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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[46] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2323126 (R)

RTL BELGIUM SA.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à  RTL BELGIUM SA, pour l'organisation de la pièce de théâtre
du Télévie au Cirque Royal les 15 et 16/02/2020.- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain

[47] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2302675 (R)
Modification des annexes du règlement des activités ambulantes.
Adopter la modification des annexes du règlement des activités ambulantes relatives au "Parcours
Foodtruck VII", "Glaces/Gaufres IX", Aubettes à journaux XI", "Kiosques X" et du "Stade Roi Baudouin
XIII".

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Zian

[48] Organisation - Relations - Relations publiques - 2323016 (R)
Octroi de subsides aux associations locales dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes 2020.
Octroyer un subside aux associations ci-après mentionnées pour un montant total de 25.815,00 EUR.-
Articles 84201/33202 et 84201/43501 :
1.Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine asbl - « La semaine de la Femme chez Arthis » : 2.225,00
EUR;
2.Artistes de l'éducation asbl « Pour l’égalité, on est détèr ! » : 2.500,00 EUR;
3.Artistes de l'éducation asbl « Les papas alliés pour l’égalité » : 2.500,00 EUR;
4.Born 2 be cheap asbl « Courts mais Trash - Female Trouble » : 3.000,00 EUR;
5.Centre d'Accueil et d'Information Jeunesse de Bruxelles Nord-Ouest, en abrégé Infor Jeunes BNO asbl «
Sur les pavés, l’égalité » : 3.000,00 EUR;
6.Foyer des Jeunes des Marolles asbl « Le genre à l’affiche » : 2.600,00 EUR;
7.Maison de l’Initiative Citoyenne, en abrégé M.I.C asbl « Be a generation Equality - Bruxelles
Génération égalitaire pour 2030 » : 1.570,00 EUR;
8.La Maison de la littérature « Le Wolf », en abrégé Le Wolf asbl « Dures à cuire » : 1.800,00 EUR;
9.Maison(s) de quartier - Centre d’animation sociale de quartier « La semaine des droits des femmes à la
Maison de Quartier Anneessens » : 1.500,00 EUR;
10.Premisse - Questions et Alternatives - Erreurs Médicales, en abrégé Premisse asbl « A jeu égal » :
1.500,00 EUR;
11.Rainbowhouse Brussels, en abrégé Rainbowhouse asbl « Lesborama 2020 »: 2.420,00 EUR;
12.Service International de Recherche d'Education et d'Action Sociale, en abrégé SIREAS asbl «
Nouvelles masculinités : dégenrons-nous ! »: 1.200,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 10 février 2020 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2323134&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2302677&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2323019&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[49] Urbanisme - Plan - Planification - 2322476 (R)
Observatoires communaux des logements inoccupés - 2019.- Convention.
Convention entre la Ville et la Région de Bruxelles-Capitale relative à la subvention de 25.000,00 EUR
accordée par la Région pour le projet susmentionné.- Article 93006/66552 du budget extraordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Questions

[50] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2327044
(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant les plantations pour embellir la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2327073

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant la situation actuelle pour les habitants des logements sociaux au Rempart des
Moines.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2327175

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant le nouveau pocket park Tielemans.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2327103

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant la campagne de sensibilisation au radicalisme violent de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2327091

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le projet d'interdiction de fumer dans tous les espaces verts gérés par la Ville de
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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