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pensable que les listes soient dressées avec soin, ce qui 
implique la consciencieuse collaboration des administrations 
locales et plus particulièrement du bureau des affaires élec
torales. 

Et à cet égard, il est important de souligner que ce que l'on 
appelle « L a liste électorale » n'est plus un fichier tenu à 
jour et dont les fiches sont écrites à la main, mais un ensem
ble de cartes perforées I B M ( ± 600.000 cartes) relatant les 
données de population, d'état civil , de casier judiciaire concer
nant les électeurs déjà inscrits ou qui sont encore à inscrire. 

De gewone taak van de dienst der verkiezingszaken bestaat 
in het dagelijks bijhouden van die kiezersindex, die ongeveer 
70 % van de Stadsbevolking omvat. 

Dank zij het mechanografisch kaartstelsel en een nauwe 
samenwerking met de verantwoordelijken van het mechano
grafisch Centrum, werd het vooral mogelijk massawerken, 
mechanografisch te verwezenlijken : zo werd onder meer begin 
1973 de lijst der Gezworenen mechanografisch opgesteld en 
werd op 1 juli 1973 overgegaan tôt het drukken van een 
nieuwe kiezerslijst. 

E n toch moeten we vaststellen dat het mechanografisch 
procède, eigen aan de dienst der verkiezingszaken, reeds voor-
bij gestreeft is, zodat begin 1974 zal gestart worden met de 
studie van een nieuwe werkmethode. 

Het spreekt van zelf dat die hervormingsvoorstellen in 
overleg met het Centrum voor Informatieverwerking zullen 
worden uitgewerkt. 

E r wordt, o.m. voorgesteld het volledig kaartsysteem uit te 
sluiten en al de elementen betreffende het kiezerskorps op 
één of meer schijven van de computer over te nemen. 

Op die manier zou dan de informatieverwerking geschieden 
door rechtstreekse communicatiemogelijkheden met de com
puter. 

Een gelijkaardig systeem is thans in werking bij de direktie 
van Financiën. 

Buiten de problemen van louter teohnische aard, mogen 
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van de dienst der verkiezingszaken steeds afhankelijk blijven 
van de politieke toestand in het land zo gebeurt het immers 
méér dat vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven, met 
al het « onverwachte » werk van dien. . . 

Bovendien zijn nieuwe wetteksten in bespreking of wachten 
op goedkeuring van het Parlement. 

C'est ainsi que le 10 avril 1972, l 'Union des Villes consti
tuait, à la demande du Parlement et du Ministère de l ' Inté
rieur, une commission chargée de préparer une étude portant 
à la fois sur le point de vue spécifiquement communal et sur 
le point de vue technique en matière de revision du Code 
électoral. 

J'en arrive ainsi au bureau des affaires militaires, qui tout 
comme le service des affaires électorales, attend une nouvelle 
législation. 

Chacun sait, en effet, qu'une refonte complète des lois sur 
la milice est actuellement à l 'étude, dans le contexte plus 
général d'ailleurs d'un élargissement des lois sur la nationali té. 

Quel qu'en soit le résultat, i l reste vrai que l 'établissement 
exact des listes de miliciens gardera toujours toute son im
portance. 

Ajoutons que les listes électorales, comme celles des levées 
militaires, sont élaborées d 'après les mentions figurant dans 
les registres de la population, registres dont la bonne tenue 
indispensable est elle-même conditionnée en grande partie, 
par l'inscription impeccable des actes dans les registres de 
l'état c iv i l . 

E n vous disant cela, je veux souligner l'importance du 
travail effectué par les services de l'Etat civil et le soin avec 
lequel i l doit être fait. 

Je voudrais insister un instant sur le traitement automatique 
de l'information, qui a été introduit depuis quelques années 
dans diverses administrations. 
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Citons dans ce domaine deux initiatives prises par le 
Ministre de la Fonction publique : 

a) la coordination des installations mécanographiques dans 
les services de l 'Etat et la création d'une commission inter
dépar tementa le pour l'automation ; 

b) et cela nous intéresse plus directement, la création d'un 
registre national concernant en ordre principal les habitants 
du royaume. 

Het doel, beoogt door het rijksregister, is het doelmatig 
bijhouden van de persoonssteekkaarten en het stimuleren van 
de automatisohe informatieuitwisseling tussen de instellingen. 

Het betreft hier werkelijk een permanente inventaris van de 
informatie, waarvan de meeste adekwate bronnen zijn : het 
bevolkingsregister en het vreemdelingenregister, dus ook onze 
diensten. 

Dit is dus werkelijk een hele evolutie, in wat ik zou durven 
noemen, « de gemeentelijke bevolkingsboekhouding ». 

Het nieuwe systeem zal onbetwistbaar voordelen bieden èn 
voor de inwoners èn voor de gemeentebesturen. 

V o o r de inwoners betekent het : eenvormigheid in de in-
schrijvingen en vrijstelling van nutteloze administratieve for-
maliteiten. 

V o o r de gemeentebesturen zou de bijwerking van registers 
van andere besturen, door het Rijksregister, een gevoelige ver-
mindering van de aanvragen om inlichtingen en attesten aan-
gaande de inwoners, tôt gevolg moeten hebben. 

Want momenteel worden inderdaad de bevolkingsdiensten 
overstelpt met dergelijke aanvragen. 

J'en viens ainsi au Bureau administratif des Etrangers, ce 
bureau s'intéresse à la fois au Belge qui se rend dans certains 
pays étrangers et à l'Etranger qui vient se fixer à Bruxelles, 
alors qu'i l n'est pas immatriculé dans le registre de la popula
tion. 

Dans les limites de sa compétence, le Bureau administratif 
des Etrangers de Bruxelles délivre des passeports pour les 
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Nous savons que la tendance à la suppression des passe
ports s'accentue. E n effet, le voyage à l 'é tranger s'est fort 
démocratisé et d'autre part, le but fiscal poursuivi par la 
délivrance des passeports est réellement très limité. 

Ajoutons que le Bureau administratif des Etrangers de 
Bruxelles enregistre par an plus ou moins 5.000 personnes 
venant directement de l 'étranger, dont 2.000 environ viennent 
en transit et quittent Bruxelles dans l 'année de leur venue. 

Par ailleurs, je voudrais souligner que l'administration des 
étrangers est une tâche complexe puisqu'elle touche aux 
aspects les plus divers et que les décisions que le Bureau des 
étrangers est amené à prendre revêtent souvent un caractère 
important. C'est ainsi que certaines décisions modifient par 
exemple la durée ou la nature d'un séjour. 

Il est donc de l'intérêt de tous que de telles décisions soient 
prises rapidement. 

C'est pourquoi il ne fallait pas hésiter à engager le Bureau 
administratif des Etrangers dans la voie de l'automation. 

Le Ministère de la Justice enjoint d'ailleurs les communes 
de communiquer les informations relatives aux étrangers au 
Registre National. D'autre part, dans la mesure où ils peuvent 
les capter, les divers départements ministériels reçoivent des 
informations précises et fraîches. Cette tendance ira, sans 
aucun doute encore en s'accentuant. 

Et, c'est ainsi d'ailleurs que, la police divisionnaire recevra 
également, dans le délai le plus bref, les informations qui lu i 
sont indispensables pour assurer la surveillance des quartiers 
dont elle a la responsabilité. 

Quant à la généralisation du système informatique à toutes 
les personnes résidant à Bruxelles, elle est déjà très avancée. 
Mais certaines difficultés restent à surmonter : problèmes 
d'autonomies communale ou régionale, problèmes d'exercice 
des droits de citoyenneté, permanence dans les services à 
rendre, étendue des parcs de machines, etc. 

D'autres stades d'automation sont à l 'étude afin de per
mettre aux particuliers de recevoir plus rapidement les docu
ments qu'ils requièrent de l'administration locale. Mais dans 
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ce domaine i l est imprudent d'anticiper sans l'accord des 
autorités supérieures, qui peuvent faire beaucoup pour sim
plifier les démarches administratives des citoyens. 

E n attendant cette simplification à l'échelon national, le 
développement du Centre de traitement de l'information de la 
Vil le , permettra aux Services de la Population de gérer les 
travaux journaliers, dont la ville continuera à être chargée. 

I l est certain que cette mécanisation du traitement des infor
mations, relatives aux habitants, exigera encore temporaire
ment, dans le chef de la Vi l le , un investissement en personnel 
qualifié pour l'enrichissement complet des informations du 
fichier de la population. 

Tôt nog toe sprak ik U over : 
— de dienst der verkiezingszaken ; 
— de dienst van de Militaire zaken ; 
— de dienst van de bevolking ; 
— en de dienst van de vreemdelingen. 

Thans zou ik iets meer willen zeggen over de dienst van 
de Burgerlijke Stand als dusdanig waarde collega's. 

Het streven naar meer billijkheid en dikwijls naar meer 
menselijkheid zet de wetgever er toe aan bepaalde wetteksten 
te herzien. 

Z o werd de laatste jaren de wetgeving betreffende de echt-
scheiding, de adoptie en de lijkverbranding grondig gewijzigd, 
met de onvermijdelijke gevolgen voor de activiteiten van de 
dienst van de burgerlijke Stand. 

U weet immers dat de registers van de Burgerlijke Stand de 
essentiële gebeurtenissen van het leven van de mensen ver-
melden : de geboorten, het huwelijk, de echtscheiding, het 
overlijden en dat die registers volstrekt noodzakelijk zijn om 
de private en de publieke rechten van de personen vast te 
stellen. 

Hierbij komt nog, dat ook de verklaringen van nationaliteit 
beschouwd worden als afhankelijk van de Burgerlijke Stand. 

T ~ ~ ̂  ™ n̂ r̂ 'iM-onl rl'otron(Toro i=»r> R(=>loinilP inflllPtlCe 
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Citons comme exemple le fait, qu'actuellement un mariage 
sur quatre requiert l'application du droit international privé. 

Les agents de l 'Etat civil sont dès lors amenés à devoir 
résoudre des problèmes, qui les obligent à connaî t re les législa
tions étrangères, à savoir « quelle » législation devra être appli
quée et avant tout, à déterminer, « quelle » est la nationalité 
de la personne qui leur demande d'établir un acte. 

C'est pourquoi cette fonction requiert une attention sou
tenue, une parfaite préparat ion et une qualification indispen
sable en raison, non seulement des difficultés d ' interprétat ion 
des langues et des actes étrangers, mais aussi en raison de 
l'intérêt évident que constitue l 'authenticité des actes établis
sant l'Etat civil des personnes tant pour la communauté que 
pour les particuliers. 

Je voudrais, en terminant ce chapitre, attirer votre atten
tion sur la participation d'un de nos services à l'activité de 
« la commission internationale de l'Etat civil » qui a été créée 
à l'effet d'unifier le droit international privé et de permettre 
des contacts entre les autorités compétentes des différents 
pays. 

Les fonctionnaires, appartenant à dix-sept pays différents, 
apprennent ainsi à connaître l'organisation de l 'Etat civi l dans 
les pays membres, ainsi que les règles juridiques et adminis
tratives qui, en matière d'Etat civil , sont en vigueur dans leur 
pays respectif. 

L'Officier de l'Etat civil et certains fonctionnaires de la 
Vi l le prennent une part active aux travaux de la commission 
de l'Etat civil et plus part iculièrement aux travaux de la 
section belge, qui se réunit mensuellement au Ministère de 
la Justice. 
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II. — E n zo kom ik tôt de tweede sektor : 

De dienst der Eredienst en en Begrafenissen. 

In de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begra
fenissen, aangevuld door de wet van 4 juli 1973, is de dienst 
overgegaan : 

1) tôt de hernieuwing van 1,264 eeuwigdurende vergunningen 
op een totaal van 8.905 vergunningen die voor 1 januari 
1976 moeten worden hernieuwd ; 

2) tôt het aanleggen van een perk voor de asverstrooiing op 
het kerkhof van Brussel, te Evere ; 

3) tôt de studie voor de bouw van een columbarium. 

Wat dit laatste betreft is men reeds zo ver gevorderd, dat de 
aanbesteding voor een eerste faze van de werken op 19 juli 
1973 gebeurde. 

De heer Gouverneur verlengde de termijn van goedkeuring 
door de hogere instanties tôt op 28 februari 1974. 

Intussen echter bekwamen wij de goedkeuring van het 
Ministerie van Volksgezondheid, naderhand dit van het Minis-
terie van Openbare Werken en verneem ik thans dat het 
koninklijk besluit van machtiging om tôt de uitvoering te 
kunnen overgaan verleden maandag toekwam. 

Mi jn diensten hebben, steeds in toepassing van de nieuwe 
wet, de stadsreglementen op de begrafenissen, de verassingen 
en het lijkenvervoer herzien en aangepast, evenals de tarieven 
van de vergunningen. 

Dit werk is niet alleen op zichzelf reeds moeilijk, maar werd 
nog meer ingewikkeld, omwille van de onnauwkeurigheden 
welke in de nieuwe wet zijn vervat. 

U zal zioh daar trouwens rekenschap kunnen van geven, 
wanneer de nieuwe reglementen U zullen worden voorgelegd, 
hetgeen, hoop ik, binnenkort zal kunnen gebeuren. 

Want mijn diensten wachten inderdaad nog op aanvullende 
iniiVVitinapn HiV 7v\ aan He hoQere ove rhe id hebben aevraagd, 
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Een ander belangrijk probleem, waarmede de begrafenis-
sendienst geconfronteerd wordt, is, hoe paradoxaal het ook 
moge klinken, de mogelijkheid om te beschikken over grond, 
die gesehikt is om te begraven. 

De afschaffing van de eeuwigdurende vergunningen moest, 
op het eerste zicht, een gedeeltelijke oplossing brengen aan 
dit probleem, doch het mit ervan werd ernstig in gevaar 
gebracht door de wet van 4 juli 1973. 

Bovendien heeft deze afschaffing slechts betrekking op 
toegestane grond, die omwille van de ligging, praktisch nooit 
zal kunnen gebruikt worden voor de gewone graven « Les 
fosses ordinaires ». 

Op dit ogenblik zijn er geen problemen voor het kerkhof 
van Brussel, te Evere. 

Inderdaad de beschikbare oppervlakte, 38 ha, laat toe 
gedurende vele jaren nog, en zonder moeilijkheden teraard-
bestelling te doen. 

Wat de begraafplaats van Haren betreft zijn er ook geen 
problemen. 

Hetzelfde kan niet worden gezegd voor de kerkhoven van 
Laken en Neder-Over-Heembeek. 

De uitbreiding met 50' % , in 1965, van dit laatste kerkhof 
laat toe gedurende hoogstens tien jaar nog, op die plaats te 
kunnen begraven. 

Dat is de reden om dewelke het Collège de aanleg van een 
nieuw kerkhof voor het 2 , l e distrikt voorziet, op een grond 
van het grootste deel toebehorend deel aan de Stad, ten 
noorde van Neder-Over-Heembeek. 

De afmetingen en de begrenzing van deze nieuwe begraaf
plaats hebben reeds heel wat wijzigingen ondergaan, en zijn 
blijkbaar nog niet definitief vastgelegd. 

De bedoeling is in ieder geval het kerkhof zo op te vatten, 
dat het veel gelijkenis zou vertonen met dat van Brussel en 
in ieder geval een groene scherm zou vormen, tussen de 
industriezone en de nieuwe woonwijk van Neder-Over-Heerm 
beek. 
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In afwachting dat dit ontwerp in de komende tien jaar kan 
uitgevoerd worden, heeft men belangrijke werken moeten 
uitvoeren o.a. op het kerkhof van Laken, ten einde de begra-
fenissen in de « gewone graven » te kunnen voortzetten. 

E n daarvoor is men tôt de aanwerving van tien gespeciali-
seerde werklieden, grafdelvers en ploegbazen overgegaan. 

Cependant, si la plupart des prestations qui incombent 
au Service des Inhumations et des Transports Funèbres ne 
requièrent pas une qualification particulière, elles exigent 
néanmoins des ouvriers, une conscience professionnelle, une 
discipline, une bonne volonté en rapport avec le travail délicat, 
moralement parlant, qu'ils doivent accomplir. 

Force nous est de constater qu'actuellement, le service 
connaî t certaines difficultés en matière de personnel et plus 
par t icul ièrement en matière de recrutement. 

E n effet, son cadre n'est jamais au complet, les recrutements 
ne parviennent pas à compenser ni les départs volontaires de 
ceux qu'effraie la nature du travail à exécuter, ni les licen
ciements des ouvriers stagiaires dont le comportement laisse 
manifestement à désirer. 

Mes services é tudient d'aileurs en ce moment les moyens 
d'obvier à ces inconvénients, en prévoyant , entre autre, une 
maniè re plus rapide, pour les ouvriers stagiaires, d'accéder au 
grade de fossoyeur. Ce qui, en termes clairs, veut dire de 
leur procurer plus rapidement un salaire plus élevé. 

Avant d'arriver au chapitre des Cultes, je désire ajouter 
quelques mots. Nous avons déjà quelque peu oublié les 
intempéries que nous avons récemment connues. 

Beaucoup d'ouvriers de la Vi l l e , mais particulièrement 
ceux de mes services, ont dû travailler dans des circonstances 
très difficiles. Je pense à ceux qui on dû assurer les transports 
funèbres et spécialement aux fossoyeurs. Je crois me faire 
l ' interprète de vous tous pour les remercier d'avoir tout fait 
pour que les inhumations se déroulent dans des conditions 
aussi normales que possible. 
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E n cette mat ière , i l faut tout d'abord noter q u ' à la suite 
d u recensement de 1971, le Service des Cultes et des Inhuma
tions et le Service de l 'Etat c iv i l ont été amenés à revoir, 
à rectifier et à préciser les limites des trente-cinq paroisses 
catholiques situées en tout ou en partie sur le territoire de la 
V i l l e , en vue de dé te rminer le chiffre de leur population. Cet 
important travail a été effectué de commun accord avec le 
clergé local et le Vicar ia t général de Bruxelles et conformé
ment aux arrêtés royaux créant ces paroisses. 

Lorsqu ' i l aura été bien mis au point (car les limites des 
paroisses ne coïncident pas nécessa i rement avec celles des 
communes et bien souvent, n'englobent que des parties de 
rues) ce gros travail donnera naissance à son tour à un travail 
tout aussi important. I l consistera, en effet, à déterminer , 
entre la V i l l e et les communes concernées , d'une part la 
répart i t ion des subsides éventuels aux Fabriques d'église, et 
cela au prorata du nombre des habitants respectifs domicil iés 
dans ces paroisses, et d'autre part à dé te rminer la quote-part 
de la Vi l l e dans le montant des indemnités de logement. 

E n ce qui concerne plus par t icul ièrement les églises, i l 
faut d'abord citer le projet de construction de l'église du 
Chr is t -Roi . 

E n date du 29 juin 1970', le Conseil communal a décidé 
d'octroyer à la Fabrique d'église, un subside forfaitaire de 
'9.O0O.000' de F . maximum, sous les conditions suivantes : 

1) que la Fabrique d'église obtienne l'approbation de son 
projet de construction par l 'autori té provinciale, par la 
Commission Royale des Monuments et des Sites, par l ' A d 
ministration de l 'Urbanisme et par l'Etat ; 

2) qu'elle sollicite de l 'Etat un subside de 30 % de la 
dépense. 

L e 19 octobre dernier, le Collège a examiné les plans et les 
documents techniques présentés par l 'Administration fabri-
cienne, et i l a fait valoir les remarques et les observations qui 
s'imposaient, afin que la décision du Conseil communal soit 
respectée. Cette affaire est actuellement renvoyée à la Fabr i 
que d'église pour réexamen. 



(10 décembre 1973) — 2388 — 

En ce qui concerne l'église Sainte^Catherine, des travaux 
urgents de conservation de cet édifice religieux ont déjà été 
entamés. Quant aux documents techniques relatifs à sa restau
ration générale, ils vous seront communiqués dès qu'ils auront 
pu être établis. Cette étude est en pleine élaboration. 

En tous cas, dans l'immédiat, on passera à l'enlèvement 
des pierres branlantes, ce qui permettra de supprimer les 
palissades et de les remplacer par un simple garde-fou. Au 
surplus, l'environnement immédiat de l'église sera gazonné et 
des arbustes y seront plantés. 

Il existe encore d'autres projets de travaux à certaines 
églises, et dont les formalités sont actuellement en cours. 

Je citerai, par exemple, le ravalement des façades de l'église 
Notre-Dame du Bon Secours, dont le dossier est à l'examen 
au Ministère des Travaux publics, en vue de l'octroi du 
subside de l'Etat. 

Il y a l'installation dans l'église Notre-Dame de la Cambre 
d'un chauffage central fonctionnant au gaz et dont le dossier 
était également soumis pour accord au même Ministère, 
accord que, malgré la prorogation, nous avons pu obtenir pas 
plus tard que vendredi dernier. 

Je citerai encore le placement d'un chauffage dans la 
chapelle Tour et Tassis de l'église Notre-Dame de la Cha
pelle, en attendant l'aboutissement d'une étude plus vaste 
concernant cet édifice religieux, notamment quant à son envi
ronnement, la restauration de ses façades et l'aménagement 
extérieur de la sacristie. 

Enfin, il y a l'achèvement de la restauration des façades de 
l'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage qui est également 
à l'examen au Ministère des Travaux publics. 

Des études sont également effectuées pour la restauration 
des toitures de l'église Notre-Dame au Sablon et le nettoyage 
de ses façades. Il est d'ailleurs envisagé que ce dernier travail 
soit effectué par l'Institut royal du Patrimoine artistique. 

En vous exposant ce programme, mes chers Collègues, je 
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qui étaient actuellement en cours, ou sur le point d'aboutir 
et dont on peut espérer la mise en œuvre dans un proche 
avenir, si bien entendu l'octroi des subsides et les autorisations 
nous sont donnés dans les délais raisonnables. 

Il va sans dire qu'il existe encore bien d'autres problèmes 
qui doivent être examinés et je ne citerai qu'à titre d'exemple : 
l'aménagement de l'église provisoire des SS.-Anges à Laeken, 
dont la paroisse a été érigée par arrêté royal du 10 décem
bre 1971, ainsi que la troisième phase de la restauration de 
la Cathédrale des SS.-Michel et Gudule. 

III. — Zo kom ik dan tôt het programma van de realisaties 
voorzien door de Plantsoenendienst. 

De nieuwe verplichtingen die de Plantsoenendienst moet 
nakomen om te beantwoorden aan de door de Stad gevolgde 
politiek van promotie van groene ruimten en speelpleinen, 
maakt een grondige reorganisatie noodzakelijk van de dienst ; 
zonder die reorganisatie is het onmogelijk het voorziene pro
gramma te verwezenlijken. 

De herstructuratie moet niet alleen rekening houden met 
deze nieuwe verplichtingen, maar ook met een zeker aantal 
wijzigingen, als gevolg van de technische vooruitgang en het 
verbeterd onderricht voor de vorming van technici die deze 
specialiteit beoefenen. 

De tijdelijke aanwerving van twee van deze technici heeft 
toegelaten het kadaster der Bomen op te stellen, destijds voor-
gesteld door de heer Vanden Boeynants. Op dit ogenblik 
bestaat het opgestelde kaartensysteem uit 4.500 steekkaarten 
van laanbomen met vermelding voor elke onderzochte boom, 
van een zeker aantal gegevens, gaande van zijn juiste bena-
ming tôt zijn gezondheidstoestand, de lokalisatie van opgelo-
pen kwetsuren, de toegepaste behandeling, de snoeiingen die 
ze ondergaan hebben enz. 

In de loop van het jaar 1974 zal het eerste onderzoek ver-
volledigd worden door de onlleding van de grondlucht, en dit 
met het oog op de opsporing van gaslekken en om te bepalen 
of het gehalte aan zuurstof in de grond, no herstelling van 
deze gaslekken, het planten van geen nieuwe boom met vol-
ledig sukses toelaat. 
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Eenmaal dit werk beëindigd zal het kadaster der Bomen 
van onze « eigenlijke groene ruimten » aangevat worden. 
Deze bomen zijn door hun betere omgeving, minder kwestbaar 
dan de laanbomen. 

Dit verklaart trouwens waarom men, in de keuze die men 
moest doen tussen de laanbomen en deze van de groene ruim
ten, de voorrang aan eerstgenoemde gegeven heeft. 

De reorganisatie van de dienst voorziet ook een spéciale 
ploeg die belast zal worden met boomchirurgie, d.w.z. het 
verzorgen van grote wonden, door het aanwenden van metho-
den die reeds in naburige landen van toepassing zijn. Dit om 
te voorkomen dat unieke exemplaren, die een grote esthetische 
waarde bezitten, zouden moeten worden geveld. 

Volgend jaar zal de regeneratie van het Terkamerenbos 
aan zijn negende sector toe zijn. Er blijven dan nog drie secto-
ren te behandelen om met het volledig onderzoek van de 
113 ha, die deze prachtige wandeling vormt, gedaan te maken. 
Noteren we nog dat 85 bomen deze winter zullen worden 
geveld en dat de regeneratie elk jaar bestaat uit aanplanting 
van ongeveer 5.000 jonge boompjes. 

Onder de nieuwe aanplantingen van laanbomen vinden we 
het Vossenplein, waar de bomen gestorven zijn tengevolge 
van gaslekken en die daarom allemaal herplant moeten 
worden. 

Hetzelde geldt voor de Nachtvlinderslaan waar slechts tien, 
van de uit veertig bomen bestaande laanbeplanting, ontsnapten 
aan de verstikking. 

Les efforts du service continuent à porter sur la création 
d'espaces verts au centre de la Ville. Il compte à cet effet 
établir entre autre une plantation d'alignement rue Léon 
Lepage et un coin de repos sur le terre-plein du Vieux Marché 
aux Grains. 

Cette dernière réalisation était pendante depuis un certain 
temps déjà, mais à l'heure actuelle un accord est intervenu 
avec la Police pour réserver ce terre-plein entièrement aux 
piétons et y installer des vasques et des bancs. Le Collège 
ayant approuvé cette initiative, l'exécution pourra se faire 
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Au nombre des autres réalisations projetées, il faut retenir : 

a) le Parc du Kluys. — L'étude de ce projet a été interrompue 
par suite de l'intention qui s'était faite jour, de créer des 
digues de terre en bordure des installations industrielles, 
ce qui aurait été de nature à entraîner une modification 
profonde du projet. Cette alternative ayant été écartée, 
l'étude pourra être reprise avec mission de l'étendre, dès 
que possible, à un terrain voisin à acquérir, de manière à 
prolonger l'espace vert à créer, au-delà de la rue des Trois 
Permis, entre les immeubles et la zone industrielle ; 

b) la berme centrale de l'avenue du Forum. — Les travaux 
de voirie étant terminés et l'éclairage mis en place, les 
travaux d'aménagement sont entrepris en vue de pouvoir 
créer une pelouse au printemps prochain ; 

c) la traversée du square Ambiorix dans son axe Archi-
mède/Pavie. — La suppression de cette traversée ayant 
été décidée, les services sont actuellement consultés en vue 
de connaître le coût des nouveaux aménagements qui doit 
être soumis au Collège ; 

d) Il faut retenir également la décoration de plusieurs îlots 
directionnels, réalisés à la demande de la Police pour amé
liorer la circulation. 
Il y a ensuite la plantation d'arbres au carrefour des rues 
de Loxum et des Paroissiens, ainsi qu'au carrefour des 
rues des Faînes et de la Marjolaine, en vue de réduire, 
dans ce dernier cas, l'importance du dégagement offert par 
la voirie à cet endroit, et d'éviter ainsi que de lourds véhi
cules y effectuent des manœuvres avec comme consé
quence : l'escalade et l'endommagement du trotoir des 
habitations riveraines ; 

e) Il y a ensuite le centre d'îlot Huldergem, constitué par 
l'avenue de ce nom ainsi que par les avenues de la Nivéole 

5 et de la Bugrane. 
Ce centre d'îlot est réservé à un espace vert ; 

J 
f) Et enfin, le jardin du Presbytère à Haren. — La transfor

mation de ce jardin en parc public est conditionnée par la 
pose préalable du réseau de canalisation et d'avaloirs. Ce 
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travail va pouvoir être réalisé à bref délai, après quoi 
l'aménagement de l'espace vert proprement dit pourra être 
entamé. 

En ce qui concerne les plaines de jeux et de délassement, 
les projets portent sur diverses réalisations, notamment la 
rue des Visitandines, l'Impasse des Escargots, la rue des Pot-
tiers et la rue de Villers. 

Une étude sera entamée pour l'aménagement d'une plaine 
de jeux au Parc de Bruxelles, dans le quinconce près du 
Grand Bassin et une plaine de jeux au Parc d'Egmont. Cette 
dernière constituera, conjointement avec le projet de M . Van 
Halteren de créer un théâtre de Marionnettes dans l'ancienne 
Orangerie, un ensemble dont pourront bénéficier les tout-
petits. 

A l'initiative de M . Pellegrin, une enquête est également 
en cours en vue d'examiner la possibilité de réaliser une plaine 
de jeux dans le quartier Radis, à proximité du complexe de 
cent quarante logements construit par Sorelo, et qui abrite à 
lui seul, après enquête faite, cent quatre-vingts enfants et 
jeunes. Cette plaine se trouverait à proximité immédiate de la 
nouvelle école qui va être érigée à cet endroit, et les enfants 
qui la fréquenteraient pourraient très utilement l'utiliser. 

Par ailleurs, dans certaines plaines de jeux déjà créées, la 
gamme de jeux mis à la disposition des enfants sera complé
tée. 

Je tiens toutefois à signaler qu'il ne serait pas raisonnable 
de notre part, de passer à de nouvelles réalisations en ce 
domaine, si des mesures ne sont pas arrêtées pour que les 
plaines fassent l'objet d'une surveillance appropriée. Je ne 
prends comme exemple que la plaine de jeux de l'Héliport où 
les arbres ont du être replantés à trois reprises, ce qui a coûté 
à la Ville la coquette somme de 300.000 F en moins d'un an, 
et ce n'est malheureusement pas un exemple unique. 

Comment faut-il comprendre cette surveillance ? A mon 
sens d'une façon très souple et en concordance avec les mo
ments de fréquentation des plaines. Cette façon de faire est 
d'application dans certaines autres communes de l'aggloméra-
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la rue du Rempart des Moines, où nous avons pu constater lors 
d'une visite que nous y avons faite, que non seulement les jeux 
sont respectés, mais aussi que les plantations environnantes se 
trouvent dans un état remarquable, malgré une fréquentation 
importante d'enfants, et ce, grâce à la présence d'un seul sur
veillant, mais dont l'horaire coïncide avec les moments où les 
enfants disposent de temps libre. 

Le Collège examine une formule pour résoudre ce pro
blème préoccupant, qui se situe à la base même de la réussite 
de notre politique des plaines de jeux et des espaces verts. 

Un autre point qui nous préoccupe est l'état déplorable 
dans lequel sont laissés, au cœur même de la Ville, des terrains 
destinés à la construction, surtout s'ils revêtent une certaine 
importance comme c'est le cas par exemple dans le quartier 
Nord. 

C'est sur ces terrains que certaines personnes, peu sou
cieuses de l'hygiène et de l'environnement se débarrassent de 
leurs immondices, de literies, de vieux meubles, de vieilles 
carcasses d'autos qui les encombrent. 

Sans se soucier pour autant du fait, que dans leurs envi
rons immédiats, on trouve déjà des bâtiments nouvellement 
construits et occupés ; c'est le cas de notre complexe « Har
monie » ceinturé d'une jolie pelouse et d'arbres, et du pre
mier immeuble à appartements d'une série à construire en 
bordure de l'avenue de l'Héliport. Cet immeuble est en cours 
d'occupation et l'espace vert qui le borde est en aménagement. 
A u surplus des mesures seront prises en vue d'aménager som
mairement le terrain sur lequel, ultérieurement, les autres im
meubles seront construits. 

Il en sera de même pour le terrain en bordure du boulevard 
Baudouin réservé à la construction d'une salle omnisports et 
celui tout proche, où était projetée la caserne des pompiers. 

L'aménagement sommaire des terrains à bâtir dans le 
centre de la Ville devrait du reste se réaliser, dès que les 
démolitions le permettent, pour autant bien entendu, qu'on ait 
l'assurance que la reconstruction ne sera pas immédiatement 
entamée. On enlèverait ainsi cet aspect peu engageant qu'of
frent certains quartiers de la Ville. 
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L'améliorat ion des situations existantes est également envi
sagée en d'autres endroits, avec et j 'y insiste la collabo
ration cette fois des services intéressés ; citons entre autres : 

— l'installation de jets dans le Lac du Bois de la Cambre en 
vue d'accélérer l 'oxygénation de l'eau et d'éviter la morta
lité du poisson ; 

— l'installation, également au Bois, d'abreuvoirs pour chiens, 
là où l 'enquête en cours révélera la chose possible ; 

— la peinture des grilles du Parc de Bruxelles, du square de 
Meeûs et du square Anneessens ; 

— le renouvellement du dallage des trottoirs entourant le 
Parc (troisième phase) ; 

— la pose de canalisations et d'avaloirs dans le Parc en vue 
de capter les eaux de ruissellement. 

E n ce qui concerne le chapitre des améliorations, je ne 
voudrais pas passer sous silence celle qui est projetée avenue 
Louise, face à l 'entrée du Bois. Peu de personnes connaissent 
la ravissante fontaine érigée à cet endroit, en hommage au 
poète Odelon Jean Périer. I l n'y a à cela rien d'étonnant, 
cette fontaine est pratiquement cachée du matin au soir par 
des voitures en stationnement. A un certain moment une voie 
de tram frôlait ses abords et enlevait à quiconque l'envie de 
s'installer sur le banc de pierre proche de la fontaine. Je dois 
à l'obligeante intervention de notre collègue M . Brouhon, l'en
lèvement aux abords de la fontaine des rails de cette ligne 
désaffectée, ce qui nous donne la possibilité de faire étudier 
l ' aménagement d'un dégagement, sous forme d'espace vert. 

A i n s i que vous avez pu vous en rendre compte, mes chers 
Collègues, le programme du service des Plantations est 
chargé, et i l ne pourra y faire face que si sa restructuration 
et sa réorganisat ion se réalisent. Elles doivent porter sur le 
cadre organique, l'aggrandissement des bureaux et locaux du 
personnel, l'adaptation et le renouvellement du matériel mo
torisé, l 'acquisition de terrains de culture et d'entreposage de 
terre végétale, de façon à pouvoir libérer, en ce qui concerne 
ce dernier point, les endroits du Parc de Bruxelles et du 
Bois de la Cambre où le service se voit obligé, faute de place, 
de stocker actuellement ces terres. 
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Je me réjouis, dans le domaine de la réorganisation, de ce 
que le Collège vient d'approuver la construction d'un hangar 
de 600' m 2 au complexe de Sterrebeek, hangar indispensable 
pour abriter le matériel, les matériaux et les terreaux néces
saires pour la bonne marche des opérations culturales. 

Tant que nous en sommes à cette partie des activités du 
service des Plantations, il me paraît souhaitable de convier 
les membres du Conseil à une visite du complexe horticole de 
Sterrebeek au printemps prochain, vers la mi-mai, époque ou
ïes serres regorgent de plantes qui, quelques jours plus tard, 
vont prendre le chemin des Parcs et des Squares. 

La dernière visite des membres du Conseil à ce complexe 
date d'il y a quelques années. Ceux qui ne le connaissent 
pas encore pourront se rendre compte des problèmes qui se 
posent au service, et ceux qui le connaissent déjà prendront, 
je l'espère, plaisir à le revoir et à constater que des améliora
tions se sont concrétisées depuis leur dernière visite. 

J'en aurai terminé, Mesdames, Messieurs, en vous disant 
que le budget qui vous est présenté tient compte des prévi
sions nécessaires à la réalisation du programme que je vous 
ai esquissé. 

M . le Bourgmestre. Nous vous remercions de l'exposé que 
vous venez de faire. 

La parole est à M . Piron. 

M . Piron. Au préalable et par motion d'ordre, je voudrais 
attirer l'attention du Collège sur le fait qu'on avait prévu la 
deuxième séance pour 16 h. 30. Il est actuellement 18 h. 15. 
Je vous proposerais de suspendre la séance maintenant. Mon 
intervention ne sera pas longue. Il y en aura d'autres, bien 
entendu, puisque le rapport est très étoffé. 

M . le Bourgmestre. Je préférerais terminer l'échange de 
vue, étant donné le détail du rapport que vient de faire 
M""' De Riemaecker. Je ne suppose pas que ce sera très long. 
Finissons-en rapidement, sinon nous ne nous y retrouverons 
plus. 



(10 décembre 1973) — 2396 — 

M . Piron. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
mon intervention sera brève. El le se situe en marge du début 
de l'important exposé de M m e De Riemaecker, qui était relatif 
à l'informatique. C'est évidemment un domaine qui est extrê
mement mouvant où tout se complique et se perfectionne. 
J 'ai noté précisément dans le rapport qu ' i l était question, dans 
le renforcement des informations qui sont réunies dans ce 
service, de les communiquer très rapidement à la police. 

E n principe, il n'y a rien à dire dans la mesure où par 
exemple, votre service, en tant que service de la population, 
doit communiquer certains renseignements à la police. 

M a question est celle-ci. Etant donné que le progrès de 
l'informatique est considéré parfois, dans certains domaines, 
comme présentant un danger pour la personne privée, d'où 
une série de législations et de projets de législation en cette 
mat ière , les intentions du Collège sont-elles — et alors i l n'y 
a rien à dire, je le souligne — de se borner à communiquer 
par des moyens différents, c 'est-à-dire des ordinateurs plutôt 
que par téléphone, les renseignements que la police obtenait 
déjà auparavant, ou bien, au contraire, est-il question de 
donner une information plus grande à la police, par le moyen 
de ces ordinateurs dont vous nous avez parlé ? 

M n u ' l 'Echevin De Riemaecker. Tout simplement, les ren
seignements seront donnés plus rapidement. Mais i l n'y a pas 
d'innovation en la matière . 

M " " ' Ave l la . Monsieur le Bourgmestre, si j 'a i demandé la 
parole c'est uniquement pour féliciter M m e l 'Echevin De Rie
maecker de l 'exposé complet qu'elle vient de nous faire. Je 
me disais au fil de sa lecture que si les autres échevins nous 
faisaient des rapports aussi complets, nous n'aurions pas à 
passer des heures sur les bancs du Conseil communal ! 

Madame, en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter. 
E n effet, vér i tablement un tel rapport ne nous a jamais été 
fait à ce Conseil communal, sauf peut-être celui que M . 
l 'Echevin De Rons nous fait en début de discussion du budget. 
Encore mes félicitations. 
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M . Foucart. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes 
sieurs, Madame l 'Echevin , j ' interviendrai tout par t icu l iè re
ment en ce qui concerne les plaines de jeux : vous vous en 
doutez. 

E n effet, depuis 1972, je suis intervenu à plusieurs reprises 
au Conseil en cette mat iè re . Nous sommes fin 1973 et j ' a i 
le regret de constater que très peu ou pas de progrès n'ont 
été faits dans ce domaine. 

J'ose croire que le lourd programme dont vous venez de 
nous donner le détai l pourra vous permettre de faire davan
tage que dans les années antér ieures . E n effet, je suis, quant 
à moi, décidé de revenir à la charge autant de fois qu ' i l sera 
nécessaire, afin que finalement les enfants et les parents trou
vent satisfaction en cette mat iè re . 

Je suis intervenu six fois cette année-ci . J 'ai fait une en
quête sur les plaines de jeux en les visitant toutes. J 'ai pu 
constater que, malheureusement, peu de choses avaient é té 
réalisées. Entre autres, je regrette que l 'on qualifie de plaines 
de jeux les endroits ne comprenant en fait qu'un terrain de 
basket-ball. Je ne cons idère pas que cela soit une plaine de 
jeux, du moins pour les petits enfants. I l est seulement pos
sible d'y jouer au basket-ball. Or, c'est le cas d'assez nom
breuses plaines de jeux qui ont été énumérées dans les rap
ports qui m'ont été remis. 

Je voudrais également poser deux questions. Je vois qu'au 
budget de 1973 avait été prévue une somme de deux millions. 
Je voudrais savoir, Madame, si on a engagé les deux millions 
prévus en 1973 en tout ou en partie. Il s'agit de la page 175, 
art. 581 : « A m é n a g e m e n t de plaines de jeux de quartier ». 

M""' l'Echevin D e Riemaecker. O n cherche le renseigne
ment. 

M . Foucart. E n attendant, Madame, paral lè lement à la 
première question, je vois à l'article 596 « A m é n a g e m e n t des 
terrains et construction des bâ t iments », ce qui semble n'avoir 
en principe rien à voir avec les plaines de jeux. Cependant, 
si je prends le cahier d'explications au rapport, je lis « para
chèvement , équipement , engins pour coin de jeux ». J'aime
rais avoir des précisions en ce qui concerne cet article 596. 
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M m e l'Echevin De Riemaecker. Je vais déjà vous répondre 
à cette quest ion-là . C'est une plaine de sports à Neder-Over-
Heembeek dans laquelle on a inclu un coin de jeux. 

M . Foucart. Alors , cela n'a trait qu 'à ce coin-là ? 

M m e l'Echevin De Riemaecker. O u i . 

M . Foucart. O n prévoi t donc des engins pour cette plaine 
de jeux-là uniquement, dont le coût serait prélevé sur les 
deux millions qui sont prévus . Pour la première question, 
j'attends toujours. 

M m e l'Echevin De Riemaecker. 1.827.000 F sont engagés 
pour différentes plaines de jeux. 

M . Foucart. L a dépense qui a été engagée correspond à 
peu près au budget qui avait été prévu. Je suppose que ce 
1.827.000 F sera utilisé de la meilleure façon. 

Je me permettrai, Madame, de faire une remarque au sujet 
des terrains à construire et qui sont abandonnés . D'aucuns 
ont d'ailleurs soulevé le fait que l 'on pourrait utiliser certains 
terrains comme plaines de jeux provisoires. 

Quant aux dépôts clandestins d'immondices, i l me plaît de 
signaler au Consei l communal que le Conseil d 'Aggloméra
tion a étudié le p rob lème et qu'un service a été mis en place 
pour l a surveillance des versages clandestins. Tous ceux qui 
sont surpris à verser des immondices dans des endroits non 
autorisés , sont passibles d'une amende. Ce service a été mis 
en pratique et i l semble que, dans un avenir plus ou moins 
proche, on peut espérer que moins d'immondices t raîneront 
là où elles ne doivent pas se trouver. 

L e rapport que vous nous avez fait est très détaillé et démon
tre que vous attachez éno rmémen t d'importance à tous les ser
vices dont vous avez la responsabi l i té . J ' espère que nous 
aurons le plaisir, à l'avenir, d'enregistrer des progrès . Je vous 
demanderai surtout de nous tenir au courant de tout projet 
que vous envisagez pour les plaines de jeux, puisque c'est 
le p rob lème qui m' in téresse tout par t icul ièrement . 
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M . Pellegrin. Monsieur le Bourgmestre, ce n'est pas une 
critique que je vais faire. Je me permettrai d ' émet t re une sug
gestion tout en me joignant aux félicitations de mes collègues 
à l'égard du rapport de M 1 , H ' l 'Echevin. Je vous parlerai d'un 
sujet qui n'est sans doute pas très affriolant : les inhumations. 

Dans votre exposé, Madame l 'Echevin, vous avez bien 
voulu nous informer de ce que vos services ont procédé d'une 
part à l ' aménagement au Cimetière de Bruxelles, d'une pelouse 
destinée à la dispersion des cendres provenant de l ' incinéra
tion de dépouilles mortelles et d'autre part, à la construction 
d'un colombarium, dans lequel pourront être entreposées les 
urnes contenant des cendres que les familles ne souhaitent 
pas voir dispersées. 

Vous nous avez informés également de ce que l 'arrêté 
royal autorisant la réalisat ion de ces travaux a été signé et 
nous nous en réjouissons. 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée , en ma qualité de 
Président de la Société Intercommunale de Crémat ion , de 
remercier M m e l 'Echevin et les fonctionnaires de ses services 
pour la diligence qu'ils ont mise à faire aménager certaines 
parties du cimetière principal de la V i l l e de Bruxelles à 
Evere, de manière à ce que celui-ci réponde , dans un délai 
très court, aux dispositions nouvelles, concernant l ' incinéra
tion faisant l'objet de la lo i du 20 juillet 1971 sur les funé
railles et les sépultures. 

Vous nous avez également annoncé, Madame l 'Echevin, 
que vos services procédaient à la revision du règlement sur 
les inhumations. 

Aussi voudrais-je profiter de la discussion, relative au pro
jet de budget pour l 'année 1974, pour attirer l'attention de 
M" 1* l 'Echevin et du Collège tout entier, sur les conséquences 
favorables pour les finances de la V i l l e que pourrait repré
senter une habitude de plus en plus généralisée, de la part 
de la population, de recourir à l ' incinération des dépouilles 
mortelles plutôt qu ' à l'inhumation traditionnelle de celles-ci en 
pleine terre. 

Je m'explique : j ' a i calculé que les frais exposés actuelle
ment, par le service des inhumations de la Vi l l e , pour enterrer 
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en pleine terre, s 'é lèvent à environ 3.500 F . Ces frais com
prennent notamment le c o û t du placement des bois pour 
blindage, celui d u creusage et du comblement de la fosse, ainsi 
que celui du personnel affecté aux formal i tés de chaque inhu
mation, depuis l ' en t rée du corps au c ime t i è re ju squ ' à la remise 
en ordre d u terrain dans lequel l ' inhumation a eu lieu. Ce 
coû t r ep ré sen te , pour l'ensemble du personnel mobil isé selon 
mes calculs, lors d'une inhumation, 26 heures de rémunéra
tion à une moyenne de 135 F l'heure. 

Si l 'on ajoute à ces frais le c o û t de l ' immobil isat ion et de 
l'entretien des terrains nécessa i res à l ' inhumation dans des 
parcelles pour lesquelles aucune redevance pour concession 
n'est p e r ç u e , on peut estimer que chaque inhumation en pleine 
terre coû t e à l a V i l l e l a somme de 5.000 F . 

Par contre, le prix de revient de la pelouse réservée à la 
dispersion des cendres est insignifiant, c o m p a r é aux dépenses 
engagées pour l'entretien du c imet iè re dans son ensemble et 
le r é a m é n a g e m e n t des parcelles dans lesquelles des corps sont 
en te r rés depuis un certain nombre d ' a n n é e s . 

S i , pendant p rès de quarante ans, le r ég ime discriminatoire 
que constituait l a l o i du 21 mars 1932 sur les incinérat ions, 
freinait incontestablement le d é v e l o p p e m e n t de la crémat ion 
en Belgique, on peut constater que, depuis l a publication de 
l a nouvelle lo i du 20 juil let 1971, dont les dispositions ont 
été heureusement a d a p t é e s à l ' évolut ion des idées en la ma
t ière , le nombre d ' i nc iné ra t ions augmente, dans notre pays, 
d'une façon lente peu t - ê t r e mais constante certainement. 

Ce revirement en faveur d 'un choix plus généra l isé de l ' in 
c iné ra t ion et de l a dispersion des cendres n'est pas d û seule
ment à l a r écen t e r é fo rme de la l o i sur les inhumations mais 
est aussi une c o n s é q u e n c e du déc re t du Saint-Office du 5 ju i l 
let 1963, levant l ' interdiction de p r o c é d e r à la c réma t ion des 
cadavres humains. 

Par ailleurs, chacun est de plus en plus conscient de la 
valeur scientifique des raisons d'ordre sanitaire, é conomique 
et social qu i recommandent de préférer l a c r é m a t i o n à l ' in 
humat ion comme mode de sépu l tu re . 
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Cette prise de conscience, dans l 'opinion publique est con
firmée par les quelques é léments statistiques que je me per
mets d'évoquer ci-après. 

Alors qu'en 1969 et au cours des années p récéden tes , le 
nombre annuel de c rémat ions était inférieur à 400 et qu'en 
1970 et 1971 il atteignait respectivement 465 et 460, i l s'est 
élevé à 774 en 1972 et dépasse ra le mil l ier en 1973. 

E n 1972, sur les 774 incinérat ions , i l y a eu 420 dispersions 
des cendres et en 1973, depuis le l * r janvier jusqu'au 30 no
vembre sur les 959 incinérat ions, i l y a eu 714 dispersions des 
cendres. 

A ces quelques éléments statistiques, j 'ajouterai qu'en 1972 
il y a eu 41 incinérations précédées d'un office religieux catho
lique ; ce nombre s'élève à 103 pour les onze mois qui vien
nent de s'écouler. 

Si je me suis permis de vous donner ces quelques détai ls , 
c'est dans le but d'essayer de convaincre chacun ici qu ' i l est 
de l'intérêt de tous en général et de la V i l l e en particulier, 
de pouvoir amener la population à choisir, de préférence , 
l'incinération à l 'inhumation traditionnelle. 

Comment amener la population à changer ses habitudes ? 

J'imagine, à cette fin, divers moyens et je songe notam
ment à l'octroi (et c'est ici que j'attire l'attention de M . l 'Eche
vin des Finances) d'une réduct ion importante, en cas d ' inci
nération, sur les taxes et redevances sur les transports funè
bres dont le montant global est évalué à l'article 27 du 
budget, à 10.500.000 F." Je suggère aussi que les services de 
l'Etat civil de la V i l l e , au moment de l a déc la ra t ion d'un 
décès, remettent à la famille une notice qui serait fournie par 
la Société Intercommunale de Créma t ion et qui contiendrait 
tous les renseignements concernant l ' incinérat ion et les avan
tages pécuniaires qui en résultent pour la famille. Les dépenses 
que les familles doivent actuellement exposer pour les funé
railles d'un des leurs étant généra lement élevées, i l ne fait pas 
de doute que si une économie peut être réalisée sur les frais 
de funérailles, le choix penchera en faveur de l ' incinérat ion. 

E n effet, dans cette dernière hypothèse , l a famille peut ê t re 
dispensée d'acquérir et de faire placer une pierre tombale, 
dont le coût est toujours très important. 
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E n f i n , je suggère é g a l e m e n t que des contacts soient pris 
entre la V i l l e et l a Commiss ion d'Assistance publique au sujet 
des funérai l les des indigents dont cette de rn iè re devrait sup
porter l a charge, dans l ' éventua l i té où aucune volonté parti
cu l iè re n'aurait é té man i fes t ée pour une inhumation en pleine 
terre. 

Si la V i l l e de Bruxelles daignait me suivre dans mes sugges
tions, elle serait l a p r e m i è r e en Belgique à donner, en"tant 
que pouvoir public, l 'exemple d'une action efficace dans le 
cadre de l a lutte actuellement m e n é e dans tous les pays 
d 'Europe contre l a pol lut ion et pour une meilleure hygiène. 

A propos je veux, avant de terminer, vous faire part de 
l 'op in ion émise , i l y a quelque temps, lors d 'un congrès inter
national, par le D r Hazemann, ancien p rés iden t de la Fédé
rat ion internationale de C r é m a t i o n et ancien prés ident de la 
F é d é r a t i o n f rançaise de C r é m a t i o n , lequel s'exprimait comme 
suit : « Les pouvoirs publics n'ont plus aucune excuse à ne 
pas seconder notre action. C'est avec des forces nouvelles qu'il 
nous appartient, avec l a col laborat ion essentielle de l 'opinion 
publique, de déve loppe r au max imum la c r éma t ion volontaire, 
afin de ré se rve r le plus possible le sol aux vivants ». 

Je vous remercie pour votre attention. 

M . Brynaert . I l s'agit, Mons ieu r le Bourgmestre, du renou
vellement des concessions. Durant l ' année , j ' a i posé une ques
t ion par l a voie du Bulletin des questions et réponses de la 
V i l l e , concernant le p r o b l è m e du renouvellement des conces
sions des cé lébr i tés du C i m e t i è r e de Laeken , notamment de 
l a M a l i b r a n et d'autres personnes bien connues. 

A ce m o m e n t - l à , M I l l e D e Riemaecker a bien voulu me 
r é p o n d r e que le Col lège examinerait chaque cas et qu'une 
déc i s ion affirmative de celui-ci e n t r a î n e r a é v i d e m m e n t l'en
tretien de ces concessions. Maheureusement, je n 'ai pas t rouvé, 
dans le budget, un c réd i t p r é v o y a n t d'ores et déjà un certain 
montant à ce sujet. D'autre part, j ' a i d û constater qu'au Cime
t i è re de Laeken , les derniers avis concernant l a f in de ces 
concessions é ta ien t toujours sur les différentes tombes, notam
ment sur celle de l a M a l i b r a n . J 'aimerais c o n n a î t r e exacte
ment l a situation actuelle à ce sujet ? 
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M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, M e s 
sieurs, l 'opposition cette fois ne pourra plus se plaindre d'avoir 
reçu un rapport trop laconique, comme beaucoup d'autres. 
Madame l 'Echevin, au contraire, votre rapport est très dé 
taillé et nous vous en remercions. 

Je m'attacherai à une seul point de l'ensemble de l 'exposé 
que vous nous avez fait, point qui avait déjà at t iré mon atten
tion à la lecture de la presse au lendemain de la conférence 
de presse donnée par le Collège. E n effet, on titrait : « M 1 " " 
l 'Echevin D e Riemaecker : « N o n , au saccage des planta
tions ». C'est une excellente idée, Madame. Nous sommes en
tièrement d'accord avec vous parce que, comme vous, nous 
déplorons certains actes de vandalisme qui coûten t cher à la 
Vi l l e . Vous l'avez précisé : la V i l l e dépense des sommes folles 
au renouvellement des plantations abîmées . 

C'est une excellente initiative que de créer de nouveaux 
coins de repos, de verdure et de proposer ainsi des projets 
attrayants, tel celui de la place du Vieux M a r c h é . L o i n de 
nous, par conséquent , de vous critiquer : nous vous donnons 
entièrement raison. 

Mais la créat ion de ces espaces nouveaux qu ' i l faut pour
suivre, ce que vous faites, Madame, ne doit pourtant pas 
faire oublier les anciens qui sont trop souvent laissés à l 'aban
don. 

C'était votre propos, puisque vous avez déploré le fait que 
certains endroits servaient pratiquement de dépotoir . Vous 
avez posé la question suivante : comment peut-on remédier à 
cette situation ? Ce n'est pas facile ! De toute façon, vous 
êtes régulièrement informée. Malgré l 'information qui vous est 
faite par certains habitants de plusieurs quartiers sur ces 
situations que vous déplorez, aucune réact ion n ' émane de la 
Vi l l e . 

U n exemple caractér is t ique est celui du quartier de la rue 
Médori où, depuis plus de deux ans. un coin semblable est 
laissé totalement à l'abandon, malgré les remarques faites par 
les habitants de ce quartier. L a dernière , adressée à M . le 
Bourgmestre, date du 26 juillet. Etes-vous au courant de 
cette situation ? I l s'agit donc d'un coin de repos avec bancs 
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publics qui est dans un état lamentable, malgré toutes les 
réclamations qui ont eu lieu. 

Par conséquent, la politique que vous poursuivez et qui est 
bonne doit tout d'abord procéder d'une autre pratique : celle 
d'entretienir les coins existants. Cela n'empêche pas d'en créer 
d'autres, bien entendu. Mais le premier souci à avoir est 
celui-là. J'ai voulu illustrer mon intervention par l'exemple 
que je vous ai donné. 

M m e Servaes. Je voudrais, comme mes collègues, remercier 
Madame l'Echevin, pour son exposé très complet de ce qui 
a été réalisé dans son échevinat et ses services. 

En ce qui concerne l'informatique, dès que tout cela sera 
à jour, les renseignements ainsi fournis seront vraiment très 
précieux non seulement pour l'Etat civil, mais pour bien 
d'autres services. 

Nous avons aussi entendu qu'un réel effort est accompli — 
nous le constatons chaque jour — pour améliorer les espaces 
verts et les coins de repos. 

Ainsi que je l'ai demandé vendredi dernier, au lieu de 
transformer chaque fois les coins verts qui appartiennent à 
la Ville en plaines de jeux, je voudrais que l'on pense à les 
utiliser aussi pour les personnes du troisième âge, qui pour
raient y jouer à la pétanque. Il y a des endroits où c'est pos
sible. Je songe à la rue De Wand, au coin de l'avenue de Bus
leyden, où se trouve un terrain qui est à l'abandon et que les 
gens du quartier demandent à pouvoir utiliser. 

En ce qui concerne les engins des plaines de jeux, j'en 
reviens une fois de plus aux engins qu'un groupe de dames 
américaines ont offert à la Ville de Bruxelles et qui se trou
vent rue du Rempart des Moines au Foyer Bruxellois. A-t-on 
déjà procédé à la construction d'engins identiques ? Je ne 
pense pas que l'on puisse trouver mieux. Je ne crois pas 
que cela soit coûteux. L'ensemble est très complet. 

J'en viens à un point plus triste peut-être. Je n'ai pas 
très bien compris le passage de l'exposé de M m e l'Echevin, où 
elle parlait du Cimetière de Laeken. Je crois avoir entendu 
que le Cimetière de Neder-Over-Heembeek allait être agrandi 
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mpleîiki: 

et qu'un appoint de verdure le rendrait très agréable. Tant 
mieux ! Mais je veux attirer l'attention sur le fait que les 
Laekenois désirent que leur famille soit enterrée au Cimetière 
de Laeken. Il est regrettable que des Laekenois doivent être 
enterrés à Neder-Over-Heembeek. 

Avez-vous voulu dire qu'on ne pourra plus enterrer les 
défunts au Cimetière de Laeken ? Je n'ai pas bien compris 
ce passage. J'ai toujours plaidé en faveur du Cimetière de 
Laeken que les Laekenois préfèrent à tout autre. 

M . le Bourgmestre . La parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, au risque de ne 
pas être original du tout, je vais joindre mes félicitations et 
mes remerciements à ceux de mes collègues pour l'exposé très 
circonstancié de M m " De Riemaecker. 

Nous pouvons d'ailleurs considérer cet exposé comme un 
hommage au personnel de ses différents services. M m < ! l'Eche
vin a montré quelles étaient les activités très diverses des ser
vices qu'elle gérait et a marqué implicitement la satisfaction 
qu'elle éprouvait devant le dévouement de son personnel 
à sa tâche. Tous les membres de la section de M" 1 " De Rie
maecker connaissent le soin qu'elle met à entretenir au sein 
de ce personnel un esprit de camaraderie et de corps. Il faut le 
souligner. 

Je me bornerai à aborder un point particulier : celui des 
plantations. Je me réjouirai, comme d'autres dans cette salle, 
de l'extension qu'on veut leur donner. Le budget en porte 
la trace, puisque les sommes allouées à ce département ont 
fortement augmenté. J'aimerais que cela se fasse autant que 
possible par la consultation des habitants concernés. II 
conviendrait qu'il puissent donner leur avis sur certaines 
initiatives. 

Il faudrait par exemple songer à faire coïncider les essences 
choisies avec la largeur des rues. Certains arbres, au moment 
de leur plantation et dans les quelques années qui suivent, sont 
du plus bel effet, car leurs proportions sont en rapport avec-
la largeur des rues, mais quelques années plus tard, leur 
croissance est telle qu'ils deviennent désagréables pour les 
riverains qui sont privés de soleil jusqu'au premier étage 
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et même, parfois, au delà. En réalité, le cas ne s'est pas 
encore produit, mais on peut l'appréhender pour dans quel
ques années. Cela peut arriver lorsqu'on choisit des ormes 
ou des platanes par exemple. 

Cela ne doit pas être considéré comme une critique, mais 
comme un avis qui vise à améliorer encore les choses. 

Il a également été question d'un service de chirurgie des 
arbres, dont le personnel serait chargé de soigner des arbres 
qui offrent une valeur esthétique particulière, qui sont des 
exemplaires uniques ou qui appartiennent à des essences rares 
chez nous. 

Je me suis effectivement fait la réflexion que nous dispo
sions d'une richesse végétale importante et que bien peu de 
personnes s'en appercevaient, en dehors de celles qui savent 
apprécier leur environnement. 

Ne serait-il pas possible, en collaboration avec les services 
de l'instruction publique par exemple, d'établir un inventaire 
des arbres et des plantes qui offrent un intérêt particulier 
ainsi qu'un catalogue comportant des explications éventuelle
ment pittoresques, par exemple lorsque l'arbre a une histoire 
ou que l'espèce mérite un commentaire anecdotique ? 

Si l'on consignait ces renseignements dans une brochure 
mise à la disposition du personnel enseignant, des élèves, des 
touristes, des habitants — tout dépend de la somme qu'on y 
engagerait, on arriverait à inculquer à la population un respect 
plus grand de la végétation qui l'entoure. Cela serait bénéfique 
à mon avis. C'est en quelque sorte un complément à l'inter
vention faite par M . Guillaume en faveur du maintien en 
bon état des plantations existantes. 

Il y a là un problème d'éducation du public qui mériterait 
d'être approfondi. 

M . Niels. L'opinion publique à Bruxelles prendra connais
sance avec le plus grand intérêt des déclarations énergiques 
de M"" ' l'Echevin principalement en ce qui concerne certains 
problèmes pendants depuis de longues années. 

Je retiens à cet égard l'aménagement de l'Eglise Sainte-
Catherine dont la décision traîne depuis 401 ans. Je suis 
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également persuadé que l'influence de M' 1 "' l'Echevin qui 
a le « bras long » fera merveille pour apporter une solution 
au problème de la restauration de Notre-Dame du Bon-
Secours qui dure depuis 30 ans, celui de la restauration défini
tive de l'église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage qui dure 
depuis 28 ans et enfin du nettoyage de la façade de l'église 
de Notre-Dame du Sablon. 

Madame l'Echevin, je vous remercie d'avance et je vous 
félicite de vos déclarations énergiques dont la réalisation sera 
suivie avec intérêt par l'opinion publique et par moi. 

M ' " ' ' l ' E c h e v i n D e Riemaecker . Monsieur Pellegrin, je pren
drai contact avec la Commission d'Assistance publique en ce 
qui concerne la suggestion que vous avez faite. Cependant, 
c'est une question quelque peu délicate. Comme il s'agit de 
personnes d'un certain âge, il ne faudrait pas prendre des 
initiatives sans consulter préalablement les membres de leur 
famille. Néanmoins, la suggestion est à retenir et je prendrai 
contact avec la Commission d'Assistance publique à ce sujet. 

En ce qui concerne la question posée par M . Brynaert, 
pour l'instant, le service n'a pas encore con facté les familles 
des concessions pour lesquelles aucune demande de renouvel
lement n'a été introduite. 

De nombreuses demandes sont en effet introduites chaque 
jour par le public, notamment pour les concessions où repo
sent des personnalités. 

Il ne faut pas oublier que le délai pour le renouvellement 
a été reporté au 3 1 décembre 1 9 7 5 . Vous voyez que l'on 
désire donner à chacun l'occasion de se manifester. En ce qui 
concerne plus particulièrement la tombe de la Malibran, si 
l'affichette n'a pas encore été enlevée, nous la ferons enlever 
immédiatement, car, dans notre esprit, c'était déjà fait. 

J'en viens ainsi à la question posée par M . Guillaume qui 
a surtout parlé du quartier de la rue Médori qu'il dit à 
l'abandon depuis deux ans. Je vous signale, Monsieur Guil
laume que, suite d'ailleurs à votre intervention, cette petite 
plaine a été nettoyée il y a deux mois. Il s'agit en fait d'une 
question de personnel. Ainsi que je l'ai dit dans mon exposé, 



(10 décembre 1973) — 2408 — 

nous espérons que notre cadre sera augmenté. Sa révision a 
été introduite depuis deux ans à une commission spéciale qui 
se charge d'ailleurs de la révision de l'ensemble des cadres. 

Lorsque notre personnel sera plus important, nous pourrons 
plus aisément non seulement créer des espaces de repos, 
mais aussi entretenir, comme i l se doit, ceux qui existent déjà. 

M m e Servaes m'a parlé de coins verts pour personnes du 
troisième âge, plus particulièrement près de la rue De Wand. 
Nous avons pris note de votre suggestion que vous aviez d'ail
leurs déjà émise et nous allons essayer d'y donner satisfaction, 
afin que les personnes du troisième âge disposent également 
d'espaces de délassement. 

Vous avez alors fait état d'engins pour plaines de jeux 
qui ont été offerts par des dames américaines et qui se 
trouvent rue du Rempart des Moines. J'ai été voir sur place : 
c'est fort bien. Cependant, si ces engins sont encore dans 
un état impeccable, c'est grâce à la surveillance dont je vous 
ai parlé tout à l'heure. Ces engins sont excessivement coûteux. 
Avant de les installer à d'autres endroits, nous voudrions 
pouvoir disposer de la surveillance suffisante. Placer des 
engins coûteux à des endroits sans surveillance, c'est gaspiller 
inutilement. 

Vous avez parlé aussi du cimetière du deuxième district 
de Laeken. Je me suis peut-être mal fait comprendre à 
cet égard et veuillez m'en excuser. En fait, nous avons 
effectué des travaux au cimetière de Laeken qui permettront 
encore les inhumations pendant dix ans au moins. Après cela, 
nous verrons quelle est la situation : peut-être à ce moment-là 
trouvera-t-on normal de se faire enterrer au cimetière d'Evere 
ou au nouveau cimetière de Neder-Over-Heembeek. 

M . Peetermans a parlé des plantations en disant qu'il 
désirait que l'on consulte les habitants. Je puis l'assurer 
que, dans la mesure du possible, on le fera certainement. 

D'ailleurs, nous sommes très ouverts à toutes les sugges
tions : d'aucuns peuvent en témoigner. 

En ce qui concerne le choix des arbres, mes services 
tiennent toujours compte de la largeur des rues. Je ne sais si 
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c'est le cas partout ailleurs. Je crains que, dans certaines 
communes où l'on a planté des platanes, on n'ait des sur
prises dans quelques temps ! En tout cas, mes services 
sont très attentifs à ne pas planter des arbres qui prennent 
un tel volume qu'ils ne cadrent plus avec la largeur de la rue. 

Vous avez parlé aussi d'un service de chirurgie des arbres 
et de la possibilité de procéder à un inventaire des arbres 
et des plantes pour éditer une brochure. C'est une excellente 
suggestion que je retiens pour le moment où nous aurons à 
notre disposition un personnel suffisant. C'est effectivement 

1k une idée intéressante et qui pourrait être très utile. 

Nous avons d'ailleurs reçu une demande de collaboration 
d'une école de la rue Blaes. Elle est spécialisée et nous nous 

jeu sommes mis en rapport avec la directrice de cette école 
juis pour faire en sorte que les enfants s'intéressent aux plantations 

qui seront faites place du Jeu de Balle .11 y a moyen d'arriver, 
dans certains quartiers en tout cas, à une collaboration réelle. 

Je n'ai plus qu'à remercier M . Niels pour les très aimables 
paroles qu'il a eues à mon égard. Je ne sais s'il y aura 
moyen d'effectuer toutes les réalisations qu'il a citées en un 
temps record, car les miracles, ce n'est pas encore à moi 
qu'il faut les demander ! 

Je crois ainsi avoir répondu, sommairement peut-être, à 
toutes les questions posées. 

M . G u i l l a u m e . Madame l'Echevin, je vous ai transmis cer
tains documents pour votre information. Je voudrais que vous 
y jetiez un coup d'œil très attentif. En effet, vous avez dit 
qu'on avait aménagé l'endroit que je vous avais cité. Non, 
Madame ! 

Le 1 0 ' août, votre service s'est rendu à cet endroit et a 
effectué un petit nettoyage qui a consisté à en asphalter 
une partie. Le reste se trouve dans l'état que vous pouvez 
constater sur les photos que je vous ai remises. 

Quant à la réponse à la personne, elle l'attend toujours. 
Mais cela ne dépend pas de vous personnellement. 

Je voulais préciser la chose, persuadé que vous suivriez 
l'affaire de près. 

00À 
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M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je vous propose 
de suspendre la séance pour une demi-heure. Nous aborderons 
alors le chapitre « Prévoyance et Assitance sociales ». 

* 
** 

— Les numéros d'ordre 277 à 280. 289 à 292, 301 et 304 
en recettes et 547 à 5'54, 578', 579 et 601 à 610 en dépen
ses de la « F . 76. — Formation de la jeunesse — Loisirs 
— Education populaire — Sports » sont adoptés. 

— De volgnummers 277 tôt 280, 289 tôt 292, 301 en 304 
bij de ontvangsten en 547 tôt 554, 578, 579 en 601 tôt 
610 bij de uitgaven van de « F . 76. — Jeugdvorming — 
Ontspanning — Volksontwikkeling — Sport » worden 
aangenomen. 

* 
** 

— Les autres articles de la « F . 76. — Formation de la 
jeunesse — Loisirs — Education populaire » son adoptés. 

— De overige artikels van de « F . 76. — Jeugdvorming — 
Ontspanning — Volksontwikkeling — Sport » worden 
aangenomen. 

* 
** 

— Les articles relatifs à la « F . 79. — Cultes » sont adoptés 
après avoir, en dépenses : 

a) porté l'article 673 à 1.300.000 F ; 

b) ajouté : 
1) un article 685bis, libellé : « Cathédrale des SS.Mi-

chel et Gudule — Réparat ion du chauffage central 
de la sacristie », d'un montant de 137.558 F ; 

2) un article 688bis, libellé : « Réfection extraordinaire 
des presbytères — Propriétés de la Vil le ». 
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De artikelen betreffende de « F . 79. — Erediensten > 
worden aangenomen nadat bij uitgaven : 

a) het artikel 673 werd gebracht op 1.300.000 F ; 

b) werd bijgevoegd : 
1) een artikel 6&5 bis, omschreven : « HH.-Michie ls - en 

Goedelekathedraal — Herstelling van de centrale 
verwarmins van de Sakristie ». voor een bedrag van 
137.558 F ; 

2) een artikel 6&&bis, omschreven : « Buitengewoon 
herstel van de pastories — Stadseigendommen ». 

Les articles relatifs à la « F . 948. — Cimetières » sont 
adoptés. 

De artikelen betreffende de « F . 948. — Begraafplaatsen » 
worden aangenomen. 

— L a première séance publique est levée à 19 heures. 
— De eerste openbare zitting wordt opgeheven te 19 uur. 

— L a deuxième séance publique est ouverte à 19 heu
res 40 minutes. 

— De tweede openbare zitting wordt geopend te 19 uur 
40 minuten. 

0 
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D E U X I E M E S E A N C E P U B L I Q U E . 

T W E E D E O P E N B A R E Z I T T I N G . 

Ville de Bruxelles. 
Projet de budget pour l'exercice 1974. 

Examen des articles (continuation). 

Stad Brussel. 
Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1974. 

Onderzoek der artikelen (voortzetting). 

F . 82-83 — P R E V O Y A N C E E T A S S I S T A N C E S O C I A L E S 

F . 82-83 — S O C I A L E V O O R Z O R G 
E N S O C I A L E O N D E R S T A N D 

F . 84 — A C T I O N S O C I A L E E T F A M I L I A L E 

F . 84 — S O C I A L E H U L P E N G E Z T N S V O O R Z I E N I N G E N 

M . le Bourgmestre. Nous reprenons l'examen du budget 
à la page 205 : Prévoyance et Assistance sociales. L a parole 
est à M . l 'Echevin Brouhon. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, mes chers 
Collègues, je n'ai pas cru devoir suivre l'exemple de mes 
collègues du Collège et vous faire parvenir une note, pour la 
bonne raison que le budget de la Commission d'Assitance 
publique a été examiné il y a une quinzaine de jours. Je ne 
crois pas devoir doubler l 'exposé et la note qui vous furent 
faits à ce moment. 

De même en ce qui concerne l'article du budget relatif 
à l 'école de Nursing, i l était compris dans le budget de la 
Commission d'Assistance publique. Itou pour l'article relatif 
aux centres de contact. 
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Il est évident que si des membres du Conseil ont des ques
tions à poser, j ' y répondra i très volontiers. 

De h. De Ridder. Mijnheer de Schepen, in de Verenigde 
Secties hebt U gezegd in verband met de oprichting van de 
« Contactcentra van Brussel » dat een dergelijke instelling zou 
opgericht worden in de Nachtegaalsweg te Neder-Over-Heem
beek. 

E r is ook spraak geweest van de Heembeeksestraat, doch 
daar meen ik dat er enige moeilijkheid zou zijn voor die 
mensen, ik denk met name aan het hellend vlak aldaar. 

Kunt U me nu zeggen waar het contactcentrum zal opge
richt worden en voor welke datum dit mag voorzien worden ? 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Guillaume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je comprends, Monsieur l 'Echevin, que vous ne fassiez 
pas un rapport détaillé sur ce chapitre, étant donné que 
beaucoup de points si pas tous ont été évoqués lors de la 
discussion du budget de la Commission d'Assistance publique. 

C'est la raison pour laquelle je m'attacherai surtout à deux 
problèmes : d'une part le problème de l'aide aux handicapés, 
d'autre part le Conseil consultatif des Etrangers. 

E n ce qui concerne l'aide aux handicapés, les autorités 
publiques semblent peu à peu comprendre la nécessité de 
poursuivre une politique en faveur des handicapés, que ce 
soit des handicapés de la vue, de l 'ouïe, des handicapés phy
siques, moteurs ou mentaux. 11 y a une dizaine d 'années, ces 
déshérités de l'existence vivaient en marge de la société. I l 
y a donc un progrès certain en ce domaine. 

Si une prise de conscience s'est fait jour, il reste, hélas, 
beaucoup à faire. Les handicapés n'attendent pas notre pitié, 
de la commisération, de la charité ou une obole, mais 
bien une politique structurée, c'est-à-dire leur permettant 
d'être intégrés à la société. 

Qu'on ne me dise pas que ce problème est uniquement 
du ressort du législateur. I l ressortit aussi aux attributions 
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communales et aux vôtres, par conséquent. Monsieur l'Eche
vin, puisque vous êtes chargé de ces problèmes. 

Cette politique est déjà poursuivie au niveau gouvernemen
tal. Pourquoi ne pourrait-elle pas être suivie au sein des 
pouvoirs subordonnés ? Or, que je sache, rien n'est fait dans 
ce sens par la Ville de Bruxelles, si ce n'est — et ce n'est 
pas de votre compétence — l'octroi d'un maigre subside de 
15.557 F à un atelier protégé — il s'agit donc des attribu
tions de M . Van Halteren — dont, ni le Bourgmestre, ni 
l'Echevin de l'Instruction publique n'ont d'ailleurs pu me 
donner le nom, ni m'indiquer où il était situé, lorsque j'ai 
posé la question en section. Il est possible qu'aujourdhui vous 
le sachiez, ce dont je serais particulièrement heureux. 

C'est vous dire que le souci du problème des handicapés 
n'a jamais beaucoup effleuré les mandataires communaux 
de Bruxelles. 

C'est pourquoi, Monsieur l'Echevin Brouhon, en votre 
qualité d'Echevin de l'Assistance publique, je me tourne vers 
vous, non pour parler des ateliers protégés, mais de l'ensemble 
du problème de cette catégorie de défavorisés. 

Je connais votre souci d'aider les moins favorisés d'entre 
nous. 

A u nom du groupe F.D.F., je vous fais une suggestion : 
dans le cadre de l'activité des Centres de Contact que vous 
avez mis sur pied, et où pour une fois, nous sommes repré
sentés, ne pourrait-on, au cours de l'année à venir, envisager 
la poursuite d'une politique en faveur des handicapés ? Je 
songe aux Centres de Contact, parce qu'ils existent : autant 
s'en servir, mais je rappelle qu'il ne s'agit que d'une sug
gestion. 

Comment pour commencer, envisager cette action ? 

Je vous livrerai trois réflexions que je vous demande/ai 
d'analyser par la suite. 

Je pense qu'il y aurait lieu non pas de faire un inventaire 
des handicapés domiciliés sur le territoire de Bruxelles, 
car le handicapé n'aime pas se signaler et, en outre, ce 
serait très difficile, mais d'annoncer la remise d'une carte 
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spéciale de handicapé , que je qualifierais de communale (donc 
en plus de celle qui est octroyée par le Fonds des Handica
pés), à tous les Bruxellois dont le handicap reconnu est d'au 
moins 60 % . C'est le pourcentage admis par l 'Etat, on peut 
en discuter, bien entendu. Cette carte permettrait d'accorder 
la gratuité des parcmètres aux personnes handicapées circu
lant en voiture, ou bénéficiant de l'aide d'une tierce personne. 

C'est une première idée qui pourrait être concrétisée sur 
le plan communal. 

E n voici une deuxième dont je me suis déjà entretenu, 
par lettre, avec le Bourgmestre, dans le courant de l 'année. 
Elle consisterait à prévoir des emplacements de stationnement 
à proximité immédiate de bât iments où un grand nombre de 
handicapés doivent se rendre, à proximi té des ensembles 
commerciaux ou industriels où des handicapés ont été engagés. 

Je pense à ceux qui existaient rue Marie de Bourgogne, à 
à hauteur de la rue Belliard, lorsque le Ministère de la P ré 
voyance sociale était établi au 54 rue Bell iard. On les a sup
primés lorsque le Ministère de la Prévoyance sociale a 
déménagé. 

Pourquoi ne pas créer deux ou trois emplacements réser
vés là où une firme commerciale le demande. Je puis vous 
assurer que bon nombre vous le demanderont, puisqu'elles 
suivent cette politique de réinsertion des handicapés dans la 
vie active, qui leur est recommandée , si pas imposée par le 
Gouvernement. 

Des firmes dont je tiens les lettres à votre disposition 
ont fait de telles demandes le 13 mars 1972 à la Vi l le de 
Bruxelles pour s'entendre répondre : « . . . qu'elle — la Vi l l e 
— s'opposait formellement à la réservation d'emplacements 
de stationnement sur la voie publique, à des fins particuliè
res ». Tout de même ! Ce ne sont pas des fins particulières. 
Cette réponse ne tient pas parce qu'elle est faite en applica
tion de l'article 34\ter du Code de la Route qui vise des fins 
particulières. Or, je répète que, dans ce cas, il ne s'agit pas 
de fins particulières, mais bien d'une partie de la collectivité. 

Vo ic i enfin ma troisième idée. U n embryon de cette poli
tique à poursuivre pourrait résider dans le paiement par la 
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Vi l l e , en lieu et place de la personne handicapée, de la rede
vance à la télédistribution. 

L a Régie des Télégraphes et Té léphones accorde, en vertu 
de la loi du 26 janvier 1960, l 'exonérat ion des redevances 
à différentes catégories de personnes, tant pour la radio que 
pour la T . V . Mai s aujourd'hui que la télédistribution prend 
de plus en plus d'ampleur, i l serait logique que ces personnes 
puissent aussi en bénéficier. Comme la télédistribution est une 
entreprise commerciale, la seule possibilité serait de négocier 
afin de trouver une formule. J'en ai cité une, mais il y en 
a vraisemblablement d'autres. Ce sera à vous à nous les 
apporter. 

Je limiterai mon intervention à ces trois suggestions. 

J 'espère que vous y réfléchirez et que, dans le courant 
de l 'année, nous aurons le plaisir de recevoir un rapport nous 
proposant l 'application de l'une ou l'autre de ces idées. Ce 
serait le début par la V i l l e de Bruxelles, d'une politique 
réelle en faveur des handicapés . Je vous fais confiance, 
Monsieur l 'Echevin, mais pour parer à toute éventualité, je 
propose la créat ion d'un poste au budget, qui pourrait se 
libeller comme suit : « A i d e en faveur des handicapés : 1 F ». 
C'est, bien entendu, le franc symbolique, mais i l s'agit en 
fait de montrer que nous sommes conscients du problème. 
C e poste pourrait recevoir par la suite, les crédits nécessaires. 

L e subside prévu serait symbolique, mais permettrait plus 
facilement le vote d'un crédit supplémenta i re lorsque l'étude 
à laquelle j ' e spère que votre dépar tement va s'attacher, aura 
débouché sur une ou des propositions concrètes . 

Ce poste serait à créer sous le n° 715bis des Dépenses 
ordinaires, page 209. 

Je vous soumets donc cette légère modification au budget 
qui ne le déséqui l ibrera certainement pas ! 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais sim
plement poser une petite question. Il s'agit de l'installation 
d'un Centre de Contact au coin de la rue du Craetveld et 
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du chemin du Rossignol à Neder-Over-Heembeek ; j 'aimerais 
connaître les intentions de M . l 'Echevin à ce sujet, puisqu'il 
en a été question lors de la séance des sections réunies. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, ik wil mij aansluiten bij de uiteenzetting van de 
heer Guillaume in verband met de post n1' 690' : Subsidie aan 
groeperingen voor de oprichting van de besehermde ateliers 
voor geesteszwakken. Het gaat hier over een bedrag van 
15.557 F . minus 0,10 F per inwoner. 

Ik heb hierover verleden jaar ook het woord genomen. 

Inderdaad, ik meen dat dit belachelijk cijfer eigenlijk beter 
niet zou voorkomen op de begroting, wanneer het nog maar 
dat inhield. 

Ik heb verleden jaar een amendement ingediend om het 
ten minste op één frank per inwoner te brengen. Toen heeft 
U , Mijnheer de Schepen van Openbare Onderstand, geant-
woord dat zulk bedrag voor de gehandicaptenzorg waarlijk 
belachelijk was en dat zou overwogen worden een akkoord 
tôt stand te brengen tussen de Stad en de Commissie van Open
bare Onderstand om zelf een besehermde werkplaats op te 
richten. 

Ik wou U vragen hoever het staat met die belofte. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Guillaume. 

M . Guillaume. L a deuxième question que j'avais annoncée 
concerne le Conseil consultatif des Etrangers. Je serai beau
coup plus bref à ce sujet. A l'article 48, on prévoit 200.000 F 
pour 1974. Je suppose donc que les 100.000' F qui étaient 
prévus en 1973 n'ont pas été dépensés et qu'i l s'agit par 
conséquent d'un report. 

Or, Monsieur l 'Echevin, vous avez récemment fait une 
déclaration dont nous avons débattu. Nous nous réjouissons 
avec vous de la prochaine installation de ce conseil, même 
si tous les postes ne sont pas occupés par un représentant . 
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De plus, les laisser ouverts, pour permettre à d'autres repré
sentants qui se manifesteront par la suite, d'y siéger, est 
une bonne formule. 

Je ne trouve pas d'explication au cahier pour ces 200.000 F. 
Je pense qu'i l s'agit donc d'un report. 

M o n inquiétude réside dans le fait que je ne trouve pas de 
prévision de recette. Or, si on se réfère au budget du Ministre 
de l 'Emplo i et du Travai l qui a été voté récemment, on trouve 
à l'article 33 /14 une somme de 3.900'.000 F qui est estimée 
nécessaire pour doter de moyens financiers les Conseils 
consultatifs des Etrangers qui seront constitués. 

Ce la signifie donc que la Vi l l e de Bruxelles, lorsqu'elle 
aura mis sur pied ce Conseil — ce qui se fera incesamment, 
en 1974 — sera en droit de réclamer sa quote-part au Minis
tère dans cette somme de 3.900.000 F . 

Quelle sera cette quote-part ? M o n propos n'est pas de la 
déterminer aujourd'hui ; je n'en connais d'ailleurs pas les 
critères. Certaines communes ont déjà participé à ce fonds 
l 'année dernière, celles dont le Conseil consultatif est en 
place. 

Je crois par conséquent qu ' i l y aurait lieu de prévoir aussi 
un nouvel article en recette qui pourrait se placer au l%bis : 
« Subside de l 'Etat pour le Conseil consultatif des Etran
gers ». Cela garantira l'avenir sur ce point dans la rubrique 
des recettes ordinaires. 

Voilà ce que j'avais à soulever en ce qui concerne votre 
échevinat. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e Lambot. 

M m e Lambot. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs i l s'agit du point 723 : « Octroi des tickets de théâtre 
gratuits en faveur des pensionnés bruxellois ». J'aurais voulu 
connaî t re les conditions à remplir pour bénéficier de ces 
tickets. E n outre, faut-il faire partie de certaines associations 
de pensionnés ou une personne peut-elle individuellement 
retirer les tickets d 'entrée ? 
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Je sais qu ' i l faut s'adresser au service des pensions, au 
Centre administratif, mais en général, la population l'ignore. 

Ne pensez-vous pas que cette information pourrait se 
faire soit par affichette ou papillon aux caisses des théâtres ? 
Ce serait peut-être plus direct et l'impact de la mesure serait 
plus grand. 

A toutes fins utiles, je voulais vous signaler que certains 
spectacles du Cirque Royal se sont déroulés devant des gra
dins presque vides — je ne parle pas du dernier qui fut un véri
table triomphe — . Dans ces conditions — et celles-là unique
ment — ne pourrait-on fournir soit aux personnes du troi
sième âge, soit à des assistés de la Commission d'Assistance 
publique même éventuellement à des étudiants de nos écoles, 
des tickets à prix réduit ? 

Il*est dépr imant pour les artistes de jouer devant une salle 
vide. Par le truchement de ces tickets bénéficiaires, on pourrait 
rendre un double service. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Brouhon. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, chers 
Collègues, une première question concerne le Centre de con
tact de Neder-Over-Heembeek. A ins i que je l 'ai dit lors de la 
discussion du budget de l'Assistance publique, les plans de ce 
Centre de Contact ont été approuvés lors de sa dernière réu
nion, par le Conseil d'Administration de l ' A . S . B L . Ces plans 
sont transmis pour commencer toutes les formalités relatives 
au permis de construire, auxquelles l'association doit se sou
mettre au même titre que n'importe quel autre particulier. 

Dès lors, malgré tous les efforts qui seront faits pour 
accélérer les choses, ce n'est certainement pas en 1974 
que l'on ouvrira le Centre de Contact de Neder-Over-Heem
beek. Nous ferons le maximum pour que cela se fasse dans 
le plus bref délai possible. Je souligne à l'intention de M . De 
Ridder que ce Centre de Contact comprend un local de 
détente à l'intention des pensionnés ou d'autres catégories de 
citoyens : ils peuvent jouer aux cartes ou participer à des 
activités de caractère éducatif s'ils le désirent. 
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Ensuite, le problème des handicapés a été soulevé par 
M . Guillaume et M . Anciaux. E n ce qui concerne tout 
d'abord la question relative à l'atelier protégé, effectivement, 
je vous ai répondu l 'année dernière que nous envisagerions 
les modalités de la création d'un atelier protégé en colla
boration entre la Vi l l e et la Commission d'Assistance publique. 

J'ai encore étudié ce problème, j ' a i pris des contacts avec 
le Fonds des handicapés . L a formule la plus rationnelle et 
la plus efficace sera de travailler par l 'intermédiaire des 
« Centres de Contact ». C'est d'ailleurs un peu la raison 
pour laquelle cette association a été constituée : afin de ré
soudre certains problèmes avec plus de souplesse que lorsqu'il 
faut se plier aux normes administratives, souvent trop rigides, 
auxquelles doivent se soumettre des pouvoirs subordonnés 
du type Commission d'Assistance publique ou Vil le de Bruxel
les. 

J 'espère que le Conseil d'Administration des « Centres de 
Contact » pourra être saisi dans un délai relativement proche 
d'un projet en la matière. Jl est évident qu'alors nous le sou
mettrons de notre côté au Conseil communal et de l'autre 
à la Commission d'Assistance publique. Cela se fera en 
séance de sections réunies, afin que ce qui a été convenu, 
lorsqu'on a créé les Centres de Contact, soit respecté, c'est-
à-dire que la politique à mener soit une politique de l'ensem
ble du Conseil communal, comme de l'ensemble de la Com
mission d'Assistance publique, au-delà des représentations 
au sein de l 'Assemblée générale et du Conseil d 'Admi
nistration. 

L e problème des handicapés lui-même est extrêmement 
complexe. Je ne crois pas qu'i l soit juste de dire que rien 
n'est fait pour les handicapés . E n réalité, i l y a assez bien 
de réalisations en leur faveur, mais elles sont dispersées. Le 
gros problème qui se pose est de pouvoir mener une poli
tique coordonnée en faveur des handicapés . I l faut constater 
objectivement que cette coordination n'existe pas encore à 
l'heure actuelle. 

Je pense aussi que c'est au travers des Centres de Contact 
que nous parviendrons à la dégager le plus facilement, du 
moins en ce qui concerne l'ensemble des aspects sociaux. 
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C'est la raison pour laquelle, prenant l'engagement de 
saisir le Conseil d'Administration des Centres de Contact 
du problème, je demande à M . Guillaume de ne pas inscrire 
ce poste au budget communal, avec le franc symbolique. 
Pourquoi ? Parce qu 'à ce moment- là , nous risquons une fois 
de plus de disperser les efforts en deux actions distinctes : 
celle de la V i l l e de Bruxelles, celle de la Commission d'Assis
tance publique alors que des allocations budgétaires nous sont 
consenties et que, le cas échéant , nous pourrions demander 
un supplément au Conseil communal, ce qu' i l ne refusera 
certainement pas. Nous pourrons dès lors soumettre des pro
jets bien précis. Si leur financement n'est pas possible avec 
les crédits dont nous disposons, nous frapperons à la porte 
de l 'Echevin des Finances qui se montre toujours ext rême
ment compréhensif en matière sociale. 

M . Guillaume a évoqué par ailleurs un certain nombre 
de mesures qui pourraient être prises, dont plusieurs ne 
dépendent pas de l 'Echevin de l'Assistance publique, ni de 
celui des Œuvres sociales, n i même des Centres de Contact, 
mais du pouvoir de police. 

A u travers de l 'étude du problème social global des handi
capés, je suis persuadés que si l 'on présente aux services de 
Police des solutions déterminées, elles seront envisagées dans 
le sens de l 'intérêt général et non pas sous l'angle de facilités 
particulières. 

M . le Bourgmestre. L a Police est saisie de la question, 
mais celle-ci n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. 

M . l'Echevin Brouhon. M . De Saulnier vient de me faire 
parvenir une carte qui existe à l'heure actuelle... 

M . Guillaume. C'est celle du Fonds des Handicapés . 

M . l'Echevin Brouhon. E n effet, vous l'avez évoquée. El le 
est valable en ce qui concerne le stationnement sans limitation 
de durée. 

D'un point de vue technique, le problème qui se pose 
est de savoir si, par exemple, une voiture conduite par un 
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handicapé et qui se parque à un emplacement couvert par 
un parcmètre, possède le droit gratuit ou le droit indéfini. 

M . G u i l l a u m e . Cette carte ne donne pas la gratuité à un 
parking, Elle permet de stationner d'une manière illimitée à 
un endroit où la limitation existe par le code de la route. 
Ma proposition consistait à aller au-delà, c'est-à-dire de pré
voir une carte communale procurant, par apposition sur le 
pare-brise, la gratuité du stationnement à un emplacement 
couvert par un parmètre, à moins bien sûr que vous ne 
décrétiez l'extension à la gratuité de la carte du Fonds des 
Handicapés, ce qui reviendrait au même. 

M . l ' E c h e v i n B r o u h o n . Le problème doit être examiné dans 
le sens de cette solution globale. En effet, il y a différentes 
catégories de handicapés ; il s'agit donc de déterminer à 
partir de quel pourcentage de handicap on aurait droit à tel 
avantage ou à telle intervention de la Ville. 

On ne peut improviser en la matière. Des règles existent 
au niveau national. Le fait de les suivre ou de les étendre 
doit faire l'objet d'une discussion sans improvisation. 

De même, en ce qui concerne les deux autres propositions 
que vous avez faites, c'est dans le cadre d'une solution 
globale que nous allons les envisager, dans le souci non de 
réaliser une politique « Centre de Contact », mais une poli
tique commune à l'ensemble du Conseil communal. 

Enfin, en ce qui concerne le problème du Conseil consul
tatif des Etrangers, je répète que le Conseil communal sera 
saisi dans le courant du mois de janvier de la proposition 
finale en ce qui concerne la désignation des membres de ce 
Conseil. Cela permettra de procéder à son installation immé
diatement après. Il faut encore prendre certains contacts 
avec les personnes des nationalités pour lesquelles il y a 
trop de candidatures. 

Quant à la recette, c'est volontairement qu'elle n'a pas 
été indiquée au budget. On pourrait peut-être prévoir un 
poste de recette d'un franc symbolique. En effet, la question 
qui se pose est de savoir si, dans l'esprit du Ministre de 
l'Emploi et du Travail — et cela n'apparaît pas clairement —, 
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c'est le pouvoir qui organise le Conseil consultatif des Etran
gers qui encaisse la recette afin de financer le fonctionnement 
de celui-ci ou si c'est le Conseil consultatif lui-même qui 
encaisse la recette, le cas échéant à un compte qu'il s'ouvri
rait, pour pouvoir financer, de manière autonome et sans la 
tutelle communale, les actions de caractère social ou éducatif 
dans le sens de l'intégration des étrangers à la communauté 
locale. 

Les deux thèses ont été avancées lors des discussions en 
commission et les deux possibilités existent. S'offre également 
celle où la Ville jouerait le rôle de caissier pour le compte 
du Conseil des Etrangers. Alors, ce subside serait un compte 
pour ordre. 

M . Guillaume. Peut-on indiquer le nouveau poste en ce 
qui concerne l'aide aux handicapés ? 

M . l'Echevin Brouhon. On peut effectivement l'indiquer 
étant bien entendu que nous essaierons de régler le problème 
de l'aide aux handicapés au travers des Centres de Contact. 
Sous la rubrique qui concerne les Centres de Contact, on peut 
inscrire : « Aide aux handicapés ». 

Les réponses à M" , ( > Lambot ne sont pas de mon domaine, 
mais de celui de M . Van Halteren. 

M . l'Echevin Van Halteren. Madame, les tickets gratuits 
de théâtre sont distribués à des personnes qui remplissent les 
conditions suivantes : 
— être pensionné ; 
— être domicilié sur le territoire de la Ville ; 
— introduire une demande auprès des services de pension. 

Les services des pensions font parvenir périodiquement, 
tous les deux à trois mois sous enveloppe aux demandeurs, 
les tickets d'entrée gratuits pour le théâtre de leur choix. 

La publicité de cette mesure a déjà retenu notre attention. 
Lorsqu'elle a commencé, en 1970, on s'est efforcé de prévenir 
le plus grand nombre possible de pensionnés, mais par des 
moyens empiriques, notamment grâce à leurs lieux de réu
nion, etc. 
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De plus, chaque personne qui rend visite au service des 
pensions est informée de la possibilité qui existe pour elle 
de demander des billets gratuits. 

Cependant, cette solution n'est pas encore suffisante. De 
divers côtés, j'entends dire que tout le monde n'est pas averti. 
Nous avons de plus en plus de demandes. Nous comptons 
sur la publication du bulletin d'informations pour que, prati
quement, toutes les personnes présentant les conditions requi
ses soient informées des possibilités qui s'offrent à elles. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Schepen, U heeft zojuist 
gezegd dat het Contactcentrum te Neder-Over-Heembeek zal 
gebouwd worden. Nochtans de begroting vermeldt : « Contact-
centra van Brussel : betaling van huishuren en lasten ». 

Volgens U is het dus een bouw ? 

De heer Schepen Brouhon. Natuurlijk, het is een bouw en 
deze zal betaald worden door de begroting van de Contact-
centra. 

De heer De Ridder. Moeten er dan geen studiekosten voor
zien worden ? Want hier is er slechts sprake van « huishuren 
en lasten ? 

De heer Schepen Brouhon. Dat is voor andere centra, on-
dermeer het centrum van de rue du Lavoir en het centrum 
van de Modelwijk. 

De heer De Ridder. Een tweede vraag, Mijnheer de Sche
pen, de Kluis , die nu dient als ontsparmingslokaal voor de 
derde leeftijd, zal deze blijven bestaan voor dit doeleinde 
wanneer het Contactcentrum te Neder-Over-Heembeek zal 
gebouwd zijn, of voorziet de Stad iets anders ? 

De heer Schepen Brouhon. De ontspanningscentra voor be-
jaarden valt onder de bevoegdheid van de heer Schepen Van 
Halteren. 
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M . l'Echevin Brouhon. Monsieur V a n Halteren, la ques
tion de M . De Ridder est la suivante : lorsque le Centre de 
contact sera installé, le Klu i s va-t-il demeurer ouvert ? 

M . l'Echevin Van Halteren. I l m'est difficile de vous ré
pondre à l'heure actuelle. Lorsque le Centre de contact fonc
tionnera, nous réexaminerons la question. Je ne demande pas 
mieux de le maintenir. Cependant, j ' a i l 'impression que l 'ut i l i 
sation du Klu is fait partie d'un problème d'ensemble dont i l 
serait difficile de le dissocier à l'occasion de cette question. 

M . l'Echevin De Rons. Jamais i l n'est entré dans les in
tentions de la Vi l l e de consacrer définitivement le Klu is à ce 
but-là. Nous avons constaté dès le début que ce local était 
assez petit et se prêtai t mal à ce genre d'occupation. 

Nous avions déclaré à l ' époque que le Klu i s pouvait servir 
à ce but aujourd'hui, mais que dès que le parc serait réalisé, 
i l y aurait un pavillon destiné aux personnes du troisième 
âge, ce qui donnerait une autre destination au Klu is . C'était 
la position initiale du Collège et je suppose qu'elle ne s'est 
pas modifiée. 

M m ' ' Van Leynseele. Le Kluis est un des monuments histo
riques de Neder-Over-Heembeek. J 'ai déjà demandé à l 'Eche
vin Snyers de faire en sorte que ce petit ensemble soit i l l u 
miné. 

M . l'Echevin De Rons. Ce n'est pas le moment. 

M . l'Echevin Brouhon. Enfin, Monsieur le Bourgmestre, 
deux propositions ont été formulées par M . Brynaert. E n fait, 
les deux propositions qu' i l introduit sous forme d'amende
ments, ont dès à présent un début d 'exécution. 

Il y a d 'abord la proposition d'organiser la distribution de 
repas à domicile pour personnes du troisième âge et handi
capées. Le système de distribution de repas à domicile pour 
ces personnes débutera à titre expérimental , au dépar t du 
Centre de Contact de la rue Mellery, dès le mois de janvier. 



(10 décembre 1973) — 2426 — 

Il existe déjà pour des cas sociaux particulièrement dignes 
d'intérêt, qui sont agréés par la Commission d'Assistance pu
blique. Dans ce cas, cette dernière organise le repas en colla
boration avec le Service Welfare de la Croix Rouge. 

Dès le mois de janvier, c'est une distribution systématique 
qui va avoir lieu au dépar t du centre de la rue Mellery pour 
les personnes du quartier qui sont demanderesses et qui rem
plissent les conditions requises : troisième âge, handicap phy
sique ou autre difficulté. 

L a deuxième proposition consistait à organiser des séan
ces d'information concernant le planning familial dans les 
différents secteurs de la V i l l e de Bruxelles. C'est également 
à partir du mois de janvier 1974 que les premières confé
rences vont avoir lieu au dépar t aussi de centres de contact 
et plus part iculièrement de celui de la Cité Modèle, les confé
rences étant organisées avec la collaboration de l'équipe du 
Docteur Hubinon. 

M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis d'ap
prendre que M . l 'Echevin Brouhon s'occupe activement des 
centres de contact et qu' i l a sorti de l 'ornière des propositions 
qui avaient été faites depuis plusieurs années à M . V a n Hal
teren. 

Si, au mois de janvier, nous allons commencer à organiser 
d'une part, la distribution de repas à domicile et d'autre part, 
dans les prochains mois, des séances d'information concernant 
le planning familial, i l ne se justifie plus de déposer des 
amendements à ce sujet. 

Aussi , je fais la proposition suivante : le groupe libéral 
retire ses amendements et à la fin du premier trimestre de 
1974, je poserai une question en séance publique pour faire, 
avec M . Brouhon, le point de la situation. 

M . l 'Echevin Brouhon. Je vous remercie, Monsieur Bry
naert. Cependant, afin d'éviter toute équivoque, je voudrais 
souligner que l'action des centres de contact n'est pas celle 
d'un échevin, mais couvre plusieurs dépar tements échevinaux, 
une partie de l'activité de la Commission d'Assistance publi-
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que. C'est donc une action d ' équ ipe , une action collective 
dont le mér i te rejaillit sur tous les membres de l 'Assemblée 
générale de l 'Associat ion. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e A v e l l a . 

M""' A v e l l a . Monsieur le Bourgmestre, j 'avais d e m a n d é que 
l 'on inscrive une question à l 'ordre du jour d'une prochaine 
séance, mais i l me semble opportun de faire cette intervention 
aujourd'hui. 

I l est certain que nous allons à nouveau subir de très grands 
froids. Or , i l y a quelques années , dans une situation identique, 
la V i l l e de Bruxelles avait organisé dans certains locaux du 
chauffage et une distribution de potage pour les malheureux. 

J'avais l ' intention de demander si, lorsqu ' i l ferait de nou
veau froid, i l n'y aurait pas moyen d'ouvrir des locaux chauf
fés et d'organiser une distribution de potage. 

C'est la demande que je voulais faire la semaine prochaine. 
Comme l 'on aborde ces p rob lèmes maintenant, j ' a i cru bon 
de soulever cette question aujourd'hui. 

M . l'Echevin Van Halteren. C'est une question qui a été 
envisagée par le service, mais, bien entendu, cela ne peut ê t r e 
mis en route que si on constate la nécessité absolue de le faire. 

M 1 1"' Avella. Il va assurément faire à nouveau froid. C'est 
dans une telle situation que la V i l l e de Bruxelles avait organisé 
de semblables services : chauffage et distribution de potage. 

M . le Bourgmestre. Nous prenons note de la suggestion. 
L a parole est à M . De Ridder . 

De heer De Ridder. Mijnheer de Schepen, tijdens de V e -
renigde Secties heb ik de vraag gesteld of er in de ontvangsten 
geen bedrag moest voorzien worden. 

U hebt toen geantwoord dat U niet wist hoe hoog het 
bedrag zou moeten zijn. 
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De heer Guillaume stelt zojuist opnieuw de vraag en U 
zegt : « Wij weten niet of het rechtstreeks zal overgemaakt 
worden aan de Adviesraden voor emigranten of aan de ge
meenten ». 

Tijdens de Verenigde Secties heb ik een passus voorgelezen 
van een circulaire dd. 21 augustus 1973 op de gemeentebe-
groting. 

Daarin wordt klaar en duidelijk gezegd : « Financiële tege-
moetkomingen vanwege het Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbe id ten gunste van de gemeenten die maatregelen nemen 
ter bevordering van de aanpassing van de op hun grondgebied 
gevestigde emigranten. Die financiële hulp kan op drieërlei 
wijze gebeuren. ». 

Verder staat er : « Zi j zullen aan de gemeenten worden 
gestort die ze aan de Raden van Advies overmaken. » 

Deze circulaire zegt dus wel duidelijk dat de gelden aan de 
gemeenten zullen gestort worden. 

M i j n vraag was : moet er dan geen bedrag of eventueel één 
frank worden voorzien in de begroting ? 

De heer Schepen Brouhon. Naar mijn mening is één frank 
voldoende. Wij weten absoluut niet in hoeverre wij van deze 
kredieten zullen kunnen genieten. 

De heer De Ridder. U is dus akkoord, Mijnheer de Sche
pen ? 

De heer Schepen Brouhon. Voor één frank, ja. 

De heer De Ridder. Dan moet er nog een artikel bijgevoegd 
worden in de ontvangsten, want hetgeen nu voorzien wordt is 
voor de gehandicapten. 

* 
* * 

— Les articles relatifs à la « F . 82-83. — Prévoyance et 
assistance sociales » sont adoptés après avoir, en dépenses, 
porté l'article 691 à 396.402.000 francs. 
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— De artikelen betreffende de « F . 82-83. — Sociale Voor -
zorg en sociale onderstand » worden aangenomen nadat 
bij de uitgaven het artikel 691 op 396.402.000 frank werd 
gebracht. 

Les autres articles de la « F . 84. — Ac t ion sociale et fami
liale » sont adoptés. 

De overige artikelen betreffende de « F . 84. — Sociale 
hulp en gezinsvoorzieningen » worden aangenomen. 

F . 91-93. — R E C H E R C H E S C I E N T I F I Q U E . 
M E D E C I N E S O C I A L E E T P R E V E N T I V E . 

F. 91-93. — W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R Z O E K . 
S O C I A L E - E N P R E V E N T I E V E G E N E E S K U N D E . 

F. 940-943. — H Y G I E N E , A L I M E N T A T I O N , E A U . 

F . 940-943. — H Y G I E N E , V O E D I N G , W A T E R . 

F . 944-946. — D E S I N F E C T I O N , N E T T O Y A G E , 
I M M O N D I C E S . 

F . 944-946. — O N T S M E T T I N G , R E I N I G I N G , 
H U I S V U I L . 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, nous en avons 
ainsi terminé avec les problèmes sociaux. Nous abordons le 
domaine de M . l 'Echevin Mergam. 

M . l 'Echevin Mergam. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames et Messieurs, cette année et pour la première fois, 
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chaque Echevin a été invité à introduire lui-même les prévi
sions budgétaires, afférentes aux attributions qui lui sont 
conférées. 

Je suis heureux de profiter de cette occasion pour mieux 
tracer certains aspects, peut-être moins bien connus, de mes 
Services et de leurs activités. 

Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos 
questions ou pour mieux vous éclairer sur les points que je 
n'aurais pas pu développer suffisamment dans mon exposé. 

Hygiène publique. 

Le Service de l'Hygiène publique poursuit sa mission en 
faveur de la salubrité publique. 

Il veille à l'application stricte du Règlement général pour 
la Protection du Travail et procède aux dépistages des situa
tions clandestines. 

Il continue avec succès ses interventions en matière de dé
ratisation et confie ses meilleurs soins à la lutte contre la 
pollution sous toutes ses formes. 

A cet effet, il convient de signaler que l'Agglomération de 
Bruxelles a pris : 
1) un règlement chargeant les dix-neuf communes de la déra

tisation de leur territoire respectif, ainsi que la Ville le fait 
déjà depuis plusieurs années ; 

2) un règlement de police contre la pollution atmosphérique 
par combustion domestique, et 

3) un règlement de police en matière de lutte contre le bruit, 
dont l'exécution est, en application de l'article 58 de la loi du 
26 juillet 1971, confiée aux Bourgmestres des dix-neuf com
munes. 

Par ailleurs, l'Hygiène publique entamera, vraisemblable
ment dans le courant de l'exercice 1974, la lutte active contre 
la prolifération des pigeons sans maître, pour laquelle un crédit 
nouveau est d'ailleurs proposé dans le présent projet de 
budget. 
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I l s'avère opportun de donner ici quelques précisions au 
sujet des mesures qui pourraient être utilement prises en cette 
matière. 

De l 'étude approfondie des nuisances causées par les p i 
geons sauvages, i l appert que ces oiseaux constituent un risque 
permanent pour la santé des citadins. 

Ains i , d 'après le Professeur A . Br ion , de Paris, membre de 
l 'Académie de Médecine , i l a été constaté que 70 % des 
pigeons parisiens sont infectés d'ornithose, maladie transmis-
sible à l'homme, et que 12 % des maladies respiratoires 
aiguës diagnostiquées chez l'homme sont dues à l'agent de 
l'ornithose. 

Le Professeur Granville, a t taché à la Clinique Avia i re 
d'Anderlecht, a constaté en 1973 une recrudescence de cas 
de paratyphose transmise par les pigeons. 

Deux écoles et un commissariat de police de la V i l l e ont 
été envahis en 1973 par des parasites provoquant l 'eczéma 
chez l'être humain et qui provenaient également des pigeons. 

Quittons le domaine médical pour citer les dégâts causés 
par les pigeons aux bât iments : l a fiente de ces oiseaux 
s'accumule dans les recoins des immeubles, salit et ronge la 
pierre, corrode le zinc des toitures, obstrue les descentes 
d'eaux pluviales, obligent les services communaux à faire 
effectuer des réparat ions dont le coût peut être évalué en 
millions de francs. 

De plus, ces oiseaux dégradent également les plantations 
pour une somme annuelle de quatre millions de francs, ils 
salissent les vêtements des passants, les automobiles, les trot
toirs et terrasses. Leur présence et la nourriture qui leur est 
donnée de façon inconsidérée attirent en outre les rongeurs. 

Comme on sait que ces volatiles sont très prolifiques, puis
que chaque femelle couve environ dix-huit œufs par an, il est 
à prévoir que la situation ne fera que s'aggraver. 

Cette situation ne peut laisser l 'autorité communale indif
férente ; c'est pourquoi, si le Conseil communal approuve le 
crédit de 1.500.000 francs prévu au budget de 1974, une 
campagne pour réduire le nombre de pigeons à des propor-
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tions raisonnables et pour assainir ces bandes d'oiseaux, pour
rait être entamée par la V i l l e . 

Les moyens d'action pourraient s'inspirer de ceux mis en 
œuvre par la Vi l l e de Paris qui, depuis quelques années, a 
résolu le problème tout en recevant l'approbation des sociétés 
protectrices des animaux et spécialement du Docteur Méry, 
bien connu, en France et à l 'étranger, comme étant l'ami des 
animaux. 

L'entreprise pourrait être confiée à une ou plusieurs firmes 
privées spécialisées qui travailleraient selon un cahier des 
charges sévère, dans lequel seraient repris les deux principaux 
modes d'action, c 'est-à-dire l 'épandage des graines dites « sté
rilisantes » et la capture au moyen de filets. 

Les pigeons capturés seraient conduits dans des volières 
de transit où ils seraient examinés par des vétérinaires avant 
d 'ê t re confiés aux habitants des campagnes sous certaines 
conditions. 

Cette action devrait évidemment être assortie de la prise 
de mesures réglementaires qui comprendraient notamment 
l'interdiction de nourrir les pigeons et l'obligation pour les 
propriétaires d'immeubles d 'empêcher ces volatiles de séjour
ner sur leur propriété . 

L a réduct ion dû nombre de pigeons ainsi obtenue inciterait 
certainement les pouvoirs publics et les particuliers à procéder 
au nettoyage des bât iments et monuments rendant ainsi notre 
V i l l e bien plus belle et plus agréable. 

Propreté publique et transports. 

E n ce qui concerne la Propre té publique et les Transports, 
i l faut rappeler que l'exercice 1973 a été avant tout une 
année expérimentale. Suite au transfert de compétences, il a 
fallu scinder les prévisions budgétaires sur des bases souvent 
fort théoriques, car les activités du Service ont toujours été 
très intimement liées entr'elles. 

L a convention intervenue entre la V i l l e et l 'Agglomération 
ayant pris fin le l * r juillet 1973, i l n'est plus nécessaire de 
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prévoir en 1974 des crédi ts pour l 'Aggloméra t ion , laquelle 
pourra prendre e l le -même ses d é p e n s e s en charge de son 
propre budget. 

mis 
L'expér ience acquise en 1973 nous a cependant permis 

d'établir les prévis ions pour 1974 avec plus d'exactitude et 
surtout de serrer de plus près l a réal i té . 

C'est ainsi qu ' i l nous a été possible de rédu i re cons idérab le 
ment le crédi t pour l ' é lo ignement et l ' épandage des balayures, 
dont nous avons pu estimer le tonnage d'une façon beaucoup 
plus précise. 

Ai l leurs nous avons enregis t ré un net accroissement des 
interventions du Service de l a P rop re t é publique et des Trans
ports. Depuis le transfert du Service des Incendies à l 'Agg lo -

gjgg mérat ion, nos ateliers p rocèden t entre autres à toutes les exper
tises et répara t ions des véhicules de tous les services commu-

tt[ti; naux. E n outre, par suite de l a politique de r énova t ion m e n é e 
par les Propr ié tés communales, notre Service s'occupe très 
in tensément du déb la i emen t d'immeubles et terrains apparte
nant à la V i l l e . 

Enf in , i l est utile de rapporter que suivant l 'obligation 
légale, un projet de nouveau cadre est p roposé pour le Ser
vice de la P rop re t é publique et des Transports. L e Consei l 
communal en sera saisi avant l a f in de l ' année , ainsi que le 

incitera prescrit la lo i du 26 juillet 1971. 

PjDOfj Avant d'entamer l'analyse de certains articles du projet de 
budget, i l n'est certes pas superflu de rappeler que le Service, 
tel qu ' i l subsiste, couvre deux grands secteurs aux activités 
très différentes. 

D'une part, nous avons le secteur de la « Propre té publi
que » lequel s'occupe principalement de tous les travaux de 
nettoyage des artères et places publiques. 

0 
D'autre part, le secteur des « Transports » effectue tous les 

transports de personnes et d'objets pour tous les Services de 
iyr t l a V i l l e qui le désirent . Par exemple : le transport des équipes 

des Travaux publics, les déménagemen t s de Services, les trans
ports d'objets d'art pour les Musées , les expulsions et réqui 
sitions pour la Police, ... 
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Créé depuis plus de trente ans, l'objectif de ce Service était 
de centraliser l'acquisition, l'usage, l'entretien et la réparation 
de tous les véhicules communaux, à l'exception toutefois de 
certains secteurs tels que la Police, et des engins spéciaux. 

L e charroi des Transports va de la simple camionnette aux 
camions de tonnages et types divers. 

Ce garage central peut ainsi subvenir aux besoins de tous 
les Services, et le plein emploi de son parc automobile à diver
ses affectations engendre une réelle économie pour notre 
Administration. 

* 
** 

L'examen des prévisions budgétaires proposées permet les 
constatations suivantes : 

Recettes ordinaires. 

L'ensemble des recettes présumées pour 1974 diminue légè
rement, pour divers motifs : 
— étant donné qu' i l s'agit d'une compétence transférée à 

l 'Agglomérat ion, l 'Hygiène publique n'effectue plus le 
relevé des appareils de mesure de la pollution atmosphé
rique, pour le compte du Ministère de la Santé publique 
et n'obtient donc plus le remboursement d'un traitement 
de l'agent releveur (art. 354) ; 

— par suite du transfert des véhicules de collecte à l'Agglo
mérat ion, la Propre té publique ne loue plus de camions 
à d'autres administrations. D'autre part, la diminution du 
charroi réduit également le nombre d'accidents de roulage 
et donc les remboursements par les compagnies d'assu
rances (art. 358) ; 

— quant aux Transports, i l faut signaler qu 'à cause du man
que chronique de chauffeurs d'auto, i l n'est pas possible, 
à l'heure actuelle, de développer davantage ses activités 
et d 'accroître ainsi les recettes (art. 360). 

Dépenses ordinaires. 

A l'exception du crédit nouveau prévu à l'art. 770 pour la 
lutte contre les pigeons sans maî t re (1.500.000) et de l'art. 
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774 qui diminue de 3.000.000 par rapport au budget de 1973 
pour les raisons que je vous ai déjà expliquées, la majori té des 
autres dépenses augmente, mais dans des proportions cepen
dant normales si Ton tient compte de la hausse constante des 
prix. 

Je désire surtout vous entretenir des articles 778 et 780 : 
« Frais d'exploitation de véhicules ». 

Pour mieux comprendre ces prévisions, i l faut remonter à 
1972. Jusqu 'à cette date, le Service de la Propre té publique 
et des Transports disposait de trois articles : « Frais d'exploi
tation de véhicules » sur lesquels étaient imputées les dé 
penses non pas d 'après leur destination, mais d 'après leur 
nature. 

Le premier article groupait les dépenses d 'équipement et de 
réparat ion du matériel de balayage ; le second, les frais de 
carburant, pièces détachées, pneus, accus, antigel..., pour tout 
le charroi du Service ; le troisième, les primes d'assurances et 
les réparat ions suite aux accidents de roulage, également 
pour tout le Service. 

E n 1973, par suite du transfert des compétences à l 'Agglo
mération, i l a fallu scinder le matériel et donc également les 
prévisions budgétaires en trois subdivisions : 
1) l 'enlèvement (Agglomération) ; 
2) le nettoyage public ; 
3) les transports, 
nécessitant en m ê m e temps une comptabil i té des dépenses 
d 'après leur affectation. 

L e projet de budget pour 1974 ne prévoit plus rien pour 
l 'Agglomération et conserve donc les frais de fonctionnement 
de véhicules à l'article 778 (nettoyage public) et à l'article 780 
(transports). 

S'il est facile, à l'achat de matériel , par exemple, de déter
miner sur quel article la dépense doit être comptabilisée, i l 
l'est beaucoup moins quand i l s'agit de carburant, d'accus, 
etc. destinés, sans distinction, aux deux secteurs. 

L e nettoyage public dispose actuellement de 36 véhicules, 
les transports de 37. 
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Ce nombre étant sensiblement égal dans les deux secteurs, 
i l est normal de retrouver aux deux articles les mêmes postes 
pour un même montant. 

L a différence du système d'imputation employé en 1972 et 
1974 explique en même temps la non-concordance des pré
sentes prévisions avec les chiffres du compte 1972. 

Dépenses extraordinaires. 

L'article 784 prévoit 300.000 francs pour le remplacement 
d'une citerne d'essence défectueuse dans le garage, 1, quai de 
la Voir ie . 

L'article 785 prévoit 2.500.000 francs pour le renouvelle
ment de deux balayeuses déclassées. 

L'article 786 aux Transports, prévoit 600.000 francs pour 
le renouvellement d'une camionnette tôlée datant de 1962 et 
ayant parcouru 73.000 km, et l'achat d'une camionnette sup
plémentaire. 

J'ai donné un tableau comparatif des articles « Frais d'ex
ploitation de véhicules ». 

* 

(nettoyage public) 
36 véhicules 

Art. 778 Art. 780 
(transports) 

37 véhicules 

Tuyaux pour extracteurs 
F i l d'acier 
Brosses pour balayeuses 
Réparat ions extracteurs, 

50.000 
200.000 
500.000 

balayeuses, laveuses, 
épandeuses 

Contrôle technique 
Essence, normale et super 
Gasoil 
Pièces de rechange 
Réparat ions diverses 

900.000 
25.000 

700.000 
125.000 
450.000 

75.000 

25.000 
800.000 
125.000 
450.000 

75.000 
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Pneus 
Accumulateurs 
Menus débours 
Huiles et graisses 
Répara t ions accidents 
Assurances 

150.000 150.000 
100.000 100.000 
150.000 150.000 

60.000 60.000 
150.000 150.000 
110.000 110.000 

3.745.000 2.195.000 

C H A R R O I A U T O M O B I L E : 3 postes. 

I. — Transféré à l'Agglomération pour l'enlèvement des 
immondices. 

43 camions à benne tambour, équipés de basculeurs : 
36 de 12 m 3 

7 de 16 m 3 (spécialement conçus pour la v i 
dange des containers) 

2 camions à benne basculante, pour travaux spé
ciaux tels que l 'enlèvement des tas clandestins, 
des objets encombrants. 

45 

II. — Charroi de la Ville pour le nettoyage urbain. 

9 balayeuses 
10 épandeuses de sel 

8 extracteurs de boue 
2 arroseuses-laveuses 
7 camions à benne tambour, ancien modèle, non 

équipés de basculeurs, pour le nettoyage des 
marchés , déblaiement des terrains et immeubles 
appartenant à la Vi l l e , feuilles mortes. 

36 



(10 décembre 1973) — 2438 — 

III. — Charroi de la Ville pour les transports. 

1 grue 

1 treuil 

35 camions et camionnettes de types et tonnages 
divers. 

37 

A i n s i que vous l'aurez constaté , le projet de budget pour 
1974 ne comporte aucun crédit pour le dépistage des maladies 
de poumons et du cœur. Ces campagnes ne sont en effet, 
organisées que tous les trois ou quatre ans, afin d'obtenir une 
participation suffisante des habitants. 

Les examens de 1973 sont terminés et quoique leur nombre 
semble avoir d iminué par rapport aux résultats de 1970L71, 
nous pouvons conclure que notre appel a été très bien suivi 
par la population, surtout si nous tenons compte de la méde
cine du travail dont l 'application progressive soumet un nom
bre toujours croissant de travailleurs à un examen radio-
photographique dans leur entreprise. 

Depuis l 'année dernière , le Service de l 'Hygiène publique 
s'est a t taqué au p rob lème du dépistage du cancer. 

A i n s i que j 'avais déjà pu l 'expliquer p récédemment dans 
cette assemblée, i l s'est avéré tout de suite que l'exécution 
d'une telle mission dépassai t très largement les possibilités 
f inancières et techniques de ce Service. 

L e dépistage relativement facile de la tuberculose diffère 
fondamentalement de celui du cancer, lequel doit être néces
sairement pra t iqué par des médecins-spécial istes, dans des 
conditions très strictes et sévères, avec la collaboration de 
laboratoires aux équipements fort coûteux. 

L a seule possibilité qui s'offre à la V i l l e semble donc résider 
dans la contribution financière et peut-ê t re une publicité 
soutenue en faveur de l'organisme qui pratique déjà ces exa
mens de dépistage, à savoir l'Institut Bordet de la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles. 



_ 2439 — (10 december 1973) 

De ce fait, le Collège a estimé que le dépistage du cancer 
relevait de la médecine préventive et non de l'Hygiène publi
que et qu'il était donc logique d'en confier les soins à notre 
Collègue, l'Echevin de l'Assistance publique. 

Je rappelle d'ailleurs qu'au printemps dernier, M . Brouhon 
et moi-même avons tenu ensemble une conférence de presse 
à ce sujet. 

M . le Bourgmest re . La parole est à Mme Lambot. 

M n u " L a m b o t . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, Monsieur l'Echevin, faisant partie de votre section, 
c'est à moi qu'échoit la tâche de critiquer le rapport de votre 
budget. 

Mais le laconisme de ce rapport, sauf pour la chasse aux 
pigeons, me rend la critique aisée d'une part, parce que 
portant sur peu de choses, et difficile d'autre part, devant 
moi-même chercher les lacunes de votre gestion. 

Il est vrai que vous n'avez plus que le service du balayage 
dans vos attributions, les initiatives concernant l'hygiène publi
que s'amenuisant chaque jour davantage, puisque nous avons 
appris récemment que la campagne de dépistage du cancer 
allait être confiée, à l'avenir, à votre collègue, M . Brouhon, 
qui pourra certainement mieux s'en acquitter dans le cadre 
et par les structures des « Centres de Contact ». 

Ce que je ne comprends pas et qu'il faudrait m'expliquer, 
c'est le projet que vous caressez d'engager du nouveau per
sonnel pour ce service de balayage. 

En effet, vos attributions ont été réduites. 

Cette réduction a entraîné le passage de 169 membres de 
votre personnel à l'Agglomération et voilà que le 12 décem
bre, la commission du personnel sera invitée à donner son 
avis sur un engagement de 41 personnes pour vos services. 

Des esprits malins se sont évertués à faire croire au public 
que si le déneigement avait été mal fait, l'Agglomération 
en était responsable. Il est bon de mettre les choses au 
point et de dire une fois pour toutes que la compétence de 
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l 'Agglomération en ce domaine ne s'étend qu 'à deux seules 
communes : Ixelles et Etterbeek. 

Si toutes les communes avaient transféré ces compétences 
à l 'Agglomération, comme elles auraient dû le faire d'ailleurs 
une coordination aurait eu lieu et la pagaille aurait été évitée. 

Certes, votre personnel a fait tous ses efforts et je tiens 
à rendre hommage à ces hommes pour le travail et la 
somme d'énergie qu'ils ont dû déployer. Mais vous n'avez 
pas su contrôler votre action et le plus bel exemple est celui 
du quartier de la Tour Japonaise où, mardi dernier, vos 
équipes ne savaient que faire, les pelles mécaniques se trou
vant à un endroit, les hommes à un autre. 

I l serait bon de suivre l'exemple de Koekelberg et de Saint-
Josse qui, le 1 e r janvier prochain, transféreront cette compé
tence à l 'Agglomérat ion. 

M . l 'Echevin Pierson. Saint-Josse dément ! 

M m e Lambot. D'autres communes le feront certainement, 
ce qui rétablira l 'équilibre ! 

Hélas , si vous faites ce transfert, i l ne vous restera plus 
grand-chose à faire, mais au moins, aurez-vous tout le temps 
nécessaire pour étudier et mettre au point votre grand projet 
d 'évacuat ion des immondices par aspiration pneumatique. 

M . l 'Echevin Mergam. C'est du ressort de l 'Agglomération ! 

M m e Lambot. O n pourrait quand même étudier le problème 
pour le soumettre à l 'Agglomérat ion. Votre travail est déjà 
si poussé que vous pourriez apporter votre collaboration. 

Malgré le passage d'un nombre important (45) de vos 
véhicules à l 'Agglomération, vous parvenez encore à maintenir 
des frais d'exploitation qui ne sont guère en rapport avec le 
nombre de véhicules restants. I l n'y a, je crois, que 500.000 F 
de différence. 

Je parlais au début de mon exposé de la politique sanitaire. 
Il faut regretter qu'elle soit aussi fragmentaire qu'épisodique 
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puisque les examens sanitaires ne sont prévus que tous les 
quatre ans. 

Je vous inviterai. Monsieur l'Echevin, à réfléchir sur ce 
qui se fait dans d'autres grandes villes et je prendrai pour 
exemple la Ville de Grenoble qui établit des bilans de santé 
pour la population. Nous pourrons en reparler lors d'une 
prochaine réunion de section. 

Je vous suggère d'autre part, de prévoir pour les personnes 
venant s'installer sur le territoire de la Ville, un examen de 
dépistage des maladies des poumons et du cœur. Ce serait 
profitable et constituerait le début d'une rationalisation en 
ce domaine important. 

Il vous appartient, Monsieur l'Echevin, de rassembler au 
plus tôt les spécialistes en la matière : médecins scolaires, 
médecins du travail, délégués des infirmières du service social 
et d'envisager un plan d'ensemble d'une politique de la santé. 

Vous êtes entouré de gens compétents, je pense au Docteur 
Delbruyère et à ses collègues, mais il y en a d'autres qui 
sont tout prêts à vous apporter leur collaboration. 

Encore faut-il les pressentir ! 

Et puisque je parle de médecine du travail, je déplorerai 
la décision qui a été prise de confier ce secteur à un orga
nisme privé, ce qui coûte 1.500.000 F par an à la Ville. 

C'est une façon aisée de se décharger des problèmes 
difficiles. 

A ces lacunes que je me suis permis de souligner, laissez-
moi toutefois ajouter, pour rester objective, l'expression d'un 
sentiment. C'est, je crois, le sentiment de tous ceux qui font 
partie de votre section : votre souci d'information. L'infor
mation que vous recherchez et même que vous pratiquez 
dans le domaine de vos possibilités. 

Je rappellerai simplement la lettre expresse que vous avez 
envoyée au début de l'offensive de l'hiver, pour signaler à 
vos collègues du Conseil que vous étiez prêt à subir cette 
offensive et que déjà 800.000 kg de sel avaient été répandus. 
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C'est ce souci d'information et d'autre part la réceptivité 
qui est une de vos quali tés qui me permettent, Monsieur 
l 'Echevin, d 'espérer que mes suggestions seront entendues 
et qui sait... peut-être réalisées, si le Collège le permet! A 
vous de jouer ! 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Musin . 

M . Mus in . M o n intervention concerne le point 770, page 
227, « Lutte contre la prolifération des pigeons ». 

Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, je me 
réjouis grandement de la décision du Collège de passer enfin 
aux actes et j ' a i entendu avec beaucoup d'intérêt l'Echevin 
Mergam nous exposer les moyens qu' i l compte mettre en 
œuvre, moyens qui ne trouveront leur résultat positif que dans 
une coordination totale au plan de l 'Agglomération. 

Je crois savoir d'ailleurs à ce sujet que l'Echevin de 
l'Environnement de l 'Agglomérat ion bruxelloise soumettra un 
règlement dans ce sens à l'approbation du Conseil d'Agglomé
ration en février prochain. 

Dans la première partie de son exposé, M . l 'Echevin Mer
gam a brossé un tableau suffisamment noir des méfaits dont 
les pigeons se rendent coupables. 

E t pourtant, i l est resté en deçà de la réalité, car ainsi 
que je le disais dans mon interpellation en séance du Conseil 
communal du 29 mai 1972, le célèbre virologiste parisien, 
le Professeur Lépine a lancé i l y a 2 ans un véritable cri 
d'alarme à la tribune du Conseil municipal de Paris. Il a 
démontré depuis 20' ans que ces indésirables volatiles étaient 
infestés à 72 % de l'ornithose — dont M . l 'Echevin Mergam 
a parlé — , mais de plus à 100 % de la toxoplasmose, para
site responsable de nombreux avortements, de malformations 
du fœtus, voire d'invalidités telles que la cécité par localisation 
du toxoplasme dans la rétine des nourrissons. 

Je pourrais encore ajouter que ces hôtes emplumés de 
nos villes sont des vecteurs de choix de la salmonellose, 
cause de graves infections intestinales ou générales chez 
l'homme. 
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J'arrêterai là mon acte d'accusation pour réitérer ma satis
faction de constater que l'appel pressant que j'ai lancé il y 
a un an et demi devant cette assemblée, cet appel, dis-je, 
qui n'avait pas reçu un accueil très chaleureux à l'époque, 
semble enfin aujourd'hui porter ses fruits. 

M . le Bourgmest re . La parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, 
Messieurs, tout à l'heure M" 1 " Lambot a fait allusion à la 
nécessité d'informer le public et a souligné le fait que M . Mer-
gam était très soucieux de faire connaître les activités de son 
service. 

Il a effectivement des raisons de le faire, parce que la 
confusion la plus complète règne dans l'esprit de la population 
quant à la répartition des attributions. 

Cela s'explique étant donné l'obscurité de certains textes 
et les discussions qui ont entouré le transfert de plusieurs 
compétences à l'Agglomération, le maintien d'une série d'au
tres aux communes. 

Nous avons l'intention d'éditer un organe d'information, 
bien que je n'aie pas encore compris exactement à qui il 
incombait de le faire paraître. Si nous disposions de cet 
organe d'information, nous pourrions faire connaître au pu
blic les responsabilités qui incombent aux uns et aux autres. 

En attendant, chaque échevin et particulièrement celui 
dont les services sont mal connus, se voit obligé de mettre 
souvent les choses au point. 

J'en veux pour preuve un article qui a paru dans un 
journal publicitaire, publié le 6 décembre, journal qui affirme 
être distribué dans l'agglomération à raison de 365.000 exem
plaires, ce qui montre qu'il peut éventuellement commettre 
des dégâts. 

Je ne vais pas vous donner lecture de l'intégralité de 
l'article, car il est trop long, mais d'une partie. Il est intitulé : 
« Quand la neige était sale ! ». 

Voici la conclusion qui résume d'ailleurs l'ensemble de 
l'article : « Jamais la capitale ne fut à ce point négligée 
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durant ces journées d'hiver. Jamais on n'assista à pareille 
incurie de la part des services publics. Plus on multiplie 
les institutions chargées d'administrer l'agglomération et plus 
s'y agglomère la neige à des hauteurs rejoignant presque celle 
des fromages où s'engraissent les rats de la politicaille ! ». 

L'expression « rat de la politicaille » s'appliquant en l'oc
currence à M . Mergam, il me semble que c'est une injure que 
nous ne devons pas laisser passer. 

J'estime que M . Mergam devrait remettre les choses au 
point, écrire à ce journaliste. Il convient de lui faire remarquer 
que, contrairement à ce qu'il semble croire, ce n'est pas 
l'Agglomération qui a été chargée de déblayer la neige, mais 
que cette attribution est maintenue aux services communaux. 
Il pourrait également rappeler ce qui a été fait. De cette 
manière, le public ne serait pas aussi mal informé qu'il l'est 
actuellement. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . l'Echevin Mergam. 

M . l'Echevin Mergam. Je remercie tout d'abord Mme Lam-
bot et M . Peetermans qui font partie de ma section, ainsi 
que tous les autres membres de ma section et, par la même 
occasion, les membres du Conseil et du Collège. 

M m e Lambot semble s'étonner du fait que nous manquions 
de personnel. En réalité, nous avons surtout besoin de 
chauffeurs. 

La Propreté publique manque avant tout de cantonniers 
pas uniquement par suite du transfert de personnel à l'Agglo
mération. 40 % du personnel a été transféré. Mais alors que 
maintenant ce personnel s'occupe uniquement de ramasser et 
transporter les immondices, auparavant, l'après-midi, il avait 
d'autres activités. C'est donc là que réside notre perte qu'il 
faut combler par de nouveaux engagements. C'est pourquoi 
nous avons proposé un nouveau cadre que vous aurez l'oc
casion d'étudier en détail. Je vous demande donc un peu 
de patience. Le Comité du personnel abordera sûrement cette 
question, qui sera soumise par la suite au Conseil communal. 

En ce qui concerne le projet d'évacuation des immon
dices par aspiration pneumatique que M m e Lambot à évo-
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que, pour lequel je possède un plan, je tiens à lu i dire que, 
depuis le transfert à l 'Agglomérat ion, cela n'est plus de notre 
compétence. 

L 'Agglomérat ion va se trouver devant l 'option suivante : 
acheter de nouveaux camions ou traiter les immondices de 
façon plus moderne. El le pourra se montrer à hauteur de 

*m sa tâche. 

Monsieur Mus in , je dispose des textes proposés par l ' A g 
glomération en ce qui concerne le problème des pigeons. 
Je me propose d'en faire faire une copie et de vous la com
muniquer, ainsi, bien entendu, q u ' à tous les membres que 
cela intéresserait. 

cdinii£ 
E n ce qui concerne l'article cité par M . Peetermans, on 

ne peut pas dire que le poète soit excellent ! Heureusement, 
nos services ont reçu quant i té de lettres de remerciements, 
de félicitations, . . . même de la Cour ! 

vin Mers: 
M . Guillaume. Pas en ce qui concerne le quartier de la 

Tour Japonaise en tout cas ! 

M . le Bourgmestre. I l ne faut rien exagérer : j'habite le 
quartier ! 

- tniitf' 

M . l'Echevin Mergam. Si vous le desirez, je puis vous 
donner copie de ces lettres. 

Je voudrais surtout aborder le point évoqué par M . Peeter
mans : le transfert de compétences à l 'Agglomération. 

A mon sens, la question de savoir si Bruxelles pourrait 
transférer ou non le balayage à l 'Agglomération, n'a pas tout 
à fait sa place dans les présentes discussions des prévisions 
budgétaires. 

Il s'agit en effet, d'une option politique qui doit être prise 
collégialement et non pas par moi, individuellement. 

Il m'est cependant agréable de vous rappeler ceci. 

E n vertu de la loi du 26 juillet 1971, la Vi l le de Bruxel
les a transféré les compétences que la lo i indique exprès-
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sèment, c 'est j à-dire, ert ce qui me concerne, l'enlèvement et 
le traitement des immondices. 

Notre Administration avait un Service de la Propreté pu
blique qui marchait très bien, qui n'avait certainement rien 
à envier aux autres Administrations communales et qui, au 
contraire, pouvait constituer un exemple pour maints autres 
Services semblables. 

Les transferts de compétences, du personnel et du maté
riel, se sont opérés dans de bonnes conditions, avec un 
maximum de bonne volonté et de collaboration, de part et 
d'autre. Je suis heureux de constater que pendant ces douze 
derniers mois de coexistence pacifique, nous n'enregistrons 
pas plus de réclamations de la part de la population que 
précédemment. C'est un signe évident que les choses vont 
normalement. 

E n ce qui concerne le balayage ou nettoyage urbain, la 
loi est cependant muette, et i l est un fait certain que Bruxel
les n'est pas seule à l'avoir interprétée restrictivement. Très 
peu de communes ont jusqu'ici cédé le balayage. 

Je crois d'ailleurs qu'avant de discuter valablement de ce 
problème, i l faudrait revoir la responsabilité de la commune 
et du Bourgmestre, les décrets révolutionnaires n'étant pas 
abrogés. 

L a question est toutefois posée et je suppose que le Collège 
peut en prendre acte. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Je tiens à effacer une confusion qui semble 
s'être établie dans l'esprit de M . Mergam. Bien entendu, le 
problème du transfert n'est pas encore réglé, ni celui du 
partage des compétences. 

Mais le fait important est qu'un journaliste a écrit qu'il 
y a « des fromages où s'engraissent les rats de la politicaille ». 
Je demande à M . Mergam s'il accepte pour son compte cette 
expression pour le moins malveillante. 
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M . l'Echevin Pierson. I l entame une campagne de dérat isa
tion. 

M . Peetermans. Précisément , ce serait l 'occasion ou ja
mais. 

M . l'Echevin Mergam. Je vais mettre ces rats avec les 
autres ! 

M . le Bourgmestre. M . Mergam s'occupe de la dérat isa
tion, mais laissez-lui le temps ! 

M . Peetermans. Profitant ou étant abusé par la confusion 
qui règne dans l'esprit des gens au sujet du transfert des 
compétences, ce journaliste a visé quelqu'un, mais en parlant 
de « rats de la politicaille », i l a commis un ratage ! 

(Rires.) 

M . l'Echevin Brouhon. Ne ratez pas vos effets ! 

M . Peetermans. Monsieur l 'Echevin Mergam, ce n'est pro
bablement pas vous qu' i l visait. 

M m e Dejaegher. M o n intervention concerne l'article 785 : 
achat de deux balayeuses. Vous me répondrez en me présen
tant l'argumentation de l 'âge du matériel. 

Dès à présent, je me refuse à accepter cette réponse. 
E n effet, à la date du 16 août 1972, le parc charroi a été 
augmenté de deux balayeuses. Je me rappelle la remarquable 
conférence de presse que vous avez faite : « Je balaie sans 
polluer ». Sachez, Mesdames, Messieurs, que ces véhicules 
équipés dès le début de compteur horaire indiquent à ce jour 
6 heures de travail ! 

Les services utilisent deux laveuses ayant deux ans d'âge : 
ces véhicules n'ont pas 1.500 kilomètres. 

Compte tenu des explications que je viens de fournir, j'es
time cette dépense inutile. 
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M . l 'Echevin Mergam. Les balayeuses que vous avez vues 
sont sans doute les toutes petites électriques. Mais ce ne sont 
pas celles-là qu'i l faut remplacer. 

M . Morel le . Si elles ont fait 1500 kilomètres en 6 heures ! 

(Rires.) 

M . l 'Echevin Mergam. I l ne s'agit pas des mêmes véhi
cules ! 

I l y a des balayeuses-arroseuses, mais on ne peut plus 
arroser à cause des restrictions d'eau ! (Rires.) 

M m e Ave l l a . Monsieur le Bourgmestre, trêve de plaisan
terie ! Je voudrais demander à M . l 'Echevin Mergam si l'on 
va procéder au remplacement des grandes balayeuses que l'on 
voit parcourir le centre de la Vi l l e et le quartier de la Tour 
Japonaise. E n effet, Monsieur l 'Echevin, je ne sais pas si 
elles ne peuvent plus arroser, mais ce que je constate, c'est 
qu'elles balaient rudement bien ! Je les vois souvent à l'œuvre 
dans les tunnels et je puis vous assurer que le balayage est 
fort bien fait. 

Je ne vois dès lors pas pourquoi i l faut les remplacer. 

M . l 'Echevin Mergam. I l para î t que l 'on n'emploie pas les 
laveuses-arroseuses par économie d'eau. 

M m e Ave l l a . Elles balaient, elles n'arrosent pas ! 

Je crois, Monsieur le Bourgmestre, que votre coffre-fort 
est inépuisable ! (Rires.) 

Je parle du Collège ! 

M . le Bourgmestre. Désolé de vous contrarier, je n'ai pas 
de coffre-fort ! 

M m ( ' Avella. Bien sûr, i l faut rire quand i l y a moyen ! 

M . le Bourgmestre. Cela n'arrive pas souvent, profitons-
en ! 
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Mmc Avella. Mais i l ne faut pas rire quand je parle du cof
fre-fort du Collège et non du vôtre. D'ailleurs, vous en avez 
un aussi ! (Rires.) 

M . l'Echevin Pierson. Duquel parle-t-on ? 

Mme Avella. De celui du Collège, Monsieur Pierson. 

M . le Bourgmestre. Il para î t que nous avons un coffre-fort 
collectif, collégial en quelque sorte ! Personne ne sait où i l 
est, mais peu importe ! 

M m i - Avella. Monsieur le Bourgmestre, puisque vous 
m'aviez donné la parole, je la reprends. Je disais donc que 
je pense que le Collège a un coffre-fort qui semble inépui
sable. E n effet, on satisfait à toutes les demandes. L a preuve 
en est le montant des dépenses au budget. 

Quand M . Mergam affirme que les deux grosses balayeuses 
doivent être remplacées, je déclare qu'elles fonctionnent 
encore très bien. Dès lors, je ne vois pas la raison de 
ce remplacement. 

M . l'Echevin Mergam. Les deux engins à remplacer ne ba
laient plus depuis très longtemps. Le plus ancien date de 1958 
et l'autre n'a qu'un an ou deux de plus. On n'ose plus les 
employer. 

M"" Avella. Mais les brosses sont encore très grandes ! 

M . l'Echevin Mergam. Si vous le désirez, je puis vous 
montrer ces balayeuses ! 

M"11- Avella. A h , non, pas ici ! (Rires). 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Je tiens à féliciter le personnel des services 
de M . Mergam, qui a fait du bon travail. Je ne crois pas 
que l 'Agglomération en eût fait du meilleur ! 
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M . le Bourgmestre. Ne reprenons pas ce problème, si vous 
voulez bien. 

* 
** 

— Les articles relatifs à la « F . 91-93 — Recherche scien
tifique — Médecine sociale et préventive » sont adoptés 
après avoir en dépenses, reporté l'article 748 à 5 mil
lions 999.980 F . 

— De artikelen betreffende de « F . 91-93 — Wetenschappelijk 
onderzoek — Sociale en preventieve geneeskunde » wor
den aangenomen nadat bij de uitgaven het artikel 748 
werd teruggebracht op 5.999.980 F . 

* 
* * 

— Les articles de la « F . 940-943 — Hygiène, alimentation, 
eau » sont adoptés après avoir ajouté, en recettes, un arti
cle 351bis, libellé « Remboursement de pensions payées 
indûment », d'un montant de 1 F . 

— De overige artikelen betreffende de « F . 940-943 — Hy
giène, voeding, water » worden aangenomen nadat bij de 
ontvangsten het artikel 357bis werd bijgevoegd, omschre-
ven « Terugbetaling van ten onrechte uitbetaalde pensioe
nen », voor een bedrag van 1 F . 

* * 

— Les articles relatifs à la « F . 944-946 — Désinfection, 
nettoyage, immondices » sont adoptés. 

— De artikelen betreffende de « F . 944-946 — Ontsmetting, 
reniging, huisvuil », worden aangenomen. 

M . le Bourgmestre. Les pages suivantes ont été traitées dès 
le début par M . l 'Echevin De Saulnier. 
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Je pense donc que tout le budget a été examiné et que 
chacun a eu l 'occasion d'exprimer son point de vue. Je pro
pose donc que l 'on passe au vote. 

M . Musin. Je demande que l 'on vote sur la motion que j ' a i 
déposée en début de séance. 

M . le Bourgmestre. Je ne sais pas s'il y a l ieu de voter sur 
votre motion. 

Elle est libellée comme suit : « L e groupe F . D . F . demande 
que le Collège crée, selon des modal i tés à définir, une C o m 
mission consultative de la Culture composée de représen tan ts 
de tous les groupes politiques et d'experts ès-cul ture, laquelle 
commission sera chargée de dé te rminer la politique à suivre 
dans le domaine culturel et d'en rechercher les moyens ». 

Selon la tradition, je vous propose de la renvoyer au C o l 
lège qui examinera la suite qu ' i l peut lui réserver. Je ne pense 
pas que. quant au principe, l'avis soit négatif. 

M . Musin. D 'accord, je fais confiance au Collège. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je tiens à dire 
quelques mots avant le vote. Depuis notre entrée au Conseil 
communal, le troisième budget se clôture. I l va être voté 
majorité contre opposition. 

Nous voilà à mi-chemin avant la grande finale de 1976. 
Pour employer un terme sportif, nous pouvons dire que le 
premier time vient d 'être joué . Nous aurons encore trois 
budgets à discuter qui constitueront le deuxième time durant 
lequel nous verrons quelle sera votre politique. 

Nous avons jugé la politique passée avec beaucoup de 
précision. Soyez persuadé qu' i l nous restera encore beaucoup 
à dire dans l'avenir. 

L a technique nouvelle d'un exposé par echevin est excel
lente, El le donne une vue claire et précise de votre politique 
et permet, par conséquent , une critique plus précise égale
ment. Les lacunes de votre politique apparaissent davantage 
sous cette forme : vous n'aviez peut-être pas pensé à cela. 
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Si l 'on a cru que cette nouvelle formule allait gêner l'oppo
sition, o n s'est grandement trompé. 

M . l'Echevin B r o u h o n . C'est l'opposition qui l'avait de
mandée ! 

M . Guillaume. En fait, nous avons donné notre accord. 

Il me reste à vous dire au nom du groupe F.D.F. que notre 
critique n'a pas toujours été aisée par manque d'information, 
mais elle a été positive, constructive. Les suggestions qui ont 
été faites, dont certaines ont été retenues, en sont la preuve. 

A u nom du groupe F.D.F. je remercie tous ceux qui 
nous ont apporté leur aide au sein des différents services où 
nous sommes légalement autorisés à consulter les dossiers, 
ainsi que tous les fonctionnaires. Je félicite ces derniers pour 
le travail qu'ils ont accompli, pour la patience dont ils ont 
fait preuve, supportant les longues heures supplémentaires 
que nous leur avons bien souvent imposées par la nécessité 
des choses. 

M m e Avella. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, je voterai les subsides pour les trois théâtres commu
naux, mais rien d'autre en ce qui concerne les Beaux-Arts. 

Je vote donc le budget de l'Instruction publique et tout le 
reste du budget de 1974. 

M . le Bourgmestre. Nous allons donc procéder au vote sur 
le budget de 1974. 

Le projet de budget pour l'exercice 1974 est mis aux voix 
par appel nominal et approuvé par vingt-quatre voix contre 
quatorze. 

M m e Avella vote contre tous les articles des Beaux-Arts, 
sauf ceux relatifs aux trois théâtres. 

Het begrotingsontwerp over het dienstjaar 1974 wordt in 
hoofdelijke stemming gebracht en goedgekeurd met vieren-
twintig stemmen tegen vertien. 
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Mevr. Avel la stemt tegen al de artikelen van de Schone 
Kunsten, behalve deze betreffende de drie schouwburgen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M.-de heer V a n Cutsem, M m e -

Mevr. Servaes, M M . - d e heren Scholer, De Ridder, M m e -
Mevr. Hano, M.-de heer Lefère, M ^ - M e j . V a n Baerlem, 
MM.-de heren Niels, Leclercq, De Rons, V a n Halteren, 
Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M m e -
Mevr. De Riemaecker, M M . - d e heren De Saulnier, Deschuyf-
feleer, M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M ' " e -
Mevr. Avella, M M . - d e heren Morelle, Pellegrin et en 
Cooremans. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - d e heren Musin, Lagasse, 

Guillaume, Foueart, M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e he
ren Artiges, Peetermans, Lombaerts, Anciaux, M n i ( -
Mevr. Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Piron et 
en Brynaert. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je vous rappelle 
que la prochaine séance publique aura lieu le lundi 17 décem
bre à 15 h. 30'. Vendredi 14. section à 14 h. 15, sections 
réunies à 16 heures. 

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 1973 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 7 december 1973 worden 
goedgekeurd. daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a séance publique est levée à 21 heures 15 minutes. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 21 uur 15 mi-

nuten. 









STAD 
BRUSSEL 

V I L L E D E 
B R U X E L L E S 

G E M E E N T E B L A D 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

Jaargang — Année 
1973 

N. 30. 

G E M E E N T E R A A D — CONSEIL C O M M U N A L 

Zitting van — Séance du 
17-12-1973. 

V O O R Z I T T E R — P R E S I D E N T 

De heer-M. Lucien C O O R E M A N S , 

Burgemeester — Bourgmestre. 

— De besloten vergadering wordt geopend te 15 uur 10. 
— L e comité secret est ouvert à 15 heures 10. 

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

mestre ; de heren - M M . De Rons, Van Halteren, Brouhon, 



— 2457 — (17 décembre 1973) 

Crèches. 

3. Crèche rue Locquenghien, 16. — Remplacement de l'escalier et 
aménagement d'un garage pour voitures d'enfants ; 

Travaux publics. 

4. Avenue s'Heeren Huys et chaussée de La Hulpe. — Construction 
de l'égout public ; 

5. Travaux d'égout et de voirie rues du Peuple et Simons. — Cahier 
des charges spécial et cahier des charges type C . E . V . 

De Raad wijst de heer Burgemeester aan, met substitutierecht, als 
vertegenwoordiger van de Stad bij de gewone en buitengewone ver-
gaderingen in 1974 van de maatschappijen of organismen waarvan ze 
deel uitmaakt. 

Le Conseil désigne M . le Bourgmestre avec droit de substitution, 
en qualité de délégué de la Ville aux assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires en 1974, des sociétés et organismes dont elle fait 
partie. 

Il autorise M . Pierre Vandenhouten, Directeur général du Secré
tariat, à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

De Raad stelt de vergoeding vast van de commissieleden van de 
examens ingericht met het oog op de selektie van het personeel. 

Le Conseil fixe l'indemnité des membres des jurys d'examens orga
nisés en vue de la sélection du personnel. 

De Raad neemt het kader en het statuut aan van het technisch per
soneel van het Informatiecentrum. 

Le Conseil adopte le cadre et le statut du personnel technique du 
Centre d'Informatique. 

De Raad neemt het kader van de Reinigings- en Vervoerdienst aan. 

Le Conseil adopte le cadre du Service de la Propreté publique et 
des Transports. 

De Raad neemt kennis van de afkeuring van verscheidene bepa-
lingen in verband met de wijziging in de geldelijke en statutaire rege-
ling van het Stadspersoneel per 1 april 1972 en neemt nieuwe voor-
stellen aan. 

Le Conseil prend pour information l'improbation de plusieurs dis
positions relatives à la modification du régime statutaire et pécuniaire 
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Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr.-M n u ' De Rie
maecker, de heer - M . De Saulnier, Schepenen - Echevins ; 
de heer-M. Piron, Mevr.-M n H J Van Leynseele, de heer-M. De 
Greef, Mevr . -M m e Avella, de heren-MM. Morelle, Pellegrin, 
Brynaert, Musin, Klein, Van Cutsem, Mevr.-M"H ' Servaes, 
de heren-MM. Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr.-
M m e Lambot, de heren - M M . Artiges, Peetermans, Scholer, 
Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevrn-M n K S Hano, Dejae-
gher, de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, Mej.-M l l e Van 
Baerlem, de heren-MM. Niels, Leclercq, Raadsleden-Conseil-
lers ; de heer-M. Brichet, Secretaris-Secrétaire. 

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

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

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Openbaar onderwijs. 
1. Vernieuwing van ketels en plaatsing van gasbranders in het «Athé

née Robert Catteau » ; 
2. Vervanging van twee trappen in het « Institut Funck » ; 

Kribben. 
3. Kribbe Locquenghienstraat 16. — Vervanging van trap en inrich

ting van een bergplaats voor kinderwagens ; 

Openbare werken. 
4. 's-Herenhuislaan en Terhulpensesteenvveg. — Bouw van de open

bare riool ; 
5. Riool- en wegenwerken in de Volks- en Simonsstraat. — Bijzon

der bestek en typebestek H . R . W . 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-dessous : 

Instruction publique. 
1. Renouvellement des chaudières et placement de brûleurs à gaz à 

l'Athénée Robert Catteau ; 
2. Remplacement de deux escaliers à l'Institut Funck ; 
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du personnel de la V i l l e au 1 e r avril 1972 et adopte des nouvelles 
propositions. 

De Raad benoemt definitief de heer Joseph V a n Haelen tôt opstel-
ler bij de Dienst van de Contrô le op de Uitgaven en de Waren. 

L e Conseil proroge pour une période de trois ans prenant cours le 
1er août 1973, le mandat de M . Wi l l y Matterne, inspecteur-vétérinaire 
half-time. 

I l proroge pour une période de trois ans prenant cours le 1 e r sep
tembre 1973, le mandat de M . Jean-Claude Schijns .inspecteur-vétéri
naire half-time. 

De Raad vereffent, onder vorm van hernieuwbare provisies, aan de 
verschillende diensten van de Administratie de voorschotten voor het 
dienstjaar 1974. 

Le Conseil accorde aux divers Services de notre Administration 
des avances pour l'exercice 1974, sous forme de provisions renou
velables. 

I l retire l 'agréation de la nomination définitive de M . Maurice 
Thursch, maî t re de religion israélite aux écoles primaires, à compter 
du 1 e r septembre 1973. 

I l émet un avis favorable à la mise à la pension temporaire de 
M l l e Claire Gorteman, professeur au Lycée Emile Jacqmain, à comp
ter du 1 e r août 1973. 

I l nomme en quali té de stagiaire aux fonctions de professeur à 
compter du 1 e r janvier 1974 : 
1) M . L u c De Meyer ; 
2) M . Jean-Pierre Gustin ; 
3) M . Christian Hansen ; 
4) M 1 1 ( - Anne-Marie Jacques ; 
5) M . Bernard Na in ; 
6) M m t ' Anne De Clercq-Pirard ; 
7) M . Fernand Vertriest. 

I l accepte le détachement de M . Georges V a n Hout, Préfet de 
l 'Athénée A . Max , en quali té de secrétaire provisoire à la Commis
sion Française de la Culture de l 'Agglomérat ion de Bruxelles, à 
compter du 1 e r janvier 1974. 
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. -; • I l nomme, à titre définitif : 

a) avec effet à partir du 1 e r octobre 1973, en quali té de professeur, 
M . Jean-Louis De Coen ; 

b) avec effet à partir du 1 e r janvier 1974, en quali té de professeur, 
M . Jé rôme Vanderstraeten. 

I l accepte la démission de M . Dany Vienne, professeur des Arts 
graphiques décoratifs et publicitaires de l 'Académie Royale des 
Beaux-Arts, à compter du 1 e r novembre 1973. 

couis k Iee- I l approuve le principe d'une dépense et l a désignation des firmes 
pour la fourniture de matér ie l divers à l'Institut Couvreur. 

I l approuve une dépense pour l'achat de machines et d'outillages 
pour les diverses écoles de l'Institut des Arts et Métiers, 

chotteam- — 
De Raad keurt een uitgave en aan de aanduiding van de firma's 

goed voor de levering van instrumenten aan de Stedelijke Muziek-
i ^' akademie. 
irovià®1* »fe »m t\> : — 

Le Conseil prend pour notification l 'arrêté de M . le Gouverneur 
du Brabant prorogeant jusqu'au 31 décembre 1973 le délai pour sta
tuer sur la délibération du Conseil communal du 2 octobre 1972 
relative au remplacement des vitrages d'un faux lanterneau à l'Insti
tut des Arts et Métiers. 

I l décide de renouveler la convention relative à l'exploitation du 
^ , Théâtre de Toone durant l 'année 1974. 

Il liquide une avance récupérable aux directeurs du Théât re Roya l 
du Parc. 

de _ 

De Raad keurt een uitgave goed voor het wassen van het linnen-
goed der gemeentelijke kribben tijdens de jaren 1974, 1975 en 1976. 

Hij keurt een uitgave goed voor de levering van melk, boter, verse 
zachte kaas, vette en magere yogourt aan de gemeentelijke kribben 
tijdens de jaren 1974, 1975 en 1976. 

Hi j keurt de aanbesteding goed die door de Commissie van Open
bare Onderstand werd aangegaan voor het Rusthuis « A u x Ursulines ». 

Le Conseil approuve les adjudications auxquelles i l a été procédé 
par la Commission d'Assistance publique pour ses divers établisse-

î ments hospitaliers. 
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De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende uitbreiding van het kader van het tech-
nisch en verplegend personeel van de Diensten voor Verloskunde en 
Vrouwenziekten en voor diagnose door radioactieve isotopen van het 
Sint-Pietersziekenhuis. 

Le Conseil approuve la délibération de la Commission d'Assistance 
publique portant extension du cadre du personnel technique et infir
mier des Services d'obstétrique-gynécologie et de diagnostic par iso
topes radioactifs de l 'Hôpital Saint-Pierre. 

I l approuve la délibération de la Commission d'Assistance publique 
portant cession du bail commercial de l'immeuble sis à Bruxelles, rue 
des Dominicains, 30. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende machtiging om een geding in te spannen 
tegen de Régie der Luchtwegen. 

Le Conseil décide d'acquérir à l'amiable l'immeuble sis rue des 
Halles n° 25 et rue Grétry n° 2 et de déclarer cette acquisition, en 
vue de l'exécution du plan particulier d'aménagement à l'étude, qui 
permettra de réaliser l 'aménagement de l'îlot concerné, faite pour cau
se d'utilité publique. 

De Raad machtigt het Collège in rechte te treden in een zaak. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

I l prend pour notification les arrêtés de M . le Gouverneur du Bra-
bant prorogeant : 

1) jusqu'au 23 janvier 1974 le délai pour statuer sur la délibération 
du Conseil communal du 15 octobre 1973 relative à l'acquisition 
de terrains sis Tweebeken (41a et 40) ; 

2) jusqu'au 18 février 1974 le délai pour statuer sur les délibérations 
du Conseil communal du 1 e r octobre 1973 relatives à l'acquisition 
d'emprises dans des propriétés sises : 
a) rue de la Seigneurie (367n) ; 
b) rue de la Seigneurie, 130; 
c) rue de la Seigneurie, 136 ; 
d) rue de la Seigneurie, 142 ; 
e) rue de la Seigneurie, 144; 
f) rue de la Seigneurie, 150. 
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1 (r: I l fixe les redevances pour empiétement sur, au-dessus et en dessous 
de la voie publique. 

èkï- — 
p r i ; De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving tôt nut 

van 't algemeen, van grondinnemingen in de eigendommen gelegen 
Ganzenweidestraat 63 en 65. 

i fe: 

Le Conseil autorise l'acquisition, à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique, d'emprises dans les propriétés sises rue Stévin, 140 à 156. 

I l autorise : 

„r; • 1) l'acquisition, à titre gratuit et pour cause d'utilité publique, d'em
prises dans le quartier de l'avenue de Versailles prolongée ; 

2) l'échange avec soulte, pour cause d'utilité publique, de parcelles 
de terrains sises dans le quartier de l'avenue de Versailles pro-

m ' longée. 
in K P 

le sis c; 

De besloten vergadering wordt opgeheven te 16 uur 30. 
Le comité secret est levé à 16 heures 30. 

faites* 
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begroting van 1973 Gunstig advies. 
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budgets de 1973 Avis favorable. 2500 
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— Communauté Israélite Sépharadite, à Schaerbeek. — 
Budget pour 1974 Avis favorable. 2506 
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Gunstig advies. 

— Eglise Sainte-Claire, à Jette. — Budget pour 1974 . . 2508 
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|Mfl 

1011 * 14. — Cathédrale des Saints-Michel et Gudule. — Quote-part 
de la Ville dans le coût des travaux de restauration des 
installations de chauffage central de la sacristie . . 2510 

^" Approuvé. 

E mf, 15. — Avenue 's Heeren Huys et chaussée de La Hulpe. — 
Construction de l'égout public. — Demande de subsi
des. — Recours à l'adjudication publique. — Dépense. 
— Approbation Approuvé. 2511 

16. — Drève Sainte-Anne. — Construction d'un tronçon 
d'égout public. — Approbation de la dépense . . . 2512 

Approuvé. 

17. — Démolition des immeubles sis rue Van Artevelde, 87, 
89 et 91. — Approbation de la dépense . . Approuvé. 2513 

18. — Travaux de démolition indispensables en 1974 pour le 
quartier de la chaussée d'Anvers. — Recours à l'arti
cle 145 de la loi communale Approuvé. 2514 

19. — Travaux d'égout et de voirie rues du Peuple et Simons. 
— Recours à l'appel d'offres général. — Dépense. — 
Approbation Approuvé. 2515 

20. — Restauration de l'immeuble sis rue Haute, 164, angle 
rue Notre-Dame de Grâces. — Echafaudages titulai
res. — Dépense supplémentaire. — Recours à l'arti
cle 145 de la loi communale. — Approbation . . . 2516 

Approuvé. 

21. — Pourquoi la Ville de Bruxelles a-t-elle refusé de donner 
un avis sur le Plan général d'aménagement de l'agglo
mération, avis qui lui a été demandé par le Conseil 
d'Agglomération de Bruxelles ? 2517 

Question de M . Klein. 
M . l'Echevin De Saulnier répond. 

22. — Le Collège ne pourrait-il envisager la possibilité de met
tre à la disposition des indigents de la Ville des locaux 
chauffés avec distribution de potage, lors des périodes 
de grands froids ? . . . . Question de M l l i e Avella. 2538 

M . l'Echevin Van Halteren répond. 
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De Raad vergadert in openbare zitting te 16 uur 35. 
L e Conseil se constitue en séance publique à 16 heures 35. 

— De heer Deschuyffeleer, ziek, verontschuldigt zich de 
zitting niet te kunnen bijwonen. 

— M . Deschuyffeleer, malade, s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

De notulen van de zitting van 10 december 1973 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 uur dertig. 

L e procès-verbal de la séance du 10 décembre 1973 est 
déposé sur le bureau à 14 heures et demie. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 
L e Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je déclare le 
séance publique ouverte. 

L a parole est à M . le Secrétaire pour le lecture des déci
sions prises en séance du 10 décembre 1973. 
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De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zitting werden genomen. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été pri
ses dans ladite séance. 

Personeel. 
Lijst der bedieningen waarvoor het Collège 

benoemingsbevoegd gemaakt wordt in 1974. 

Personnel. 
Tableau des délégations données au Collège 

pour la nomination aux divers emplois en 1974. 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, de vol
gende verslagen uit : 

— M . le Bourgmestre fait au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

J A A R 1974 

Hoojdbestuur en daarvan afhangende buitendiensten. 
A l het personeel, behalve de ambtenaren van de dienst 

van Contrôle op de Uitgaven en Waren, de Geneesheren 
en de diergeneeskundige Inspecteurs. 

Politie. 
A l het personeel, behalve de Politiecommissarissen en de 

Adjunct-commissarissen. 

Openbaar Onderwijs. 
A l het personeel, uitgezonderd de stagedoende en definitief 

benoemde schooldirecteurs, onderwijzende en hulponderwij-
zende personeelsleden, alsook de geneesheren. 

A*d# * 
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De ambtenaren die benoemd worden door de Gemeente
raad krachtens artikel 121, laatste alinéa, van de Gemeente-
wet, zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen. 

N.B. — Voor de vorige besprekingen, raadplege men : 

« H e t Gemeenteblad » : 1880, I, pag. 21, 25, 69, 75-
1881, I, pag. 9, 29, 3 7 ; 1882, I, pag. 36, 84, 101, 113 ; 
1883, I, pag. 28, 32 ; 1896, I, pag. 48 à 87, 93 à 142, 162 
à 173 ; 1919, I, pag. 6 ; 1921, I, pag. 6 ; 1923, I, pag. 7 ; 
1925, I, pag. 12 ; 1928, I, pag. 11 ; 1929, I, pag. 8 ; 1930, 
I, pag. 2 7 ; 1931, I, pag. 6 ; 1933, I, pag. 2 4 ; 1934, I, 
pag. 24 ; 1947, I, pag. 86 ; 1949, I, pag. 66 ; 1950. I, 
pag. 6 en 242 ; 1954, I, pag. 6 ; 1955, I, pag. 6 ; 1956, I, 
pag. 9 ; 1957, I, pag. 9 ; 1957, II, pag. 1928 ; 1959, I, 
pag. 2 2 ; 1959, II, pag. 1410 ; 1960, II, pag. 1137; 1961, 
II, pag. 1270 ; 1962, II, pag. 1585 ; 1963, II, pag. 958 ; 
1964, I, pag ; 1965, I, pag. 34 ; 1965. II, pag. 1909 ; 
1966, II, pag. 2218 ; 1967, II, pag. 1895 ; 1968, 11, 
pag. 1744; 1969, II, pag. 1661 ; 1970, pag. 1751 ; 1971, 
pag. 43 ; 1972, pag. 1998 ; 1973, pag. 2109. 

* 
* * 

A N N E E 1974 

Administration centrale et services extérieurs qui en dépen
dent. 
Tout le personnel, sauf les agents du Contrôle des Dépen

ses et des Matières, les Médecins, les Inspecteurs-vétérinaires. 

Police. 
Tout le personnel, sauf les Commissaires de Police et les 

Commissaires adjoints. 

Instruction publique. 
Tout le personnel, sauf le personnel stagiaire et définitif 

directeur d'école, enseignant, enseignant auxiliaire et les 
médecins. 
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Le tableau ci-dessus ne comprend pas les agents qui doi
vent être nommés par le Conseil communal en vertu de l'ar
ticle 121, dernic r alinéa, de la lo i communale. 

N.B. — Poui les discussions antérieures, voir : 

«Bul le t in c o m m u n a l » , 1880, I, pp. 21, 25, 69, 7 5 ; 
1881, I, pp. 9, 29, 3 7 ; 1882, I, pp. 36, 84, 101, 1 1 3 ; 
1883, I, pp. 28, 32 ; 1896, I, pp. 48 à 87, 93 à 142, 162 à 
173 ; 1919, I, p. 6 ; 1921, I, p. 6 ; 1923, I, p. 7 ; 1925, I, 
p. 1 2 ; 1928, I, p. 11 ; 1929, I, p. 8 ; 1930, I, p. 27 ; 
1931, I, p. 6 ; 1933, I, p. 2 4 ; 1934, I, p. 2 4 ; 1947, I, 
p. 86 ; 1949, I, p. 66 ; 1950, I, pp. 6 et 242 ; 1954, I, p. 6 ; 
1956, I, p. 9 ; 1957, I, p. 9 ; 1957, II, p. 1928 ; 1959, I, 
p. 2 2 ; 1959, II, p. 1 4 1 0 ; 1960, II, p. 1137 ; 1961, II, 
p. 1270 ; 1962, II, p. 1585 ; 1963, II, p. 958 ; 1964, I, 
p. . . . ; 1965, I, p. 3 4 ; 1965, II, p. 1909 ; 1966, II, 
p. 2218 ; 1967, II, p. 1195 ; 1968, II, p. 1744 ; 1969, II, 
p. 161 ; 1970, p. 1751 ; 1971, p. 43 ; 1972, p. 1998 ; 1973, 
p. 2109. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, nous passons 
au point 2. 

L a parole est à M . Guillaume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, nous ne voterons pas le tableau des délégations don
nées au Collège pour la nomination aux divers emplois en 
1974. 

Une fois de plus, nous protestons contre cette procédure 
habituelle à la V i l l e de Bruxelles. Aujourd'hui plus que ja
mais, elle s'avère critiquable, puisqu'elle écarte des déci
sions importantes les représentants de plus de 22.000 élec
teurs auxquels on peut ajouter ceux qui les ont rejoints 
en votant P . L . D . P 

Nous ne pouvons admettre cette façon d'agir. Cette procé
dure a comme conséquence de placer la quasi-totalité de 
l'administration sous la seule dépendance du Collège et com
promet donc dans une large mesure le contrôle de l'adminis
tration par le Conseil communal. 
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Voter cette délégation signifierait pour notre groupe une 
confiance que nous sommes loin de vous accorder. 

D'autre part, nous nous rallierions à une solution de con
ciliation qui pourrait intervenir. L a proposition en a déjà été 
faite au sein de cette assemblée. El le consiste dans le fait que 
la nomination de tous les fonctionnaires, à partir du grade 
de chef de bureau, relève exclusivement de la compétence du 
Conseil communal. 

C'est la raison pour laquelle, au nom du groupe F.D.F. , 
nous déposons un amendement au rapport. Après les termes 
« tout le personnel », i l convient d'ajouter : « ...en-dessous 
du grade de chef de bureau ». 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Piron. 

M . Piron. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
je me rallie aux considérat ions développées par notre Col
lègue, M . Guillaume. 

J'apprends qu' i l dépose un amendement. Si celui-ci est 
accepté, le groupe libéral pourrait s'y rallier. Je rappelle 
que, dans le passé déjà, i l avait été fortement question d'as
souplir le régime des délégations à la demande d'un mem
bre P . L . P de l 'époque. 

J 'espère que cet amendement sera voté. Dans ce cas, 
le groupe libéral s'y ralliera, sinon, i l votera contre le 
point 2. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e Avel la . 

M m e Avella. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, depuis de nombreuses années, j ' a i toujours proposé 
q u ' à partir du grade de chef de bureau, les fonctionnaires 
soient nommés par le Conseil communal. M a proposition a 
toujours été refusée. 

Puisque, cette année, elle a été formulée par M . Guillaume, 
Je m'abstiendrai de le faire une nouvelle fois. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Anciaux. 
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De heer Anciaux. Mijnheer de Voorzitter, Dames en H e 
ren, zoals vorig jaar, kan ik evenmin nu dit punt van de 
agenda goedkeuren, heel eenvoudig omdat ik geen vertrou-
wen heb in het Collège. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, nous allons tout 
d'abord passer au vote sur l'amendement qui consiste à ajou
ter après les termes « tout le personnel », les mots « ...en-
dessous du grade de chef de bureau », dans la rubrique « A d 
ministration centrale et services extérieurs qui en dépendent ». 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het amendement van de heer Guillaume. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur l'amende
ment de M . Guillaume. 

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

16 leden antwoorden ja ; 
16 membres répondent oui ; 

22 leden antwoorden neen ; 
22 membres répondent non ; 

1 l id onthoudt zich. 
1 membre s'abstient. 

— Bijgevolg, wordt het amendement verworpen. 
— E n conséquence, l'amendement est repoussé. 

Hebben voor gestemd. — Ont voté pour : de heren M M . 
Klein. Lagasse. Guillaume. Foucart, Dereppe, Mevr . M m e 

Lambot, de heren M M . Artiges, Peetermans, Lombaerts, 
Mevr. M " " Dejaegher, de heren M M . Latour, Maquet, Piron, 
Mevr. M n 1 ' ' Avel la , de heren M M . Brynaert en et Musin . 

Hebben tegen gestemd. — Ont voté contre : de heer-M. 
Van Cutsem, Mevr. M " " ' Servaes, de heren M M . Scholer, De 
Ridder, Mevr . -M 1 " 1 ' Hano, de heer-M. Lefère, M e j . - M l l e V a n 
Baerlem, de heren M M . Niels, Leclercq, De Rons, V a n H a l -
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teren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr. 
M ' 1 1 ' ' De Riemaecker, de h. M . De Saulnier, Mevr. M m e Van 
Leynseele, de he ren-MM. De Greef, Morelle, Pellegrin en et 
Cooremans. 

Heeft zich onthouden - S'est abtenu : de heer-M. Anciaux. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over het 
punt 2. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 2. 

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

23 leden antwoorden ja ; 
23 membres répondent oui ; 

16 leden antwoorden neen ; 
16 membres répondent non ; 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aange
nomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adoptées. 

Hebben voor gestemd. — Ont voté pour : de heer-M. 
V a n Cutsem, Mevr . M m p Servaes, de heren M M . Scholer, 
De Ridder, M e v r . - M " 1 " Hano, de heer-M. Lefère, M e j - M l e 

V a n Baerlem, de heren M M . Niels, Leclercq, De Rons, Van 
Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
Mevr . M " " 1 De Riemaecker, de heer-M. De Saulnier, Mevr.-
M I I U > V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, M e v r . - M m " Avel 
la, de heren M M . Morelle, Pellegrin, en et Cooremans. 

Hebben tegen gestemd — Ont voté contre : de heren M M . 
Kle in , Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr. M m e 

Lambot, de heren M M . Artiges, Peetermans, Lombaerts, A n 
ciaux, Mevr . M™ Dejaegher, de heren M M . Latour, Maquet, 
Piron, Brynaert en et Mus in . 
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3 
Terrain principal du Stade du Heysel. 

Extension de l'éclairage. 
Travaux de remaniement d'égoûts 

et de déplacement de câbles électriques. 
Approbation de la dépense. 

V u les délibérations du Conseil communal des 2 avril et 
17 septembre 1973, décidant l 'exécution des travaux de 
renouvellement et d'extension de l'éclairage du terrain princi
pal du Stade du Heysel et approuvant les documents d'adju
dication y relatifs ; 

V u la délibération du Collège Echevinal du 11 septem
bre 1973, désignant l'adjudicataire desdits travaux ; 

V u l 'Arrêté royal du 16 octobre 1973, approuvant les déli
bérations précitées ; 

V u l'autorisation de bâtir délivrée par le Ministère des 
Travaux publics le 22 novembre 1973 ; 

V u l'article 30' A — Mesures générales — du cahier spécial 
des charges n° 808£/.s régissant l'entreprise ; 

Considérant que l'implantation de deux des pylônes d'éclai
rage, telle qu'elle est imposée par l'adjudicataire, nécessite le 
remaniement du réseau des égouts publics desservant le 
Stade et la voirie devant la tribune, ainsi que le déplacement 
de différents câbles électriques ; 

Considérant que ces travaux de déplacement seraient 
confiés, en ce qui concerne les égouts, à l'adjudicataire annuel 
de la Vil le (estimation : 980.000 F T . V . A . comprise), et en 
ce qui concerne les câbles à la société distributrice, la S.A. 
Sibelgaz (estimation : 348.200 F) ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver une dépense de 1.328.200' F , à charge 
de l'article 626 (7641/721/03) du budget extraordinaire de 
1973, pour les travaux de remaniement d'égouts et de dépla-
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cernent de câbles électriques nécessaires pour l'exécution de 
l'entreprise de renouvellement et d'extension de l'éclairage du 
terrain principal du Stade du Heysel. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
de aanwezige leden. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren-MM. Klein , Van Cutsem, 

M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. Lagasse, Guillaume, Fou
cart, Dereppe, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, 
Mevrn - M m e s Hano, Dejaegher, de heren - M M . Latour, 
Maquet, Lefère, Mej . - M 1 1 * 5 V a n Baerlem, de heren - M M . 
Niels, Leclercq, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Riemaecker, de heren-
M M . De Saulnier, Piron, Mevr. - M m e V a n Leynseele, de 
heer-M. De Greef, M e v r . - M 1 1 1 0 Avel la , de heren-MM. Morel-
le, Pellegrin, Brynaert, Musin en-et Cooremans. 

4 
Stad Brussel. — Dienstjaar 1973. 

Gewone dienst. — Begrotingswijziging. — Vraag nr 9. 

Ville de Bruxelles. — Exercice 1973. 
Service ordinaire. — Modification budgétaire. 

Demande n° 9. 

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

— M . l 'Echevin De Rons fait au nom du Collège, le rap-
oort suivant : 
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

D E P E N S E S O R D I N A I R E S 

Exercice propre : 

(706/111/01) 
Centre Psycho-Médico-Social . 

Traitements. 

Psycho-Medisch-Sociaal Centrum. 
— Wedden. 

(7211/111/01) 
Enseignement gardien. — Tra i 

tements. 

Kleuteronderwijs. — Wedden. 

(731/111/01) 
Enseignement moyen. — Traite

ments. 

Middelbaar onderwijs. — Wed
den. 

G E W O N E U I T G A V E N 

Eigenlijk dienstjaar: 

Augmentation de l'index, créa
tions d'emplois nouveaux, aug
mentation du nombre d'intéri
maires et nouveaux barèmes. 

Verhoging van het indexcijfer, 
nieuwe betrekkingen, vermeer
dering van het aantal intéri
maires en nieuwe barema's. 

Augmentation de l'index, créa
tions d'emplois nouveaux, aug
mentation du nombre d'intéri
maires et nouveaux barèmes. 

Verhoging van het indexcijfer, 
nieuwe betrekkingen, vermeer
dering van het aantal intéri
maires en nieuwe barema's. 

Augmentation de l'index, créa
tions d'emplois nouveaux, aug
mentation du nombre d'intéri
maires et nouveaux barèmes. 

Verhoging van het indexcijfer, 
nieuwe betrekkingen, vermeer
dering van het aantal intéri
maires en nieuwe barema's. 
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Crédit admis 
budget 1973 

Toegestaan krediet 
begroting 1973 

Majoration 

Verhoging 

Diminut ion 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

8.693.000 

66.401.000 

600.000 

4.500.000 

158.156.000 8.500.000 

9.293.000 

70.901.000 

166.656.000 


