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de manière à éviter que ce vote puisse être exploité comme 
étant la manifestation d'une volonté favorable à des pour
suites, ce qui n'est évidemment pas le cas. Dans ces condi
tions, la seule attitude logique pour la majorité est de s'abste
nir et c'est ce que le Collège lui propose. 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, je n'irai pas jusq'à 
dire que votre réponse m'a surpris ; en effet, depuis quelques 
semaines, nous sommes témoins de votre habileté pour esqui
ver les questions embarrassantes et pour remettre à plus tard 
les difficultés. Malheureusement, je crois que cette façon de 
faire, remettre à plus tard les difficultés, ne pourra pas durer 
éternellement, car c'est elle qui conduit à des tensions et fina
lement à des explosions. 

Vous avez aujourd'hui. Messieurs de la majorité, l'occa
sion de contribuer à une détente et, semble-t-il, vous la refu
sez ; je crains qu'avant longtemps vous ne regrettiez l'occasion 
perdue. 

Monsieur le Bourgmestre, vous nous dites que cela n'est 
pas de la compétence de notre assemblée et vous vous retran
chez derrière des instructions ministérielles, qui remontent à 
plus de trente ans. Mais ces derniers jours encore, plusieurs 
conseils de communes flamandes ont exprimé leur position 
en ce qui concerne la liberté du père de famille à Bruxelles, 
question qui, assurément, ne concerne en aucune façon leurs 
administrés. J 'ai à ce sujet, sous les yeux, le résumé d'une 
motion votée par te Conseil communal de Eigenbilzen... mais 
on pourrait multiplier les exemples. 

Or, ici. il s'agit du sort des Bruxellois. Nous ne vous invi
tons pas à prendre une décision que nous ne serions pas habi
lités à prendre : nous demandons d 'émettre un vœu, et c'est 
du rôle du Conseil communal d'exprimer ce vœu lorsqu'il 
s'agit de matières intéressant directement les administrés. L a 
question évoquée intéresse directement l'ensemble des habi
tants de la région bruxelloise et notamment les habitants de 
la Vi l le de Bruxelles. C'est pourquoi je me permets d'insister 
encore une fois et d'inviter chacun de vous à réfléchir à la 
responsabilité qu' i l prendrait en ne soutenant pas cette mo
tion, en cherchant des faux-fuyants. E n tout cas. Monsieur le 
Bourgmestre, je demanderai l'appel nominal. 
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M . le Bourgmestre. Je me bornerai à vous répondre , M o n 
sieur Lagasse. que cette position de principe ne met pas en 
cause les opinions individuelles de chacun des membres sur 
le fond du problème. Et, en second lieu, vous savez aussi que 
le Ministre de la Justice lui-même n'a pas le droit de donner 
aux autorités judiciaires l'ordre de ne pas poursuivre. Par 
conséquent, je me demande comment et pourquoi le Conseil 
communal de Bruxelles pourrait prendre des pouvoirs que le 
Ministre de la Justice lui-même ne possède pas ! 

Monsieur Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, heren Sche-
penen, Dames en Heren, niet alleen de interpellatie van de 
heer Lagasse, maar ook het antwoord van de heer Burge
meester verplicht mij hierop een repliek te geven. 

Inderdaad, ik ben evenzeer van mening dat deze mode 
onontvankelijk is, maar een zaak betreft die niet uitsluitend 
tôt het gemeentelijk belang behoort en die daarenboven het 
algemeen belang schendt. Trouwens, geen enkel argument is 
in de uiteenzetting van de heer Lagasse noch in de motie 
voorgekomen of geen enkel argument kan aangehaald worden 
om te bewijzen dat de volkstelling naar vorm of inhoud het 
algemeen of individueel belang op eniger wijze schendt. Geen 
enkele franstalige inwoner van onze Stad lijdt enige schade 
door het feit dat de talentelling niet begrepen is bij de volks
telling. 

Maar het antwoord van de heer Burgemeester noopt mij 
er eveneens toe om hier een repliek te geven. Inderdaad, wan-
neer hij spreekt over de individuele houdimg tegenover de 
grond van de zaak, dan zou het kunnen lijken alsof iedereen 
van deze vergadering dezelfde mening deelt als die welke de 
heer Burgemeester suggereert. Ik ben van een andere mening ! 

Ik ben van mening dat de talentelling, zoals ze in de Brus-
selse agglomeratie verlopen is vroeger, en zoals ze nu nog 
zou verlopen moest zij doorgaan, wel nadelig en schadelijk 
is voor de nederlandstaligen in deze agglomeratie. De talen
telling moest kunnen gebeuren zonder enige beïnvloeding of 
zonder enige druk of zonder enige vervalsing daarenboven. 
Dan zou ik er volledig mee akkoord gaan dat die talentelling 
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zou plaatsgrijpcn. Maar. dit is in de Brussclsc agglomeratic 
eeo utopie om dit te verwezenAijken, en eveneens loodom 
Brussel is het een utopie cen dergelijke procédure te kunnen 
\ •olbrcngen. 

En dat is juist het probleem Brussel ! Het probleem Brussel 
is juist de siviaal-econoniische druk die vanwcgc de zoge* 
naamdc meerwaardige l'rancofoncnklasse op de nederlands-
talige gemeenschap wccgt. BD het heeft mij steeds verwonderd 
dat van 6ranoofone zijde nooit, op geen enkel ogcnblik, een 
akkoord is gore/en met onze stclling die wij hier pleiten om 
in de Brussclsc agglomératic. en dus ook in deze Stad, ecn-
talige bevolk'mgsrcgistcrs op te richten, Met eentalige bevol-
kingsregisters zou cr geen talentclling meer nodig zijn. Van 
lïanstalige zijde heeft men ons daar nooit in gesteund! 

Nochtans, met eentalige Ivvolkingsrcgistcrs zou het duide-
lijk zijn welk het aantal is. en de verhouding tussen de neder-
landstaligcn en de franstaligen. 

Maar dat zou ook definitief zijn en voor ailes, dus ook 
voor de kwestie van het onderwijs, ook op administratief ge-
bied, met al de rechtsgevolgen, met de militiegevolgen, met de 
kicsgcvolgcn vandien, en niet een toestand zoals men met een 
talentclling in cen dergelijke atmosfeer zou krijgen, een toe
stand waarin men kiezen kan zich als francofoon of als neder-
landstalige uit te geven al naargelang het hem het inceste 
Opbrengt. We zouden dan niet meer kunnen voorhebben, dat 
men cen francofoon als cen nedcrlandstaligc ziet verschijncn 
in de behecrraad van het Palcis voor Schone Kunsten ! 

We zouden ons dan ook niet meer kunnen voorstellen dat 
francofonen, omwille van de voordielen, als nederlandstailigeii 
op de lijsten verschijncn bij de verkiezingen van de agglome-
raticraad, om in Raad of Collège te geraken als nedcrlands
taligc ! Het heeft me steeds verwonderd dat de francofonen 
de instclling van eentalige bevolkmgsregisters nooit hebben 
gesteund en altijd hebben aangcstuurd op een talentclling in 
cen atmosfeer van de Brussclsc agglomeratic. wat hier steeds 
tôt cen vcrvalsing moet lciden. 

M . le B o u r g m e s t r e . M e s d a m e s et M e s s i e u r s , nous passons 
au vote. 
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De heer Anciaux. Waarover wordt hier juist gestemd ? 

M . le Bourgmestre. C'est sur la motion de M . Lagasse que 
l'on va voter. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur la motion 
de M . Lagasse. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de motie van de heer Lagasse. 

40 membres prennent part au vote ; 
40 leden nemen deel aan de stemming ; 

13 membres répondent oui ; 
13 leden antwoorden ja ; 

1 membre répond non ; 
1 l id antwoordt neen ; 

26 membres s'abstiennent. 
26 leden onthouden zich. 

— E n conséquence, la motion est adoptée. 
— Bijgevolg. wordt de motie aangenomen. 

Ont vote pour : 
Hebben voor gestemd : M.-de heer Lombaerts, M m , *-Mevr . 

Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Brynaert, Musin, 
Lagasse, Guillaume. Foucart, Dereppe. M " " - M e v r . Lambot, 
MM.-de heren Artiges et-en Peetermans. 

A voté contre : 

Heeft tegen gestemd : M.-de heer Anciaux. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M . - d e heren Scholer, De R i d 

der, M"'"-Mevr. Hano, M M . - d e heren De Saulnier, Lefère, De 
Rons, M " ' - M e j . Van den Heuvel. M M . - d e heren V a n Halte-
ren, Brouhon. Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, 
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Deschuyffeleer, M" ' " -Mcvr . Van Leynseele, MM.-de heren 
De Greef, Janssens, M : n , " -Mevr . Avel la , M M . - d e heren Morel
le, Pellegrin, Schouppe, Klein, V a n Cutsem, M r a c e -Mevrn . 
Servaes, De Riemaecker et-en M.-de heer Cooremans. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour é tant épuisé, la séance 
publique est levée ; le Conseil se constitue en Comité secret. 

L e procès-verbal de la séance du 15 février 1971 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 15 februari 1971 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique est levée à 16 heures 05. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 16 uur 05. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare 
à 16 h. 15. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 16 uur 15. 
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C O M I T E S E C R E T 

B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications : 

Sports. 

1) Construction d'un pavillon-vestiaires sur le terrain annexe III du 
Stade du Heysel. 

Instruction publique. 

2) Construction d'installations sanitaires à l'Ecole normale Charles 
Buis et au Jardin d'enfants de l'Ecole primaire de la rue Masui. 

Travaux publics. 

3) Aménagement de l'Ancienne Halle des Producteurs. — Installation 
d'un système de détection incendie. 

Régies. 
4) Fourniture de gasoil et fuel-oil léger nécessaires au chauffage des 

divers établissements communaux pour une période s'étendant du 
août 1971 au 31 juillet 1972. 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Sport. 

1) Bouw van een paviljoen met kleedkamers op het bijterrein III van 
het Heizelstadion. 

Openbaar Onderwijs. 
2) Bouw van sanitaire installâmes in de « Ecole normale Charles 

Buis » en de « Jardin d'enfants » van de « Ecole primaire » van 
de Masuistraat. 

Openbare Werken. 
3) Inrichting van de Voormalige Halle der Voortbrengers. — Plaat

sing van een systeem voor de opsporing van brandgevaar. 

Gemeentebedrijven. 
4) Levering van gasoil en lichte fuel-oil voor de verwarming der 

verschillende gemeentelijke inrichtingen voor een période gaande 
van 1 augustus 1971 tôt 31 juli 1972. 



fie«- mars 1971) 
— 398 — 

Hij stelt de reiskosten voor 1971 vast toegekend aan de volgende 
personeelsleden die hun persoonlijk voertuig gebruiken in het belang 
van de dienst : 

a) de heer Henr i V a n Aspe, bureauchef bij de Burgerlijke Stand; 

b) de heer Herman De Potter, opsteller bij de Burgerlijke Stand. 

Il approuve : 

1) une première série de décomptes relatifs aux travaux supplémen
taires ou modificatifs sur le chantier des Bains du 2 m e district ; 

2) le principe d'une dépense et la désignation de l'adjudicataire pour 
l'impression des nouvelles listes électorales, revisées au 1<* j u i i _ 
let 1971. 

Il accepte la démission : 

1) de M . Jacques Plettener, instituteur, surveillant du déjeuner, aux 
établissements d'enseignement du jour ; 

2) de M . Julien De Koninck, chargé de cours aux Cours techniques 
industriels ; 

3) de M . Géra rd Labeau, chargé de cours à l'Institut d'enseignement 
supérieur Lucien Cooremans ; 

4) de M m e Mireil le Belpaire, membre de la Commission administra
tive de l'Institut des Arts du Vêtement. 

Il nomme, à titre définitif : 

a) aux fonctions d'instituteur en chef aux sections préparatoires des 
établissements d'enseignement moyen de régime français, M . Robert 
Schoetens ; 

b) aux fonctions de professeur dans les établissements d'enseignement 
du jour de régime français : 
1) M . Freddy Thielemans ; 
2) M 1 1 * ' Rose-Marie Buyi . 

Le Conseil accepte la démission : 

1) de M . Georges Dumont, professeur à l'Institut d'Enseignement 
technique de Mécanique et d'Electricité : 

2) de M . Jean Robberecht, professeur à l 'Athénée Robert Catteau ; 

3) de M m e Marcelle Burton-Schlesser. professeur à l'Institut Cou
vreur ; 

4) de M . Arthur Desmet, chargé de cours à l'Institut des Industries 
graphiques. 
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Il admet la mise en disponibilité pour convenances personnelles 
et pour cause de mission internationale de M . Max-Christian Meerts. 

De Raad benoemt de heer Emiel Jansens tôt stagedoend studie-
meester-econoom bij de inrichtingen van het dagonderwijs van het 
Nederlands taalstelsel. 

Il approuve les nouvelles délibérations particulières relatives au 
statut pécuniaire du personnel de l'enseignement communal. 

Il nomme, à la Commission administrative de l'Institut d'enseigne
ment technique des Industries du Bois et de la Peinture — section 
Tapisserie-Garnissage : 
1) en qualité de membre-patron, M . Marcel Haillez ; 
2) en qualité de membre ouvrier, M . Jacques Fresco. 

Il accepte la mise en disponibilité pour convenances personnelles de 
M l l e Nicole Dierickx, chargée de cours à l'Institut d'enseignement 
supérieur Lucien Cooremans. 

Il renouvelle pour une durée de trois ans les mandats des membres 
du Conseil d'administration de l'Institut d'enseignement supérieur 
Lucien Cooremans. 

Le Conseil adopte la rétribution des prestations effectuées par les 
concierges d'école le soir et le dimanche matin. 

De Raad keurt de bezoldiging van de avond- en zondagmorgen-
prestaties van de schoolconciërges goed. 

11 fixe les indemnités pour frais de parcours allouées à M . Edmond 
Liénard, chargé de mission pédagogique, et à M M . Jacques Bernard et 
Guy Vlaeminck, inspecteurs. 

I l approuve le principe d'une dépense : 
1) pour des travaux de chauffage et d'électricité dans l'enseignement 

normal ; 
2) pour des travaux de chauffage et d'électricité à effectuer dans 

l'enseignement technique et professionnel. 

Hij keurt de beslissing van de Commissie van Openbare Onder
stand goed houdende principe van een bijkomende uitgave voor het 
bekostigen van de water-, gas- en electriciteitsleidingen in het perceel 
te Wemmel, sectie A (620a), en aanduiding van de firma voor de 
uitvoering van de werken. 
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Le Conseil approuve les adjudications auxquelles il a été procédé 
par la Commission d'Assistance publique pour ses divers établisse
ments hospitaliers. 

De Raad keurt de aanbestedingen van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed voor haar verschillende ziekenhuizen. 

I l approuve les délibérations de la Commission d'Assistance publi
que portant : 

1) création d'une place de psychologue full-time au Service de Géria
trie de l 'Hôpital Brugmann ; 

2) création d'un emploi d'hospitalière (ou d'infirmière A l ou A2) et 
d'un emploi d'aide familiale à la Cité Jouët-Rey ; 

3) octroi d'une pension au Président et à ses ayants droit ; 
4) relocation des appartements sis à Bruxelles, boulevard Anspach, 

n° 95 ; 
5) cession du bail de l'appartement et du magasin sis à Molenbeek-

Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, n° 47, et troisième et dernier 
renouvellement légal concernant le magasin uniquement. 

Hij keurt de beslissingen van de Commissie van Openbare Onder
stand goed houdende : 

1) instelling van een betrekking van psycholoog met volledige dagtaak 
bij de Dienst van Gériatr ie van het Brugmannziekenhuis ; 

2) instelling van een betrekking van verpleegassistente (of verpleegster 
A l of A2) en een betrekking van gezinshelpster in het gesticht 
Jouët-Rey ; 

3) toekenning van een pensioen aan de Voorzitter en aan zijn recht-
hebbenden ; 

4) verkoop van bomen te Merchtem ; 

5) verhuring van een perceel gelegen te Anderlecht. 

Hij brengt een gunstig advies uit over de beslissing van de Commis
sie van Openbare Onderstand houdende ruiling van delen van per
celen te Perk. Berg en Elewijt. 

I l autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité publique : 

1) d'un terrain sis rue Arthur Maes, angle rue de l 'Aérodrome ; 

2) des maisons sises : 
a) rue de l 'Harmonie, 18 ; 
b) chaussée d'Anvers, 234 ; 
c) rue des Chanteurs. 34. 
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De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van t algemeen, van huizen gelegen : 

1) Parochiestraat 101 ; 

2) Nachtegaalsweg 35. 

Le Conseil nomme, à l'Intercommunale pour l'autoroute E5 : 

1) en quali té d'administrateur : M . Pieter De Rons ; 

2) en qualité d'administrateur suppléant : M . Albert Snyers d'Atten
hoven. 

Il nomme au Comi té de patronage des Foires : 

1) M " " - Yvonne V a n Leynseele en remplacement de M . Mergam ; 

2) M " " ' Yvonne Servaes en remplacement de M m e Cristolovean ; 

3) M . Y v o n Scholer en remplacement de M . Jonckheere. 

I l nomme à l a Société Intercommunale pour l'Assainissement et 
l 'Aménagement de la Vallée de la Woluwe : 

1) en qualité d'administrateur effectif: M . Joseph V a n Cutsem ; 

2) en qualité d'administrateur suppléant : M " i e Yvonne Servaes. 

I l approuve la conclusion d'un nouveau bail commercial pour 
l'immeuble sis rue Grét ry , 51 et rue des Fripiers, 32. 

I l approuve le renouvellement du bail commercial des immeubles 
sis rue de la Presse, 21-23. 

I l désigne M . Jan Schouppe en qualité d'administrateur à la Société 
Anonyme du Canal et des Installations Maritimes. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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3. — Sports. — Travaux de modification du réseau d'égouts 
du Stade du Heysel à commander à l'adjudicataire des 
travaux du revêtement des installations d'athlétisme. — 
Approbation de la dépense. — Application de l'arti
cle 145 de la loi communale Approbation. 421 

4. — Kerk Sint-Remius, te Sint-Jans-Molenbeek. — Begroting 
over 1971 Gunstig advies. 

— Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. — Budget 
pour 1971 Avis favorable. 424 

5. — Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, te Jette. — Be
groting over 1971 Gunstig advies. 

— Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Budget pour 
1971 Avis favorable. 426 

6. — Kerk Sint-Franciscus van Assisi, te Schaarbeek. — Be
groting over 1971 Gunstig advies. 

— Eglise Saint-François d'Assise, à Schaerbeek. — Budget 
pour 1971 Avis favorable. 428 

7. — Kerk Sint-Gertrudis, te Etterbeek. — Wijzigingen aan de 
begroting van 1970 Gunstig advies. 

— Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. — Modifications 
au budget de 1970 Avis favorable. 429 

8. — Kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. — Begroting over 
1971 Gunstig advies. 

— Eglise Saint-Bernard, à Saint-Gilles. — Budget pour 
1971 Avis favorable. 431 

9. — Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. — Aliénation 
de gré à gré d'un immeuble sis rue de Laeken, 95 . . 433 

Avis favorable. 

10. — Kerk Sint-Jan-Baptist op het Begijnhof. — Onderhandse 
verkoop, tôt nut van 't algemeen, van een stuk grond 
gelegen te Kraainem Gunstig advies. 434 

11. — Athénée de la rue de Beyseghem. — Création de sec
tions Adoption. 436 

12. — Enseignement moyen. — Travaux d'aménagement . . 438 
Adoption. 

13. — Jardin d'enfants n" 2. — Transformations intérieures . 439 
Adoption. 
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14. — Groupe scolaire Max-Carter. — Equipement des nou
veaux gymnases Approbation. 439 

15. — Commission d'Assistance publique. — Actes divers d'ad
ministration Adoption. 440 

16. — Commissie van Openbare Onderstand. — Afstand van 
delen van percelen Gunstig advies. 444 

17. — Commission d'Assistance publique. — Vérification de la 
caisse du Receveur (quatrième trimestre de 1970) . . . 445 

V u pour visa. 

18. — Règlement-tarif relatif à l'occupation du domaine public 
ou privé communal par des installations de transport 
de gaz en vertu d'une concession ou d'une permission 
de voirie. — Renouvellement Adoption. 448 

19. — Travaux et fournitures pour la pose ou la remise en état 
des revêtements spéciaux pendant l'année 1971. — D é 
passement de l'estimation. — Approbation du dépasse
ment de la dépense Approbation. 449 

20. — Ecole normale Charles Buis. — Construction de nou
veaux laboratoires. — Approbation du décompte final. 
— Validation de la date d'achèvement des travaux . . 450 

Approbation. 

21. — Construction d'un égout public dans la partie rétrécie 
de la rue Warandeveld. — Approbation de la dépense . 451 

Approbation. 

22. — Plan d'expropriation n" 41-42 et plan particulier d'amé
nagement n" 41-43 des immeubles sis à front de la rue 
de la Loi, n o s 130 à 140 et chaussée d'Etterbeek, n o s 11 
à 23, approuvés par arrêté royal du 21 septembre 1964. 
— Demande d'autorisation de réviser les plans . . . 452 

Autorisation. 

23. — Aménagement urgent d'une voirie provisoire dans le 
quartier de la chaussée d'Anvers en vue de la mise en 
service du viaduc au boulevard Emile Jacqmain. — 
Décis ion du Col lège du 23 février 1971 . Ratification. 453 

24. — Rues aux Choux et du Marais. — Reconstruction de 
deux tronçons d'égout public. — Appel d'offres général. 
— Approbation de la dépense Approbation. 454 
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25. — Propriétés communales. — Terrains à bâtir sis avenue 
du Forum. — Première phase. — Mise en vente publi
que et barème des prix Approbation. 455 

26. — Décoration de murs-pignons par des peintres de renom. 457 
Question de M . Lagasse. 

M M . les Echevins Vanden Boeynants 
et Pierson répondent. 

27. — Accès des plaines de jeux pendant les vacances . . . 461 
Question de M . Lagasse. 

M . l'Echevin Van Halteren répond. 

28. — Utilisation de terrains expropriés 464 

Question de M . Foucart. 
M . l'Echevin Vanden Boeynants répond. 

29. — Achèvement du Parking 58 466 
Question de M . Foucart. 

M . l'Echevin Pierson répond. 

30. — Peut-on espérer que certaines rues du Quartier Nord-
Est et en particulier la rue des Eburons, seront réfec-
tionnées dans le courant des prochains mois ? . . . . 468 

Question de M . Pellegrin. 
Renvoi à la prochaine séance. 

31. — N'y aurait-il pas lieu de poursuivre les travaux de res
tauration des façades de l'église Notre-Dame aux Riches-
Claires, par le dégagement de la face nord de l'église 
et de créer vers la rue de la Grande Ile un espace de 
verdure ? Question de M . De Saulnier. 468 

M . l'Echevin Vanden Boeynants répond. 

32. — N'y a-t-il pas lieu de développer la mise en fourrière 
des voitures en contravention ? Ne convient-il pas que le 
Collège étudie la possibilité d'établir une redevance sur 
la mise en fourrière des véhicules ? 470 

Question de M . Morelle. 
Retrait. 
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— De zitting wordt geopend te 15 uur 10. 
— L a séance est ouverte à 15 heures 10. 

Zijn aanwszig : 
Présents : de heer-M. Cooremans, Burgemeester-Bourg-

mestre ; de heer-M. De Rons, M e j . - M l l e V a n den Heuvel, de 
heren-MM. V a n Halteren, Brouhon, Vanden Boeynants. 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Schepenen-Echevins ; 
de heren-MM. Piron, Deschuyffeleer, M e v r . - M m e V a n Leyn-
seele, de heren-MM. De Greef, Janssens, M e v r . - M m e Avel la , 
de heren-MM. Morelle. Brynaert, Schouppe, Musin, Klein , 
Van Cutsem, M e v r n . - M , 1 1 , s Servaes, De Riemaecker, de heren-
M M . Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M n i e 

Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, Scholer, L o m -
baerts, De Ridder, M e v r n . - M m e s Hano, Dejaegher, de heren-
M M . De Saulnier, Latour, Maquet, Lefère, Raadsleden-
Conseillers ; de heer-M. Brichet, Secretaris-Secrétaire. 

— De heer Pellegrin verontschuldigt zich de zitting niet 
te kunnen bijwonen. 

— M . Pellegrin s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

— De heer Burgemeester verontschuldigt zich het begin 
van de zitting niet te kunnen bijwonen. 

— M . le Bourgmestre s'excuse de ne pouvoir assister au 
début de la séance. 

De notulen van de zitting van 1 maart 1971 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

Le procès-verbal de la séance du 1 e r mars 1971 est dépose 
sur le bureau à 14 heures 30. 
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De heer Secretaris lcest de beslissingen voor die in qenoem-
de zitting werden genomen. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M . PEchevin-Président . Je vous lis un télégramme que je 
viens de recevoir de M . l'Ambassadeur du Brésil : « Je vous 
remercie pour les condoléances que vous et les membres du 
Collège et du Conseil communal m'avez adressées au nom 
de la population bruxelloise à l'occasion des récentes inonda
tions au Brésil ». 

2 
Service des Sports. 

Projet définitif des travaux d'aménagement 
d'un bassin de natation à Haren. 

Approbation des documents de base d'adjudication 
et de la dépense. 

— De heer Schepen-Voorzitter brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit : 

— M . l'Echevin-Président fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 
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E n séance du 15 juin 1970, le Conseil communal a adopté 
l'avant-projet des travaux d 'aménagement d'un bassin de nata
tion à Haren. 

Les architectes désignés par le Collège pour l 'étude du pro
jet viennent de transmettre les cahiers des charges concernant : 
1) le gros œuvre, le parachèvement, l 'épuration et les abords ; 
2) le chauffage et la ventilation : 
3) l'électricité ; 

ainsi que les plans définitifs numérotés : 
— 4 3 P H A / P A D 1 à 42 ; 
— D 2 9 9 5 / P 1A à 4 ; 
— D 2 9 9 5 / P 101B à 103. 

Le Service technique des Travaux publics, après examen et 
vérifications, estime que l'ensemble de ces documents ne don
ne pas lieu à observation. 

Le devis estimatif s'élève, installations d'épuration, électri
que, de chauffage et de ventilation comprises, à 19 millions 
301.657 francs + 2.702.232 francs de taxe, soit 22 millions 
3.889 francs. 

U n crédit de 21.500.000 francs pour la réalisation de cette 
entreprise est inscrit au budget de 1971. Ce chiffre a été fixé 
sans tenir compte de la mise en application de la T . V . A . , 
d'où i l résulte que la somme prévue est insuffisante. 

Une demande de modification budgétaire sera éventuelle
ment introduite lors de l'adjudication. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) d'autoriser la dépense de 22.003.889 francs qui pourra 
être imputée sur l'article 602/7642/721/04 du budget 
extraordinaire de 1971 — Construction d'un bassin de 
natation à Haren ; 

2) d'approuver les documents de base d'adjudication joints 
au présent rapport. 
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M . l 'Echevin-Président. Monsieur Guillaume, vous avez la 
parole. 

M . Guillaume. Monsieur le Président, Mesdames, Mes
sieurs, nous nous réjouissons pleinement du projet de 
construction d'un bassin de natation à Haren, et nous som
mes heureux que les habitants de cette partie défavorisée de 
la Vi l le de Bruxelles puissent bénéficier de ce bassin beau
coup plus rapidement que les Laekenois qui — comme tout 
le monde sait — ont dû attendre vingt-cinq ans. Nous en 
sommes heureux, dis-je, parce que nous estimons qu'il n'y a 
pas assez de bassins de natation et nous sommes, par consé
quent, les premiers à souhaiter cette réalisation. 

Toutefois, i l y a un préalable que je voudrais vous faire 
remarquer. Je reviendrai sur ce que j ' a i déjà dit à maintes 
reprises pour d'autres points. O n nous a remis ces dossiers 
mercredi ou jeudi nous demandant de prendre une décision 
aujourd'hui. O n nous laisse donc trois jours pour étudier un 
dossier volumineux, pour nous demander alors de voter une 
dépense de 22.000.000 de francs entièrement à charge du 
contribuable. 

Nous estimons une fois de plus, et nous le rappellerons 
encore, que ce laps de temps est beaucoup trop court pour 
que nous puissions nous faire une idée précise de cette réali
sation. Malgré cela, je voudrais vous faire remarquer que 
nous sommes arrivés à étudier ce dossier, à force de travail, 
pendant un laps de temps réduit au minimum. 

Deuxième remarque, nous aurions souhaité qu'une étude 
plus approfondie nous soit remise sur le problème de la 
rentabilité. 

J'explicite ma pensée : je sais très bien que sur le plan 
commercial, un bassin n'est pas rentable. Mais i l aurait tout 
de même fallu connaître approximativement ce que ce bassin 
va coûter annuellement au contribuable. Personne ne peut 
répondre à cette question ! 

Une autre question est de savoir combien de personnes 
vont réellement bénéficier de cette réalisation, combien 
d'adultes et surtout combien d'enfants des écoles, parce que, 
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si la construction et l'exploitation sont à charge du contri
buable bruxellois, i l serait normal que si le bassin est ouvert 
aux habitants des communes limitrophes, que ces communes 
interviennent également. C'est la raison pour laquelle nous 
faisons la proposition de voir même beaucoup plus grand et 
d'étendre ce bassin aux communes qui jouxtent le territoire 
de Haren. Pourquoi ne pas l'envisager en tant que bassin 
intercommunal ? Voilà un deuxième point que nous voulions 
faire apparaître. 

Nous avons demandé, d'autre part, en section, vendredi 
dernier, que ce rapport soit retiré de façon à ce que nous 
puissions, comme je viens de vous le dire, nous pencher 
davantage sur cette construction et pouvoir donner notre 
accord, comme nous le souhaitons, en pleine connaissance de 
cause ce qui, pour le moment, ne nous est pas permis. Je 
crois qu'un retard d'un mois n'aurait pas été très grave. Cela 
n'aurait pas retardé la date d'inauguration et vous pouvez 
être assurés que cette inauguration aurait eu lieu au cours 
du sextennat qui vient de commencer. 

On n'a pas voulu nous donner cette satisfaction ; c'est la 
raison pour laquelle nous reposons aujourd'hui le problème 
en séance publique. E n effet, nous estimons que la construc
tion de ce bassin a été décidée dans la hâte et dans une cer
taine fébrilité. Que l'on construise ce bassin en se passant des 
60 % des subsides de l'Etat, nous n'y voyons aucun incon
vénient, parce que nous savons très bien que si nous devons 
demander des subsides à l'Etat, nous pourrons encore attendre 
de nombreuses années — c'est une des raisons d'ailleurs du 
retard du bassin de Laeken — et à ce moment, les prix 
auront augmenté. Les subsides, par conséquent, ne vien
draient que combler dans une très petite mesure cette aug
mentation. Donc, nous ne discutons pas ce problème. 

Ce que nous discutons, c'est cette hâte et cette improvisa
tion avec lesquelles la construction a été décidée et je vais 
vous le démontrer. 

Ce bassin ne répond pas du tout aux critères imposés par 
le Ministère et j 'en donne l a preuve : l'autorisation de bâtir 
a été demandée le 20 janvier 1971. Non seulement à la 
date d'aujourd'hui, cette autorisation n'a pas été obtenue, 
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mais ce qui est beaucoup plus grave — et c'est là-dessus 
que nous voudrions mettre l'accent — c'est que la Ville est 
en possession d'un refus de bâtir qui a été décerné l e 

4 mars de cette année. 

Par conséquent, on nous demande aujourd'hui de voter 
22.000.000 de francs à charge uniquement du contribuable 
bruxellois pour la construction d'un bassin dont non seule
ment on ne possède pas l'autorisation, mais dont on possède 
le refus. On nous demande de l'argent pour une construction 
qui est impossible. 

Et pourquoi est-elle impossible ? Tout d'abord parce que, 
je vous l'ai dit i l y a un instant, elle ne répond pas aux nor
mes parce que cette construction telle qu'elle est prévue —-
et ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Urbanisme — va créer 
des zones d'ombre et gêner les riverains. E n effet, un espace 
de deux fois la hauteur du bâtiment doit subsister entre le 
pied du bassin et les constructions voisines. Or, ce n'est pas 
la cas : le terrain étant exigu, le bassin va venir pratiquement 
se coller aux constructions voisines. Voilà un premier point. 

U n deuxième point : l'Urbanisme exige quatre emplace
ments pour autocars et dix emplacements pour parcage de 
voitures. Ces parkings n'ont pas été prévus. A u moment où 
l'on n'autorise pratiquement plus une construction d'impor
tance sans que des parkings soient prévus, on veut construire 
un bassin de natation sans aucune aire de parcage. Voilà un 
deuxième argument. 

Troisième argument qui sera développé et j'insiste encore 
une fois : la Vil le était au courant de la chose. J'ai posé le 
problème en section et on ne m'y a pas répondu, ce qui signi
fie qu'on a voulu nous cacher ce refus de l'Urbanisme 
provincial depuis vendredi dernier. J'ajouterai à cela un autre 
problème qui a même échappé à l'Urbanisme, qui est un 
problème d'importance que tout le monde connaît. 

Il n'existe aucun égout dans ce secteur de Haren ; tout 
le monde sait que les habitants actuels déversent leurs eaux 
usées dans les fossés de la ligne du chemin de fer, c'est-à-dire 
dans les anciens ruisseaux qui servent de fossés le long de 
la voie et qui ont le nom de Hollebeek ou Leybeek. Imaginez-
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c s ' vous maintenant, ce bassin de natation venant se construire 
dans ce quartier, où vont aller les eaux usées ? Je voudrais 
qu'on me réponde 1 

Et je vais même plus loin, un bassin doit être vidange de 
temps à autre. Je voudrais savoir comment vous ferez pour 

•Ï le vidanger. 
MB, 
I : . Ne me dites pas qu'on créera des parkings, puisqu'il n 'y 

en a pas. Parce que je vous dirai que si vous voulez les créer 
ou créer des égouts, vous allez vous trouver devant une impos
sibilité étant donné qu'il n'existe pas d'arrêté d'expropriation 
pour ce territoire de la Ville de Bruxelles. L a première des 
choses était d'obtenir par un arrêté d'expropriation comme 
cela existe d'ailleurs pour les communes de Machelen et de 
Diegem qui sont voisines. 

Je me résumerai. Mesdames et Messieurs, en vous disant 
ceci et en dénonçant les faits : on nous demande de voter 
vingt-deux millions à charge du contribuable pour un bassin 
qui ne répond à aucune norme, dont on p o s s è d e un refus de 
bâtir depuis la date du 4 mars, refus de bâtir qu'on nous a 
carrément caché depuis lors. Il n'est pas possible de pouvoir 
continuer à entrevoir cette construction puisque les terrains 
voisins ne peuvent pas être expropriés , puisque les é g o u t s 
ne peuvent pas être créés, du moins m o m e n t a n é m e n t . 

Mesdames, Messieurs, voi là ce que nous voulions d é n o n c e r 
une fois de plus : la façon spéciale de gérer la Ville de Bruxel
les. Nous voulions dénoncer le silence dont on entoure cer
tains faits. Pourquoi n'avoir pas eu la franchise de dire à 
iopposition qu'un refus de bâtir était a r r i v é ? Peut-être 
aurions-nous compris. 

Nous demandons donc une nouvelle fois, comme nous 
lavons demandé en section, que ce rapport soit retiré, soit 
ourms a une étude sérieuse en tenant compte des points que 

je y,enS de signaler, et que ce soit fait le plus rapidement pos-
iDie afin que cette fois, répondant aux normes f ixées , l'ob-
ention puisse être obtenue dans le plus bref délai et que les 

l'int^t !TSïnt
 c o m m e n c e r le plus rapidement possible dans 

demJn h a b l t a n t s de ce quartier en faveur desquels nous 
mandons également — et j'insiste là-dessus pour que mes 
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paroles ne soient pas déformées — que ce bassin puisse être 
construit, selon des normes tout à fait logiques. 

Je vous remercie. 

M . PEchevin-Président . Monsieur De Greef. 

M . De Greef. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
contrairement à notre Collègue, M . Guillaume, je me réjouis 
de la décision prise par le Collège en ce qui concerne la 
construction d'un bassin de natation à Haren. I l va de soi 
qu' i l manque encore beaucoup de bassins de natation sur le 
territoire de la Vi l le de Bruxelles. Nous avons attendu qua
rante ans pour obtenir celui de Laeken. Je comprends parfai
tement la satisfaction des habitants de Haren d'avoir leur 
bassin de natation en si peu de temps. 

Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du Collège 
sur la nécessité de construire également un bassin de natation 
à Neder-Over-Heembeek. E n effet, Neder-Over-Heembeek 
compte déjà plus de 10.000 habitants, la population ne fait 
que s'accroître et les nouvelles constructions d'habitations 
ne cessent d'augmenter. L a Vi l l e possède encore, pour le 
moment, plusieurs terrains — i l serait peut-être opportun de 
réserver un de ceux-ci pour la construction d'un bassin de 
natation pour les habitants de Neder-Over-Heembeek et ce 
dans un avenir très proche. Je vous remercie. 

M . PEchevin-Président . Monsieur Janssens, vous avez la 
parole. 

M . Janssens. Monsieur l 'Echevin, Mesdames, Messieurs, en 
ce qui concerne le projet définitif des travaux d 'aménagement 
d'un bassin de natation à Haren, je remercie très sincèrement 
le Collège pour la proposition et j 'espère pouvoir remercier le 
Conseil communal pour l'approbation des documents de base, 
de l'adjudication et de la dépense de vingt-deux millions. Je 
forme l'espoir que le vote sera unanime, et je voudrais déjà 
remercier mes Collègues d'avance. 

Ik wi l ook de diensten van Openbare Werken bedanken 
voor de studie en de uitwerking van de plannen, en ik hoop 
dat weldra zal kunnen overgegaan worden tô t de aanbesteding. 
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M a g ik nog een laatste vraag stellen, Mijnheer de Schepen ? 

K a n het Collège nu reeds een gedacht geven wanneer onge-
veer de eerste steenlegging zou plaats hebben ? 

M . l'Echevin-Président. Monsieur Gui l laume. 

M . Guillaume. Monsieur le Prés ident , Mesdames, Mes 
sieurs, je vais r é p o n d r e tout d'abord à M . De Greef. Quand i l 
dit : « Contrairement à M . Guil laume, je me réjouis. . . » Ma i s 
pas du tout ! M . Guil laume se réjouit avec vous, mon cher 
Collègue ! Je l 'a i dit en débu tan t et je l 'ai précisé t rès claire
ment et je souhaiterais qu'on ne déforme pas mes pensées 
comme on semble bien souvent le faire. Nous sommes pour 
la construction du bassin de natation de Haren, mais d'une 
manière juste, basée sur une é tude sérieuse, une é tude appro
fondie et non pas en tou rée de ces petites cachotteries qu'on 
nous a faites. 

Je voudrais, Monsieur l 'Echevin, que vous ayez l 'amabil i té 
de me confirmer ce refus d'autorisation de bât i r qui est en 
possession de l 'administration depuis le 4 mars. 

Mevr. Hano. Mijnheer de Voorzit ter , ik geloof dat de heer 
Guillaume spreekt over een technisch probleem. Vanaf ver-
leden vrijdag kan men de gedetailleerde plans van de volle-
dige plaatsing, en de volledige riolering met zelfs de voorziene 
aansluiting zien in de zaal hiernaast. Ik weet niet welke tech-
nische uitleg de heer Guil laume verder nog wenst, hcor ! 

M . l'Eche vin-Président. Monsieur Lombaerts. 

M . Lombaerts. C'est bien volontiers que je r épondra i à 
M " i e Hano puisque le règlement interdit à M . Guil laume de 
reprendre la parole. 

I l est exact que nous avons pu prendre connaissance des 
cahiers des charges et des plans. 

Mais il s'agit d'autres renseignements, notamment concer
nant les autorisations de bâtir et c'est en examinant ce détail 
que nous nous sommes aperçus que, loin d'y avoir une auto
risation de bâtir, il y avait un refus de bâtir ! 
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Nous sommes donc fort embarrassés de voter quelque 
chose qui, au stade actuel, dans le contexte actuel, n'est pas 
acceptée par les Autor i tés supér ieures . Comment voulez-vous 
à ce moment - là , que nous puissions émet t re un avis ? 

M . PEchevin-Prés ident . V o i c i , Mesdames, Messieurs, quand 
M . Guil laume nous parle de l a hâ t e dans laquelle le travail 
a été présenté , je veux bien constater que cette hâte est quand 
m ê m e relative. 

Lors de la séance publique du 15 décembre 1969, la cons
truction d'un bassin de natation à Haren, le principe de la 
dépense et le principe des travaux ont été admis par la plus 
grande majori té du Conseil communal. Je vois ici : Séance 
publique du 15 juin 1970. avant-projet des travaux d'aména
gement d'un bassin de natation à Haren, approuvé à l'una
nimité ! 

A u budget extraordinaire, vingt et un millions ont été 
approuvés . A cette occasion, une discussion a eu lieu en 
séance de ce Conseil communal. Nous avons parlé longtemps 
de ce bassin de natation de Haren. Voi là donc à trois reprises 
que nous en avons par lé . Vous ne devriez quand même pas 
dire que cette affaire a été traitée dans la hâte ! Voilà une 
chose ! 

Deux ièmement , je viens d'apprendre également qu'i l y a 
des difficultés quant à l 'approbation de ce projet. Mais , M o n 
sieur Guil laume, vous apprendrez que c'est le sort de tous 
nos projets ! C'est le sort de nos projets pour le marché 
matinal, le sort du marché couvert, le sort du bassin de nata
tion de Laeken. 

Ce qu'on vous demande aujourd'hui — nous avons prévu 
vingt et un millions et demi au budget — on vous demande, 
d 'après les estimations d'aujourd'hui, d'autoriser une dépense 
de vingt-deux millions, à condition bien entendu que nos 
projets soient admis par l 'Autor i té supérieure. E t il y a effec
tivement des difficultés, des observations sont faites, et des 
contacts sont pris entre l'administration et l 'Etat. I l est évident 
que si nous devons modifier ces plans, nous devons les sou
mettre au Conseil communal. C'est normal, mais vous ne 
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risquerez rien, pas plus que lorsqu'on a voté les vingt et un 
millions et demi au budget. Vous ne risquez rien en votant le 
principe de la dépense de vingt-deux millions ! 

E n ce qui concerne la population, je crois qu' i l faut rap
procher ce principe du bassin à Haren de celui du bassin de 
Strombeek-Bever. A Strombeek, i l n'y a que 10.800 habitants. 
Ici, i l s'agit de Haren. Haren ne compte effectivement que 
4.000 et autant de centaines d'habitants. C'est évidemment 
assez peu mais je signale que, contrairement à Neder-Over-
Heembeek, Haren a quand même un hinterland assez impor
tant, il y a notamment Machelen avec 7.200 habitants, i l y a 
Diegem et Melsbroek, ce qui veut dire ± 20.000 habitants en 
tout. 

Mais j'ajoute immédia tement que Strombeek bénéficie éga
lement du hinterland de Grimbergen. Je crois que le bassin 
de Haren pourrait également intéresser une partie de la com
mune d'Evere, parce que Haren touche à la commune d'Evere. 
Il y a les militaires à Evere, i l y a l ' O T A N . 

Quant aux écoles, je vois, pour les écoles de la Vi l le , rue de 
la Paroisse, le jardin d'enfants et l'école primaire, où il y 
aurait 245 enfants, soit ± 43 enfants par classe ; à la section 
pré-technique : 14 enfants, à la rue de Verdun : 87 enfants. 
Dans les écoles libres, rue de Verdun : 209 élèves et dans 
la section française : 111 enfants. Ceci ne concerne donc que 
les élèves des écoles de Haren, je ne parle pas des écoles de 
Diegem. de Machelen, de Melsbroek, etc. Je crois donc que 
la construction d'un petit bassin se justifie à cet endroit. 

Il y aura un déficit, j 'en suis convaincu, comme il y aura 
un gros déficit à Laeken, comme il y a un déficit au bassin 
de la rue de Chevreuil. 

Il faut cependant tenir compte également du fait, Monsieur 
Guillaume, que Haren est quand même coupé par deux com
munes du centre de Bruxelles, n'est-ce pas. Je ne vois pas 
très bien les habitants de Haren venir au bassin de natation 
dans la rue du Chevreuil, c'est vraiment trop loin. I l est dès 
lors assez normal que la Vi l l e fasse un effort. 

Il y a, comme vous l'avez dit, ce problème de l'autorisa
tion qui n'est pas acquise, je viens de l'apprendre seulement 
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aujourd'hui aussi. Mais j'apprends aussi qu'on a déjà pris 
contact avec le Ministère ; donc, s'il y a des modifications 
vous en serez saisis. 

Mijnheer Janssens vraagt wanneer de eerste steenleggine 
zal gebeuren. Wel, ik verte! dus aan onze Kollega de heer 
Guillaume dat we nog moeilijkheden zullen hebben en dat de 
eerste steenlegging nog wel niet dit jaar zal gebeuren. Ik ver-
onderstel toeh van niet. 

Quant à Neder-Over-Heembeek, Monsieur De Greef, je 
crois qu'un bassin de natation pourrait peut-être bien se 
justifier à Neder-Over-Heembeek, mais i l faut quand même 
reconnaître que nous venons de faire un effort très important 
pour Neder-Over-Heembeek ! Nous venons d'acquérir pour 
pas mal de millions de terrains pour la plaine de sports. Nous 
avons parlé de la mise en adjudication d'une dépense de 
trente-sept millions pour commencer. 

Je crains donc que la dépense totale pourra bien atteindre 
cinquante millions. Pour l'instant, je crois que l'effort est 
déjà sérieux. Si, par après, i l y a encore moyen de faire un 
bassin de natation, tant mieux ! Mais je me demande si l'en
droit de ce Chemin Vert est un endroit indiqué pour faire un 
bassin de natation. E n effet, ici, i l n'y a pas de hinterland ! 
Vous avez le Marly, vous avez les Trois Fontaines, et V i l -
vorde est malgré tout assez loin de cet endroit. 

Je ne vois pas très bien les gens des nouveaux quartiers 
de l'avenue du Mutsaard aller au fond de Neder-Over-Heem
beek. Je crois qu'il serait plus facile d'amener la population 
de Neder-Over-Heembeek vers les nouveaux centres. Je crois 
que c'est un problème qui mérite réflexion. Entre-temps, on 
ne néglige pas ces quartiers puisqu'on a quand même engagé 
une dépense de cinquante millions. L a parole est à M . De 
Greef. 

M . De Greef. Je voudrais simplement signaler à M . le Pré
sident que je n'ai pas désigné l'endroit. J'ai simplement deman
dé de retenir un terrain sans citer l'endroit, parce que là-bas, 
je sais bien que c'est trop loin. 

M . Lagasse. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord 
répéter que notre groupe se réjouit, et plus encore que M . De 



— 419 — (15 mars 1971) 

Greef, de la décision prise de créer un bassin de natation à 
Haren. Sur ce point, il ne doit y avoir aucune espèce d 'équi 
voque. 

Mais i l est survenu un é lément nouveau, qui a été reconnu 
par M . De Rons. I l y a eu rejet par l 'Urbanisme des projets 
que vous avez préparés ces derniers mois. Vous avez peut-
être eu raison de dire, Monsieur De Rons. que ces projets 
n'ont pas été élaborés dans la précipi tat ion ; vous nous avez 
rappelé que déjà en 1969 l'on y travaillait. Mai s une chose 
est claire, c'est qu'aujourd'hui vous vous trouvez devant un 
refus : comme tels, les projets ne peuvent être réalisés. Tout à 
l'heure, M . Guil laume nous a dit que ce refus a été notifié le 
4 mars. I l semble que vous ne l'ayez appris que ce matin. 

M . l 'Echevin-Prés îden t . C'est bien certain, je n'ai pas l 'ha
bitude de mentir ! 

* 
** 

— De heer Burgemeester komt in zitting en neemt het 
voorzitterschap waar. 

— M. le Bourgmestre entre en séance et assume la prési
dence. 

* 
** 

M . Lagasse. Je n'en doute pas. Mais lors de la réun ion de 
vendredi après-midi en section, nous avons demandé très 
clairement si l'autorisation était accordée et sur ce point, on 
ne nous a fait aucune réponse . Disons qu ' à tout le moins i l y a 
un défaut de transmission des nouvelles à l ' intérieur de vos 
services. 

E n tous les cas, i l y a ce fait nouveau qu'aujourd'hui per
sonne ne nie : le projet est refusé par l 'Urbanisme. Alors , 
qu'est-ce à dire ? Que l 'on va abandonner l 'idée de la créa
tion d'un bassin ? Certainement pas ! Mais il faut modifier les 
projets et M . De Rons a reconnu qu'i l y aura des difficultés 
à surmonter, ce qui sans doute signifiera qu' i l faudra deman
der des crédits supplémenta i res . Ce n'est pas certain, me 
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dites-vous, mais l 'Urbanisme a fait remarquer, entre autres 
choses, qu'on n'avait rien prévu en ce qui concerne les parcs 
de voitures. Or, je ne vois pas comment sans argent on pour
rait ajouter des parcs de stationnement... 

E n conclusion, ce que nous demandons, ce n'est pas du 
tout que l 'on rejette le projet de créer un bassin, mais que 
l 'on remette à un mois la décision pour que vous puissiez sans 
délai — je suis sûr que M . Vanden Boeynants s'en occupera 
— pour que vous puissiez, cette fois-ci, mettre au point un 
projet valable, qui rencontrerait les objections exprimées par 
l'Urbanisme. 

Car enfin, et je m'adresse ici à tous les Collègues, i l me 
paraî t invraisemblable que l'on puisse se prononcer sur des 
projets qui, on le sait, même si ce n'est que depuis le matin, 
sont rejetés par l 'Urbanisme. O n soit donc que ce ne sera pas 
avec vingt-deux millions que l'on réalisera l'affaire. On sait 
que, de toute façon, la question devra être resoumise au 
Conseil communal : je dis que ce n'est pas dans une telle 
incertitude que l'on peut demander de prendre position. C'est 
pourquoi je vous invite, Monsieur le Président, et de façon 
très pressante, à accepter notre demande de remettre cette 
affaire à la prochaine réunion ou à un mois. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
je crois que cette proposition faite par M . Lagasse est de 
bon sens. M o i , je ne connaissais pas le refus, nous venons de 
l'apprendre ici ce matin et, par conséquent, ce projet doit être 
réexaminé. I l le sera dans une quinzaine, trois semaines. 

M . le Bourgmestre. E n ce qui me concerne, je voudrais 
ajouter que moi-même je l 'ai appris en arrivant ici. Je ne sais 
pas à quelles influences vous le devez ! E n tout état de cause, 
je vous répète que je l 'ai appris en arrivant ici par la même 
lettre que M . De Rons me met sous les yeux et quand ven
dredi j 'a i été réticent pour la remise, je l'ignorais donc tota
lement. Si je l'avais su vendredi, j'aurais été le premier à vous 
le dire, cela allait de soi ! 

— Punt 2 wordt naar het Collège teruggezonden. 
— Le point 2 est renvoyé au Collège. 
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Sports. 
Travaux de modification du réseau d'égouts 

du Stade du Heysel à commander à l'adjudicataire des travaux 
du revêtement des installations d'athlétisme. 

Approbation de la dépense. 
Application de l'article 145 de la loi communale. 

Les travaux de revêtement en « Tartan » des installations 
d'athlétisme du Stade du Heysel ont débuté le 8 février par 

(cefgjrde d'importants terrassements ; ceux-ci ont révélé que le réseau 
us km d'égouts ceinturant intérieurement la piste et qui date vrai-
C [, semblablement de l 'époque de la construction du Stade (1930-

: c 0 1931), épouse le tracé de l'ancienne piste de 445 m. et est, 
ioumises: P a r conséquent, situé, dans les virages, sous la piste actuelle. 

Etant donné la faible profondeur de ce réseau d'égouts, les 
techniciens de nos Services spécialisés estiment que nous cou
rons de gros risques au cas où des tuyaux viendraient à céder 
d'ici quelques mois ou quelques années ; en effet, d'une part, 
les travaux de fondations de la nouvelle piste exigent, pour 
obtenir une bonne compaction, l'emploi d'un matériel lourd 

irçKf qui peut ébranler les canalisations ; d'autre part, toute fuite 
Ksi* se produisant au cours des prochaines années nécessiterait 
fflKMii la démolition du revêtement en « Tartan » et de ses fonda-
doilÀ' tions, travaux importants qui seraient forcément très coûteux. 

Dans ces conditions, après un examen approfondi de la 
question, ces techniciens sont arrivés à la conclusion que la 
seule décision raisonnable consiste à enlever tous les tuyaux 
se trouvant sous la piste et à construire, en bordure de celle-ci, > cause- , * , un nouveau reseau dégoû t s . 

10* 
)j# U n devis a été demandé à l'entrepreneur travaillant sur 
0 place, qui propose d'effectuer les travaux d'enlèvement des 
aut tuyaux existants, de démolition des chambres, de terrassement, 

déblai, construction d'égouts (tuyaux en grès à fournir par 
notre Service des Egouts) et de cheminées de visite, fourni
ture et pose de taques, etc.. au prix total, T . V . A . comprise, 
de 1.201.412 francs. 
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Les prix unitaires et les plans présentés ont été examinés 
conjointement par les Services des Egouts, du Contrôle et 
des Sports ; ces prix sont admissibles et même parfois avan
tageux, ce qui s'explique du fait que l'entrepreneur dispose 
de matériel sur place. 

Af in de ne pas retarder les travaux d'établissement du revê
tement en « Tartan », la modification du réseau d'égouts doit 
être exécutée de toute urgence, le moindre retard pouvant 
occasionner un préjudice évident pour la Vil le , du fait que 
l'entrepreneur serait fondé à réclamer une indemnisation pour 
l'immobilisation de son matériel. 

V u l'urgence ; 

Etant donné que la dépense est à imputer sur le budget 
extraordinaire de 1971 qui n'a pas encore été approuvé par 
l 'Autorité supérieure ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) de prendre connaissance de sa décision, basée sur l'arti
cle 145 de la loi communale, de commander les travaux 
de modification du réseau d'égouts du Stade du Heysel à 
la firme adjudicataire des travaux de revêtement des instal
lations d'athlétisme ; 

2) d'admettre la dépense y relative, soit 1.201.412 francs, 
T . V . A . comprise, qui serait imputée sur l'article 594 
(7641/721/06) du budget extraordinaire de 1971. 

Cette délibération sera soumise, conformément à l'arti
cle 145 de la loi communale, à l'approbation de la Députa-
tion Permanente du Conseil provincial. 

M . le Bourgmestre. L e point 3. Personne ne demande la 
parole, je suppose, au sujet du réseau d'égouts au Stade du 
Heysel ? 

Monsieur Lombaerts ? 

M . Lombaerts. Monsieur le Président, Mesdames, Mes
sieurs, nous serait-il possible d'obtenir les renseignements sui-
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vants : existait-il des plans du réseau d 'égouts situé sous l 'an
cienne piste du Stade du Heysel ? Si oui, l'entrepreneur char
gé des travaux d'élargissement de la piste et du revêtement de 
celle-ci en « T a r t a n » , a-t-il eu connaissance de ces plans? 
Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. E n fait, le réseau était connu, mais on 
n'avait pas établi un plan détaillé lorsque le stade a été réa
lisé en vue de l 'Exposition de 1935 (je crois qu' i l a été inau
guré en 1930). C'est maintenant, en somme, en procédant aux 
premières constatations en vue des travaux à exécuter, que 
l'on s'est rendu compte qu' i l y avait là un problème qui s'est 
posé récemment. 

— De conclusies van dit laatste verslag worden in hoofde-
lijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid 
van stemmen. 

— Les conclusions de ce dernier rapport sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des mem
bres présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de he ren -MM. Brouhon, Vanden 

Boeynants, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, 
Deschuyffeleer, M e v r . - M m e V a n Leynseele, de heren-MM. 
De Greef, Janssens, M e v r . - M n K ' Avel la , de he ren -MM. More l 
le, Brynaert, Schouppe, Mus in . Kle in , V a n Cutsem, Mevrn. -
M n " s Servaes, De Riemaecker, de he ren-MM. Lagasse, G u i l 
laume, Foucart. Dereppe, M e v r . - M m o Lambot, de he ren-MM. 
Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, De Ridder, Mevrn.-
M , n , J S Hano, Dejaegher, de he ren -MM. De Saulnier, Latour, 
Maquet, Lefère, De Rons, Mej . -M 1 1 * V a n den Heuvel, de 
heren-MM. V a n Halteren en-et Cooremans. 
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4 
Kerk Sint-Remius, te Sint-Jans-Molenbeek. 

Begroting over 1971. 

Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. 
Budget pour 1971. 

— Mevr. de Schepen Van den Heuvel brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit : 

— M m e l'Echevin Van den Heuvel fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek maakt ons, 
om aan uw advies te onderwerpen, de begroting van 1971 
over van de kerk Sint-Remius, te Sint-Jans-Molenbeek, waar-
van de parochie zich eveneens over een gedeelte van de Stad 
uitstrekt. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 503.911 
Uitgaven 503.911 

Zekere vooruitzichten bij de uitgaven werden gevoelig ver-
hoogd en nieuwe kredieten werden voorzien, ondermeer de 
wedde van 100.000 frank van een werkman, waarvoor de 
Fabrieksraad een beraadslaging, die handelde over deze aan-
wending, had kunnen aanhechten. 

Een vooruitzicht van 91.105 frank staat ingeschreven op 
het artikel 56 van de buitengewone uitgaven voor de hono-
raria van de architekt, gelast met de studie der herstellings-
werken aan de kerk, waarvan het dossier werd overgemaakt 
aan de Staat voor het bekomen van een toelage van 30 % . 

Deze laatste uitgave wordt gedeeltelijk gedekt door een bij-
zondere omhaling van 48.000 frank. Het evenwicht van de 
begroting wordt behouden dank zij de algemene verhoging 
van de gewone ontvangsten, vo-oral de opbrengst van de omha-
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lingen en de overdracht van het vermoedelijk tegoed van het 
dienstjaar 1970, zijnde 125.897 frank. Geen enkel bedrag 
werd overgebracht op het reservefonds. 

Wij verzoeken de Fabrieksraad echter een inspanning te 
doen voor de ontvangsten door bijzondere omhalingen, en 
door het van nabij volgen van zijn uitgaven teneinde zich 
alzo een reservefonds samen te stellen, temeer daar hij, om 
zijn tussenkomst te vormen in de herstelling van de kerk, 
het aangaan van een lening van 1.290.000 frank heeft voor
zien, waarvan de lasten op de begrotingen van volgende dienst-
jaren zullen drukken en aîdus de uitgaven nog zullen ver-
zwaren. 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van de begroting. 

L'Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean nous 
transmet, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1971 
de l'église Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean, dont la 
paroisse s'étend également sur une partie de la Ville. 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes fr. 503.911 
Dépenses 503.911 

Certaines prévisions en dépenses ont été fortement majorées 
et de nouveaux crédits ont été prévus, notamment le salaire 
de 100.000 francs d'un ouvrier, pour lequel le Conseil de 
fabrique aurait dû joindre la délibération décidant cet enga
gement. 

Une prévision de 91.105 francs est inscrite à l'article 56 
des dépenses extraordinaires pour honoraires de l'architecte 
chargé de l'étude des travaux de restauration de l'église, dont 
le dossier a été transmis à l'Etat pour obtention d'un subside 
de 30 %. 

Cette dernière dépense est couverte, en partie, par une 
collecte spéciale de 48.000 francs. L'équilibre du budget est 
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maintenu, grâce à une augmentation générale des recettes 
ordinaires, surtout le produit des collectes, et au report de 
l ' excédent p r é s u m é de l'exercice 1970, s 'élevant à 125.897 
francs. Aucune somme nest t ransférée au fonds de réserve. 

Nous invitons cependant vivement le Conseil de fabrique à 
faire un effort en recettes, par des collectes spéciales, et aussi, 
en surveillant ses dépenses , afin de se créer un fonds de 
réserve, d'autant plus que, pour former sa quote-part dans 
la restauration de l 'église, i l a p révu la conclusion d'un 
emprunt de 1 .290 .000 francs, dont les charges viendront 
grever les budgets des prochains exercices et alourdiront 
encore ainsi les dépenses . 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer d 'émet t re un avis favo
rable à l 'approbation de ce budget. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, te Jette. 

Begroting over 1971. 

Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. 

Budget pour 1971. 

Het Gemeentebestuur van Jette stuurt ons, om aan uw 
advies te onderwerpen, de begroting over 1971 van de kerk 
Onze -L ieve -Vrouw van Lourdes, te Jette, waarvan de paro-
chie zich eveneens over een gedeelte van het grondgebied van 
de Stad uitstrekt. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

In vergelijking met de rekening van 1969 werden de voor
uitzichten van de uitgaven gevoelig verhoogd, in het bijzonder 
de kosten voor de uitoefening van de eredienst en de wedde 
van de koster, voor dewelke de Fabrieksraad een beraadsla-

5 

Ontvangsten 
Uitgaven 

fr. 388.827 
. 388.827 
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ging had moeten bijvoegen, welke over deze verhoging han-
delt. In feite werd de begroting over 1971 opgesteld op onge-
veer dezelfde basis als deze van 1970. 

Om zijn begroting in evenwicht te brengen verhoogt de 
Fabrieksraad de vooruitzichten van de gewone ontvangsten, 
in het bijzonder de opbrengst van de omhalingen en een 
bijzondere omhaling van 104.529 frank. 

Zoals voor de begroting van 1970, nodigen wij hem dus 
uit van nabij de uitvoering van zijn begrotingsvooruitzichten 
te volgen en rekening te houden met de bekomen resultaten 
bij de ontvangsten, alvorens zekere uitgaven aan te gaan, 
onder meer de fakultatieve uitgave van 17.000 frank voorzien 
op het artikel 42 « Afhoudingen voor het Bisdom ». 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit 
te brengen voor de goedkeuring van deze begroting. 

* 
** 

L'Administration communale de Jette nous a transmis, pour 
être soumis à votre avis, le budget pour 1971 de l'église 
Notre-Dame de Lourdes, à Jette, dont la paroisse s'étend éga
lement sur une partie du territoire de la Ville. 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes fr. 388.827 
Dépenses 388.827 

Comparativement au compte de 1969. les prévisions en 
dépenses ont été sérieusement majorées, particulièrement les 
frais pour la célébration du culte et le traitement du sacristain, 
pour lequel le Conseil de fabrique aurait dû joindre la déli
bération accordant l'augmentation. En somme, le budget 
pour 1971 a été établi à peu prè c sur les mêmes bases que 
celui de 1970. 

Pour équilibrer son budget, le Conseil de fabrique aug
mente les prévisions des recettes ordinaires, surtout le pro
duit des collectes et inscrit une collecte spéciale de 104.529 
francs. 
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Comme pour le budget de 1970, nous l'invitons donc à 
surveiller étroitement l 'exécution de ses prévisions budgétaires 
et à tenir compte des résultats obtenus en recettes avant d'en
gager certaines dépenses, notamment la dépense facultative de 
17.000 francs prévue à l'article 42 « Remises allouées à 
l 'évêché ». 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favo
rable à l'approbation de ce budget. 

6 
Kerk Sint-Franciscus van Assisi, te Schaarbeek. 

Begroting over 1971. 

Eglise Saint-François d'Assise, à Schaerbeek. 
Budget pour 1971. 

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek maakt ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de begroting over 1971 over van de 
kerk Sint-Franciscus van Assisi , te Schaarbeek, waarvan de 
parochie zich eveneens over een gedeelte van het grondgebied 
van de Stad uitstrekt. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 187.816 
Uitgaven 187.816 

Deze begroting werd opgesteld op dezelfde basissen van de 
begroting van 1970 en, onder de rubriek « Opmerkingen », 
antwoordt de Fabrieksraad op de opmerkingen gedaan door 
de Stad voor de begroting van 1970. 

Daar er geen enkel bezwaar werd ingediend, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit 
te brengen voor de goedkeuring van de begroting. 

** 
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K s i 
mis ^ 

L'Administrat ion communale de Schaerbeek nous transmet, 
pour être soumis à votre avis, le budget pour 1971 de l'église 
Saint-François d'Assise, à Schaerbeek, dont la paroisse s'étend 
également sur une partie du territoire de la V i l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 

.Ifett Recettes fr. 187.816 
te mûri; Dépenses 187.816 

Il a été établi sur les mêmes bases que le budget de 1970 
et. à la rubrique « Observations », le Conseil de fabrique 
répond aux remarques faites par la Vi l l e sur le budget de 
1970. 

Aucune observation n 'étant à formuler, nous avons l'hon
neur de vous proposer. Mesdames et Messieurs, d 'émettre un 

wki avis favorable à l'approbation de ce budget. 

Kerk Sint-Gertrudis, te Etterbeek. 
Wijzigingen aan de begroting van 1970. 

Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. 
Modifications au budget de 1970. 

Het Gemeentebestuur van Etterbeek heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de beraadslaging van 5 oktober 1970 
van de Fabrieksraad van de kerk Sint-Gertrudis, te Etter
beek, overgemaakt, waarvan de parochie zich tevens over een 
gedeelte van de Stad uitstrekt en waarbij hij de toelating 
vraagt zijn begroting van 1970 te mogen wijzigen. 

De gewijzigde begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 423.799 
Uitgaven 423.000 

Tegoed fr. 799 
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De bijkomende uitgaven, zijnde in totaal 60.000 frank 
hebben betrekking op de viering van de eredienst, de wedden 
van het personeel en het onderhoud van de kerk en gebouwde 
eigendommen. Deze worden gedekt door de overdracht van 
niet aangewende kredieten ; verder blijft er nog een tegoed van 
6.000 frank over. 

Dit overschot, alsook een verhoging van de opbrengst van 
de gewone omhalingen, dekken de vermindering van zekere 
ontvangsten, ondermeer de opbrengst van de stoelen en de 
bijzondere omhalingen. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
beraadslaging. 

* 
* * 

L'Administration communale d'Etterbeek nous a fait par
venir, pour être soumise à votre avis, la délibération du 5 octo
bre 1970 du Conseil de fabrique de l'église Sainte-Gertrude, 
à Etterbeek, dont la paroisse s'étend également sur une partie 
du territoire de la Vi l l e , et par laquelle il sollicite l'autorisa
tion de pouvoir modifier son budget de 1970. 

Le budget modifié peut être résumé comme suit : 

Recettes fr. 423.799 

Dépenses 423.000 

Excédent fr. 799 

Les dépenses supplémentaires, s'élevant au total à 60.000 
francs, se rapportent à la célébration du culte, aux traite
ments du personnel et à l'entretien de l'église et des pro
priétés bâties. Elles sont couvertes par des transferts de cré
dits non employés, laisant encore un excédent de 6.000 francs. 

Cet excédent ainsi qu'une augmentation du produit des 
collectes ordinaires, compensent la diminution de certaines 
recettes, notamment les produits des chaises et des collectes 
spéciales. 
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Nous avons l'honneur de vous proposer. Mesdames et Mes
sieurs, d 'émet t re un avis favorable à l 'approbation de cette 
délibération. 

8 
Kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. 

g* Begroting over 1971. 

Eglise Saint-Bernard, à Saint-Gilles. 
Budget pour 1971. 

15 \1 L 

Het Gemeentebestuur van Sint-Gill is heeft ons, om aan u w 
advies voor te leggen, de begroting over 1971 van de kerk 
Sint-Bernardus, te Sint-Gil l is , overgemaakt, waarvan de paro-
chie zich tevens over een gedeelte van het grondgebied van 
de Stad zich uitstrekt. 

fait fc-
Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 112.590 

£ Uitgaven 112.590 

De begroting is slechts in evenwicht dank zij de inschrij-
ving van een gemeentetoelage, zijnde 49.590 frank, waarin 
de Stad moet tussenkomen voor 3.108 frank. Deze toelage 
was in 1969 : 33.020 frank (rekening) en in 1970 : 45.200 
frank (begroting). 

Bij de ontvangsten, herneemt de Fabrieksraad voor de 
opbrengst van de stoelen en omhalingen, de vooruitzichten 

O0i welke hij gedaan had voor de begroting van 1970. Hetzelfde 
geldt voor de vooruitzichten van de uitgaven aangaande de 
viering van de eredienst. 

Wij kunnen alleen maar onze opmerkingen hernieuwen die 
we gedaan hebben voor de begroting van 1970. Rekening 
houdende met de bevolking van de parochie en de uitgaven 
voorzien voor de viering van de eredienst, zou de Fabrieks
raad een inspanning moeten doen hetzij om de opbrengst van 
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de stoelen en de omhalingen te verhogen, hetzij om beter zijn 
uitgaven in verhouding te brengen met zijn werkelijk gedarie 
ontvangsten. 

Dit des te meer daar hij de wedde van de koster ver-
hoogd — voor dewelke hij een beraadslaging had moeten bij-
voegen welke deze verhoging voorziet — en hij geen enkel 
krediet inschrijft op het artikel 50 a) der uitgaven : « Sociale 
belastingen ». noch op het artikel 18 a) der ontvangsten waar 
het deel van het personeel moet voorkomen. 

Anderdeels had een verklaring kunnen gegeven worden op 
bladzijde 1 van de begroting : « Opmerkingen » voor wat 
betreft het vooruitzicht van 2.390 frank, geboekt op het arti
kel 47 : « Belastingen », in het bijzonder voor de grondbelas-
tingen door de Fabriek verschuldigd voor onroerende goe-
deren. 

Onder voorbehoud van voorafgaande opmerkingen, hebben 
wij de eer, Dames en Heren, U voor te stellen een gunstig 
advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze begroting. 

* 
** 

L'Administration communale de Saint-Gilles nous a fait 
parvenir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1971 
de l'église Saint-Bernard, à Saint-Gilles, dont la paroisse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Vil le . 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes fr. 112.590 
Dépenses 112.590 

Il n'est équilibré que grâce à l'inscription d'un subside des 
communes s'élevant à 49.590 francs, dans lequel la Ville 
doit intervenir pour 3.108 francs. Ce subside s'élevait en 
1969 à 33.020 francs (compte) et en 1970 à 45.200 francs 
(budget). 

E n recettes, le Conseil de fabrique reprend pour les pro
duits des chaises et des collectes, les prévisions qu'il avait 
faites pour le budget de 1970. Il en va de même pour les 
prévisions des dépenses relatives à la célébration du culte. 
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Nous ne pouvons donc que renouveler les remarques faites 
pour le budegt de 1970. Compte tenu de la population de 
la paroisse et des dépenses prévues pour la célébration du 
culte, le Conseil de fabrique devrait faire un effort, soit pour 
augmenter les produits des chaises et des collectes, soit pour 
mieux proportionner ses dépenses aux recettes effectivement 
faites. 

Ceci, d'autant plus qu'il augmente le traitement du sacris
tain — pour lequel il aurait dû joindre la délibération accor
dant cette augmentation — et ne prévoit aucun crédit à l'arti
cle 50 a) des dépenses : « Contributions sociales », ni à l'arti
cle 18 a) des recettes, où doit figurer la quote-part du per
sonnel. 

D'autre part, une explication aurait pu être donnée à la 
page 1 du budget : « Observations » quant à la prévision de 
2.390 francs inscrite à l'article 47 « Contributions », qui con
cerne spécialement les contributions foncières dues par la 
Fabrique pour des biens immeubles. 

Sous réserve des remarques qui précèdent, nous avons 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable à l'approbation de ce budget. 

9 
Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. 

Aliénation de gré à gré d'un immeuble sis rue de Laeken, 95. 

Par délibération du 3 janvier 1971, le Conseil de fabrique 
de l'église Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage, sollicite l'auto
risation de vendre de gré à gré aux Compagnies Belges 
d'Assurances Générales S.A., un immeuble sis à Bruxelles, 
95, rue de Laeken. cadas t r é : section 4 n° 133/D, d'une 
contenance de 3 ares, 17 centiares. 

D'après le rapport de M M . S. Courtens et M . Van Den 
Bergen, géomètres-experts immobiliers, la valeur vénale de 
l'immeuble est évaluée à 3.200.000 francs. Pour former le 



(15 maart 1971) — 434 — 

prix de vente à demander par la Fabrique, cette estimation 
doit être augmentée d'un tiers, conformément aux instructions 
sur la matière, soit 4.266.666 francs. 

Une offre de ce montant est faite au Conseil de fabrique 
par les S .A. Compagnies Belges d'Assurances Générales, qui 
sont pratiquement les seuls acquéreurs possibles pour cet 
immeuble, attendu qu'elles sont déjà propriétaires ds plus de 
80 % de la zone délimitée par les rues de Laeken, du Pont 
Neuf, aux Fleurs et du Cirque, ravagée par un violent incen
die le 24 mars 1967. 

D'autre part, le locataire de l'immeuble n'ayant plus payé, 
depuis le 10 décembre 1969, les loyers dûs à la Fabrique 
d'église, celle-ci a obtenu, le 15 décembre 1970, un jugement 
l'autorisant à résilier le bail qui la liait. 

E n outre, cette maison est une très ancienne construction, 
dont l'assiette est principalement prise en considération, étant 
donné les aménagements du quartier et la démolition de toutes 
les constructions voisines. Son inoccupation la rendant impro
ductive, le Conseil de fabrique estime que son aliénation au 
prix proposé constitue une opérat ion intéressante et, en 
conséquence, i l sollicite des autori tés supérieures, l'autori
sation de pouvoir y procéder . L e produit de la vente sera 
placé en fonds d'Etat. 

Compte tenu des raisons invoquées et du fait que cette 
vente est avantageuse pour les finances de l'église, nous 
avons l'honneur de vous proposer. Mesdames et Messieurs, 
d 'émettre à cet effet un avis favorable. 

10 
Kerk Sint-Jan-Baptist op het Begijnhof. 

Onderhandse verkoop, ten algemene nutte, 
van een stuk grond gelegen te Kraainem. 

Bij beraadslaging van 3 januari 1971 aanvaardt de 
Fabrieksraad van de kerk Sint-Jan-Baptist op het Begijnhof 
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de onderhandse verkoop, ten algemene nutte, aan de « Inter
communale Vereniging voor de autosnelweg E 5 » door de 
bemiddeling van het Aankoopkomitee van onroerende goe-
deren voor rekening van de Staat, van een grondinneming 
van 30 ca, van een terrein gekadastreerd Sectie A n r 236a, 
gelegen aan de rand van een totale oppervlakte van 66 a 
10 ca, welke de Fabriek bezit te Kraainem. 

Uit de raming gegeven door het Aankoopkomitee van 
onroerende goederen, blijkt dat deze grond geschat werd op 
200 frank de m-, hetzij voor 30 m 2 , 6.000 frank. Deze waarde 
moet verhoogd worden met 21 % ten titel van wederbelegging 
en wachtintresten (1.260 frank), hetgeen overeenkomt met 
een totale verkoopprijs van 7.260 frank. 

De Fabrieksraad bepaald dat het kapitaal zal besteed wor
den voor de aankoop van Staatsfondsen. 

Rekening houdende met het feit dat deze verkoop voort-
komt uit een onteigening ten algemene nutte, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze beslissing door 
de Hogere Overheid. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofde-
lijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (2). 

(1) Zie blz. 423 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 423 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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11 
Athénée de la rue de Beyseghem. 

Création de sections. 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeente
raad het volgend besluitsontwerp voor : 

— M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants et soumet au Conseil le projet d'arrêté 
suivant : 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u les articles 66, 71 et 84 de la loi communale ; 

V u la délibération du Conseil communal du 25 mai 1970 
décidant la création d'un établissement d'enseignement moyen 
rue de Beyseghem (complexe scolaire de l'avenue des Pago
des) ; 

Attendu qu' i l y a lieu afin d'assurer la continuité et la sta
bilité des études d'organiser dès à présent la structure de 
l'école et de prévoir l'ouverture d'une section d'humanités 
modernes et d'une section d 'humanités latines, à compter du 
1 e r septembre 1971 ; 

Attendu que cette mesure permettra aux élèves de recevoir 
dans le même établissement une formation scolaire sans dis
continuité ; 

V u l 'arrêté royal du 10 juin 1963 portant règlement orga
nique des études dans les établissements d'enseignement 
moyen de l'Etat ; 

V u la loi du 29 mai 1959 ; 

V u l'avis de la Section de l'Instruction publique ; 

Sur la proposition du Collège des "Bourgmestre et Echevins, 
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D E C I D E : 

Une section d'humanités modernes et une section d'huma
nités latines sont créées à l'Athénée mixte de la rue de Beyse-
ghem (complexe scolaire de l'avenue des Pagodes), à comp
ter du 1 e r septembre 1971. 

L'ouverture des sections sera échelonnée sur 6 ans, les 
classes de 6° moderne et de 6 e latine étant ouvertes le 1 e r sep
tembre 1971 ; les classes de 3° latin-grec, latin-sciences, latin-
mathématiques, scientifique A , scientifique B et sciences 
humaines étant ouvertes selon les besoins le 1 e r septem
bre 1974. 

Cette création entraînera une dépense supplémentaire de 
± 471.000 francs par année scolaire et par classe qui sera 
couverte par un subside nouveau d'un même montant à comp
ter du 1 e r septembre 1972. 

Il sera tenu compte des instructions ministérielles relatives 
à l'exécution des articles 24 et 27 de la loi du 29 mai 1959. 

Les classes ne seront organisées ou maintenues qu'à la con
dition de compter la population requise pour être admise aux 
subventions de l'Etat conformément aux instructions minis
térielles. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Schouppe, vous avez la 
parole. 

M . Schouppe. Monsieur le Président, Mesdames et Mes
sieurs, il est certain que la population de l'ensemble du quar
tier de la Ville constitué par Neder-Over-Heembeek, le Mut-
saard et l'avenue des Pagodes, c'est-à-dire tout le coin qui est 
situé géographiquement "au nord-est de Bruxelles et qui se 
situe entre le canal, l'avenue Van Praet et les limites des 
communes de Strombeek et de Vilvorde, je dis que l'ensem
ble de cette population se réjouira certainement de la création 
effective, de l'ouverture donc, des classes au 1 e r septem
bre 1971 dans le nouvel athénée qui sera créé rue de Bey-
seghem. 
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A plusieurs reprises, des membres du Conseil communal 
dont je suis, ont insisté sur la nécessité de la création de 
cette école. En effet, i l était devenu très urgent de la créer par 
la suite du développement considérable de la population qui 
y habite et des prévisions qui existent encore en la matière 
pour l'avenir et, d'autre part, une certaine décentralisation 
de renseignement moyen s'impose certainement. A mon avis, 
et j 'ai déjà dit cela à plusieurs reprises, il était déraisonnable 
d'imposer à des enfants de treize ou quatorze ans des dépla
cements journaliers vers le centre de la Ville afin de pouvoir 
satisfaire à leurs obligations scolaires. Donc, je remercie le 
Collège d'avoir pris cette décision et je le remercie surtout du 
fait que les nouvelles sections s'ouvriront dès le 1 e r septem
bre 1971. 

M. le Bourgmestre. Vous voudrez bien reconnaître, Mon
sieur Schouppe, que j'ai été toujours de votre avis. Je me 
réjouis que mon successeur puisse vous présenter ce projet 
de réalisation, dont le principe a été voté sur ma proposition. 

12 
Enseignement moyen. 

Travaux d'aménagement. 

Il y a lieu de procéder, cette année, à l'aménagement des 
greniers à l'athénée L . Lepage et à l'agrandissement de la 
loge du concierge à l'athénée A . Max (boulevard Clovis). 

Il est proposé, à cette fin, d'approuver le principe d'une 
dépense globale, non-subsidiable, de 850.000 francs, à impu
ter sur l'article 439 (731/721/01) du budget extraordinaire 
de 1971 : « Enseignement moyen — construction, agrandisse
ment, transformation de bâtiments scolaires ». 

Ces travaux seraient exécutés à la suite d'appels d'offres 
restreints pour l'aménagement des greniers et d'un appel d'of
fres général pour la loge du concierge. 
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13 

Jardin d'enfants n° 2. 
Transformations intérieures. 

Il y a lieu, cette année, d 'améliorer la situation des locaux 
utilisés par le jardin d'enfants n° 2 (rue de la Buanderie) en 
procédant à la construction de cloisons intérieures devant per
mettre l 'aménagement de classes supplémentaires. 

Il est proposé d'approuver à cette fin le principe d'une 
dépense non-subsidiable de 500.000 francs, à imputer sur 
l'article 397 (7211/721/01) du budget extraordinaire de 
1971: «Ense ignement primaire et gardien — construction, 
agrandissement, transformation de bât iments scolaires ». 

Ces travaux seraient exécutés à la suite d'une adjudication 
publique ; aucun bon de commande ne sera transmis avant 
l'approbation du budget par l 'Autori té supérieure. 

14 

Groupe scolaire Max-Carter. 
Equipement des nouveaux gymnases. 

Deux nouveaux gymnases, avec vestiaires et douches, sont 
actuellement en voie de construction au groupe scolaire Max-
Carter, boulevard Clovis. 

Il est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense globale non-subsi
diable de 800.000 francs, à imputer sur l'article 445 
(731/745/01) du budget extraordinaire de 1971 : « Ensei
gnement moyen — équipement divers », afin d'équiper 
en mobilier les locaux précités ; 
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2) d'acquérir le mobilier des gymnases à la suite d'un appel 
d'offres général, sous forme de concours, et l'autre mobi
lier (vestiaires, douches, dégagements) à la suite d'appels 
d'offres restreints. 

— De conclusies van deze verslagen en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van stemmen (1). 

— Les conclusions de ces rapports et le projet d'arrêté 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents (2). 

15 

Commission d'Assistance publique. 
Actes divers d'administration. 

— De heer Schepen Brouhon brengt, namens het Collège, de 
volgende verslagen uit : 

— M . l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Hôpital Saint-Pierre. 

(N° H.P. 30/70/1 - m 103/70 - O.J. n° 89.) 

Service de médecine infantile. 
Principe d'une dépense de 123.585 francs 

pour l'achat de mobilier métallique. 

Par délibération en date du 1 e r décembre 1970, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

(1) Zie blz. 423 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 423 les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 441 — (15 mars 1971) 

Justification de la proposition : 

Dans le cadre du réaménagement des locaux du secrétariat, 
du service de médecine infantile de l 'Hôpital Saint-Pierre, i l 
y a lieu de prévoir l'achat de mobilier métallique destiné aux 
locaux transformés. 

L a dépense, estimée à 123.585 francs, sera imputée sur 
l'article 111.420 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital 
Saint-Pierre — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire a été sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

* 
** 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° H.P. 27/70/1 - 106/70 - OJ. n° 26.) 

Service de garde. 
Principe d'une dépense de 239.417 francs 
pour la remise en état de la robinetterie 

du quartier opératoire. 

Par délibération en date du 15 décembre 1970, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Af in de permettre aux chirurgiens de disposer d'eau à la 

température voulue pour se laver les mains avant les opé
rations, i l y a lieu de remettre en état la robinetterie des six 
salles d'eau du quartier opératoire. 

L a dépense, estimée à 239.417 francs, sera imputée sur 
l'article 111.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpi ta l 
Saint-Pierre — Frais de fonctionnement ». 
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V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 

* 
** 

Hôpital Sain t-Pierre. 
(N° C.P. 4/70/5/S - N° 105/70 - O.l. n° 113.) 

Centrale thermo-électrique. 
Principe d'une dépense de 2.450.000 francs 

pour l'installation d'un deuxième groupe de secours. 

Par délibération en date du 8 décembre 1970, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Le groupe « diesel » de 320 K V A , qui est le seul groupe 

de secours pour le complexe de l 'Hôpital Saint-Pierre et de 
l'Institut Bordet. a déjà cinq années de fonctionnement ; en 
cas de panne survenant à cet unique diesel, les deux établis
sements intéressés se trouveraient sans courant de secours ; 
par conséquent, l'installation d'un deuxième groupe électro
gène diesel de secours de 500 K V A est souhaitable. Des sub
sides seront sollicités pour ces travaux auprès du Ministère 
de la Santé publique, à concurrence de 60 % du montant 
total. 

L a dépense, estimée à 2.450.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.064 du budget extraordinaire de 1970: «Cen
trale thermo-électrique de l 'Hôpital Saint-Pierre — Complé
ment d'équipement ». 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet des travaux 
mentionnés ci-dessus, sous réserve de l'octroi des subsides du 
Ministère de la Santé publique. 
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Institut Bordet. 
(N° I.B. 14/70/1 - N" 102/70 - OJ. n" 60.) 

Principe d'une dépense de 781.100 francs 
pour des travaux de peinture. 

Par délibération en date du 24 novembre 1970, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

E n vue de la bonne conservation des bâtiments de l'Institut 
Bordet, i l y a lieu de procéder à l'exécution de travaux de 
peinture. 

L a dépense, estimée à 781.100 francs, sera imputée sur 
l'article 114.280 du budget ordinaire de 1970: «Inst i tut 
Bordet — Charges extérieures ». 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

Refuge « Aux Ursulines ». 
(N" R.U. 1/70/1 - 94/70 - OJ. n° 112.) 
Principe d'une dépense de 374.208 francs 

pour l'aménagement de locaux en chambres. 

Par délibération en date du 10 novembre 1970 la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Le local utilisé anciennement au premier étage du Refuge 
« Aux Ursulines » pour les travaux de repassage sera bientôt 
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libéré en raison du transfert de cette activité en d'autres lieux • 
par conséquent, la Commission a décidé d'aménager en trois 
chambres et deux lingeries l'emplacement devenu libre • 
d'autre part, un autre local situé au troisième étage, pourra 
également être transformé en trois chambres. 

L a dépense, estimée à 374.208 francs, sera imputée sur 
l'article 500.958 du budget des refuges de 1970 : « Refuse 
« A u x Ursulines » — Service courant ». 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 

16 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Afstand van delen van percelen. 

Bij besluit van 22 december 1970, vraagt de Commissie 
van Openbare Onderstand aan de bevoegde overheid de 
machtiging twee innemingen in de percelen gelegen te Asse, 
gekadastreerd sectie E n r 7 0 / 2 en 71, omvattende respectie-
velijk volgens meting 99 ca, 34 dma en 5 a, 12 ca, 96 dma, 
uit de hand aan de gemeente Asse af te staan tegen de hoofd-
som van 336.765 frank te vermeerderen met de gebruikelijke 
vergoedingen, voor het verbreden van de Pastenakelstraat. 

Overwegende dat deze prijs voordelig is ; 

Overwegende dat de gemeente Asse de kosten van de 
akte ten laste zou hebben ; 

Overwegende dat de gemeente Asse de toegang zou ver-
zekeren tôt de delen van de percelen die aan de Commissie 
zullen blijven toebehoren en eventueel op haar kosten de nodi-
ge werken zou uitvoeren om de instortingen te voorkomen 
en om de normale en regelmatige afloop der regenwaters te 
vergemakkelijken ; 
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Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende Wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

Overwegende dat de opbrengst van de afstand in Staats-
rentes zal omgezet worden of aangewend voor regelmatig toe-
gestane bouwwerken ; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 10 maart 1925, heeft 
het Collège de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen, betreffende de afstand van de 
delen van de bovenvermelde percelen. 

17 
Commission d'Assistance publique. 

Vérification de la caisse du receveur 
(quatrième trimestre 1970). 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Conseil communal, le procès-verbal relatif 
à la vérification de la caisse du receveur. 

L a susdite vérification afférente au quatrième trimestre de 
1970, a été effectuée le 22 décembre 1970 et révèle qu 'à 
cette date l'avoir justifié et le solde à justifier s'élevaient à 
136.353.097 francs. 

L'avoir justifié se répartit de la façon suivante : 

Espèces en caisse fr. 598.553 

Compte de chèques postaux « Hôpitaux » . . 9.515.032 

Compte de chèques postaux n° 50.58 . . . 10.440.172 

Collectifs 9.009.519 

Compte d'attente 13.057.845 

Avances sur ordonnances de paiement à émet
tre : pour rémunérations, allocations fami
liales, paiement de secours 163.900 
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Débours 2.379 

Secours 1.316.501 

Société Générale sub. 5 61.866.263 

Crédit Communal — n° 42.088/5/1 . . . 4.104.448 

Crédit Communal — n° 42.088/24 . . . 17.845.273 

Crédit Communal — n° 42.088/13/01 . . 2.457.212 

Crédit Communal — n° 42.088/5/18 . . 5.976.000 

Fr . 136.353.097 

Quant au solde à justifier, celui-ci se décompose comme 
suit : 

Total des recettes fr. 2.536.832.559 

Compte de chèques postaux « Hôpitaux » . 5.215.516 

Situation du compte de chèques postaux 
n° 5058, y compris les versements pour 
lesquels des ordonnances de recouvre
ment sont à émettre 32.293.706 

Crédit Communal : 
n° 42.088/47 Hôpital Saint-Pierre . . 404.491.032 
n° 42.088/54 Hôpital Brugmann . . . 326.691.288 
n° 42.088/21 Institut de Psychiatrie . 43.054.518 
n° 42.088/39 Institut Bordet . . . . 71.310.692 
n° 42.088/62 Latour de Freins . . . 13.440.760 
n° 42.088/70 Institut G . Brugmann . . 7.679.122 
n° 42.088/47/11 Hôpital Saint-Pierre 
(extra) 962.694 
n° 42.088/54/11 Hôpital Brugmann (ex
tra) 1.927.528 

Provisions versées par des particuliers . . 66.496.206 

Provisions remboursement de frais d'assi
gnation 1.360 
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Versements de divers caissiers auxiliaires 

Société Générale de Banque . . . 

Crédit Communal n° 42 .088/5 /06 . 

Crédit Communal n° 42.088/70/11 

Crédit Communal n° 42.088/21/11 

Crédit Communal n° 42.088/39/11 

Banque Nationale 

15.091.135 

1.523.288 

32.523.782 

4.387 

79.861 

1.915 

807.999 

Fr . 3.560.429.348 

— 3.424.076.251 

Total des dépenses fr. 136.353.097 

L'évaluation des créances encore à recevoir s'établit com
me suit : 

Au 16-10-1970 Au 26-1-1971 

1) Organismes assureurs . fr. 318.010.086 339.624.912 

2) Etat belge 6.793.084 6.307.867 

3) Communes à convention 
et autres . . . . 

4) Organismes divers 

. . 63.921.201 52.240.637 

. . 12.930.723 9.483.285 

Fr . 401.655.094 407.656.706 

V u l'article 58 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, de viser le procès-verbal précité. 
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— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (2). 

18 
Règlement-tarif relatif à l'occupation 

du domaine public ou privé communal 
par des installations de transport de gaz. 

en vertu d'une concession ou d'une permission de voirie. 
Renouvellement. 

— De heer Schepen Vanden Boeynants legt aan de Gemeen-
teraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin Vanden Boeynants soumet au Conseil les 
projets d 'arrêtés suivants : 

L E C O N S E I L C O M M U N A L , 

V u le nombre croissant de services administratifs rendus par 
la Vi l l e en tant que pouvoir public, aux particuliers ; 

Considérant qu ' i l est équitable de faire supporter par les 
bénéficiaires les frais exposés à cette occasion ; 

V u l'article 77-5° de la lo i communale ; 

V u la lo i du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisations ; 

V u l 'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception 
des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé 
par les installations de transport de gaz par canalisations. 

(1) Zie blz. 423 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 423 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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i r e » : -

A R R E T E : 

Article premier. — L'occupation du domaine public ou 
privé communal par des installations de transport de gaz par 
canalisations établies en vertu de concessions ou de permis
sions de voirie, octroyées par application de la loi du 
12 avril 1965, donne lieu au paiement des redevances maxima 
que les arrêtés sur la matière permettent ou permettront 
d'appliquer. 

Art. 2. — L a redevance est due par la personne physique 
ou morale qui sollicite de l'Administration le service tarifé 

Art. 3. — L a redevance est payable au Receveur commu
nal, à ses préposés ou aux agents percepteurs régulièrement 
désignés à cet effet. Une consignation à titre de garantie 
pourra être exigée, préalablement à la prestation du service 
demandé. 

Art. 4. — A défaut de règlement à l'amiable, le recouvre
ment de la redevance sera poursuivi par la voie civile légale. 

Art. 5. — Le présent règlement sera applicable pour une 
durée de cinq ans, à partir du 1 e r janvier 1972. 

Art. 6. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de l'exécution de la présente délibération. 

19 
Travaux et fournitures pour la pose 

ou la remise en état des revêtements spéciaux 
pendant l'année 1971. 

Dépassement de l'estimation. 
i ptf•••• Approbation du dépassement de la dépense. 

L E C O N S E I L C O M M U N A L . 

*[-. Considérant que conformément aux résolutions du Col
lège du 20 août 1970 et du Conseil communal du 9 novem-

i voie-
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bre 1970, i l a été procédé à un appel d'offre général le 
15 décembre 1970 pour les travaux et pour la pose ou la 
remise en état des revêtements spéciaux pendant l'année 1971 • 

Considérant que l'offre la plus basse s'élève à 3 millions 
537.654 francs ce qui constitue un dépassement de 
537.654 francs sur l'estimation ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver le dépassement de la dépense de 537.654 
francs. 

20 
Ecole normale Charles Buis. 

Construction de nouveaux laboratoires. 
Approbation du décompte final. 

Validation de la date d'achèvement des travaux. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u la résolution du Collège du 8 février 1969, approuvant 
le choix de l'entrepreneur Jos Quinot pour l'exécution des 
travaux cités en rubrique pour la somme de 2 millions 
470.377 francs. 

V u la résolution du Collège du 31 juillet 1969 approuvant 
une dépense supplémentaire de 350.000 francs pour couvrir 
le coût de l 'exécution de travaux imprévus rendus nécessaires 
par l'absence de fondations au bâtiment ; 

Revu sa décision du 15 septembre 1969, ratifiant la réso
lution du Collège du 31 juillet ; 

V u la résolution du Collège du 19 septembre 1969, approu
vant une dépense supplémentaire de 200.000 francs pour 
l 'aménagement d'un réfectoire et d'une cuisine ; 
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V u la résolution du Collège du 16 décembre 1969 approu
vant une seconde dépense supplémentaire de 80.000 francs 
pour un complément d 'aménagement du réfectoire et de la 
cuisine ; 

V u la résolution du Collège du 20 mars 1970 approuvant 
une dépense supplémentaire de 67.731 francs pour le rem
placement de châssis vétustés ; 

V u la résolution du Collège du 3 juillet 1970 approuvant 
une dépense supplémentaire de 84.364 francs pour la pose 
d'un faux plafond au rez-de-chaussée du bâtiment ; 

V u la résolution du Collège du 29 janvier 1971 approu
vant le décompte final de l'entreprise, arrêté au montant de 
3.985.845 francs comprenant un supplément de dépenses de 
733.373 francs ainsi que la date d'achèvement des travaux ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

1) d'approuver le décompte final de l'entreprise arrêté au 
montant de 3.985.845 francs, y compris un supplément de 
dépenses de 733.373 francs ; 

2) de valider la date d'achèvement des travaux au 10 sep
tembre 1970, soit une prolongation de délai d'exécution de 
255 jours ouvrables. 

21 
Construction d'un égout public-

dans la partie rétrécie de la rue Warandeveld. 
Approbation de la dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que la réalisation de la voirie de la rue 
Warandeveld dans la partie rétrécie de cette voie publique, 
pourra intervenir dès la démolition des immeubles implantés 
dans l'assiette future ; 
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Considérant qu'il convient en premier lieu de procéder à la 
construction d'un égout en maçonnerie de section ovoïde de 
1,80 X 1,20 m, sur une longueur de 75 mètres ; 

Considérant que la dépense est estimée à 800.000 francs ; 

Considérant qu'il sera fait appel à la main-d'œuvre fournie 
en régie, par l'entrepreneur annuel des travaux de voirie ; 

V u la décision du Collège du 9 février 1971, par laquelle 
il a été émis un avis favorable à cette réalisation ; 

V u le disponible de l'article 819-947/733/02 du budget 
extraordinaire de 1971 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver une dépense de 800.000 francs pour l'exécu
tion des travaux susdits. 

22 
Plan d'expropriation n° 41-42 et plan particulier 

d'aménagement n° 41-43 des immeubles sis à front 
de la rue de la Loi, n03 130 à 140 

et chaussée d'Etterbeek, nos 11 à 23, 
approuvés par arrêté royal du 21 septembre 1964. 

Demande d'autorisation de reviser les plans. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u la lo i du 29 mars 1962, organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'Urbanisme et notamment son article 43 ; 

V u le plan d'expropriation n° 41-42 et le plan particulier 
d 'aménagement n" 41-43 des immeubles sis à front de la rue 
de la L o i n o s 130 à 140 et chaussée d'Etterbeek n 0 8 11 à 23, 
approuvés par l 'arrêté royal du 21 mai 1964 ; 

V u le plan d'élargissement de la chaussée d'Etterbeek pro
jeté par l'Etat ; 

Considérant que la réalisation de ce plan rend caduque 
l 'aménagement imposé par le plan n° 41-42 ; 
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Considérant dès lors qu ' i l est nécessaire de fixer dans un 
nouveau plan, les conditions d'implantation des constructions 
à front de la chaussée d'Etterbeek élargie d'une part et de la 
rue de la L o i , d'autre part, dans le cadre des constructions 
existantes ; 

Considérant que l'urbanisation de la portion du territoire 
de la V i l l e délimitée par les immeubles en cause ne peut être 
envisagée que moyennant le maintien du plan d'expropriation 
adapté à la situation nouvelle ; 

V u le projet de revision du plan des expropriations indi
quant par des teintes violettes et jaune les parcelles à expro
prier en vue de leur lotissement ou de leur incorporation à la 
voie publique ; 

V u le projet de revision du plan particulier d 'aménagement 
des immeubles sis à front de la rue de la L o i , n" s 130 à 140 
et chaussée d'Etterbeek n o s 11 à 23. dressé par le Service 
Technique des Travaux publics de l 'Administration com
munale, 

A R R E T E : 

L'autorisation de reviser les plans 41-42 et 41-43, approu
vés par l 'arrêté royal du 21 mai 1964, sera sollicitée de l ' A u 
torité supérieure. 

23 
Aménagement urgent de voirie provisoire 
dans le quartier de la chaussée d'Anvers 

en vue de la mise en service du viaduc 
au boulevard E. lacqmain. 

Décision du Collège du 23 février 1971. 
Ratification. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que le service des routes de Bruxelles-Capitale 
aura réalisé la construction du viaduc en prolongement du 
boulevard E . Jacqmain pour le 5 mai prochain ; 
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Considérant qu'en coordination avec les services de l'Etat 
ainsi qu'avec les communes limitrophes nous devons réaliser 
de toute urgence les voiries en prolongement du nouvel 
ouvrage ; 

Considérant que les travaux ne pouvaient être postposés en 
attendant l'approbation par l 'autorité supérieure du budget de 
l'exercice 1971 et qu'en conséquence le Collège a été amené 
à faire appel à l'article 145 alinéa 2 de la loi communale ; 

Considérant que les travaux estimés à ± 7.000.000 de 
francs peuvent être confiés dans l ' immédiat aux adjudicataires 
annuels des égouts et du pavage ; 

Considérant que ces travaux peuvent ê.tre imputés à l'arti
cle 2 5 4 - 4 2 1 / 7 3 0 / 0 7 ; 

V u les articles 81 et 145 de la lo i communale, 

D E C I D E : 

De ratifier la décision du Collège du 23 février 1971, de 
faire exécuter les travaux pour une dépense estimée à 7 mil
lions de francs. 

24 
Rue aux Choux et rue du Marais. 

Reconstruction de deux tronçons d'égout public. 
Appel d'offres général. 

Approbation de la dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant le plan d 'aménagement du quartier de la rue 
Neuve et les modifications restant à apporter au réseau 
d'égouts publics ; 

Considérant la prévision au budget de 1971, d'un arti
cle « Aménagemen t d'égout rue du Damier et aux abords de 
l'Innovation » portant sur un montant de 6.000.000 de francs ; 
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V u l'urgence de la désignation de l'adjudicataire ; 

V u l'estimation de la dépense s'élevant à ± 6 mil
lions de francs ; 

Vu l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

— d'approuver le principe des travaux et l'estimation de la 
dépense pour les travaux susdits ; 

— d'approuver les documents d'adjudication ; 
— d'approuver le lancement d'un appel d'offres général. 

— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l'unanimité des membres présents (2). 

25 
Propriétés communales. 

Terrains à bâtir sis avenue du Forum. 
Première phase. 

Mise en vente publique et barème des prix. 

— De heer Schepen Pierson brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

— M . l'Echevin Pierson fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le lotissement des terrains de la Ville sis au plateau du 
Mutsaard a été étudié et. à cause de nouvelles voiries à réali
ser encore et de la présence de propriétés privées, divisé en 
trois phases : 

(1) Zie blz. 423 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 423 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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L a première phase, qui nous occupe, concerne les terrains 
situés à front de la future avenue du Forum, à l'arrière des 
terrains déjà vendus avenue de la Groix-Rouge, entre le pre
mier chemin piétonnier vers l'avenue du Mutsaard et la pro
priété de la C . I . B . E . 

Les deuxième et troisième phases comportent les terrains 
sis de l'autre côté du plateau, entre la future avenue du Forum 
la chaussée Romaine et l'avenue du Mutsaard et, d'autre part' 
les terrains sis avenue de la Croix-Rouge, au-delà de la Sta
tion des Eaux, chaussée Romaine et avenue de l'Amphore. 

L e permis de lotir concernant la première phase a été 
obtenu le 4 février 1970. 

Les travaux de construction de l'avenue du Forum venant 
d'être entamés, la mise en vente des terrains peut être envisa
gée actuellement, de façon à la réaliser dès que l'avenue du 
Forum sera établie et ouverte à la circulation. 

Les experts ont estimé la valeur vénale des biens comme 
suit : 

No 
des 
lots 

Façade 

(m) 

Superficie 
approximative 

Prix 
au m 2 

(F) 

Prix total 
sous réserve 
de mesurage 

définitif 
(F) 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

± 2 5 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

± 2 0 

± 10 a 60 ca 
11 a 00 ca 
10 a 20 ca 
9 a 70 ca 
9 a 00 ca 
8 a 40 ca 
9 a 60 ca 
9 a 10 ca 
9 a 00 ca 
9 a 40 ca 

10 a 40 ca 

1.250 
1.250 
1.250 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
1.250 

± 1.325.000 
1.375.000 
1.275.000 
1.261.000 
1.170.000 
1.092.000 
1.248.000 
1.183.000 
1.170.000 
1.222.000 

± 1.300.000 

I l doit être entendu que ces prix seront augmentés de 5 % 
en ce qui concerne les terrains non vendus avant le 
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1 e r avril 1971, à moins que la situation économique à cette 
date justifie leur maintien. 

jjç^*; Le produit de la vente serait porté en recette à l'arti
cle 124/761/1 « Produit de la vente de propriétés, de ter
rains et d'excédents de terrains » du budget extraordinaire et 

rteotla^ servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobilières 
mkk prévues à ce budget. 

Considérant que la Ville a intérêt à favoriser la construc-
wièli tion d'immeubles sur son territoire et estimant les prix d'ex-
^'•t pertise favorables pour la Ville, le Collège a l'honneur, Mes-

, dames et Messieurs, de vous proposer d'approuver le lotisse
ment et le barème des prix ci-dessus et de décider la mise en 
vente publique des terrains en cause, aux clauses et condi-

pflri tions du cahier des charges pour la vente des immeubles 
] t appartenant à la Ville, dès qu'il y aura amateur et après 
îhm': création de l'avenue du Forum. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
f,r, stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 

stemmen (1). 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré-
KC? sents (2). 

26 
Décoration de murs-pignons par des peintres de renom. 

Question de M. Lagasse. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lagasse, vous avez la parole 
pour le développement de votre première question. 

M . Lagasse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
je suis sûr que, tous, nous déplorons l'enlaidissement accéléré 
de nos villes et, malheureusement. Bruxelles n'échappe pas à 

(1) Zie blz. 423 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 423 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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ce phénomène . Nous savons que la monotonie du béton y est 
pour beaucoup. Rien ne doit donc être négligé qui pourrait 
compenser ou, tout au moins, freiner cette évolution. Cela 
fait partie d'une politique de sauvegarde de l'environnement. 

J 'ai été frappé, il y a quelques semaines, par l'initiative de 
la Municipali té parisienne qui, en collaboration avec le « Cen
tre de Créat ion industrielle » et le « Centre national d'Art 
contemporain », a entrepris une expérience qui me paraît 
devoir retenir notre attention : une expérience de décoration 
de murs-pignons qui a débuté dans le quartier des Halles, 
très exactement à L'angle de la rue Quincampoix et de la rue 
Aubry-le-Boucher. 

E t les autorités publiques, pour ce faire, se sont adressées 
à un artiste de renom, qui va donc prochainement, m'a-t-on 
expliqué, recouvrir les murs-pignons sur près de quatre mètres 
de hauteur, d'une trame géométrique rouge-orange sur fond 
outre-mer. Je voudrais savoir si cette expérience a retenu 
l'attention du Collège. 

A vrai dire, point n'est besoin d'aller jusqu 'à la rue Quin
campoix. A Bruxelles même , l 'expérience a déjà été tentée, 
tout d'abord, par une école privée qui a, rue du Marais, un 
très long mur aveugle ; la décorat ion en a été confiée, i l y a 
quelques mois, à un artiste bruxellois, peintre et coloriste, qui 
s'est signalé dans le genre abstrait depuis plusieurs années. 
J'avais été frappé par cette entreprise l'été dernier et, i l y a 
deux mois, un hebdomadaire y a fait largement écho, appor
tant toute une série de précisions fort intéressantes. J'ai ici 
une photo qui, bien qu'elle soit en noir et blanc, permet déjà 
de se rendre compte de l'effet heureux que cela peut créer 
dans une rue. 

I l y a, du reste, une autre expérience que l 'on m'a signalée, 
au coin de la rue des Bouchers. 

M a question, Monsieur le Président , est donc très simple : 
est-ce que la Vi l l e ne devrait pas s'inspirer de la chose pour 
certains murs-pignons qui lui appartiennent et qui — i l faut 
bien le dire — trop souvent sont inesthétiques ou même 
lépreux ? D'autre part, peut-ê t re pourrait-on trouver le 
moyen d'encourager les constructeurs privés dans la voie que 
je viens de dire ? 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs, le problème soulevé par M . Lagasse 
n'a pas échappé à l'administration des Travaux publics, car 
il y a, en effet, deux expériences qui ont eu lieu sur le terri
toire de la Vil le . 

Je voudrais dire que nous sommes d'accord sur la néces
sité de prendre des mesures de sauvegarde maximales pour 
protéger tout ce qui peut servir au patrimoine de la Ville, 
mais les appréciations quant à l'opportunité de ces revête
ments sur les pignons sont fort discutées. Les uns sont pour, 
les autres sont contre. Notamment à l'Institut Saint-Louis, 
j 'ai entendu des approbations enthousiastes ; j 'en ai eu d'au
tres qui émettent des avis absolument différents. 

Je voudrais faire la proposition suivante : c'est de demander 
l'avis de la Ligue esthétique belge quant à l'opportunité d'en
courager le privé. Nous ne disposons en effet pas d'autres 
moyens qu'éventuellement d'encourager quelqu'un, car nous 
n'avons aucun pouvoir d'obliger. Mais si l'avis de la Ligue 
esthétique était vraiment favorable, sans réserve, nous pour
rions alors, à certaines occasions, proposer que, sur les murs-
pignons appartenant à la Ville, cette expérience soit renou
velée. 

Je répète que, devant la divergence des appréciations quant 
à l'opportunité ou quant à la réussite, je propose au Conseil 
de demander l'avis de la Ligue esthétique et. alors, nous 
pourrions, cas par cas, examiner lorsque l'opportunité se 
présente. Quant au secteur privé, là, nous ne pourrions jamais 
faire qu'encourager des décorations avec obligation de sou
mettre les projets évidemment à la Ville parce que, sinon, 
nous pourrions avoir quelques déceptions. 

M . l'Echevin Pierson. J'ai l'impression que c'est une ques
tion de cas d'espèce et qu'on vous dira : « Pour tel pignon, 
dans tel environnement, avis favorable et pour tel pignon, 
en raison de telle situation, avis défavorable ». 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Je crois qu'il est difficile 
d'avoir une opinion globale mais vous pourrez demander un 
avis général avec certaines réserves et suivant certains critè-
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res généraux. Mais on doit tout de même pouvoir dire s'il faut 
encourager ou s'il faut décourager, s'il faut le faire ou s'il 
ne faut pas le faire. 

Je vais même vous dire, Monsieur Lagasse, que lorsque le 
travail a commencé à l'Institut Saint-Louis, nous avons même 
trouvé, dans le dossier, des lettres de protestation contre le 
travail qu'on était occupé à exécuter, comme quoi les gens 
réagissent de façon très différente. Personnellement, je trouve 
que ce n'est pas mal, mais je dois dire que je connais pas mal 
de gens qui ne sont pas de mon avis. Je crois que nous pour
rions demander l'avis de ceux qui sont vraiment qualifiés et 
c'est la Ligue esthétique. 

M . Lagasse. Monsieur le Président, bien entendu, je ne suis 
pas opposé à ce qu'on prenne tous les avis possibles et imagi
nables de personnes compétentes, pour autant que cela ne 
signifie pas un enterrement de première classe de notre pro
position. 

Je dois ajouter qu'il y a non seulement les expériences que 
j 'a i mentionnées ici à Bruxelles, mais i l y a aussi des initiatives 
du même genre au Danemark ; si je n'en ai pas parlé, c'est 
parce que je ne les connais pas personnellement. 

Peut-être les services de la Vil le pourraient-ils constituer, 
sans tarder, une documentation complète ? On m'a dit qu'éga
lement aux Etats-Unis, des expériences de ce genre avaient 
été faites. Je crois donc que l'on pourrait profiter de ces 
expériences faites à l'étranger et la Vi l le pourrait alors elle-
même faire un essai ici à Bruxelles. 

M . PEchevin Vanden Boeynants. Nous demanderons l'avis 
de la Ligue esthétique. 

* 
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27 

Accès des plaines de jeux pendant les vacances. 

Question de M. Lagasse. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lagasse, votre deuxième 
question. 

M . Lagasse. Monsieur le Président, ma question sera encore 
plus brève que la précédente. Elle m'est suggérée exclusive
ment par la préoccupation d'assurer une vraie égalité entre les 
élèves — garçons et filles — des écoles à Bruxelles-Ville en ce 
qui concerne l'accès aux plaines de jeux, et plus généralement 
en ce qui concerne les mesures sociales pendant les vacances. 
Il nous intéresserait de savoir, de façon précise : 

1) Quelles sont les plaines de jeux organisées par la Ville à 
l'intention des élèves pendant les vacances : le nombre de 
plaines et, si possible, leur situation ; 

2) Quels sont les élèves qui y ont accès et, très spécialement, 
si les écoles de garçons et les écoles de filles, à cet égard, 
sont sur le même pied. Dans la négative, je demande 
qu'on dise ce qui justifierait une discrimination, et dans 
l'affirmative, j'aimerais savoir si les plaines sont accessibles 
simultanément aux garçons et aux filles ou bien s'il y a 
une répartition des plaines pendant les vacances ; 

3) Y a-t-il d'autres mesures de caractère social en faveur des 
élèves durant les vacances et, si oui, est-ce que les garçons 
et les filles en bénéficient également ? 

Je vous remercie. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, Mesda
mes et Messieurs, la question posée par M . Lagasse, si, pour 
une part, il est facile d'y répondre, pour une autre part, elle 
m'a plongé dans une certaine perplexité. Cette perplexité, 
c'est le point d'interrogation qu'il pose quant à l'accès des 
garçons et des filles parce qu'à ma connaissance, il n'y avait là 
aucune espèce de problème. 
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Commençons néanmoins par l'aspect pour lequel il m'est 
facile de donner à M . Lagasse tous les renseignements qu'il 
désire. 

Les cures d'air sont organisées par la Ville de Bruxelles 
dans, en réalité, neuf plaines de jeux. Nous avons pour les 
petits de trois à six ans : à Uccle, la plaine Henri Degen • à 
Vlezenbeek, la station en plein air Adolphe Max ; à Bruxel
les 2me district, la rue du Verregat et à Bruxelles, 2 m e district 
également, le Parc d'enfants Reine Astrid. 

Pour les enfants de six à quatorze ans : à Anderlecht, la 
plaine Clément Lecîercq ; à Boitsfort, l'International School 
of Brussels ; à Bruxelles 2 m e district, la station de l'Héliport, 
rue du Verregat, et à Vilvorde, le domaine des Trois Fon
taines. 

Il y a, en outre, à Beersel, une plaine de cure également, 
mais qui est plus spécialement réservée aux enfants des écoles 
libres et qui accueille les garçons et les filles âgés de trois à 
quatorze ans. 

Dans ces plaines, la distribution des repas est assurée quo
tidiennement dans les huit stations par les soins des Comités 
des repas scolaires et un service sanitaire est mis en place par 
les soins de notre Centre de Santé qui est chargé de veiller 
au bien-être physique des enfants qui nous sont confiés. 

Je crois que je réponds ainsi aux questions posées par 
M . Lagasse quant aux cures, aux plaines de jeux qui sont 
organisées par la Ville et à la façon dont les élèves y sont 
accueillis. 

Quant à l'accès pour les garçons et pour les filles, c'est là 
ma perplexité parce qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu 
la moindre discrimination entre garçons et filles. L a Ville de 
Bruxelles permet, sans qu'une mention particulière n'ait jamais 
été faite à cet égard, que tous les enfants des écoles, qu'ils 
soient garçons ou qu'ils soient filles, sont reçus dans ces 
plaines de jeux. Donc, en principe, nous pouvons dire que 
toutes les plaines de la Ville de Bruxelles sont absolument 
mixtes. 

Je ne vois pas autre chose à répondre à M . Lagasse, n'ayant 
pas compris le fondement de sa question. Je crois que la 
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réponse peut être claire et simple dans ce que je viens de lu i 
ftKBi:. dire. 

M . Lagasse. Monsieur le Président, je remercie M . l 'Eche
vin de nous avoir donné, en détail, la liste de toutes les plaines 

..^ de jeux accessibles pendant les vacances. 

Il m'assure que les écoles de garçons et les écoles de filles 
ont, les unes et les autres, accès à ces plaines de jeux et sont 
traitées sur un pied d'égalité. Je m'étais laissé dire que, notam
ment en ce qui concerne la plaine de Beersel, cette égalité 
ne serait pas observée. Je suis sûr qu'il y a dû y avoir un 
malentendu et je souhaiterais seulement que des instructions 
soient données pour que ces discriminations n'aient plus lieu 

® i m à l'avenir. 

M . l'Echevin V a n Halteren. Mais je voudrais préciser pour 
intsdeséctt M . Lagasse qu'en ce qui concerne la Vi l le , l'accès des garçons 

et des filles est absolument équivalent et, en fait, les huit 
plaines où la Vi l le envoie des élèves de ses écoles recueillent 
réellement garçons et filles ensemble. Si une école uniquement 

assurée i ' de garçons y va, elle s'y retrouve avec une autre école où i l 
de fa n'y aurait que des filles ou une autre école mixte ; donc i l n'y 
en placer a aucune discrimination. 

^ E n ce qui concerne la plaine de Beersel dont vous parlez, 
en vertu de traditions, cette plaine est réservée aux écoles 
libres. Bien entendu, la Vi l le , là, n'est pas maître de ce que 
les écoles, qui y ont accès, y font ; cela dépend d'une autre 
autorité scolaire. Mais au point de vue Vil le de Bruxelles, il 
n'y a aucune discrimination qui est prévue dans ces plaines, 
y compris celle de Beersel. 

M . Lagasse. Mais, Monsieur le Président, je m excuse de 
revenir à la charge en ce qui concerne la plaine de Beersel. Je 
crois qu'il doit être possible à l'Echevin de veiller à ce qu'elle 
soit effectivement à la disposition des écoles de filles, au 
même titre que des écoles de garçons. 

M . l'Echevin Van Halteren. C'est une autorité scolaire qui 
ne dépend pas de la Vi l le . Monsieur Lagasse. Je me vois diffi
cilement, comme Echevin de la Vil le de Bruxelles, aller dire 
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à l 'autorité scolaire dont dépendent les écoles qui vont à 
Beersel, la façon dont elles doivent occuper cette plaine. Ceci 
est tout à fait en dehors de notre compétence ! 

M . Lagasse. M ê m e lorsqu'il s'agit d'une plaine mise à la 
disposition des écoles par la Vi l le de Bruxelles ? 

M . le Bourgmestre. Si on donne une maison en location, 
on ne va pas, sauf faits graves, s'occuper de savoir ce qui se 
passe à l'intérieur ! 

M . Lagasse. A h , ic i i l s'agit de tout autre chose ; je ne 
partage pas votre façon de voir les choses, Monsieur le Prési
dent. 

M . le Bourgmestre. Mais vous devez vous rendre compte 
que si la Vi l le de Bruxelles met cette plaine à la disposition 
de l'enseignement libre, il ne convient pas qu'elle règle les 
conditions d'occupation. 

28 
Utilisation de terrains expropriés. 

Question de M. Foucart. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Foucart, vous avez la parole 
pour le développement de votre première question. 

M . Foucart. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
ma première question est davantage un vœu formulé. Dans 
certains quartiers populeux de Bruxelles, par exemple la 
chaussée d'Anvers, des immeubles expropriés sont à l'abandon 
depuis plusieurs mois. Les enfants de ces quartiers jouent sur 
la rue. Ils y sont, de ce fait, exposés aux dangers de la circu
lation. 

Ne pourrait-on envisager de déblayer un ou plusieurs ter
rains et de les aménager en plaines de jeux provisoires ? Pour 
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une dépense raisonnable, i l me semble que cela pourrait être 
réalisé ; i l suffirait pour cela de niveler le terrain et d'y placer 
quelques accessoires, quelques balançoires, toboggans, bacs 
de sable, etc. 

Je demande au Collège d'étudier cette possibilité et, dans 
la mesure du possible, de donner une suite favorable au vœu 
que je formule ce jour. 

M . l'Echevin Van den Boeynants. Monsieur le Président , 
Mesdames, Messieurs, la suggestion de notre Collègue présente 

^ . i , incontestablement un intérêt et vient exactement à point, car 
nous avons précisément dans les dossiers que nous avons 
approuvés, une première possibilité de réalisation. Mais je 
voudrais cependant d'abord faire observer à notre Collègue 
que ce n'est pas tout à fait aussi simple. 

die CE: R 

D'abord, lorsque nous aménageons un terrain quelconque 
en plaine de jeux et que nous y installons des engins, nous ne 
pouvons y installer que des engins vraiment valables, car cela 
engage la responsabilité de la Vi l l e . 

D'autre part, un gardiennage devrait presque être organisé 
pour éviter que cette plaine de jeux ne se transforme trop 
facilement en parking. Vous voyez donc que la question n'est 
pas aussi simple et qu'elle peut entraîner, si elle est faite sans 
prendre des précautions, des dépenses importantes et disons 
presque injustifiées. 

Mais, précisément, vous venez d'approuver aujourd'hui 
l 'aménagement urgent d'une voirie provisoire dans le quartier 
de la chaussée d'Anvers. E h bien, nous allons précisément 
entrer de plain pied dans la possibilité de réalisation de deux, 
trois petites plaines de jeux à cet endroit. Mes services, d'ail
leurs, m'avaient fait une proposition à ce sujet, à savoir du 
binder sur les terrains qui sont en pente, et de la dolomie pour 
les surfaces horizontales et de les équiper ensuite provisoire
ment, de manière à ce que les enfants soient tout de même mis 
à l'abri. 

\0 
Le grand problème restera le gardiennage et je ne sais pas 

si nous pourrons réaliser cela ; il faudra donc alors éviter que 
cela se transforme en parking. Nos Collègues qui ont siégé 
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sur ces bancs l'année passée se souviendront d'ailleurs que 
déjà à ce moment-là, il avait été convenu que nous serions 
rentrés dans cette voie et votre question me donne l'occasion 
de le préciser et de le rappeler. 

M . Foucart. Je remercie M . l'Echevin de sa réponse et me 
réjouis que la chose peut être envisagée et je n'ai évidemment 
pas écarté les difficultés que cela présentait. 

29 
Achèvement du Parking 58. 

Question de M. Foucart. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Foucart, votre deuxième ques
tion. 

M . Foucart. J'en arrive, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs, à ma deuxième question : l'achèvement du 
Parking 58. 

Depuis plusieurs années, les Bruxellois assistent avec effroi 
à l'enlaidissement de leur ville. Ils ont le triste privilège de 
voir s'ériger d'horribles bâtiments dont le Parking 58 en est 
un exemple frappant. 

Non seulement cette bâtisse dégrade notre cité, mais elle 
n'est pas encore achevée. Pour parfaire sa laideur, des pan
neaux publicitaires décorent sa façade. Le Collège peut-il me 
dire pour quand on envisage l'achèvement de ce chef-d'œuvre 
et comment i l est possible qu'on autorise de laisser un bâti
ment dans cet état et cela en plein centre de la Ville ? 

M . l'Echevin Pierson. Je réponds à M . Foucart qu'il y a 
environ un mois, je me suis fait remettre le dossier du Par
king 58, qui est un très volumineux dossier, et j 'ai constaté 
qu'en vertu de l'autorisation de bâtir, les constructeurs étaient 
tenus de revêtir les pignons aveugles du bâtiment, qui sont 
actuellement en briques apparentes, par un ciment gratté du 
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type chromolite, et que les poutres horizontales de béton qui 
constituent la structure du bât iment devaient être revêtues du 
même produit. 

Je suppose que vous savez que le parking a été construit 
en deux étapes, et que le premier stade est actuellement revêtu 
de ce chromolite, le second ne l'ayant pas été pour la raison 
suivante : d 'après ce que j ' a i pu constater au dossier — je 
n'étais pas en charge à ce moment — les propriétaires ou les 
locataires plus exactement, puisqu'il s'agit d'un bail emphy
téotique, considéraient que le chromolite n'était pas un pro
duit très heureux. Comme c'est un ciment gratté, i l retient 
beaucoup, plus m ê m e que le béton, les re tombées de mazout, 
les vapeurs de la Vi l le , les poussières, etc. Et, ils redoutaient 
que l 'achèvement ou l'état complet d 'achèvement tel que prévu 
au permis de bâtir, n'aurait pas été considéré comme un chef-
d'œuvre, pour reprendre votre expression. 

Ils ont alors fait des propositions à la Vi l le tendant à rem
placer le produit prévu par une garniture métallique en alumi
nium, ce qui eût été incontestablement, au point de vue esthé
tique, bien mieux que ce qui a été originairement prévu, mais 
la dépense entraînée par la modification des projets était 
extrêmement considérable et les promoteurs de ce projet 
demandaient que la Vi l le intervienne, non pas sous forme de 
subside, mais sous forme de prolongation du bail emphytéo
tique qui leur a été accordé. 

Le Collège n'est pas favorable à accorder une prolongation 
du bail emphytéot ique et les intéressés ne le désirent plus 
d'ailleurs actuellement au même point et, dans ces conditions, 
je leur ai demandé de remplir leurs obligations et de procéder 
au revêtement tel que prévu qui ne paraît tout de même pas, là 
où il a été placé, tellement défavorable. Les travaux commen
ceront au mois de mai, mais ils ne commenceront que par les 
murs aveugles de briques, et il a été convenu que lorsque vers 
juin ou juillet ces grands panneaux de briques seraient revêtus, 
on irait voir sur place pour voir l'effet et pour voir s'il fallait 
continuer également à revêtir les poutres de béton apparent. 
Car le béton est considéré par certains constructeurs comme 
un produit aussi noble que le ciment gratté et ne présente 
pas l 'inconvénient, en tout cas, d'accrocher à tel point les 
fumées, retombées de mazout, etc. 
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Bref. les travaux vont commencer au mois de mai, mais se 
feront en deux stades. Si après le revêtement des panneaux 
aveugles, le résultat semble satisfaisant, on s'arrêtera là. Si 
au contraire, i l faut revêtir toutes les poutres de béton, on le 
fera également. 

M . Foucart. Monsieur l'Echevin, je vous remercie infini
ment de votre réponse et je ne puis qu'attendre bien sûr le 
mois de mai. 

30 
Peut-on espérer que certaines rues du Quartier Nord-Est 

et en particulier la rue des Eburons, 
seront réjectionnées dans le courant des prochains mois ? 

Question de M. Pellegrin. 

M . le Bourgmestre. E n raison de l'absence de M . Pellegrin, 
le point 30 est remis à la séance prochaine. 

— Punt 30 wordt naar de volgende zitting verschoven. 
— Le point 30 est remis à la prochaine séance. 

31 
N'y aurait-il pas lieu de poursuivre les travaux 

de restauration des façades de l'église Notre-Dame 
aux Riches-Claires, par le dégagement de la façade nord 

de l'église et de créer vers la rue de la Grande lie 
un espace de verdure ? 

Question de M. De Saulnier. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Saulnier, vous avez la 
parole. 

M . De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, l'année dernière se sont terminés les travaux de 



_ 469 — (15 mars 1971) 

restauration des façades de l'église Notre-Dame aux Riches-
Claires. Ces travaux ont été précédés par la démoli t ion, i l y a 
sept ou huit ans de cela, du petit immeuble d'angle de la rue 
des Riches-Claires accolé au chœur de l'église. Héri t ière spiri
tuelle de la p remiè re église de Bruxelles, Saint-Géry, Notre-
Dame aux Riches-Claires est une belle église de style italo-
flamand que les travaux de restauration ont permis de mettre 
en valeur vers les façades sud et est. 

Si la façade nord fut décapée dans sa partie supér ieure 
dégagée, la partie inférieure est cachée par des immeubles 
vétustés, et c'est d'autant plus regrettable que ces immeubles 
peu profonds, cinq à six mètres , ferment aux regards du pas
sant la dernière partie du jardin existant encore de l'ancien 
couvent. 

Tout l 'arr ière de l 'immeuble accolé au cœur de l'église, 
rue de la Grande Ile, n° 21, appartient déjà à la V i l l e . Les 
immeubles 13, 15, 17 de la m ê m e rue sont vides d'occupants 
et semblent abandonnés . L a disparition de ces taudis per
mettrait non seulement de terminer les travaux de restauration 
entrepris, de mettre en valeur l 'œuvre de l'architecte L u c 
Froid-Herbe, mais encore de créer à cet endroit, en s'addition-
nant avec le jardin dit de l'« Abbesse », un coin de verdure et 
de calme. 

Peut-être qu'un jour, si les projets de disparition du marché 
Saint-Géry devaient se réaliser, pourrait-on placer dans ce 
nouveau petit square la fontaine monumentale toujours uti
lisée, mais ignorée du public, se trouvant au centre du marché 
Saint-Géry. 

Pour terminer, je rappellerai qu' i l y a une vingtaine d'an
nées de cela, la Vi l l e réalisait le dégagement de l'église Notre-
Dame au Sablon à la grande satisfaction des habitants et des 
amoureux de l'ancien Bruxelles. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. L a réponse à notre C o l 
lègue est affirmative. Cette question est à l 'étude dans le plan 
de l 'échangeur n" 2, c'est-à-dire celui que nous avons dénom
mé « la Chaufferette » et que les anciens du Conseil commu
nal connaissent bien, qui est donc un des points particuliers des 
options fondamentales du plan directeur de la Vi l l e . 
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Il est prévu un dégagement complémentaire à l'église des 
Riches-Claires et qui serait accompagné de la construction 
d'un bâtiment d'harmonisation. Je crois, par conséquent, que 
vous aurez là entière satisfaction dans le but que vous pour
suivez et je crois que le Conseil communal qui, évidemment 
en temps utile, sera saisi du projet, verra ainsi aboutir l'amé
nagement, qui a évidemment pris beaucoup de temps, d'un 
coin très particulier du centre et je crois que tous ceux qui 
connaissent bien la rue des Riches-Claires seront heureux de 
l'apprendre. 

32 
N'y a-t-il pas lieu de développer la mise en fourrière 

des voitures en contravention ? 
Ne convient-il pas que le Collège étudie la possibilité 

d'établir une redevance sur la mise en fourrière des véhicules ? 

Questions de M. Morelle. 

M . le Bourgmestre. E n ce qui concerne le point 32, notre 
Collègue M . Morelle, étant donné les explications qui lui ont 
été fournies, est d'accord pour ne pas maintenir cette ques
tion à l'ordre du jour de la présente séance. 

— Punt 32 wordt van de agenda geschrapt. 
— Le point 32 est retiré de l'ordre du jour. 

* 
** 

M . le Bourgmestre. L a séance publique est levée ; le Conseil 
se constitue en Comité secret. 
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De notulen van de zitting van 1 maart 1971 worden goed-
gekeurd. daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du I e r mars 1971 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

-— De openbare zitting wordt opgeheven te 16 uur 20. 
— L a séance publique est levée à 16 heures 20. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 16 uur 50. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare 
à 16 heures 50. 

; qui lu* 
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M E T G E S L O T E N D E U R E N 

C O M I T E S E C R E T 

De Raad keurt de volgende aanbestedingsbestekken goed : 

Openbaar Onderwijs. 

1) Elektrische inrichtingswerken in het nederlandstalig technisch 
onderwijs, Groot Ei land. 

Openbare Werken. 

2) Koo l - en Broekstraat. — Herbouw van 2 delen van het openbaar 
riool. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications : 

Instruction publique. 

1) Travaux d'installations électriques à l'enseignement technique de 
régime néerlandais, rue de la Grande Ile. 

Travaux publics. 

2) Rues aux Choux et du Marais. — Reconstitution de 2 tronçons 
d'égout public. 

Hij stuurt het bestek betreffende het zwembad van Haren naar het 
Collège terug. 

I l renvoie au Collège le cahier des charges relatif au bassin de 
natation de Haren. 

Hij neemt kennis van het koninklijk besluit van 24 december 1970 
houdende vernietiging van het Raadsbesluit van 16 februari 1970 
waarbij een toelage voor dienstprestaties, verricht op zondag of op 
een wettelijke feestdag, wordt toegekend aan de Brandweer- en Poli-
tieofficieren. 

Een motie, desaangaande ingediend door de heer Guillaume, wordt 
naar het Collège verwezen. 

I l prend pour notification l 'arrêté royal du 24 décembre 1970 annu
lant la délibération du Conseil communal du 16 février 1970 octroyant 
une allocation aux officiers des services d'Incendie et de la Police 
pour les prestations de service accomplies le dimanche ou un jour 
férié légal. 
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Une motion, déposée à ce sujet par M . Gu i l l aume , est r envoyée au 
Col lège . 

Le Conse i l accepte la suspension d ' ag réa t ion de la nominat ion de 
M 1 1 6 A n n e - M a r i e P i ron , professeur de rel igion aux é tab l i s sements 
d'enseignement primaire de r ég ime f rançais . 

I l accepte la démiss ion de : 

1) M " l e A l i c e Roger-Maenhaut , professeur au Lycée Dachsbeck ; 

2) M . Joseph Vanden Berghe, cha rgé de cours à l'Institut d'Enseigne
ment technique de M é c a n i q u e et d 'Elec t r ic i té . 

Il nomme à titre définitif : 

a) en qua l i t é de c h a r g é de cours à l'Institut d'enseignement supér i eu r 
Luc ien Cooremans : 
M M . Jean-Claude Piret, Jacques P ié ra rd , Georges Ch i l t z ; 

b) en qua l i t é de chef d'atelier à l'Institut d'enseignement technique du 
T r a v a i l des M é t a u x J . Marcha i , M . Roger G y s ; 

c) en qual i té de professeur : 
M " l e s Jacqueline Vanderl inden-Moreels , Jacqueline Vons ; M M . 
Robert Stroobants. Jean-Marie Bockstael. Edouard Votquenne, 
A n d r é Delplancke. 

I l nomme, en qua l i t é de stagiaire : 

a) aux fonctions de cha rgé de cours : 

à l'Institut d'enseignement supér ieur Luc ien Cooremans, M . Hen r i 
Aertsens ; dans les é tab l i s sements d'enseignement du soir, M . Jean-
Pierre Brichet ; 

b) aux fonctions de professeur : M . Y v a n Thomas, M l l e Ed i t h K u r o -
patwa, M . Samuel K o h n . 

I l accepte la démiss ion de M " l e Marthe Delsart-Leeser, membre de 
la Commiss ion administrative de l'Institut des Arts du Vê temen t . 

I l accepte la mise en disponbi l i té , pour raison de santé , de M 1 K ' 
Marcel le Jooris, professeur à l'Institut Funck. 

De Raad stelt de vergoeding vast voor verplaatsingskosten, toe te 
kennen aan Mevr . Georgette V a n Straelen-Van Rintel . inspectrice. 

11 approuve le principe d'une dépense pour l 'acquisition de livres 
pour la Bib l io thèque du second degré de Laeken et désigne les four
nisseurs. 
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Le Conseil approuve les délibérations de la Commission d'Assis
tance publique portant principes de dépenses et désignation du fournis
seur en ce qui concerne : 

1) l'achat d'un volumètre pour volume sanguin circulant par isotopes 
destiné à l 'hôpital Saint-Pierre ; 

2) l'achat d'un appareillage de Cloward destiné à l'Institut Bordet. 

Hij keurt de aanbestedingen van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed voor haar verschillende ziekenhuizen. 

I l approuve les adjudications auxquelles i l a été procédé par la 
Commission d'Assistance publique pour ses divers établissements hos
pitaliers. 

Hi j keurt de beslissingen van de Commissie van Openbare Onder
stand goed houdende : 

1) omvorming van vier betrekkingen van het medisch personeels-
kader van de drie universitaire ziekenhuizen ; 

2) instelling van vier betrekkingen van gegradueerde verpleegster, 
twee betrekkingen van verpleegassistente en twee betrekkingen 
van kinderverzorgster bij de Dienst voor Verloskunde en Gynaeco-
logie van het Sint-Pietersziekenhuis ; 

3) omvorming van een betrekking van secretaresse-typiste met halve 
dagtaak in een betrekking met volledige dagtaak en instelling van 
een betrekking van typiste bij de Dienst voor Kindergeneeskunde 
in het Sint-Pietersziekenhuis ; 

4) uitbreiding van het kader van het verplegend personeel van de 
Dienst voor Kindergeneeskunde van het Sint-Pietersziekenhuis ; 

5) wijziging van het kader van het verplegend personeel van het 
Dépar tement voor besmettelijke ziekten van het Sint-Pieterszie
kenhuis ; 

6) instelling van een betrekking van diëtiste met halve dagtaak en 
van twee betrekkingen van hulpdiëtisten met volledige dagtaak 
bij de Dienst voor Algemene Geneeskunde van het Brugmannzie-
kenhuis ; 

7) instelling van een betrekking van laborant A 1 bij de Dienst voor 
Algemene Geneeskunde van het Brugmannziekenhuis ; 

8) instelling van één betrekking van typist(e) en één betrekking van 
bureaubode bij de Dienst voor Radiologie van het Brugmann
ziekenhuis ; 

9) instelling van een betrekking van psycholoog met volledige dag
taak in het Instituut voor Psychiatrie ; 
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10) toepassing, ten voordele van de personeelsleden bedoeld bij 
koninklijk besluit van 13 jul i 1970, van de bepalingen van de wet 
van 3 jul i 1967, betreffende de verdeling van de schadevergoe-
dingen voortvloeiende uit arbeidsongevallen en ongevallen op de 
weg naar en van het werk. 

Il approuve les dél ibérat ions de la Commission d'Assistance publi
que portant : 

1) transformation de quatre emplois du cadre du personnel médical 
des hôpi taux universitaires ; 

2) création de quatre emplois d'infirmière graduée, deux emplois 
d'hospitalière et deux emplois de puéricultrice au Service d'obsté
trique-gynécologie de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

3) transformation d'une place de secrétaire-dactylographe half-time 
en fonction full-time et création d'une place de dactylographe au 
Service de médecine infantile de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

4) modification du cadre du personnel infirmier du Service de mé
decine infantile de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

5) modification du cadre du personnel infirmier au Dépar tement 
des contagieux de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

6) création d'un emploi de diététicienne à mi-temps et de deux 
emplois d'aide-diététicienne à temps plein au Service de Méde
cine générale de l 'Hôpital Brugmann ; 

7) création d'un emploi de laborantin A l au Service de médecine 
générale de l 'Hôpital Brugmann ; 

8) création d'un emploi de dactylographe et d'un emploi de garçon 
de bureau au Service de Radiologie de l 'Hôpital Brugmann ; 

9) création d'une place de psychologue full-time à l'Institut de 
Psychiatrie ; 

10) application en faveur des membres du personnel visés par l 'arrêté 
royal du 13 juillet 1970, des dispositions de la loi du 3 juillet 
1967 relative à la réparat ion des dommages résultant des acci
dents du travail et accidents sur le chemin du travail. 

Le Conseil émet un avis favorable à la délibération de la Commis
sion d'Assistance publique portant acquisition des immeubles sis à 
Bruxelles, rue de l 'Abricotier n« s 9-11-13, rue Haute n o s 284-286 et 
impasse Defuisseau n" s 2 à 35 ainsi que de l'assiette de l'impasse 
Defuisseau. 

De Raad brengt een gunstig advies over de beslissing van de Com
missie van Openbare Onderstand houdende verhuring van het per
ceel gelegen te Anderlecht, sectie F n r 144. 
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I l approuve les délibérations de l a Commission d'Assistance publi
que portant relocation : 

1) de l'appartement du 2 m t ' étage (côté droit) de l'immeuble sis à 
Bruxelles, avenue Fr . Roosevelt, n° 186 ; 

2) du droit de publicité en bordure des parcelles sises à Molenbeek-
Saint-Jean, à front de la chaussée de Ninove (section B n o s 898c2 
et 898p2). 

Hij stelt de individuele weddeschalen van de onderbureauchefs van 
de Openbare Kas van Lening vast. 

I l fixe les traitements individuels des sous-chefs de bureau de la 
Caisse publique de Prêts. 

I l renouvelle le mandat d'administrateur de M . Paul Brichet à la 
Société Coopérat ive Intercommunale « Service communal de Belgi
que ». 

I l nomme à la Société Intercommunale pour l'Assainissement de 
la Vallée du Molenbeek et du Pontbeek : 

1) en qualité d'administrateur, M . Joseph V a n Cutsem, en remplace
ment de M . Mergam ; 

2) en qualité de commissaire, M m e Mar i a Hano-De Bruyne, en rem
placement de M . De Rons. 

Le Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique : 

a) des maisons sises : 
1) rue du Pré aux Oies, 84 ; 
2) rue de la Grande Ile, 5-5a ; 
3) rue du Théât re , 26 ; 
4) chaussée d'Anvers, 120 ; 
5) chaussée d'Anvers, 122 ; 

b) d'un terrain sis au lieu dit « Den Put » (terrain de culture). 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen, van een grondinneming gelegen Nachtegaalsweg 41. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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Séance du — Zitting van 
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P R E S I D E N T — V O O R Z I T T E R 

M.-de heer Lucien C O O R E M A N S , 
Bourgmestre — Burgemeester. 

— L a séance est ouverte à 16 heures. 
— De zitting wordt geopend te 16 uur. 

Présents : 
Zijn aanwezig : M.-de heer Cooremans, Bourgmestre-Bur-

gemeester ; M l l e - M e j . Van den Heuvel, MM.-de heren Van 
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Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Echevins-Schepenen ; 
M M . - d e heren Piron, Deschuyffeleer, M m e - M e v r . Van Leyn-
seele, M M . - d e heren De Greef, Janssens, M m e - M e v r . Avella 
M M . - d e heren MoreUe, Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Musin'. 
Kle in , V a n Cutsem, M m e s - M e v r n . Servaes, De Riemaecker, 
M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M 1 ^ -
Mevr. Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Scholer, 
Lombaerts, De Ridder, M ' "^ -Mevrn . Hano, Dejaegher, M M . -
de heren De Saulnier, Latour, Maquet, Lefère, Conseillers-
Raadsleden ; M.-de heer Brichet, Secrétaire-Secretaris. 

— M M . les Echevins De Rons, Vanden Boeynants et 
Snyers d'Attenhoven s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance. 

— De heren Schepenen De Rons, Vanden Boeynants en 
Snyers d'Attenhoven verontschuldigen zich de zitting niet te 
kunnen biiwonen. 

Le procès-verbal de la séance du 15 mars 1971 est déposé 
sur le bureau à 15 heures 30. 

De notulen van de zitting van 15 maart 1971 zijn ter tafel 
neergelegd te 15 uur 30. 

M . le Secrétaire dorme lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in genoem-
de zitting werden genomen. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
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C O M I T E S E C R E T 

M E T G E S L O T E N D E U R E N 

Le Conseil révoque M . François Larsimont, chargé de cours à la 
division du soir à l'Ecole de Mécanique et d'Electricité. 

— L e procès-verbal de la séance du 15 mars 1971 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De notulen van de zitting van 15 maart 1971 worden 
goedgekeurd. daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L e Conseil se sépare à 16 heures 45. 
— De Raad saat uiteen te 16 uur 45. 

971 es u"' 

ons qui M -

•die in ^ 
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3. — Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — Acquisition d'un 
excédent de voirie, boulevard de l'Empereur . . Retrait. 517 

4. — Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — Aliénation, de gré 
à gré, d'un immeuble sis boulevard de l'Empereur, 33. 517 

Retrait 

5. — Israëlitische Sepharaditische Gemeenschap, te Schaar

beek. — Begroting over 1971 . . . . Gunstig advies. 
— Communauté Israélite Sépharadite, à Schaerbeek. — 

Budget pour 1971 Avis favorable. 517 

6. — Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene. — Begroting over 
1971 Gunstig advies. 

— Eglise Anglicane Unifiée, à Ixelles. — Budget pour 1971. 519 
Avis favorable. 

7. — Israëlitische Gemeenschap van Brussel. — Begroting 
over 1971 Gunstig advies. 

— Communauté Israélite de Bruxelles. — Budget pour 
1971 Avis favorable. 521 

8. — Lycée Dachsbeck. — Achat de matériel subsidiable . . 523 
Approbation. 

9. — Lycée E . Jacqmain. — Achat de matériel subsidiable . 524 
Approbation. 

10. — Groupe scolaire du Verregat. — Reconstruction. — 
Projet définitif Approbation. 525 

11. — Commission d'Assistance publique. — Actes divers d'ad
ministration Adoption. 527 

12. — Commission d'Assistance publique. — Vente d'une par
tie de parcelle Avis favorable. 532 

13. — Lycée Carter. — Construction d'un gymnase. — Appro
bation d'une dépense pour travaux supplémentaires. — 
Prolongation du délai d'exécution. — Application de 
l'article 145 de la loi communale . . . Approbation. 533 

14. — Démolit ion d'immeubles appartenant à la Ville, situés 
rue Vanderhaegen, 1 à 29 inclus, rue Terre-Neuve, 128 
à 146 inclus et rue de la Querelle, 2 à 29A inclus, dans 
le cadre de la lutte contre les taudis. — Approbation de 
la dépense Approbation. 534 
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• — Acquisition (fs 

mPTOr, ,Kfo( 15. — D é p l a c e m e n t des canalisations dans le terrain compris 
entre l'avenue de l 'Héliport, le quai du Batelage et le 

- aliénation.dept quai de Willebroeck. — Approbation de la dépense . . 535 
1 d t : Approbation. 

fcig 
16. — Peut-on espérer que certaines rues du quartier Nord-Est 

?nschap, le Sfar et en particulier la rue des Eburons, seront réfect ion-
• • GuiBtigadrits, nées dans le courant des prochaines mois? 537 
à Schaerbed - Question de M . Pellegrin. 

, , Avis favori. M . l'Echevin Vanden Boeynants répond. 

,-Begroting ovs 17. — L'Echevin- responsable peut-il me donner toutes préci-
Gan<tig jjjg, sions sur la véracité éventuel le des bruits alarmants qui 

circulent depuis quelques mois à propos de projets urba-
B u d § e t p o u r l W nistiques dans le quartier des Sablons ? 540 

A ? i s W k Question de M . Musin. 

sel - Begroting ^ * ''Ecbevin Vanden Boeynants répond. 

, Gunstig a d » 1 8 _ L a « Bibl io thèque Publique Centrale de Bruxelles » devra 
- Budget poffl évacuer pour le 30 juin prochain ses locaux du 23, rue 
, Avis favorable. du Marais, pour cause de démol i t ion . Le Co l l ège ne 

peut-il envisager le prêt ou la location privilégiée d'un 
; | subsidiablt bât iment appartenant à la Ville, ou mieux encore la 

Approbation cogestion ou la reprise de cette bibl iothèque par la 
Ville, celle-ci étant la plus importante du genre qui 

riel suMoW compte 50.000 volumes et deux ki lomètres de rayonna-
Approbation ges Question de M . Musin. 544 

M . l'Echevin Van Halteren répond. 
construction. -

. Approbatn>n. jç^ — ^ j a s u j f e , j e s événements du 23 mars 1971, ne pourrait-
on envisager de ne plus autoriser le déroulement des 

ctesdiversi* manifestations dans le centre de la Vi l le? 551 
. , Adoptî  Question de M . Scholer. 

, „,. Voir déclaration de M . le Bourgmestre 
ente d une p- „ . . *Z 
e u i c ,| en début de séance. 
Avbfavor* 

20. — Quelles sont les mesures que le Col lège compte prendre 
Wfc""™ en vue d'empêcher à l'avenir les invraisemblables dépré-
[émentaire*. dations aux biens publics et privés, commis lors de 
\pplication ( < m a n j f e s t a l j o n s » telles que celle de ce 23 mars dernier ? 
, Appr*"011 Des comptes ne doivent-ils pas être demandés , et ensuite 

présentés, à ceux qui ont sciemment organisé ces inqua
lifiables actes de vandalisme ? 552 

IfrJfelM Question de M . Schouppe. 
' dus da# 

4 ™ je Voir déclaration de M . le Bourgmestre 
pprobaû̂  .. e n ^éhut séance. 

file:///pplication
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21. — Motion admise par le Bureau du Conseil provisoire de 
l'Agglomération bruxelloise relative au projet de loi 868. 
— Approbation du texte Approbation. 552 

22. — Motion proposée par M . Lagasse concernant l'avenir de 
la Ville de Bruxelles dans le cadre de l'agglomération 
bruxelloise telle que celle-ci est envisagée dans le projet 
gouvernemental 552 

La recevabilité de la motion est repoussée. 

23. — Quelle est à l'heure actuelle la position de la Ville de 
Bruxelles à l'égard des projets gouvernementaux relatifs 
aux crèches (et aux classes prégardiennes) existantes ou 
à créer dans l'agglomération bruxelloise ? 567 

Question de M"" Van Leynseele. 
Prochaine séance. 

— De zitting wordt geopend te 15 uur 05. 
— L a séance est ouverte à 15 heures 05. 

Zijn aanwezig : 
Présents : de heer-M. Cooremans, Burgemeester-Bourg

mestre ; de heer-M. De Rons, M e j . - M l l e V a n den Heuvel, de 
h e r e n - M M . V a n Halteren, Brouhon, Vanden Boeynants, Mer
gam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Schepenen-Echevins ; de 
h e r e n - M M . Piron, Deschuyffeleer, M e v r . - M m e V a n Leynseele, 
de h e r e n - M M . De Greef, Janssens, M e v r . - M " ' e Avella, de 
h e r e n - M M . Morel le , Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Musin, 
K le in , V a n Cutsem, M e v r n . - M ' " e s Servaes, De Riemaecker, 
de h e r e n - M M . Lagasse, Guillaume, Foucart. Dereppe. Mevr.-
M m e Lambot, de h e r e n - M M . Artiges, Peetermans. Scholer, 
Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M e v r n . - M , n e s Hano. Dejae
gher, de h e r e n - M M . De Saulnier, Latour, Maquet. Lefère, 
Raadsleden - Conseillers ; de heer-M. Brichet, Secretaris -
Secrétaire. 
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De notulen van de zitting van 26 maart 1971 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

Le procès-verbal de la séance du 26 mars 1971 est déposé 
sur le bureau à 14 heures 30. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in genoem-
de zitting werden genomen. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 

i 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, après avoir déclaré 
ouverte cette séance publique, mon devoir est d 'évoquer les 
événements dramatiques — le terme n'est pas exagéré — de 
mardi dernier, qui sont sans précédent dans le passé de notre 
Vil le et — bien que le fait ne se soit pas produit sur notre 
territoire — de présenter, en premier lieu, nos condoléances 
à la famille de la seule victime mortellement blessée au cours 
de ces événements . 

J'ai deux autres devoirs à respecter : 

— d'une part, rendre hommage aux forces de l'ordre qui 
ont fait face à une mission exceptionnellement dangereuse et 
difficile, avec le maximum de réalisme et de sang-froid : je 
songe, en particulier, aux trente blessés de la gendarmerie et 
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aux quarante et un blessés de notre corps de police, dont le 
commissaire adjoint-inspecteur Marchai est le plus sérieuse
ment atteint mais sans qu' i l y ait d' inquiétudes au sujet de 
sa vie ; 

— d'autre part, exprimer à nouveau notre sympathie et 
notre solidarité à tous ceux qui. sans la moindre provocation 
de leur part, ont subi un dommage physique ou matériel du 
fait des violences furieuses qui se sont développées au cœur 
de notre capitale. 

Dès le lendemain des faits, ils ont été invités par le Col
lège à faire connaî t re les causes et le montant de leur pré
judice, afin que leur dossier soit constitué et que la Ville, 
bien entendu sans aucune reconnaissance de sa propre res
ponsabili té, puisse les aider dans la formulation de leurs 
griefs et dans la sauvegarde de leurs intérêts. 

Nous avons donc devancé les préoccupat ions de notre 
Collègue. M . Schouppe mais, en outre, le Collège a décidé la 
création immédiate d'un fonds d'assistance pour ceux qui, en 
raison de la modicité de leurs moyens ou disponibilités, sont 
dans l 'impossibilité d'entreprendre la reconstitution ou la 
répara t ion immédiate de leur outil de travail. 

Quelques faits saillants, d 'après les rapports de police : 

Dès avant l'heure du rassemblement, soit 12 heures (signa
lons qu'une partie des manifestants avait été convoquée par 
erreur pour 10 heures par leurs dirigeants), les manifestants 
sont arrivés en grand nombre et se sont montrés d'emblée très 
agressifs. Très tôt, ils ont commencé à dépaver une partie du 
quai du Commerce et du boulevard d'Anvers et à obliger les 
automobilistes à quitter leur véhicule. 

Les événements se sont succédé ensuite à une cadence 
catastrophique marquant une volonté collective d'anéantisse
ment : 

— destruction de la quasi-total i té des poteaux de signalisa
tion lumineuse ou autres installés sur l ' itinéraire : 

— incendie et destruction d'aubettes à journaux, de colon
nes publicitaires, d'aubettes de tramways, de cabines télé
phoniques ; 
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invités parK 
« l a i i t i ii : 

é et phll 
desaprafRi 

— incendie et destruction partielle de voitures de tramways, 
de voitures automobiles ; 

— dégradation de canalisation de gaz, place de l 'Yser 
notamment, et boulevard Adolphe Max ; 

— mise à feu de ces canalisations de gaz. 

Les pompiers appelés à intervenir à diverses reprises ont 
été attaqués, lapidés, leur matériel dégradé ; ils n'ont pu, 
dans certains cas, accomplir leur mission que grâce à la 
protection de la police. 

Pour la démolition des signalisations lumineuses et autres, 
un camion chargé de manifestants circulait sur les voies de 
l'itinéraire en « zig-zag », s'arrêtait auprès de chaque poteau 
de signalisation lumineuse de manière telle que les occupants 
du camion puissent lier le poteau au moyen de cordes et 
ainsi faciliter l'arrachage de ces poteaux au moment de la 
mise en marche du camion — son numéro d'immatriculation 
a été relevé. 

Sous le viaduc. Porte d'Anvers, une aubette à journaux 
a été attaquée et pillée. Les vitres ont été brisées. L'exploi
tante a été dégagée grâce à une action énergique de la police, 
mais aussitôt après les manifestants ont réussi à incendier 
cette aubette. 

Ailleurs, c'est un malheureux infirme qui a vu détruire sa 
modeste échoppe. 

De nombreux magasins ont été pillés et des objets volés 
ou brûlés sur la voie publique. 

Place Fontainas, les manifestants ont tenté de défoncer 
les portes d'une banque. 

Rue Bodeghem, une station d'essence a été détruite. 

Avenue de Stalingrad, les gendarmes ont découvert une 
grenade « Mil l s » (cette grenade n'est utilisée ni par la gen
darmerie ni par la police). 

Tels sont quelques exemples des faits principaux constatés 
par la police. 

L a Presse, unanime en l'occurrence, en a rapporté de nom
breux autres qui, jusqu'à présent, n'ont pu être vérifiés. 
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De nombreux agriculteurs possédaient des tridents en bois 
et en fer, des bâtons genre gourdins, des hampes de calicots. 

Certains devaient s'être munis de barres de fer, car sur le 
viaduc qu'ils avaient occupé, ils scandaient leurs slogans en 
frappant avec ces barres sur le parapet du viaduc. 

Des pieds de biche ont été utilisés pour dépaver et, au fur 
et à mesure que des installations publiques étaient détruites, 
des manifestants s'emparaient de barres pour frapper ailleurs. 

A noter qu'un porte-parole des agriculteurs a dit à la 
radio, le 24 mars, qu ' à la Bourse, des haut-parleurs avaient 
diffusé des slogans invitant les manifestants au calme et à 
la modérat ion. 

Cela est faux. D'après les rapports de police et du Com
missaire qui dirigeait le secteur, seuls des avis invitant à pro
gresser ont été diffusés. 

Le bilan provisoire : 

Blessés: policiers: 41 ; 
gendarmes : 30 ; 
civils : ± 20. 

Dégâts matériels : 

1) Objets d'utilité publique : 

Appareils de signalisation routière : 

a) lumineuse : 
Vi l le : 162 poteaux de signalisation + 35 bornes lumi
neuses, 
Etat : 45 poteaux de signalisation, 

b) poteaux : 158, 

c) barrières piétons : 278 mètres, 

d) barrières tunnels : 218 mètres, 

e) bordures lumineuses : 10 mètres, 

x m 2 de trottoirs et de voie publique dépavés, 

53 arbres arrachés ou brisés, 
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100 plaques de signalisation sur petits socles, 
8 cars de police (vitres brisées), 
1 balance publique, 

6 aubettes de la Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles — vitres brisées, 

6 aubettes à journaux démolies et une incendiée, 
6 cabines téléphoniques R . T . T . gravement endommagées ; 

2) Biens privés : 

± 50 immeubles dont les vitres ont été brisées, 
± 40 vitrines de magasins brisées, 
± 60 enseignes lumineuses détruites, 
± 10 immeubles souillés, 
21 lanternes et panneaux publicitaires volés ; 

— objets divers, denrées, marchandises exposées dans les 
étalages volés, détruits, incendiés : 
endommagés : 
8 bancs publics, 
2 marquises. 
2 paravents. 
2 horloges réclame. 
4 appareils distributeurs automatiques et 
50 voitures endommagées ou incendiées. 

lum 
ont 

Vous aurez pu constater qu'en ce qui concerne les signaux 
tnineux, en particulier, avec quelle rapidité les réparations 

~-it été effectuées. J'en félicite la police qui a dû entre
temps assurer aux carrefours intéressés les facilités de circu
lation, les autres services de la Vi l le , notamment celui du 
Pavage, de la Propreté publique et aussi ceux de Sibelgaz et 
des Ponts et Chaussées. 

Les rétroactes. 

C'est, dès janvier dernier, que des articles de presse ont 
annoncé qu'une manifestation des agriculteurs européens 
aurait lieu à Bruxelles, le 23 mars, date de la réunion des 
Ministres de l 'Agriculture du Marché Commun. 
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L e 25 février me parvenait la demande d'autorisation d'or
ganiser un meeting en plein air sur la place du Grand Sablon 
Cette autorisation fut refusée en raison : 

1) de la proximité du Palais des Congrès (500 m.) où se 
réunissaient les Ministres ; 

2) du nombre de participants prévu (20.000). 

Le programme traditionnel fut ensuite admis : rassemble
ment quai au Fo in et quai du Commerce, itinéraire par les 
boulevards d'Anvers et du centre, évacuation vers la Gare 
du M i d i . 

C'est sur cette base que fut formulée, par écrit, le 9 mars, 
la demande des organisateurs, c'est-à-dire Alliance Agricole 
Belge — Belgische Boerenbond, Unions Professionnelles 
Agricoles, lettre signée en leur nom par M . Marck, Secrétaire 
général adjoint. Le texte est rédigé en néerlandais. 

E n voici les passages essentiels : 

« N a het onderhoud dat Hoofdcommissaris De Gryse ons 
heeft toegestaan, hebben de landbouworganisaties beslist een 
nieuw voorstel in te dienen, dat wellicht beter beantwoordt 
aan uw bekommernis tôt het bewerken van een tuchtvolle 
betoging. Z i j geven derhalve de voorkeur aan een optocht 
met volgend tijdschema : 

» 12 uur — Aankomst van de autocars aan de Helihaven ; 
» 13 uur — Vertrek van de betoging. 

» De commissarissen van de drie landbouworganisaties zul
len een armband (groene voor de Walen — blauw-gele voor 
de Vlamingen) dragen en zullen instaan voor een zo ordelijk 
mogelijk verloop van deze betoging, in samenwerking met 
uw ordediensten. » 

Donc une manifestation disciplinée : à 12 heures arrivée 
des autocars à l 'Héliport ; 13 heures : dépar t de la manifesta
tion. Les commissaires des trois organisations porteront un 
brassard (vert pour les Wallons, bleu-jaune pour les Fla
mands) et veilleront au déroulement aussi ordonné que possi
ble du cortège, en collaboration avec les services d'ordre. 
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Je souligne que les commissaires du cortège auxquels i l est 
fait allusion étaient fort peu nombreux, d 'après les services 
de police. 

Une dizaine ont été vus au lieu de formation, une dizaine 
Porte d'Anvers, mais i l semble que progressivement ils aient 
enlevé leur brassard n'osant plus intervenir. D'ailleurs, ces 
commissaires ne sont pratiquement pas intervenus pour faire 
cesser les dépavages et les déprédat ions . 

Par lettre du 12 mars, j'accordais l'autorisation, le dernier 
paragraphe de ma lettre étant rédigé comme suit : 

« Ik vestig uw aandacht op het feit dat uw comité als ver-
antwoordelijk zal beschouwd worden, voor wat betreft het 

Alliâtip gedrag van zijn leden, voor de goede orde van de betoging 
Më en gebeurlijk, als borg voor aile gevolg dat ten laste van de 

Mantfcr Stad zou gelegd worden, bij toepassing van het decreet van 
landais. 10 Vendémiaire , jaar I V . » 

C'est-à-dire, je répète en langue française : « J'attire votre 
attention sur le fait que votre comité sera considéré comme 
responsable, pour tout ce qui concerne le comportement de 
ses membres, le bon ordre de la manifestation et, éventuel
lement, comme garant pour toutes les conséquences qui pour
raient être mises à charge de la Vi l l e , par application du 
décret du 10 Vendémiai re , an I V », cette clause étant stric
tement conforme aux stipulations habituelles. 

Entre-temps, le Président du Boerenfront de Malines avait 
exprimé le désir d'organiser à la même date un meeting à 
la Salle de la Madeleine et un cortège préalable groupant 
10.000 participants. L'autorisation lui ayant été refusée, cette 
manifestation s'intégra à l'autre, portant ainsi le nombre de 
manifestants, théor iquement prévisible, à 30.000. 

Ce chiffre ne sortait pas des normes ; en effet, dans le 
passé, des cortèges avaient groupé des foules plus ou moins 
importantes, selon des estimations évidemment approxima
tives : en 1959 : 28.900 participants, en 1962 : 41.000 et en 
1963 et 1968 : 20.000 environ. 

Je ne vous exposerai pas le détail des réunions des auto
rités compétentes et les mesures qui en résultèrent. 


