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Rapport - Conseil du 09/05/2022

Proposition de résolution introduite par M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.

Résolution visant à rendre hommage à l'Ukraine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que la Russie a déclenché une guerre contre l’Ukraine en février 2022, que cette guerre continue et a déjà fait de
nombreuses victimes;

Considérant que la Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles ainsi que les habitants ont manifesté une forte
solidarité à l’égard de l'Ukraine;

Considérant la Ville de Bruxelles accueille déjà des réfugiés Ukrainiens;

Considérant qu’il est opportun d’exprimer le soutien à l’Ukraine par des mesures symboliques et à long terme;

Considérant le statut de Bruxelles comme capitale de l’Europe;

Considérant qu’il existe une “avenue de Stalingrad” à la Ville de Bruxelles; que cette artère est une voirie communale;

Considérant qu’il serait opportun de changer le nom de l'“avenue de Stalingrad”;

Considérant toutefois qu'un changement de nom d’une rue provoque de nombreux inconvénients pour les habitants et entreprises
domiciliées dans cette rue et ne devrait se faire qu'à titre très exceptionnel;

Considérant qu’il existe divers institutions dont notamment un centre sportif communal le long de l’avenue de Stalingrad, qui ne
porte pas encore de nom formel;

Considérant que l’avenue de Stalingrad pourrait être un endroit à haute valeur symbolique pour y installer une plaque
commémorative en hommage aux victimes de cette guerre.

Demande au Collège

· D’examiner la possibilité de changer le nom de l'“avenue de Stalingrad” en un nom qui permette de rendre hommage à l’Ukraine ·
Si ce changement ne s’avère pas opportun, de proposer un nouveau nom pour le centre sportif communal situé le long de l’avenue de
Stalingrad qui rendrait hommage
à l’Ukraine;
· D’installer une plaque commémorative des victimes de la guerre en Ukraine dans la l’avenue de Stalingrad ou à défaut, dans un
autre lieu symbolique sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

(s) Geoffroy COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
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