estime qu'il est de mon devoir d’informer les agents du contenu d’un document 

officiel voté ici et disponible sur le site de la Ville de Bruxelles. Je suis même étonnée 

que l’on ne trouve pas normal de dire aux gens ce que nous attendons d'eux. 

 

Ce midi, je me suis rendue à l'Institut De Mot-Couvreur où, sans obligation de 

présence (contrairement à ce qui a été affirmé notamment par les organisations 

syndicales), la quasi-totalité (pour ne pas dire, par prudence, la totalité) des 

enseignants présents à l’école aujourd’hui ont assisté à cette rencontre. La démarche a 

été très appréciée, comme il y a six ans, et l’échange a été extrêmement constructif. Il 

s’est terminé par des applaudissements. Ces rencontres ne sont évidemment pas une 

fin en soi. Elles déboucheront sur la création de groupes de travail de manière à 

impliquer les gens de terrain.  

Je signale que la CGSP a demandé à assister à l’échange, ce qui lui a été accordé. 
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Ces rencontres sont organisées sur l’heure de midi afin que les élèves soient libérés 

un minimum de temps, à savoir 30 minutes. Et vous comprendrez que cet exercice 

qui débouchera sur une série de mesures à leur profit mérite bien qu'on lui consacre 

une demi-heure. 

 

Quant à la présence de l’opposition à ce type de réunions, je suppose que vous 

blaguez... Il faut arrêter de considérer les enseignants comme des assistés ou des 

enfants qu'il faut défendre. 

 

Je continue de travailler et de rencontrer les agents, même durant les campagnes 

électorales. Ce n’est pas un secret, je ne suis pas candidate. Je ne suis donc pas 

suspecte. S'agissant de la présence du Bourgmestre, il n'en a jamais été question, mais 

je comprends d'où vient l'ambiguïté. J'ai en effet vu circuler au sein de notre Conseil 

communal un courrier adressé par le préfet de l'athénée Bockstael à son équipe, dans 

lequel il annonce la venue du Bourgmestre. Il n'en a jamais été question. Il s'agit 

d'une incompréhension. Je lèverai cette ambiguïté demain quand je rencontrerai 

l'équipe de cet athénée. Je demanderai au préfet de reconnaître qu'il s'agit d'une 

mauvaise interprétation de sa part. Et même si le Bourgmestre souhaitait rencontrer 

les travailleurs de la Ville pour leur dire ce que nous attendons d'eux - cela est repris 

dans un document officiel voté ici et consultable sur le site de la Ville -, je ne 

trouverais pas cela anormal. 

 

M. le Bourgmestre.- J'ai rencontré avec Mme Hariche et l'administration toutes les 

directions de l'enseignement public. Selon moi, c'est mon rôle et je ne vois pas en 

quoi cela pose problème. Je ne comprendrais pas que le Conseil juge anormal que je 

rende visite à une école où un problème aurait surgi. J'ai lu dans la presse que nous 

allions présenter le programme du parti socialiste. Ce n'est aucunement le cas. Il est 

erroné de croire que les enseignants attendent l'autorité comme une espèce de messie. 

Il s'agit d'un échange sur les six prochaines années qui complète notre accord de 

majorité. 
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J'y vois une polémique un peu ridicule, qui considère les enseignants comme des 

enfants qui viendraient écouter un programme électoral. Je ne vois pas ce que cela 

aurait de scandaleux de ma part d'aller à la rencontre des enseignants dans une école, 

sachant que l'instruction publique représente le premier budget de la Ville. 

J'ai l'impression que l'on tente de raviver d'anciens conflits. Nous offrons un 

enseignement de qualité. Nos enseignants sont extraordinaires. Leurs demandes sont 

nombreuses et légitimes, et nous voulons améliorer encore la situation.  

Pour le reste, il s'agit de procès d'intention. Vous ne comprendriez pas que nous ne 

rencontrions pas notre administration. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je n'ai pas voulu inviter les enseignants en dehors de leurs 

heures de travail parce que j'estime que leur vie privée doit être respectée. Si je l'avais 

fait, cela aurait été également contestable. 

 

Mme Vivier.- Les beaux discours que nous venons d'entendre vont à l'encontre des 

propos des syndicats et enseignants que nous avons rencontrés. L'organisation de ces 

rencontres me semble à la limite de l'acceptable. Dans d'autres communes, elles ont 

lieu dans le cadre prévu pour la concertation. 

Vous minimisez le fait que ces rencontres sont organisées en période électorale. 

M. Wauters.- Que les échevins aient des contacts avec leur administration ne me 

pose pas problème, mais il en va de l'autonomie des directions de pouvoir transmettre 

les informations. À onze semaines des élections, cette situation soulève des questions 

en termes de pratiques et de comportements. 

M. le Bourgmestre.- Si je vous suis, nous ne pourrons plus organiser de réunions 

participatives, puisque nous sommes en campagne électorale. 

M. Wauters.- La nature obligatoire des réunions n'a aucun sens. Je ne connais aucun 

pouvoir organisateur qui s'adresse directement aux professeurs. Les agents doivent 

avoir la liberté d'y assister. Je ne comprends pas pourquoi les élèves se sont vu 

octroyer des heures de fourche. 
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Mme Hariche, échevine.- L'administration et les enseignants sont tous des agents de 

la Ville. Pour réaliser un programme, il faut leur dire quelles sont nos intentions et 

leur demander d'y participer. 

M. Wauters.- C'est aussi une question de confiance dans vos directions.                 

        

Question d'actualité de M. Coomans de Brachène sur la fermeture du parc 

d'Egmont  

M. Coomans de Brachène.- Le parc d'Egmont est resté fermé ce week-end. Le lundi 

4 mars, les travailleurs concernés ont appris la nouvelle le jour même, en arrivant au 

parc à 8h. Un courriel annonçait la fermeture du parc du 10 au 17 mars. L'Orangerie 

du Palais d'Egmont occupe entre dix et quinze personnes. Il s'agit d'une concession de 

la Ville de Bruxelles. Le parc d'Egmont est un merveilleux petit écrin de verdure au 

Sablon. Il mérite toute notre attention. Les personnes concernées regrettent qu'elles 

n'aient pas été prévenues suffisamment tôt pour pouvoir prévenir les équipes, ne pas 

les mettre au chômage forcé et ne pas avoir à jeter des stocks de marchandises. Des 

poubelles entières remplies de déchets ! 

Une bonne communication aurait permis d'éviter cet énorme gâchis.  

 

Mme Jellab, échevine.- Nous avons connu une situation exceptionnelle, à savoir une 

semaine de grand vent. La particularité du parc d'Egmont est que la tour qui le jouxte 

y crée un microclimat et des vents tourbillonnants plus puissants qu'ailleurs, avec les 

dangers que cela suppose. Je rappelle le cas de cette personne qui est devenue 

tétraplégique en 1973-1974 à la suite d'une chute de branche dans le Bois de la 

Cambre et à laquelle la Ville continue de payer des indemnités. 

 

L'exploitant du restaurant entretient de bons contacts avec nos services. Cette 

personne a demandé un document attestant la fermeture du parc les 4 et 7 mars, et 

pendant la période allant du 10 au 17 mars. Aux alentours du 14 mars, elle a reçu 

l'autorisation d'accéder aux installations. La situation était inhabituelle. 
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Cela étant dit, l'exploitant de l'Orangerie a signé un contrat avec la Régie foncière et 

il en connaît toutes les clauses. 

  

M. Coomans de Brachène.- En l'espèce, le manque de communication est flagrant et 

il y a eu des informations contradictoires. 

Il faudrait que les exploitants puissent accéder aux installations à leurs risques et 

périls. 

  

M. Mampaka.- Notre Région a été touchée par de fortes tempêtes. Avez-vous dressé 

un inventaire général de tous les arbres menaçants qui exigent une intervention 

rapide ? La Ville paie 142.000 € chaque année à une personne devenue tétraplégique 

après avoir été blessée par une chute de branche. 

 

Mme Jellab, échevine.- Vous me demandez l'impossible. La nature est plus forte que 

tout. Mon rôle de mandataire est de garantir la sécurité du public. Beaucoup d'arbres 

sains ont été touchés, et cela n'était pas prévisible. Sur notre territoire, 28 arbres sont 

tombés, dont deux sur la voirie du Bois de la Cambre. La décision de fermer un parc 

est prise par le Bourgmestre en accord avec la police et les services techniques.  

En l'occurrence, nous avons été confrontés à une situation chaotique qui a mis nos 

services sous pression pendant quinze jours. 

 

M. Mampaka.- La question se pose de savoir si nous avons les moyens de conserver 

la gestion du Bois de la Cambre ou si nous devrions la céder à la Région, ce qui vous 

laisserait 25 ouvriers supplémentaires disponibles pour l'entretien de nos autres parcs.  

 

Motion - Motie 

Proposition de motion commune relative à l'égalité des femmes et des hommes 

Voorstel van motie betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen 

M. Ouriaghli, échevin.- Au moment où la Semaine des droits des femmes se conclut, 

semaine à laquelle la Ville de Bruxelles a activement participé et dont les retours qui 
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nous sont parvenus sont très positifs, je vous propose une motion relative à l’égalité 

des femmes et des hommes. Elle intègre les observations discutées le 12 mars en 

groupe de travail avec tous les chefs de groupe et en sections réunies. 

  

Cette motion permet au préalable de montrer que la Ville de Bruxelles est engagée 

dans l’égalité entre femmes et hommes depuis de nombreuses années. Un plan 

d’action, facilement disponible sur le site de la Ville, en trace les intentions. 

Néanmoins, ce groupe de travail s’est accordé à engager la Ville à aller encore plus 

loin. Il est donc demandé au Conseil communal de soutenir cette motion afin que la 

Ville de Bruxelles : 

- poursuive l'analyse du gender budgeting de manière régulière ; 

- développe les thèmes de formation des services de police aux violences sexuelles, 

intrafamiliales et sexistes telles que les mutilations génitales féminines et les 

mariages forcés, ainsi qu'au stéréotypage ; 

- renforce la communication et la transversalité entre les services proposant une aide 

auprès des victimes ; 

- organise des campagnes ayant pour but la déconstruction des stéréotypes par 

thèmes ; 

- inscrive dans la campagne annuelle de la Semaine des droits des femmes un 

événement ciblant particulièrement l’ensemble des salariés de la Ville de 

Bruxelles ; 

- réfléchisse à valoriser la parité dans nos marchés publics ; 

- amorce la parité dans l’ensemble des conseils d’administration. 

 

De plus, la Ville invitera les autres niveaux de pouvoir compétents à prendre des 

mesures fortes pour compléter l’action de la Ville : 

- aux Communautés, de prévoir une programmation et un financement suffisants des 

places en crèches ; de prendre les mesures utiles pour faire disparaître de 

l’enseignement toutes les discriminations sexistes ; 

- à la Cocom, la Cocof et la VGC, de prévoir en suffisance la création et le 
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financement de lieux d’accueil d’urgence permettant d'héberger des femmes victimes 

de violence ; de prévoir la création et le financement des centres de soins ; 

- au niveau fédéral, de garantir la pérennité du centre de prise en charge des violences 

sexuelles de l’hôpital Saint-Pierre ; d’engager la Belgique à mettre en place les 

mesures nécessaires au respect de la Convention d'Istanbul ; de prendre les mesures 

nécessaires pour mettre fin aux inégalités salariales ; de comptabiliser les congés de 

maternité dans le calcul des pensions ; de partager d’office à égalité le congé parental 

entre les deux parents.  

 

Voilà en résumé le contenu de cette motion, en espérant que vous la soutiendrez.  

 

M. Wauters.- Notre groupe a voté cette motion avec grand plaisir. À titre personnel, 

j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille où l'égalité entre hommes et femmes est 

un fait, transmis par les parents et grands-parents. Je suis heureux de constater que 

nos discussions ont abouti, au-delà de nos clivages politiques. J'espère que notre 

Conseil communal votera ce texte à l'unanimité. 

 

Mme Nagy.- L'égalité de traitement entre hommes et femmes est un thème cher au 

groupe DéFI. En ce sens, nous nous réjouissons que le Conseil communal de la Ville 

de Bruxelles vote ce texte à l'unanimité. On ne parle pas assez des traitements 

inégaux à l'égard des femmes, souvent les plus vulnérables de la société : familles 

monoparentales, victimes de violences ou femmes pensionnées. Dire unanimement 

notre préoccupation à l'administration de la Ville, au pouvoir fédéral et à la Région 

est un message fort qui suit la journée de grève des femmes et la Journée 

internationale des droits des femmes. C'est un geste symbolique fort. 

 

Pour DéFI, le gender budgeting est un élément essentiel qui permet de connaître les 

impacts des politiques menées par la Ville sur la répartition des moyens entre 

hommes et femmes, en termes de dépenses et d'organisation de la Ville. 
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J'insiste sur la question de l'accueil. Comment les femmes victimes de violences sont-

elles accueillies dans les commissariats ? Même si de gros efforts sont déployés dans 

ce domaine, l'accueil des femmes est rarement à la hauteur des agressions subies. La 

sensibilisation de la police doit être poursuivie pour mieux accueillir les femmes et 

jeunes filles victimes de violences familiales ou de viol. Les femmes ne sont pas 

respectées dans l'espace public. De par leurs origines, beaucoup de femmes éprouvent 

des difficultés à s'exprimer face à la personne qui les accueille. Les cas de mutilation 

génitale et de mariage forcé méritent également un meilleur accueil. J'insiste donc sur 

la nécessité de former les agents à l'accueil de ces personnes. 

 

L'école est un lieu de formation des citoyens. Elle doit donc aussi participer à cet 

effort. Des mesures ont déjà été prises, mais la situation doit encore être améliorée. 

L'enseignement doit diffuser le principe selon lequel les hommes et les femmes ont 

les mêmes droits. Il n'y aucune raison qui justifie de discriminer les femmes ou les 

petites filles. 

 

Rappelons au pouvoir fédéral que la question des pensions est un élément 

extrêmement discriminant à l'égard des femmes. 

Le congé parental est optionnel pour les hommes. Nous proposons de le partager 

entre les parents.  

C'est avec grand intérêt que DéFI soutiendra la motion sur l'égalité entre les hommes 

et les femmes à tous les niveaux, y compris dans notre administration communale et 

nos services de police. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous sommes la seule zone du pays à avoir créé, avec l'hôpital 

Saint-Pierre, un service d'accueil comme le 320 rue Haute. Longtemps, nous avons 

formé les policiers pour tenter d'améliorer l'accueil dans les commissariats. Mais face 

à un fait de violence conjugale ou de viol, un policier ne maîtrisera pas toujours les 

mots, les techniques, les premiers gestes indispensables. Le principe est d'amener 

directement les victimes au 320 rue Haute. 
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La situation a beaucoup évolué en matière de respect des orientations sexuelles, mais 

pour l'accueil des victimes de violences conjugales ou de viol, nous devons tendre 

vers des guichets spécialisés qui assurent directement la prise en charge médicale et 

psychologique des victimes. La pérennisation de ce centre n'est pas garantie, puisqu'il 

n'est pas certain que la dotation fédérale qui lui est allouée soit reconduite. 

 

Chacun doit faire son métier, mais chacun doit aussi savoir où orienter les victimes de 

violences. Le commissariat n'est pas le meilleur lieu pour accueillir et auditionner une 

personne victime d'un viol ou de violences conjugales. Ces cas doivent être traités de 

manière pluridisciplinaire, même si les agents doivent être sensibilisés à cette 

thématique. Une patrouille emmène directement la victime au 320 rue Haute où elle 

est immédiatement prise en charge. La déposition est effectuée sur place. 

 

Mevrouw Stoops.- Mevrouw de voorzitster, ik wil jullie allemaal heel erg graag 

bedanken voor de samenwerking met betrekking tot deze motie. Het is goed dat de 

gelijkheid in vraag wordt gesteld, dat erover gepraat wordt en dat we hier in de stad 

Brussel toch wel een heel symbolische plek hebben om ons standpunt in te nemen 

aan de hand van een motie, eigenlijk een intentieverklaring van deze nieuwe 

gemeenteraad. 

Het is voor mij en de hele fractie zeer belangrijk om hierop te blijven drukken. 

Een van de belangrijke elementen vind ik het genderbudget. Het is een moeilijke 

maar noodzakelijke oefening bij een budget omdat het eigenlijk een onwaarschijnlijk 

krachtige tool is. Het is een tool om awareness te creëren. Dat laatste is absoluut 

noodzakelijk. Het gaat vaak over veel zaken die bovendien ook nog impliciet zijn. 

Het is geen vingerwijzing naar wat nog niet gebeurd is omdat bepaalde zaken vaak 

nog niet duidelijk zijn, impliciet zijn, de implicit bias.  

Ik wil daar nog even verder op ingaan. Ik ben het volledig eens met wat mevrouw 

Nagy heeft gezegd, dat we rekening moeten houden met de vrouwen in kwetsbare 
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posities. Ik wil er nog eens extra op drukken dat niet alleen vrouwen in kwetsbare 

posities, maar ook vrouwen in minder kwetsbare posities te maken hebben met 

implicit bias. 

Vandaag is er bijvoorbeeld een vacature uitgeschreven voor directeur-generaal van 

Bozar. In “zijn” profiel lezen we : “ Zijn culturele competenties”. Het is implicit bias 

dat een persoon in een bepaalde leidinggevende functie wordt gepercipieerd als een 

man. 

Het verheugt me ook ten zeerste dat we in onze motie hebben opgenomen dat er 

vormingen komen, ook inzake stereotypes. Dat is zeer belangrijk. 

Er wordt ook gezegd dat het voor “après le 8 mars” is. Ik zie dit vooral avant le 8 

mars parce que les femmes vont continuer à mettre cela sur l’agenda et je crois que 

l’implicit doit rester ou devenir explicit. 

J’espère qu’on pourra approuver la motion à l’unanimité parce que c’est important 

pour nous tous. 

 

Mme Barzin.- Je partage les propos qui viennent d'être tenus. Nous appuyons au 

quotidien la défense des droits des femmes par diverses initiatives. Je salue le plan 

adopté par la Ville de Bruxelles et que nous avons voté, ainsi que l'action de la 

nouvelle présidente du CPAS.   

Il serait bon que le Collège donne l'exemple en termes de représentation des femmes 

au sein des exécutifs... 

 

Quant à l'action du pouvoir fédéral, les centres d'accueil des victimes de violences 

sexuelles bénéficient d'un budget de 6 millions € pour 2019. 

Les pensions et le travail à temps partiel creusent les écarts salariaux. Nous devons 

mener une réflexion sur la structuration même de la société, sur les rapports au sein 

du foyer entre l'homme et la femme. Il faut aussi que dans les écoles, un avenir soit 

proposé de manière identique à tous nos enfants. 

 

Les actions en matière de gender budgeting sont essentielles, ainsi que celles menées 
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contre le harcèlement de rue. J'encourage les services, les associations et les policiers 

à s'y atteler. 

 

Mevrouw Dhont.- Mevrouw de voorzitster, ook de PVDA-fractie zal de motie 

goedkeuren. We zeggen vooral dat het goed is dat we er geraakt zijn. 

Er is veel gediscussieerd. We zijn begonnen met de motie die wij op de tafel hebben 

gelegd, er was de motie van de meerderheid.  

We willen twee zaken benadrukken. Er is ten eerste het feit dat de staking van 8 

maart een cruciaal punt is in deze motie. Dat betekent ook dat tegen 8 maart volgend 

jaar alle personeelsleden van de stad Brussel kunnen worden opgeroepen, dat ze zich 

beschermd gaan voelen om op die dag in staking te gaan. Dat geldt trouwens ook 

voor de mannen. Zij kunnen die dag samen met de vrouwen vieren. 

Een tweede belangrijk punt dat in de motie is benadrukt en waar we echt op 

gehamerd hebben is de gelijkheid op het vlak van loon en op het vlak van pensioen. 

Er zijn vrouwen die nu gemiddeld slechts 950 euro pensioen per maand krijgen. Wij 

vragen met aandrang om dat bedrag op te trekken teneinde een pensioen te hebben 

dat gelijkwaardig is aan dat van de mannen. 

In de motie is één element opgenomen, namelijk dat de moederschapsrust ook 

opgenomen wordt in de berekening van de pensioenen. 

Wij vinden het jammer dat we niet hebben kunnen bekomen dat er een 

minimumpensioen van 1500 euro per maand komt. Toch is het een stap vooruit. 

Wij mogen er allemaal prat op gaan dat we tot deze motie zijn geraakt. 

    

M. Zian.- Je remercie l'ensemble des groupes qui ont participé à l'élaboration de la 

présente motion. Je souligne la maturité politique qui nous a permis d'aboutir à un 

texte commun. Cette motion énonce une série de principes. Bien entendu, tous les 

groupes auraient souhaité aller plus loin dans la défense de leurs revendications 

respectives. 

L'unique représentant de la N-VA n'étant plus présent, je suppose qu'il ne votera 

même pas par procuration... 
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Dans ce domaine, la Ville est exemplaire, avec son Plan pour l'égalité hommes-

femmes porté par l'échevin Ouriaghli. Beaucoup de choses ont été faites, mais le 

combat doit continuer. Historiquement, le parti socialiste a toujours été à la pointe du 

combat pour l'émancipation féminine. D'ailleurs, c'est le parti socialiste qui a instauré 

la stricte parité hommes-femmes au sein du Collège. 

(Remarques) 

 

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur la proposition de 

motion commune. 

(Vote à main levée - Stemming met handopsteken) 

Mme la Présidente.- Adoptée à l'unanimité. 

(Applaudissements sur tous les bancs) 

 

 

Prochaines séances 

Vendredi 29 mars 2019 

à partir de 14 heures : sections ordinaires. 

Lundi 1er avril 2019 

à 16h : séance publique suivie d'un comité secret. 

 

M. le Président.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 19h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 19h30. 

 

 

 


