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effectifs réduits que nous avons, notre brigade couvre le 
territoire de la Vi l l e de Bruxelles. Si dans l ' immédiat, nous 
devions entrer — sans avoir obtenu des solutions au pro
blème de cadre que nous avons évoqué tout à l'heure — 
dans une activité qui couvrirait le territoire des dix-neuf 
communes de l 'agglomération, je crains que, à nouveau, 
notre brigade antigang — à cause de son admirable effica
cité — soit chargée de cette surveillance. El le n'est pas 
extensible au point de pouvoir, avec les effectifs dont nous 
disposons actuellement, couvrir le territoire des dix-neuf 
communes. Ce serait au détr iment du territoire de la Ville 
de Bruxelles. 

Ce n'est pas une objection, c'est simplement pour signaler 
les difficultés qu'il faudra résoudre au moment des négocia
tions sur ce sujet. 

Le retard dans les nominations. Je ne peux qu'approuver 
vos remarques, Monsieur Guillaume. I l est certain que cela 
porte un grand préjudice à notre recrutement. E n effet, l'évo
lution des dossiers de nominations est tellement lente à 
l 'échelon supérieur que nous perdons souvent des éléments 
de valeur. 

Vous pourriez répéter ce même couplet après l 'exposé de 
chacun de mes collègues dans tous les domaines de l 'Admi
nistration. L a lenteur des réalisations du pouvoir de tutelle 
cause aux pouvoirs subordonnés des communes et de la Vil le 
de Bruxelles un préjudice considérable dont i l est impossible 
de chiffrer le montant exact. On serait fort é tonné des sommes 
énormes que cela représente, si on se donnait la peine de 
calculer ce préjudice. 

Madame Servaes, la brigade métro se compose de vingt 
personnes prélevées, malheureusement, sur le cadre déjà trop 
réduit de la police. Nous devions répondre à un risque, même 
avec des moyens réduits. El le fonctionne très bien, cette bri
gade métro, je me demande même comment c'est possible. 

Pourquoi attendons-nous ? Mais , Madame, on ne peut pas 
faire autrement qu'attendre. Comment pourrais-je payer les 
policiers que j'engagerais si je ne recevais pas l'approbation 
du cadre du Ministère ? 



— 1209 — (1 december 1976) 

m. 
Quant à dire que je l'attends, que le Collège l'attend, c'est 

une façon de s'exprimer un peu par t icul ière . Car en réalité, 
nous n'attendons pas du tout. Nous n'avons pas cessé de 
faire des démarches , d'adresser des lettres m ê m e pressantes 
et la dernière lettre que j ' a i écrite au Ministre — et la réponse 
que j 'a i reçue est un début d 'espérance — avait (pour em
ployer un euphémisme) une franchise que l 'on emploie rare
ment dans une lettre à un Ministre . 

K. 
Ce problème devenait tellement grave qu ' i l fallait que le 

Ministre se sente secoué devant les p rob lèmes que cette 
carence d'effectifs causait à la population bruxelloise, j ' a i 

e. même ajouté, dans ces cas exceptionnels, aux personnes et 
aux biens de la population ou de celle qui vient travailler 
chaque jour à Bruxelles. Je ne puis pas faire plus. O n m'an
nonce un colloque sur ce sujet. Nous nous y rendrons quels 
que soient le lieu, la date ou le moment. Nous irons et nous 
défendrons le dossier. Nous avons des éléments ex t rêmement 
valables. 

jti 
• 

M . Guillaume. Je suis heureux de voir que certaines sug
gestions que je développe depuis plusieurs années et que j ' a i 
encore rappelées aujourd'hui, commencent à trouver écho. 

Je souligne, en particulier, celle de l'examen de promotion. 
Je n'ai jamais mis en doute, un seul instant, l 'objectivité ni 
la compétence des membres de ce petit jury restreint. M a i s 
ce que je voudrais, c'est que ce jury soit officialisé pour la 
bonne raison qu 'après l'examen — comme cela se passe 
pour l'Instruction publique, la nomination du ou des candi
dats au poste de commissaire adjoint se fait i c i . Par consé
quent, i l me semble logique que chaque groupe ait au moins 
un représentant et qu'il puisse dire : « nous avons examiné sa 
valeur ». Vous croyez que cette façon de procéder alourdirait 
l'examen. Je ne le crois pas. Pourquoi, parce que nous pré 
sentons beaucoup d 'épreuves sur une longue pér iode. Cela 
donne plus de sérieux à l'examen. 

t C'est fondamental. M , m Servaes l 'a évoqué quand elle a 
parlé de la brigade mét ro . Je crois que, dans l'état actuel 
des choses, le Conseil communal tout entier doit user de son 
influence auprès du Ministre de façon à ce que le cadre soit 
augmenté le plus rapidement possible. Ce qui s'est passé ce 
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matin, place Rouppe, est susceptible de mettre le Ministre 
devant ses responsabil i tés . 

C'est la raison pour laquelle je me demande, Monsieur le 
Bourgmestre, si à l'occasion de cette discussion sur la police, 
i l ne serait pas heureux que l'ensemble du Conseil dépose 
une motion qui serait transmise au Ministre pour le mettre 
au pied du mur et l 'obliger à prendre ses responsabili tés. 

M . le Bourgmestre. Je vais y réfléchir et nous reviendrons 
sur cette proposition dans un moment. 

M n " ' Servaes. L a brigade m é t r o se compose donc de 
20 effectifs pour Bruxel les-Vi l le . E t pour les autres com
munes ? J 'espère que ce n'est pas Bruxel les-Vi l le qui fait les 
frais pour les autres. 

M . le Bourgmestre. Je n'ai pas les chiffres exacts mais 
c'est dans un ordre de grandeur assez proche de la réalité. 
Par l 'adjonction de policiers des autres communes, nous pas
sons de 20 à 30 policiers. Bien entendu, i l ne s'agit que 
des communes sur le territoire desquelles passe le métro, 
actuellement. 

M " ' " Servaes. 20 policiers pour Bruxelles et combien pour 
les autres communes ? 

M . le Bourgmestre. Deux pour chacune des autres com
munes. 

M m " Servaes. Cette réponse me donne satisfaction, je vous 
en remercie. 

M . le Bourgmestre. C'est un chiffre m o m e n t a n n é . Nous 
serons peut-ê t re amenés à changer cette proportion si nous 
obtenons satisfaction quant au cadre. 

M . Tahon. Je souhaiterais connaî t re le nombre d'agents 
occupés à la Brigade fluviale. 



— 1 2 1 1 — (1 december 1976) 

M . le Bourgmesre. Deux. Vous voyez, nous ne gaspillons 
pas nos hommes ! 

M . De Ridder. O n ne discute pas article par article, M . le 
Bourgmestre ? 

M . le Bourgmestre. A l'ouverture de la séance, nous avons 
été d'accord sur une certaine p rocédure . Nous avons convenu 
qu'il y aurait pour commencer un exposé général suivi tout 
de suite de la discussion de chacun des secteurs développés. 
Ensuite, on reprendra l'ensemble des articles parce qu'i l se 
trouve qu'ils sont parfois fort mélangés dans le budget. Ceci 
nous évite des aller et retour dans ce livre déjà volumineux. 

I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E 

Nous allons maintenant examiner les grandes divisions de 
notre complexe scolaire et, en premier lieu, l'enseignement 
préscolaire et fondamental. 

Nous sommes à la veille de l'installation d'une possibilité 
d'accéder à l'enseignement primaire à l 'âge de 5 ans. I l en 
est question dans les sphères de l 'Education nationale et 
dans d'autres également . A cet effet, la direction de l'Instruc
tion publique a été chargée d 'é tudier la manière d'adapter nos 
enseignement maternel et primaire. Une école de B r u 
xelles-Ville figure parmi les quarante écoles choisies par le 
Ministre de l 'Education nationale pour expér imenter la ré
forme pédagogique. Par ailleurs, nous poursuivons les expé
riences suivantes : 

Dans l'enseignement maternel : 
— apprentissage de la pré- lecture et du pré-calcul ; 
— le dépistage de la dyslexie et de la dyscalculatie ; 
— le traitement d'enfants atteints de troubles instrumentaux ; 

— l'apprentissage de la natation. 

Dans l'enseignement primaire : 
— la révision en cours du programme des études. A ce niveau 

également, le traitement de la dyslexie ; 
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— l'organisation de l'enseignement spécial et des classes 
d'adaptation ; 

— l'introduction et la continuation de la généralisation de 
la mixité ; 
et alors le problème auquel nous devons faire face ; 

— suspension des activités socio-culturelles. 

Dans l'enseignement moyen : 

— introduction de la mixité ; 
— application de la mathémat ique moderne ; 

Dans l'enseignement technique : 
— poursuite de l 'expérience de l'enseignement rénové à 

l'Institut des Arts et Métiers ; 
— développement du service « méthode » et 
— généralisation progressive de la mixité. 

Dans l'enseignement supérieur et artistique : 
— continuation de l'expansion de l 'Académie de musique ; 
— application des conventions signées avec l'Université 

libre de Bruxelles notamment : patronage de l 'Académie 
royale des Beaux-Arts et de l'Institut d'Enseignement 
supérieur Lucien Cooremans ; 

— un nouveau projet de convention entre l'Institut Couvreur 
et l 'Université libre de Bruxelles. 

Dans la prospective de notre enseignement, la politique 
scolaire que nous menons tient compte du dépeuplement du 
centre de Bruxelles et de l'expansion de Bruxelles II. C'est 
la raison d'être de la création des Athénées Emile Bockstael 
et des Pagodes, de la bibl iothèque du second degré à Laeken, 
du Centre pédagogique de l'avenue de la Sarriette et du Parc 
Astr id. 

L a Vi l l e de Bruxelles reste fidèle à sa tradition de progrès. 
Les dernières dispositions prises par le Conseil communal le 
prouvent. Nous parachevons, en ce moment, les Centres 
pédagogiques et les classes d'adaptation. 

Paral lèlement, nous poursuivons l'effort de restructuration 
et de rationalisation, de fusion, coéducat ion, création de sec-
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tions nouvelles et suppression de sections qui ne répondent 
plus aux besoins actuels. 

L'ensemble de ces mesures intervient harmonieusement, 
efficacement dans le but de hausser encore la qualité de notre 
complexe scolaire, avec le souci — dans la mesure de nos 
possibilités — de respecter les droits personnels acquis. 

Je vais m'arrêter un peu ici dans cette énumération pour 
vous donner connaissance de certains calculs qui seront tout 
aussi convaincants, calculs que j'ai été amené à faire pour 
l'élaboration du budget. 

D'après le budget de 1977, nous constatons que l'ensem
ble des dépenses ordinaires représente 2.974.000.000 de F 
et les recettes ordinaires s'élèvent à 1.461.000.000 de F, ce 
qui représente une « charge ville » de 1.513.000.000 de F. 

Je vous passe les milliers de francs, c'est sans importance. 
Ce total dans les dépenses de l'enseignement représente 
50,9%. Si nous nous reportons en arrière pour 1976, ce 
pourcentage est de 51,1 % (il est donc en diminution) et 
pour 1975 il était de 52,2 %. Les dépenses budgétaires sont 
donc descendues de 52,2 à 50,9 %. 

Si nous regardons les comptes dont le dernier élément est 
celui de 1975, nous voyons qu'au compte la dépense était de 
48,5 % soit 4 % de moins que cela n'apparaissait au budget. 
Dans ce cas, nous pouvons escompter, en extrapolant le 
même résultat, que le compte de 1977 donnera une inter
vention « charge ville » de 46, mettons 47 %. Or, les comp
tes — nous sommes remontés jusqu'en 1958 dans la vérifi
cation — montrent que la charge ville dans les dépenses 
ordinaires de l'enseignement était de 64,5 % en 1958. Elle 
est descendue depuis cette époque à 63,6 - 60 - 54 - 50 - 51, 
est remontée en 1964 à 54 - 53 - 54 - 54 - 55 - 53 - 52 - 5 1 
et depuis 1972 à 53,6 - 51,8 - 51,3 - 48,5. 

Je crois donc, que l'effort de restructuration qui a été 
entrepris depuis plusieurs années et qui se poursuit, donne 
des résultats. Lentement peut-être, mais vous comprendrez 
que, dans un domaine aussi important, il est difficile d'aller 
vite ; nous avons des obligations morales à l'égard de nos 
enseignants. 
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Nous ne pouvons pas, par une restructuration hâtive, met
tre sur le carreau un nombre important d'enseignants. Nous 
en avons discuté à plusieurs reprises ici. Je crois que la 
politique, que la Ville a toujours suivie et que le Conseil 
communal a toujours sanctionné, est bonne. Nous opérons 
des restructurations au fur et à mesure des nécessités mais 
en tenant compte des problèmes humains. 

De nouveaux projets sont en cours pour 1977. Nous conti
nuerons notre programme de restructuration et de simpli
fications dans la voie de la diminution des charges « Ville » 
par rapport aux dépenses générales ordinaires de l'ensei
gnement. 

C'est, je crois, tout ce que j'avais à dire à ce propos. Je 
passe volontairement le problème des traitements, des salaires 
et des augmentations de dépenses que cela représente pour 
l'Instruction publique. Nous nous trouvons dans un domaine 
qui est le même dans tous les secteurs. Je ne ferais que 
répéter ce que vous a déclaré M . l'Echevin des Finances. 

En ce qui concerne les constructions, mobilier et matériel 
scolaires, les prévisions budgétaires pour 1977 ont été établies 
en fonction : 
1° des importants travaux de constructions scolaires en cours, 

notamment de l'Ecole primaire n° 37/40, de l'Ecole pri
maire n" 39, du groupe scolaire du Verregat, dans le 
quartier Nord-Est, de la prégardienne n° 10, à Neder-
Over-Heembeek, à Haeren, dans le Centre l'Ecole mater
nelle n° 5, l'extension du Lycée Emile Jacqmain. 

2° D'autres chantiers seront ouverts dans le courant de l'an
née comme celui de la Bibliothèque centrale, rue des 
Riches-Claires (on en parle ici depuis que je m'occupe 
de l'instruction publique, c'est-à-dire depuis 6 ans). L'ex
tension de l'Athénée de la rue des Pagodes et du groupe 
scolaire Max-Carter. Le Centre pédagogique du Château 
des Vignes à Rhode-Saint-Genèse sera mis en service pour 
le mois de septembre. 

Plusieurs projets doivent être menés à bonne fin pour 
obtenir l'octroi de subsides de l'Etat dans la mesure où celui-
ci dispose de crédits suffisants pour permettre leur mise en 
adjudication. 



— 1215 — (1 december 1976) 

Citons, par exemple, la reconstruction progressive de tout 
le groupe scolaire de l 'Athénée des Pagodes, l'extension des 
Athénées Lepage et Bockstael. Egalement la deuxième phase 
de la reconstruction de l 'Académie des Beaux-Arts, construc
tion d'un gymnase pour l'Institut des Arts et Mét iers et le 
« Technisch Instituut Anneessens ». 

I l serait fastidieux de reprendre tous les autres projets, 
avant-projets et programmes actuellement à l 'étude et pour 
lesquels une somme proportionnelle figure aux diverses rubri
ques du budget extraordinaire. 

Malgré les difficultés financières et en relation constante 
avec l 'autorité subsidiante, la V i l l e de Bruxelles poursuit, au 
fil des années, le développement et l'efficacité de ses construc
tions scolaires, bâtissant du nouveau où cela s'impose et où 
c'est possible, restaurant des immeubles comme au Palais du 
M i d i et à la rue de Ruysbroeck. 

L a mécanisat ion de la Direction de l'Instruction publique 
comporte deux phases : la mécanisat ion, la liquidation des 
traitements, la comptabilisation des subventions, le calcul 
des traitements et des allocations familiales, les cotisations 
patronales, les vérifications des subventions traitements. L a 
première phase est terminée, la seconde est en cours. E l l e per
mettra une meilleure organisation des services administratifs 
et une meilleure gestion des institutions scolaires. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que j'avais d'important à 
vous dire. Si d'autres points vous intéressent en particulier, 
je suis à votre disposition. 

L a parole est à Monsieur Guillaume. 

M . Guillaume. Monsieur le Président, Mesdames, Mes
sieurs, votre exposé oral, Monsieur le Bourgmestre, était 
très détaillé je le reconnais mais c'était une nécessité. Si nous 
n'avions eu comme base de renseignements que le document 
de travail qui nous a été remis, mon interpellation, dans le 
budget de l'Instruction publique, se bornerait, à quelques pe
tits détails près, à relire devant vous le texte de l'an dernier. 

E n effet, je me suis donné la peine de comparer le docu
ment intitulé « Budget 1976 » document de travail avec celui 
intitulé « Budget 1977 » document de travail. 
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Si l'on excepte quelques chiffres, le texte est identique à 
celui de l'an dernier. A première vue, j'avais d'ailleurs cru à 
une méprise ou à l'utilisation du stencil de l'an dernier. 

Cette exception porte sur la rubrique des traitements et 
salaires ainsi que sur celle des constructions, mobilier et ma
tériel scolaires, éléments qui sont apparents au budget et 
qu'il n'est pas nécessaire de recopier. Vous débutez ce docu
ment de travail auquel je viens de me référer par ces mots : 
« l'effort de restructuration est poursuivi. Notre enseignement 
est rénové en permanence en ce sens que, sans cesse, des 
mesures modificatives interviennent en vue de l'adapter. Il 
s'agit principalement de transformation et de fusion d'écoles, 
d'instauration de la mixité, de création de sections nouvelles 
et de suppressions de sections qui perdent leur signification ». 

Je vous ai déjà fait remarquer l'an dernier, la confusion 
que vous laissez planer en utilisant cette phrase : « notre en
seignement est rénové en permanence ». Je sais bien que ce 
n'est pas cela que vous voulez dire. Vous voulez dire que 
notre enseignement est en permanence amélioré, remis à 
neuf, adapté aux circonstances. L'épithète « rénové » prise 
dans le sens pédagogique a une tout autre signification et 
détermine, au contraire, un type d'enseignement que l'on ne 
pratique pas à la Ville de Bruxelles, l'enseignement tradition
nel y étant en vigueur. 

Je ne plaide pas pour une forme plutôt que pour une 
autre — c'est une question d'option à prendre — je dis sim
plement que la présentation de cette phrase dans le document 
de travail crée la confusion dans l'esprit de personnes non 
averties. 

Une restructuration, une rationalisation doit être poursui
vie. Otte remarque fait d'ailleurs l'objet de la lettre du 
11 juin 1975 adressée par le Ministre de l'Intérieur. Cela 
m'amène à vous demander comment cette restructuration et 
cette rationalisation ont été réalisées et continueront à l'être 
en 1977. Le rapport en ce domaine est muet si ce n'est le 
bout de phrase « transformation et fusion d'écoles ». 

Si certaines fusions sont nécessaires par suite de dépopu
lation, il y a toutefois en ce domaine un certain danger, 
celui d'arriver, si on n'y prend garde, à des entités scolaires 
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énormes où la concertation (Préfet - professeurs - parents -
élèves) devient difficile sinon impossible. 

Ce gouflement de population de certains établissements 
risque de nuire à la qualité de notre enseignement. La solu
tion consisterait, à moyenne échéance, à envisager des unités 
scolaires plus petites en nombre et partant plus nombreuses. 
Je sais que c'est une question de budget et que la réalisation 
n'est pas facile. Mais il est bon de souligner cet aspect, au 
moment où l'on parle de concertation, de dialogue. 

Je vous le demande : comment, dans le cadre de cette 
concertation, les enseignants de tel ou tel établissement 
peuvent-ils organiser — ce que l'on souhaite — « une table 
ronde pédagogique » s'ils s'y retrouvent à 78, 80 ou 90 ? 

Un autre danger qui guette notre enseignement réside dans 
la charge administrative qui incombe aux chefs d'établisse
ments. Cela ne fait qu'augmenter chaque année, à tel point 
qu'il devient impossible pour certains de s'occuper de pro
blèmes pédagogiques, qui doivent être, dans un enseignement 
bien pensé, le premier souci. Cela découle également de 
l'aspect pléthorique de certaines écoles, aspect auquel on 
ajoute des travaux administratifs sans cesse croissants. 

Je connais un préfet qui m'a dit tout récemment : « Moi, 
je passe mon temps à remplir du papier ». Est-ce cela le 
rôle d'un préfet des études ? C'est un mal dont souffre 
l'enseignement de l'Etat en particulier, c'est un mal qui me
nace le nôtre si nous n'y prenons garde. 

C'est donc la raison pour laquelle je me demande s'il ne 
serait pas nécessaire d'envisager dans un proche avenir la 
création de la fonction de proviseur telle qu'elle existe à 
l'Etat. Le rôle du proviseur est connu mais il est bon de 
rappeler qu'il est l'intermédiaire qui s'occupe de l'ordre inté
rieur et de l'administration, libérant de ce fait le préfet qui 
pourrait s'occuper davantage d'enseignement et de contacts 
humains. 

Je ne voudrais pas raviver la querelle des anciens et des 
modernes, mais force m'est de constater qu'un certain hiatus 
semble s'accentuer entre les sections modernes et latines. 
En effet, une certaine orientation semble se faire qui tente 
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à diriger automatiquement vers les sections latines, ceux 
qu'on qualifie de « bon élève » alors que les programmes 
d'autres sections sont certainement aussi formatifs. 

J'ai été très étonné de voir certains palmarès notamment 
celui de juin 1975 où six élèves sur vingt réussissaient en 
sixième moderne alors que quinze élèves terminaient leur 
sixième latine sans échec. Si l'on veut établir une moyenne, 
on peut dire que cela passe du simple au double. Il faut 
donc en déduire qu'il existe là une orientation à la base 
tendant à grouper les bons élèves d'un côté et les moins bons 
de l'autre. Que dire alors de la population de certaines nou
velles sections comme les sciences humaines, par exemple ? 

Tous les élèves entrant en sixième ne terminent pas néces
sairement leurs humanités. Bon nombre les interrompent en 
fin de quatrième ou de troisième pour différentes raisons qui 
vont de la raison sociale et économique des parents à des rai
sons de capacité personnelle. Ceux-là ne sont pas préparés à 
travailler. Certes, les humanités n'ont pas pour but de donner 
un métier, je vous l'accorde, mais il ne faut pas toutefois tom
ber dans l'aspect contraire et ne voir, comme finalité aux 
humanités, que l'entrée à l'Université. 

Il existe beaucoup de possibilités tant dans l'enseignement 
technique que dans l'enseignement supérieur non universitaire 
où certains programmes — en section moderne, par exem
ple — devraient mieux préparer les éléments. Je songe, en 
particulier, à l'instauration de cours de sténographie et de 
dactylographie au niveau de ces sections. Il en existe, me 
direz-vous, dans certains établissements comme à Léon 
Lepage, à Catteau mais i l y a d'autres établissements où 
ces cours n'existent pas, je cite les Pagodes et Bockstael. Ils 
pourraient très avantageusement remplacer certains cours 
comme la diction, les travaux manuels... permettant ainsi, à 
ceux ou à celles qui nous quittent avant la fin du cycle, 
d'être en possession d'un petit bagage pratique leur permet
tant, sans être hautement qualifié, d'au moins pouvoir gagner 
leur vie. 

Chaque année, je parle de la mixité et votre rapport de 
1977, comme celui de 1976, signale l'instauration de cette 
mixité. Fin 1974, i l apparaissait que les trois quart de l'ensei-
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gnement primaire ne la connaissaient pas encore. Deux ans 
se sont écoulés. Les sections préparatoires de Catteau et 
de Dachsbeck sont devenues mixtes par décision du Conseil 
en date du 28 avril 1975. Je ne vais pas reprendre les 
arguments qui plaident en faveur de la généralisation de cette 
mixité puisque, tous, nous en sommes convaincus. 

Je voudrais simplement connaître l'évolution de l'établis
sement de la mixité dans l'ensemble de notre enseignement 
primaire. Cette mixité constitue, elle aussi, une forme de 
restructuration et de rationalisation. 

Je me réjouis des constructions nouvelles qui sont prévues 
pour 1977 et qui figurent à la page 2 de votre rapport. 
Trop d'enfants sont encore mal logés. Mais je m'étonne de 
constater que, parmi les nouveaux chantiers qui seront enta
més en 1977, figure l'Athénée des Pagodes, deuxième phase, 
alors que cette deuxième phase se trouvait déjà prévue au 
rapport de l'an dernier, ce qui prouve que cela ne va pas 
aussi vite qu'on le souhaiterait. 

Je reviendrai, en terminant, avec un sujet qui me tient 
particulièrement à cœur : l'enseignement spécial. Vous en 
avez parlé en signalant tout à l'heure les problèmes de la 
dyslexie. En juin 1975, le Conseil a décidé la création d'un 
enseignement spécial au niveau du secondaire. Nous avions 
prévu la mise en place de deux écoles pour handicapés 
mentaux légers, comportant chacune six années d'études, 
l'une rue Blaes, l'autre rue Thys-Vanham. 

A l'époque, j 'ai dit que je me réjouissais de cette décision. 
Cette création était nécessaire d'autant plus qu'elle complétait 
l'œuvre entreprise au niveau primaire. C'est pourquoi, au
jourd'hui, après un an et demi je voudrais savoir où en sont 
les choses, quel succès ces écoles ont connu. C'est dans cet 
ordre d'idées que j'avais fait une suggestion lors de leur 
création. Je disais : « on ne s'improvise pas professeur l'en
seignement spécial, instituteur ou régent ». 

Et je rappelais qu'à ce jour, les professeurs d'enseigne
ment spécial, tant du primaire que du secondaire, sont for
més après leurs années d'enseignement normal par trois 
années de cours à temps partiel organisées par la Province 
de Brabant qui spécialise ces enseignants soit en dyslexie, en 
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professeurs pour handicapés de la vue et de l'ouïe, en profes
seur pour handicapés physiques ou pour handicapés mentaux. 

Ce sont les quatre grandes options de ces cours. 

En fonction de ce que nous possédons comme enseigne
ment spécial primaire (les quatre centres) et la décision de 
créer deux écoles d'enseignement spécial secondaire, j'estime 
qu'il y a aujourd'hui une réelle motivation pour nos candidats 
instituteurs de poursuivre à l'école normale une spécialisation 
qui leur donnerait le diplôme de professeur d'enseignement 
spécial dans une finalité choisie parmi celles que j'ai énu-
mérées. 

Ce serait, je pense, une initiative heureuse et pour nos 
étudiants et pour l'ensemble de notre enseignement. Certes, 
cette motivation devrait se doubler de conditions précises, 
telles que la prévision d'horaires appropriés pour ces ensei
gnants, de rémunérations spéciales car on ne peut tout de 
même pas demander à ces candidats un effort qui les laisserait 
sur un pied d'égalité avec leurs collègues n'ayant pas acquis 
cette spécialisation. 

Ce serait peut-être une charge supplémentaire pour la 
Ville, je le reconnais, mais cela n'en vaut-il pas la peine ? 

Des débouchés existent au niveau de notre enseignement 
mais aussi dans l'enseignement de l'Etat, dans l'enseignement 
provincial où, dans certains cas que je connais, on est obligé 
de confier des classes de handicapés à des personnes n'ayant 
aucun titre pédagogique (humanités) ou porteuses d'un diplô
me d'instituteur primaire et n'ayant jamais enseigné même 
dans l'enseignement ordinaire. 

Il y a, dans ce domaine, énormément de choses à réaliser. 
Ce serait faire œuvre de novateur. 

Une étude sérieuse de l'ensemble de ce problème devrait 
être entreprise au niveau de votre cabinet, Monsieur le Bourg
mestre, en collaboration avec le personnel de l'enseignement 
spécial de la Ville et des spécialistes en la matière. 

Personne ne détenant le monopole de la vérité, je suggère 
que vous envisagiez la création d'un groupe d'étude qui 
pourrait faire des suggestions. Cette idée me laisse optimiste 



— 1221 — (1 december 1976) 

puisque, en juin 1975, suite à ma première intervention, 
vous déclariez que le recrutement du personnel pour l'ensei
gnement spécial serait difficile et que vous preniez note de 
la formule que j ' avança i s . « Ce serait, disiez-vous, une solu
tion pour l 'avenir ». 

Voilà, Monsieur le Bourgmestre, chers Col lègues, quelques 
idées que j'avais à vous soumettre. 

Il en existe beaucoup d'autres encore mais je ne voudrais 
pas allonger ce débat , j ' y reviendrai lors de l a discussion 
des articles. 

Je vous les ai soumises dans un esprit de collaboration 
parce que, enseignant m o i - m ê m e , j ' a i , comme nous tous ic i , 
la plus grande admiration pour notre personnel auquel je 
rends hommage, le plus grand respect pour notre enseigne
ment communal, pour ses traditions et son rayonnement. 

Ce rayonnement futur ne peut être réalisé que par une 
politique de rationalisation, certes, mais avec toutes les 
précaut ions que j ' a i formulées afin de ne pas tomber dans 
des travers, avec aussi une restructuration n'excluant tou
tefois pas les perspectives de modernisation qu'exige l'avenir, 
avec les finalités nouvelles dans un esprit nouveau que nous 
réclamera la jeunesse de demain. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Nous vous remercions, Monsieur G u i l 
laume. L a parole est à Madame Servaes. 

M " u ' Servaes. C'est avec beaucoup d'attention que j ' a i 
écouté votre exposé, Monsieur le Bourgmestre. 

C'est ainsi que j'apprends que les enfants entreraient à 
l'âge de 5 ans en première année si l 'on peut dire. 

Il y a quelques années , lorsqu'on envisageait cette éven
tualité, j 'avais de réelles appréhens ions . E n effet, les enfants 
en âge d'école ont déjà tellement à faire que je plaignais 
très s incèrement ces petits enfants qui devraient s'astreindre 
à un travail journalier soit de lecture, soit de calcul dès l 'âge 
de 5 ans. 
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N o u s avons pu constater que l 'enfant qu i entre en pre
m i è r e a n n é e pr imaire et qu i est deux ou trois mois plus 
jeune que la moyenne des autres enfants, a un handicap qu'il 
garde parfois t rès longtemps. 

D e l a façon où vous nous l 'avez p r é s e n t é , je dois recon
s idé re r le p r o b l è m e , parce que vous nous avez par lé de 
p r é l e c t u r e et de p r é c a l c u l . 

I l y a quelques a n n é e s , i l é t a i t formellement r e c o m m a n d é 
aux parents de ne rien apprendre à leurs enfants avant 
d'entrer en p r e m i è r e a n n é e , surtout pas les init ier à l 'écri
ture parce qu 'on employai t une m é t h o d e dite globale ou semi-
globale. L e s enfants ne connaissaient donc r ien à leur entrée 
à l 'école pr imaire . 

Maintenant , je pense que si on les p r é p a r e , ce sera tout 
à leur avantage à condi t ion , b ien sûr , — et je pense que ce 
point de vue n 'a pas é t é o u b l i é — qu' i ls puissent jouer 
et profiter du jardin au m a x i m u m s' i l y en a un. 

Je vois donc cette p r é l e c t u r e et ce p r é c a l c u l sous la forme 
d 'un jeu didactique. L e s enfants apprennent t rès facilement 
par le jeu. M o n op in ion aujourd 'hui est d i f fé ren te de celle 
d'hier. Je pense m ê m e que cette p r é p a r a t i o n leur sera bénéfi
que et les aidera à passer le cap de la p r e m i è r e a n n é e primaire. 

Je me ré jou is de l a poss ib i l i t é de d é p i s t e r à 5 ans au lieu 
de 6, les enfants dyslexiques. 

C'est un avantage s u p p l é m e n t a i r e à cette obligation. Je 
me ré jou is tout autant de l a déc i s ion d 'apprendre aux en
fants de 5 ans à nager. I l n 'y a pas si longtemps les cours 
de natation se donnaient à partir de l a q u a t r i è m e année . 

J 'a i insisté personnellement a u p r è s de l ' au to r i t é c o m p é 
tente, pour obtenir que les enfants apprennent à nager à 
partir de l a t r o i s i ème a n n é e . Je peux le dire, c'est un p r o b l è m e 
qui me tient à c œ u r . 

E n effet, de plus en plus, les parents prennent leurs 
vacances dans les pays chauds o ù les piscines ne manquent 
pas et, plus vite on apprendra aux enfants à nager, plus vite 
on év i t e r a les dangers de l a noyade. 
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Je me réjouis donc vivement de cette décis ion. Toutefois, 
j 'ai à déplorer des réflexions qu i me sont parvenues et que 
je vous livre. 

Les professeur se plaignent d'un manque de temps : le 
cours de natation nécessi te soarveal Fentplai d'un bus. J 'a i 
entendu dire que les enfants avaient à peine 3e temps d'enrrer 
dans le basas qarll EaBait en ressortir et que les t r a îna rds 
n'avaient m ê m e pas le temps de repasser a la douche. C'est 

J 'espère donc qu'avec l'instauration de l'apprentissage de 
la natation à partir de l 'âge de 5 ans. les enfants disposeront 
du temps suffisant non seulement pour apprendre à nager 
mais aussi pour jouer dans Teau. Personnellement, je me 
réjouis de ce::e décision et vous en remercie. Monsieur le 
Bourgmestre. 

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

M . Peetermans. Je me permettrai d'intervenir au niveau 
de l'enseignement primaire et au niveau de l'enseignement 
gardien en me réjouissant des p rogrès réalisés dans les 
mesures prises pour rationaliser cet enseignement sans nuire 
à sa quali té. 

Cependant, si j 'en juge par les chiffres que je possède et 
qui datent de Tannée dernière puisque je les ai extrait du 
rapport annuel de 1976. i l y a encore des inégalités extraordi
naires dans le nombre de classes at t r ibuées par école en 
fonction du nombre z-z t~. e-

Je vais prendre deux exemples ext rêmes qui pourraient 
être multipliés mais je ne veux pas abuser de votre temps. 
Je prend l 'Ecole n° 4 où avec 314 élèves, l 'an dernier. 
12 classes ont pu êt re organisées . Douze classes pour 
314 élèves cela signifie que la V i l l e a droit à 12 subsides 
traitements, donc qu'aucune classe n'est à charge et. comme 
i l y a plus de 300 élèves, un emploi de directeur subsidié 
par l 'Etat est permis. 

Dans cette 
dans une auti 

onc parfait. Par 
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a droit en tout et pour tout à 20 subsides ; dans cette école 
i l y a donc 5 classes qui sont à charge. Cette situation me 
paraî t choquante. 

Autre disparité, l 'Ecole 7/15 où i l y a 293 élèves. Com
me on n'atteint pas les 300 élèves, l 'emploi de directeur est 
à charge de la Vi l l e . E n effet, nous ne bénéficions pas des 
normes très favorables accordées aux écoles flamandes. 

Prenons le cas de l 'Ecole primaire annexée à Emile 
Bockstael où i l y a 638 élèves. 63'8 élèves devraient nous 
donner droit à deux traitements de chefs d'école sans classe, 
si la population scolaire était répart ie dans deux établisse
ments. Mais , comme ce n'est pas le cas, ces 638 élèves 
ne donnent droit qu ' à un chef d'école et i l n'y en a qu'un, 
avec 24 classes organisées alors qu'en régime flamand, 102 
à 103 élèves suffisent pour qu'un emploi de chef d'école 
sans classe soit subsidié. 

On parle d'inégalité et on dit que le rapport entre le 
régime francophone et le régime néer landophone est de 1 
à 3. C'est exact puisque avec 100 élèves en régime flamand 
on obtient un emploi de chef d'école subsidié et qu'en régime 
français, i l en faut au minimum 300. Il y a là une inégalité 
flagrante. L a faute n'en incombe pas entièrement à l'organi
sation adoptée ; je crois qu'on essaie de remédier à ces 
choses. 

Lorsqu'on voit que pour ces 638 élèves, on organise 
24 classes et qu 'à Max-Carter pour 554 élèves i l y a 25 clas
ses, on se demande pourquoi une telle différence. 

E n ce qui concerne l'enseignement maternel, on pourrait 
établir les mêmes comparaisons, i l y a de très nombreuses 
directions sans classe alors qu'un effort de rationalisation 
permettrait de grouper les jardins d'enfants voisins. 

Je songe, par exemple, au jardin d'enfants du square A m -
biorix qui dépend de Max-Carter et au jardin d'enfants de 
la rue des Eburons éloignés l 'un de l'autre de moins de 
cent mètres. Ces deux jardins d'enfants pourraient très bien 
être mis sous une direction unique. Or, il est maintenant 
question de proposer une nouvelle direction pour le jardin 
d'enfants qui dépend de Max-Carter, direction pour laquelle 
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on établit déjà un bureau (donc des frais), direction qui me 
paraît tout à fait injustifiée alors que dans d'autres cas une 
direction serait bien nécessaire et n'a pas été prévue. 

Je n'essaie pas de réduire à tout prix des frais, lorsque 
ces dépenses sont indispensables, je les accepte. Mais dans 
certains cas, il y a du gaspillage. Je pense que le budget dont 
nous disposons devrait être employé plus judicieusement. 

Profitons-nous de toutes les circonstances pour utiliser au 
maximum les services du personnel offert ? Ainsi, récemment, 
le Ministre de l'Education Nationale a décidé de permettre 
aux pouvoirs organisateurs d'utiliser les services d'institu
trices maternelles en chômage pour créer des classes d'accueil 
et d'adaptation à la langue française pour les enfants 
d'étrangers. 

Cette offre est très intéressante et mérite, à mon sens, 
une réaction de notre part. A ma connaissance, jusqu'à 
présent, aucun appel n'a été fait en vue d'obtenir la mise 
au travail de ces chômeuses dont le traitement serait inté
gralement versé par l'Office National de l'Emploi avec une 
compensation supportée par le Ministère de l'Education 
Nationale. 

Voilà encore un exemple de lenteur dans les réactions 
à cause de la difficulté de faire cheminer les idées dans une 
administration assez conformiste et assez compliquée où les 
responsabilités sont paralysantes, où l'on craint peut-être 
d'agir trop rapidement. Je ne dis pas que cela est passé 
inaperçu. Non ! Mais je regrette que nous manquions terri
blement de souplesse dans l'exploitation de circulaires du 
genre de celle dont je viens de vous parler. 

Que se passe-t-il au Château des Vignes ? Il a été acheté 
il y a deux ans. Jusqu'à présent, il n'a rien rapporté à 
la Ville ; au contraire il lui a coûté de nombreuses dépenses 
d'aménagement. Il n'a servi à rien mais, paraît-il, pour sep
tembre 1977, on va lui trouver une fonction. Je m'en réjoui
rais si la destination qu'on veut lui donner était judicieuse. 
Je n'en crois rien. 

On veut y mettre des classes d'enseignement spécial. Ces 
élèves seront, chaque jour, transportés par service d'autobus 
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aux heures de pointe, ramassés dans les différents quartiers 
de la Ville et conduits à Rhode-Saint-Genèse. Je plains ces 
élèves, ils seront astreints, matin et soir à un trajet long et 
ennuyeux. Je plains également le personnel chargé de la 
surveillance des enfants. Je crains aussi que l'horaire ne soit 
pas respecté car aux heures de pointe, l'embarras de la circu
lation est tel qu'on n'est jamais certain de l'heure d'arrivée. 
N'oublions pas non plus le coût de ce transport. Théorique
ment, l'Etat doit nous rembourser ces frais, mais dans la 
pratique nous n'osons pas évaluer la recette. Nous nous 
contentons d'inscrire le franc symbolique pour le rembour
sement par l'Etat des frais de transport des enfants dans 
l'enseignement spécial tant les formalités sont compliquées 
et tant on nous met des bâtons dans les roues. 

Je me pose la question de savoir si ce Château des Vignes 
ne conviendrait pas mieux à un internat pour que des enfants 
de nos écoles puissent y séjourner en classes vertes, disons 
une quinzaine de jours, avec retour hebdomadaire de ma
nière à leur assurer durant l'année et par rotation, une cure 
de grand air. 

Je crois que nous réaliserions ainsi un bénéfice sur les 
frais de transport mais aussi que le rendement obtenu serait 
supérieur. 

Voilà quelques observations que je désirais faire. Je pour
rais en faire beaucoup d'autres, Mais après l'intervention 
de mon Collègue, M . Guillaume, je ne désire pas prolonger 
inutilement le débat. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre . Excusez-moi, Mesdames, Messieurs, 
j'achevais de noter quelques remarques suite à l'intervention 
de M . Peetermans. 

J'en reviens aux observations faites par nos collègues. 
M . Guillaume a parlé d'une erreur de terminologie. Bien sûr, 
il peut y avoir une certaine confusion entre « la rénovation » 
et le « rénové » quoique en réalité le mot rénovation figure 
au dictionnaire avec une acceptation bien précise et qui 
convenait parfaitement ici. Mais je reconnais qu'il faut être 
réaliste et que, dans un nouveau jargon de l'enseignement, le 
mot « rénové » prend une signification bien particulière et 
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i l faut se plier à ces modes. J'ai demandé à mon service 
— même si le mot était bien français — de ne plus employer 
un terme qui peut porter à confusion avec un autre terme. 

Vous avez parlé des entités scolaires énormes. Je suis, à 
beaucoup de points de vue, tout à fait d'accord avec vous. 
Mais i l faut éviter d'arriver à des groupes scolaires plétho
riques, j'ai été amené à faire des remarques à des chefs 
d'école en les incitant à refuser des élèves. 

Mais, pour un chef d'école, refuser un élève c'est presque 
lui arracher une partie de son cœur. C'est un très gros pro
blème. 

Vous avez dit votre souhait de voir se créer des entités 
plus petites, je suis entièrement d'accord. 

Le Collège est d'accord puisque nous avons envisagé 
d'avoir de nouvelles implantations mais vous n'ignorez pas 
que les nouvelles constructions sont tellement longues à 
réaliser, les crédits au Fonds des Constructions scolaires 
pour Bruxelles ne représentent que des sommes peu impor
tantes par rapport aux besoins réels. Nous poursuivons nos 
objectifs, nous souhaiterions un dédoublement ou une créa
tion d'un enseignement secondaire supplémentaire. Nous 
sommes à peu près certains d'attendre un bon nombre d'an
nées. Regardez l'Athénée des Pagodes dont la création re
monte à plusieurs années du moins les premières classes, 
il y a 5 ans, je crois... 

M . Guillaume. 6 ans exactement, c'est la première sortie 
de rhétorique. 

M . le Bourgmestre. L'Athénée des Pagodes a fait l'objet 
d'une délibération du Conseil communal voici 15 ans déjà. 
Aujourd'hui, soit donc l'5 ans après, nous n'avons pas encore 
pu terminer la construction scolaire. 

Si votre point de vue est judicieux, dans la pratique il 
est difficile à réaliser. Je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec vous sur la totalité de vos arguments quoique je le 
sois sur le fond. En effet, vous avez dit que la concertation 
est difficile avec les parents. Or, j'ai un exemple tout récent 
qui me prouve le contraire. 
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Dans un de nos établissements, beaucoup trop peuplé, 
par des entretiens récents, j 'ai pu constater qu'il y avait là 
des groupes de parents extrêmement actifs et qui avaient 
avec l'autorité scolaire une concertation très fructueuse, ils 
souhaitaient développer encore davantage cette concertation. 

En examinant la liste de tous nos établissements, j'ai 
constaté que, dans les établissements plus petits, les parents 
paraissaient être moins motivés pour des raisons que je ne 
m'explique pas. Les comités de parents sont moins nombreux 
aussi et suivent moins les activités de l'école. Peut-être sont-
ils satisfaits de l'ambiance plus familiale ! J'ai également 
constaté que dans les établissements à population plus nom
breuse, la concertation existait et était très fructueuse. 

M . Guillaume. Quand je parle de concertation, il y a aussi 
la concertation chef d'établissement - élèves. C'est cela aussi 
que j'envisage. 

M . le Bourgmestre. Cela dépend aussi de la puissance de 
travail du chef d'établissement. 

M . Guillaume. Voilà. En effet, comment voulez-vous qu'un 
chef d'établissement connaisse un à un ses 1500 ou 1600 
élèves ? Ce n'est pas possible. 

M . le Bourgmestre. A ce point de vue, on me signale — 
c'est un argument qui ne répond pas à votre objection mais 
qui est une indication en ce qui concerne la concertation — 
qu'on a instauré, c'est récent, le système des délégués de 
classes, i l y en a maintenant dans beaucoup de nos établis
sements et, apparemment, cela fonctionne bien. 

En ce qui concerne la charge administrative des chefs 
d'écoles, je compléterai votre point de vue en disant que, 
précédemment, nous avions un surveillant-éducateur assis
tant le chef d'école, ceci pour 180 élèves. Actuellement, 
nous avons la possibilité de suivre le régime de l'Etat. C'est 
ainsi que nous avons un emploi de surveillant-éducateur pour 
à peu près 801 élèves, je crois. De plus, nous avons un service 
administratif structuré auquel nos chefs d'école peuvent faire 
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appel pour les aider dans certaines de leurs tâches admi
nistratives et techniques, ce qui n'est pas le cas à l'Etat. 

Vous vous plaignez d'une séparation qui semble s'accen
tuer entre les études classiques et les études modernes avec 
une nette tendance à donner la préférence aux études clas
siques. 

M . Guillaume. Pas une séparation, M . le Président. 

M . Klein. Une orientation. 

M . le Bourgmestre. Je vous dirai que les orientations se 
font grâce à une intervention extrêmement active et tout à 
fait généralisée des Conseils des Centres Psycho-Médico-So-
ciaux. Ce qui donnent cette orientation. Ce sont des spécia
listes en psychologie, ils ont été formés pour cela et ils 
donnent des conseils aux parents. 

Je n'irai pas jusqu'à dire que leur travail est parfait mais 
nous avons pris toutes les précautions possibles pour que cette 
répartition se fasse d'une façon aussi parfaite que possible. 

J'ai une impression opposée à la vôtre, Monsieur Guillaume. 
En effet, j 'ai l'impression qu'il y a bon nombre d'années — 
et ici je me reporte à l'époque où j'avais moi-même des en
fants à l'école et à une époque encore plus lointaine où 
j'étais moi-même dans l'enseignement — l'importance qu'on 
donnait à l'étude du grec et du latin avait un relief beau
coup plus important encore que maintenant. On envoyait en 
section moderne des élèves qui auraient certainement pu 
suivre l'enseignement classique, tandis que maintenant je 
crois que la répartition est plus judicieuse et que la différence 
de niveau d'une étude à l'autre se rétrécit davantage. Il y a 
d'ailleurs beaucoup de passages d'un secteur à l'autre. 

Je retiens votre observation, j'en discuterai avec les admi
nistrateurs et les dirigeants de l'Instruction publique. Nous 
verrons à l'examen s'il y a quelque chose à changer. 

Vous avez parlé aussi de certains cours techniques qui 
devraient être plus généralisés dans les écoles du secondaire. 
Nous avons des athénées qui donnent des cours de sténo-
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graphie et de dactylographie. Vous savez que nous avons 
des grilles bien précises établies par l'Etat et que ces supplé
ments sont des charges « Ville ». J'ai un certain scrupule, 
dans la situation actuelle, à gonfler de charges supplémen
taires le budget de l'Enseignement surtout que, au cours de 
cette année, nous avons eu le problème de la concentration 
des études pendant 5 jours scolaires ouvrables. Des cours 
de ce genre sont des études supplémentaires. Je pense que 
nous devons être attentifs à ne pas alourdir encore davantage 
l'enseignement que nous donnons à nos élèves. 

En ce qui concerne la deuxième phase des Pagodes, je 
vous répondrai deux choses : 

— la première c'est que cette phase a commencé avec du 
retard. Je vous ai dit Tan dernier toutes les démarches 
que nous avons dû entreprendre pour tâcher d'accélérer 
le cheminement du dossier et la solution à laquelle nous avons 
dû recourir pour être certains qu'à la rentrée les grandes 
classes puissent avoir un local. Je parle de bâtiments en pré
fabriqué, construits en toute hâte pendant les vacances. 

M . l'Echevin des Finances a été très attentif à votre 
observation, il va vous répondre. 

M . l'Echevin De Rons. En 1976, nous avons engagé 
17.778.000 F. 60 millions sont prévus pour 1977 mais le 
coût a été estimé à 75 millions. 

M . le Bourgmestre. Vous voyez, la dépense est déjà enga
gée, nous sommes donc sur la bonne voie. 

Vous avez parlé des enseignants dans l'enseignement spé
cial. Vous auriez souhaité qu'on étende cet enseignement 
au réseau secondaire, qu'on crée également des cours pour 
instituteurs pour leur permettre de devenir professeurs dans 
l'enseignement secondaire. Vous en aviez déjà parlé l'an 
dernier. C'est un point de vue que le Collège partage de 
même que tous les fonctionnaires dirigeants de l'Instruction 
publique. Nous avons fait des démarches extrêmement pres
santes à ce sujet. On me rappelle qu'il existe une délibération 
du Conseil communal dans ce sens mais que cette délibération 
a été annulée par l'Autorité supérieure. 
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En réalité, dans ce domaine comme dans de multiples 
autres domaines, nous sommes tributaires de la loi de blo
cage. Nous ne pouvons actuellement rien créer de neuf. 
C'est dommage. Je partage le point de vue que vous avez 
exposé tout à l'heure. Dans d'autres domaines, comme celui 
de notre enseignement technique supérieur, nous voudrions 
développer certaines formes de l'enseignement commercial 
pour le mettre en rapport avec les connaissances et les 
techniques nouvelles de l'industrie et du commerce. Tout cela 
nous a été systématiquement refusé. C'est une très mauvaise 
mesure parce que tout avance, les besoins de l'industrie et 
du commerce progressent, les besoins du tertiaire se sont 
beaucoup transformés ces dernières années et, malheureuse
ment, notre enseignement stagne à un niveau insuffisant. 

C'est profondément regrettable. 

Madame Servaes, vous avez parlé de l'expérience de l'en
seignement à 5 ans. Vous aviez dit que vous étiez sceptique 
au début mais que, maintenant, vous étiez enthousiaste à 
cette idée. 

Je vous dirai que nous n'avons, jusqu'à présent, été ni 
vraiment sceptique, ni vraiment enthousiaste. Rappelez-vous 
que le Conseil communal a pris la décision, il y a un peu 
plus d'un an, de désigner deux pédagogues pour étudier 
tout spécialement cette innovation, de façon à ce que, le 
jour où nous serions amenés à devoir appliquer cette expé
rience, nous ayons à notre disposition des personnes qui 
soient à même de nous dire si c'est bien ou mauvais et dans 
quel sens elle devrait être appliquée. 

Cette expérience est en cours à l'Ecole n° 23, avec un 
directeur extrêmement compétent en la matière. Nous atten
dons donc les résultats de cette expérience de renseignement 
à 5 ans. 

Il est certain que ces enfants ne subissent pas le même 
type d'enseignement que celui qui est donné dans les pre
mières classes primaires mais ils sont mêlés aux autres. Il 
y a donc une nuance qu'il fallait souligner. 

Vous avez parlé du problème de la natation, ce n'est pas 
à l'école primaire qu'on a fait cette innovation, c'est dans 
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renseignement maternel. C'est à l'initiative d'une de nos 
très bonnes enseignantes que nous faisons cette expérience. 

Nous commençons cette expérience dans la dernière an
née de l'enseignement maternel. Comme vous, je crois que 
c'est une très bonne chose. J'ai entendu l'opinion de cette 
enseignante lorsqu'elle a reçu le feu vert. J'ai eu l'occasion 
d'assister à cette expérience dans d'autres pays et j'ai pu 
constater qu'avec des enfants très jeunes, l'apprentissage de 
la natation est quelque chose de tout à fait extraordinaire. 
On découvre chez ces jeunes enfants, des capacités, des sen
sibilisations à ce milieu très nouveau pour eux, l'eau, dans 
laquelle ils se jettent avec une facilité incroyable alors que 
nous, adultes, éprouverions peut-être beaucoup de difficultés 
et mettrions beaucoup plus de temps pour arriver au même 
résultat. 

Monsieur Peetermans, vous avez répété, cette année, le 
couplet dont vous nous aviez gratifiés l'an dernier. Je com
prends qu'on soit persévérant et tenace mais, je dois vous 
dire que, dans les techniques de restructuration et de redivi
sion que vous nous avez expliquées, je suis devenu un peu 
plus sceptique que l'an dernier. Je le regrette pour vous et 
pour moi, car c'est sans doute moi qui ai tort. 

Après votre exposé de l'an dernier, j 'ai demandé à mes 
services de s'enquérir auprès de vous de votre raisonnement. 
On s'est spécialement rendu à votre domicile pour recueillir 
des explications sur ce que vous préconisiez dans nos écoles. 
Cela a été étudié par les services et ils sont arrivés à la 
conclusion que vos calculs n'aboutissaient pas à l'économie 
et à la facilité que vous escomptiez. 

Dans votre raisonnement de ce soir, vous avez parlé d'une 
école qui, avec 554 élèves, avait 25 classes organisées dont 
20 seulement étaient subsidiées, les cinq autres étant à charse 
de la Ville. 

Vos calculs se trouvent infirmés par une réalité. Dans 
cette école, nous avons 25 classes organisées dont deux seu
lement ne sont pas subsidiées. 

Tout ce que je peux faire c'est de vous demander de 
refournir vos renseignements et vos calculs à nos services. 
On réexaminera le problème. 
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Vous voudriez aussi grouper des jardins d'enfants, le 
p r o b l è m e est un peu dif férent . Je vous ai r é p o n d u l ' an 
dernier, je vous donnerai la m ê m e r é p o n s e cette a n n é e . S i , 
au demeurant i l peut p a r a î t r e opportun, quand on a les l o 
caux nécessa i res , de subdiviser une éco le pr imaire de plus de 
6001 élèves, car effectivement c'est un chiffre u n peu exa
géré, pour m o i , unir ou grouper des enseignements maternels 
quand ce n'est pas indispensable me p a r a î t ê t r e une m a u 
vaise idée . 

U n é l émen t important et qu i domine l ' é c o n o m i e , du reste 
e x t r ê m e m e n t r é d u i t e qu 'on pourrait obtenir, c'est qu'une pe
tite école maternelle donne une ambiance qu i facilite le pas
sage de l'enfant de l 'âge maternel vers l ' âge scolaire et que 
l 'on retrouve dans l 'enseignement fondamental . 

Je suis fermement p e r s u a d é que ce passage, toujours dif
ficile pour les enfants et qui c rée un traumatisme chez beau
coup d'entre eux, est plus facilement réa l i sab le dans les petites 
uni tés scolaires maternelles que dans les grandes. 

M""' Servaes. A s s u r é m e n t . 

M. le Bourgmestre. V o u s avez pa r l é de La poss ib i l i t é d 'ob
tenir des instituteurs en c h ô m a g e pour des classes d 'accueil 
pour enfants d ' é t r ange r s . Les services de la V i l l e ont é té 
très attentifs à cette poss ibi l i té . Les demandes sont é tab l ies , 
elles vont partir dans un avenir e x t r ê m e m e n t proche. El les 
n'ont pas pu partir plus tôt parce qu'elles devaient ê t r e 
a c c o m p a g n é e s de statistiques qu ' i l fallait é tabl i r . Rassurez-
vous, tout est prê t , ce n'est plus qu'une question de quelques 
jours. 

Vous avez par lé de l ' inuti l i té du C h â t e a u des Vignes et 
vous avez fait remarquer qu ' i l ne convenait pas pour notre 
enseignement spécial parce que si tué trop lo in , d ' o ù transport 
trop long des élèves. 

Je vous dirai que le C h â t e a u des Vignes sera des t iné non 
seulement à des classes d'enseignement spécia l mais consti
tuera éga l emen t un l ieu de plein air et de sports pour les 
enfants de nos écoles , cure de jour pendant les vacances ; 
les personnes âgées pourront y aller en dehors des heures 
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réservées aux enfants des écoles. Je crois au contraire 
qu'il sera très utile, il pourra même servir de lieu de réunion 
pour des activités culturelles. 

En ce qui concerne le problème du transport, je ne partage 
pas du tout votre opinion. Nous avons une certaine expé
rience : des enfants sont transportés quotidiennement à Vlae-
sendaal et au Parc Astrid, et ces enfants ne sont pas du 
tout fatigués comme vous le laissez sous-entendre. 

Imaginez ce que cela représente, pour des enfants qui ont 
des troubles caractériels, ou des difficultés d'ordre pédago
gique que d'avoir le bonheur de se trouver dans un endroit 
aéré, un endroit de verdure plutôt que de recevoir leur 
enseignement dans les quartiers de la rue Haute. Pour moi, 
il n'y a pas à hésiter. Et les fatigues éventuelles d'un trans
port un peu long ne sont pas à mettre en comparaison 
avec le bénéfice d'une journée passée à l'air pur. S'il devait 
y avoir un peu de fatigue pour certains enfants, ce serait 
un bien petit inconvénient par rapport au bonheur de pou
voir passer chaque jour de sa vie scolaire dans un si bel 
endroit. 

Vous avez dit qu'il serait préférable d'en faire un inter
nat. Mais nous avons des internats. Nous avons les classes 
de mer à Wenduine, les classes à Mariakerke, Wezembeek 
et Rixensart. Je crois que la Ville, dans ce domaine, a fait 
un très gros effort. 

Les statistiques prouvent que le besoin de ces internats 
se fait beaucoup moins sentir que par le passé. C'est le 
même processus que pour les homes d'enfants débiles à la 
mer. Ces établissements ont eu leurs heures de gloire. La 
clientèle se fait rare. C'est un phénomène général dans d'au
tres établissements du pays, d'ailleurs. 

Voilà ce que j'ai cru devoir vous répondre à ce sujet. 

M " " " Servaes. Si j'ai bien compris, lorsque vous avez parlé 
des enfants qui apprenaient à nager en dernière année du 
cycle maternel, il s'agissait d'une expérience dans une seule 
classe ? 
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M. le Bourgmestre. L 'expér ience sera tentée par les enfants 
d'une de nos écoles maternelles en collaboration avec un 
club de natation qui s'appelle « les Marsouins ». C'est avec 
le concours d'enseignants nageurs de ce cercle que nous 
tentons cette expér ience. J ' espère , comme vous, qu'elle don
nera d'excellents résul ta ts . 

M""' Servaes. Je connais ce cercle de natation « Les 
Marsouins ». Mais ils s'occupent de toutes les écoles qui 
veulent bien y participer. Ce serait donc une obligation dans 
ce cas-ci. 

M. le Bourgmestre. Ce serait une expér ience avec les 
enfants d'une de nos écoles maternelles. Vous dire que c'est 
obligation. C'est un âge peut-êt re assez difficile pour obliger 
et je ne sais pas jusque dans quelle mesure l'enseignante 
pourra obliger les enfants à nager. 

M. Klein. Cette expérience a lieu où ? 

M. le Bourgmestre. C'est une expérience générale dans une 
école. L'enseignante a bien voulu s'y prêter . 

M11"' Servaes. M a deuxième question est celle-ci : Peut-on 
espérer, pour l'an prochain, instaurer à nouveau les classes 
de neige ? Je ne sais pas pourquoi on les a suppr imées . 

M. le Bourgmestre. On n'a jamais suppr imé les classes de 
neige pour la raison toute simple qu'on n'a jamais créé de 
classes de neige à la Vi l l e de Bruxelles. 

On a créé des classes de mer avec l'impression — et cela 
se vérifie — que pour une somme beaucoup plus modique, 
nous parvenons à envoyer beaucoup plus d'enfants à l'air de 
la mer. De l'avis de médecins et d 'hygiénistes qui se sont 
penchés sur le problème, le coup de fouet que donne l'air de 
la mer en demi-saison ou en hiver est tout aussi bénéf ique 
pour les enfants que les classes de neige. 

M 1 "* Servaes. Ce sont les parents qui paient les classes de 
neige. 
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M . le Bourgmestre. Précisément, i l y a des classes de neige 
chez nous mais organisées par les Comités de Parents. Cela 
amène des discriminations qui ne me sont pas particulière
ment sympathiques. C'est pour cette raison que la Ville de 
Bruxelles a toujours voulu se tenir en dehors de cette situa
tion. Elle ne peut pas empêcher des groupes d'amis ou de 
parents d'organiser des classes de neige, mais elle ne peut 
pas non plus les favoriser. Elle ne peut pas non plus, vu 
le nombre d'établissements, prendre les frais à sa charge. 
Cela représente des sommes énormes. Elle a préféré se diri
ger vers les classes de mer qu'elle subventionne. 

Il y a une école qui dispose d'un fonds légué par un 
très généreux donateur, c'était un ancien membre de ce 
Conseil. Ce fonds permet d'envoyer en classes de neige, les 
enfants de cet établissement très populaire, mais c'est une 
exception. Nous ne pouvons pas généraliser. Croyez bien 
que j'ai examiné tout ce qui pouvait être fait dans ce do
maine pour le plus grand bien de nos enfants. Mais c'est 
trop coûteux. Si, un jour, nous disposons de liquidités sup
plémentaires, je préférerais de toute façon, pour ma part, 
mettre alors plus fréquemment les enfants en classes de mer. 
On pourrait étendre aussi le séjour aux élèves de quatrième 
année et ne plus nous limiter aux élèves de cinquième et 
sixième. Je préfère une solution moins onéreuse et tout aussi 
efficace pour les enfants. 

M""' Servaes. Loin de moi l'idée qu'il faut offrir aux 
enfants un séjour en classes de neige en plus. Le budget de 
l'Instruction publique est déjà suffisamment lourd ainsi. Si 
j'en parle, c'est parce que des parents sont tout disposés à 
payer ce séjour à leur enfant. J'ai suivi ce problème pendant 
plusieurs années à l'Ecole des Pagodes. Ce n'est pas une 
discrimination. Il y a des parents qui sont prêts à faire ce 
sacrifice pour leur enfant. D'autres dépensent leur argent 
d'une autre façon. On doit avoir la liberté de choisir. 

Il s'agit d'une catégorie d'enfants qui, plus tard, n'auront 
peut-être plus jamais l'occasion d'aller en vacances de neige. 
C'est précisément dans ce milieu que l'idée était très bien 
accueillie. Ils en garderont un souvenir inoubliable. 
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M . le Bourgmestre. I l y a, malgré tout, toujours une discri
mination. 

Quand ces classes de neige sont organisées par le Comi té 
des Parents, i l arrive qu'on dispose d'une cagnotte pour 
aider les plus défavorisés, parce que, pour certains parents, 
les frais de classes de neige sont une charge. L a participation 
est toutefois assez réduite. 

L a Vi l l e n'a jamais voulu prendre d'initiative à ce pro
pos, elle n'a rien interdit non plus. Si , dans certaines écoles 
ces classes de neige ont été supprimées c'est sous la respon
sabilité de chef d'école qui s'est probablement t rouvé devant 
des difficultés qu'i l n'a plus pu surmonter ou bien que les 
Comités de Parents ont estimé qu ' i l n 'étai t plus possible 
d'aider au financement ou à l'organisation de ces vacances 
de neige. Nous ne l'avons jamais interdit, on l 'a autorisé à 
certains établissements mais c'était une simple autorisation 
de principe et pour autant que le chef d'école ou le Comi té 
des Parents prennent l 'entière responsabili té de l'organisation 
de ces classes de neige. 

M m e Servaes. Ceux qui ont eu la chance d'y aller en gar
dent un excellent souvenir. 

M . Morelle. Ne perdez pas de vue la tristesse ou la rancœur 
de ceux qui ne peuvent pas y aller. 

M 1 1 1 0 Servaes. I l y a des parents qui dépensent beaucoup 
d'argent dans les cafés, ils pourraient envoyer leurs enfants 
en classes de neige. 

M . Morelle. Justement, les enfants ne peuvent en être ren
dus reponsables. 

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

M . Peetermans. Merc i , Monsieur le Bourgmestre. 

Je serai bref. J'ai pris bonne note des différentes utilisa
tions du Château des Vignes. I l n'y en a qu'une seule qui 
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me choque dans toutes celles que vous avez énumérées, 
c'est celle d'y envoyer des enfants pour y recevoir des cours. 

Je persiste à croire que les difficultés et la durée de trans
port rendront cette présence au Château des Vignes abso
lument inopérante si l'on veut exercer un travail pédago
gique utile. Si vous m'en donnez l'autorisation, j'aimerais 
faire l 'expérience. Je souhaiterais un jour prendre le bus 
et me rendre avec ces enfants au Châ teau des Vignes pour 
vérifier la durée du transport et le degré de fatigue et d'éner-
vement imposé aux enfants. 

E n ce qui concerne le regroupement de classes du jardin 
d'enfants, je n'ai jamais souhaité de grandes entités. Comme 
vous, je crois que de petites classes situées au cœur du quar
tier sont plus intéressantes pour les parents et les enfants 
que de grandes concentrations d'élèves. 

C'est ce que je déplore actuellement au niveau primaire. 
Comment peut-on tolérer des groupes de 638 élèves ? Je parle 
d'Emile Bockstael. Ce que je souhaite, c'est qu'on évite de 
créer des directions d'école à charge. J 'ai cité un cas précis, 
celui de l'avenue des Eburons et du square Ambior ix . 

Je souhaite que les classes restent, elles sont distantes 
d'une centaine de mètres tout au plus. Pourquoi la directrice 
ne pourrait-elle se déplacer pour aller d'une classe à l'autre ? 
Elle pourrait très bien être directrice d'un seul établissement 
comportant deux groupes de classes. L a distance n'est pas 
plus grande que dans un établissement de grande importance 
où l'on parcourt parfois plus de cent mètres entre les classes 
situées aux deux extrémités. 

Voilà ce que je tenais à préciser en ce qui concerne les 
classes de jardins d'enfants. 

Quant aux chiffres qui m'ont été fournis, je me fonde sur 
le rapport annuel établi l'an dernier. Je reste persuadé qu'avec 
554 élèves, on doit avoir 25 classes et que 20 seulement 
seront subsidiées, donc nous aurons 5 classes à charge. J'en 
veux pour preuve que dans un autre établissement où i l y 
a 84 élèves en plus, soit 638, on a organisé 24 classes. 

Si réellement avec 554 élèves, on peut obtenir 23 clas
ses subsidiées, je ne vois pas pourquoi avec 638 élèves on 
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ne peut se permettre que 24 classes. C'est illogique. L a 
vérité, c'est qu'avec 554 élèves, on a droit à 20 classes sub-
sidées et avec 63'8 élèves on a droit à 23 classes subsidiées ; 
Il y en avait donc une à charge et de l'autre côté i l y en 
avait cinq à charge, c'est-à-dire une de plus avec 84 élèves 
de moins. Je ne conçois pas ce déséquil ibre. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Peetermans, je ne vais pas 
reprendre les arguments que j ' a i déjà donnés . Tout cela peut 
être à nouveau examiné. Vous savez que les écoles présentent 
des aspects différents de l'une à l'autre. Les groupes d 'âge 
sont parfois différents aussi. 

Les classes ne se répartissent pas comme on diviserait un 
certain nombre de pommes d'un tas de pommes. I l y a de 
petites pommes, i l y en a de grosses comme i l y a des classes 
qu'on subdivise et d'autres pas. Vous pouvez conserver votre 
point de vue. Je ne sais pas changer grand-chose à un état 
de fait. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, ik meen dat we ons gelukkig mogen achten der-
gelijke uitstekende onderwijsinstellingen in de Stad Brussel 
te hebben. Ik ken minder goed de franstalige scholen, doch 
voor de nederlandstalige scholen ben ik verheugd te kunnen 
zeggen dat wij over zeer uitstekende klassen kunnen beschik-
ken met een zeer bekwaam en ijverig lerarenkorps dat met 
kommer en toewijding zorgt voor de opvoeding en het aan-
brengen van de kennis. Ik zou dan ook willen pleiten voor 
de aanduiding van een eigen directie in die nederlandstalige 
scholen, daar waar er nu slechts een inspectrice is. Ik meen 
dat het zowel voor de ontwikkeling van het franstalig onder-
wijs als voor het nederlandstalig onderwijs gunstig zou zijn 
indien een afzonderlijke directie zou worden ingesteld. E r is 
nu slechts een gemeenschappelijk directeur voor het openbaar 
onderwijs van de Stad Brussel. 

Mijnheer de Burgemeester, in tegenstelling met de klachten 
die de heer Peetermans elk jaar uit in verband met het te 
veel besteden aan het nederlandstalig onderwijs, zou ik van 
mijn kant willen pleiten voor nog méér besteding. Het is 
vanzelfsprekend een begrotingskwestie. Z o vind ik het bij 
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voorbeeld erg dat kinderen van een bepaalde klas over minder 
didactisch materiaal beschikken dan kinderen van een andere 
klas. Het zijn steeds kinderen van dezelfde leeftijd en zij 
hebben niet gekozen in welke taalgemeenschap zij geboren 
werden. 

Ik vind het niet verantwoord dat deze kinderen niet over 
hetzelfde didactisch materiaal kunnen beschikken. Zo weet 
ik dat in franstalige klassen de leerlingen over materiaal voor 
laboratoriumproeven kunnen beschikken, terwijl dit in de 
nederlandstalige klas — zij kunnen mekaar bijna zien — 
niet het geval is. Dit geldt eveneens voor turnzalen. De neder
landstalige klassen kunnen zelden beschikken over een spe-
cifieke turnleraar, terwijl dit wel degelijk zo is — geluk-
kig maar — voor de franstalige klassen. Ik herhaal het, het 
is een financiële kwestie, maar we moeten het belang van 
het kind op het oog hebben en dan is het aangewezen dat 
wij zoveel mogelijk zouden besteden om eenzelfde opvoeding 
te kunnen geven aan deze kinderen van beide taalgemeen-
schappen. 

Mijnheer de Burgemeester, ik zou dan nog een informatie 
willen bekomen, want ik ben onvoldoende op de hoogte. In 
een tijd waarin het zeer vaak voorkomt dat beide ouders 
buitenhuis werken — dat is hun volste recht — meen ik 
dat de werkuren van de ouders niet overeenstemmen met 
de schooluren. In welke mate is de bewaking voor en na de 
uren geregeld voor deze kinderen ? Di t geldt voor beide 
onderwijsstelsels. Een voldoende bewaking is zeker gewenst. 
Dit zou trouwens een promotie betekenen voor onze gemeen-
tescholen. 

Een woord nog over de Normaalschool Karel Buis. Deze 
instelling draagt nog steeds deze naam. Inderdaad, er wordt 
normaalonderwijs gegeven, doch er is eveneens een volledig 
uitgebouwd secundair onderwijs aanwezig. De franstalige 
afdeling voert de naam « Athénée ». M i j n wens is dat ook 
de nederlandstalige afdeling, met volledig uitgebouwd secun
dair onderwijs, het Atheneum Karel Buis zou worden ge-
noemd, laat staan dat U het Atheneum en Normaalschool zou 
noemen. Wanneer deze instelling ook de naam Atheneum zou 
dragen, meen ik dat dit een promotie betekent voor deze 
school. 
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Een laatste bemerking in verband met de nederlandstalige 
muziekacademie. In deze Académie zijn een aanzienlijk 
aantal leerkrachten werkzaam, maar, naar ik vernomen heb, 
is er daarvan geen enkele benoemd, alhoewel zij sedert jaren 
werkzaam zijn en les geven. 

Waarom worden deze benoemingen zo lang uitgesteld ? 
Het is nadelig voor deze mensen en ook voor de verdere 
promotie van deze school, nadelig ook voor de ijver die 
deze lesgevers leggen in de uitvoering van hun taak. 

Ik acht de benoeming van het lerarenkorps in deze neder
landstalige muziekacademie bijzonder noodzakelijk. Ik dring 
aan op een spoedige benoeming van de leraars. Ik acht het 
inderdaad onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat dit zo lang 
moet aanslepen. 

M . le Bourgmestre. Vous avez par lé d'un souhait d'avoir 
deux directions séparées pour l'Instruction publique, une 
francophone et une néer landophone. U y a plusieurs facettes 
à ce problème et aussi une question de principe qui a déjà 
été évoqué ici . Bien sûr, tout peut être modifié. 

Personnellement, je ne crois pas que ce soit souhaitable 
étant donné que nous avons affaire à un directeur parfaite
ment bilingue, germaniste de profession. Mais il y a aussi la 
difficulté de... 

De heer Anciaux. Ik heb geen enkele opmerking te maken 
over het werk van de directeur. 

M . le Bourgmestre. Ik heb uw mening goed begrepen. 

Mais il y a aussi la difficulté de scinder les prérogatives 
de deux directeurs. Nous devrions alors scinder, en m ê m e 
temps, la totalité de l'administration. L e problème est donc 
en soi extrêmement difficile en dehors de l'aspect de prin
cipe. 

Cela coûterait fort cher à la Vi l l e ou bien cela se ferait 
au détriment d'une des deux directions de l'Instruction pu
blique. Dans le cadre administratif, on me rappelle qu'il n'y 
a pas de rôle linguistique, cela nous poserait donc un pro-
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blême administratif supplémentaire dont nous nous passe
rions bien. 

En ce qui concerne l'équipement, je pense que vos craintes 
ne sont pas fondées à ce sujet. J'ai l'impression au contraire, 
que l'équipement de notre enseignement néerlandophone a 
fait un sérieux progrès au cours de l'année écoulée. En effet, 
nous avons mis en chantier et terminé deux nouvelles entités 
scolaires. 

Je ne vous cacherai pas que, chaque fois qu'une entité 
scolaire nouvelle se crée, tous les autres dirigeants, qu'ils 
soient néerlandophones ou francophones, viennent se plaindre 
de ce que la leur a vieilli et qu'il en faut absolument une 
autre. 

Nous avons deux directeurs qui sont enfin contents et 
qui rendent mécontents tous les autres. Ces deux-là, dois-je 
le souligner, sont néerlandophones. C'est évidemment un 
hasard. 

Nous n'avons pas cherché à pousser l'un plus que l'autre, 
nous aurons bientôt un enseignement francophone bien loti 
et nous verrons avec plaisir un large sourire sur Je visage 
du directeur. 

Pour le moment, je pense que votre remarque n'est pas jus
tifiée. Il y a encore des projets à l'étude dont un tout proche 
de la réalisation. Je puis vous assurer que l'enseignement est 
donné à tous les enfants de la Ville avec les mêmes facilités 
en équipement et en qualité d'enseignement. 

Pour les surveillantes-gardiennes dans l'enseignement mater
nel et dans l'enseignement primaire, nous en avons, mais 
nous n'en avons pas dans l'enseignement secondaire. 

Dans l'enseignement maternel et primaire, nous avons des 
surveillantes-gardiennes qui viennent à l'école dès 7 heures 
le matin. Elles restent jusqu'à 8 h. 1/5. De même, pour le 
soir, il y a des surveillantes-gardiennes jusqu'à 18 h. 30. Cela 
a été considéré comme suffisant jusqu'à présent. Je vous 
dirai que plusieurs chefs d'école d'autres réseaux ont fait 
appel à leur Comité organisateur pour obtenir la même 
chose que chez nous. C'est indispensable. De plus en plus, 
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les mères de familles travaillent, i l faut pouvoir assurer l a 
garde des enfants en attendant qu'elles viennent chercher leur 
enfant. 

Vous voudriez que Charles Buis ne porte plus le nom 
d'Ecole Normale. Dans les faits, on n'en parle plus. O n dit 
Kare l Buls-School. I l y a une mutation dans l'enseignement. 
O n ne l'appelle pas non plus l 'Ecole Charles Buis franco
phone, on ne l'appelle pas non plus A t h é n é e , nous sommes 
complè tement b loqués par cette m ê m e lo i dont nous parlions 
tout à l'heure. 

L'enseignement normal donne le m ê m e type d'enseigne
ment que les a thénées ou les lycées. Mais administratieve-
ment, i l y a des différences. I l y a des sections d'appli
cation. Je n'entre pas dans le détail . Nous n'avons pas la 
possibilité légale de transformer ne fût-ce que nominalement 
un enseignement normal en a thénée ou en lycée. 

E n ce qui concerne le Directeur de l 'Académie de Musique, 
je n'ai pas bien compris votre remarque, j ' é ta is encore en train 
de noter vos précédentes remarques. Vous dites qu ' i l a fonc
tionné sans être n o m m é définit ivement. Je vous signale qu'ac
tuellement i l est n o m m é , i l a réussi l 'examen. 

De heer Anciaux. Niet enkel over de directeur, maar over 
het merendeel van het lerarenkorps. 

M . le Bourgmestre. I l para î t que pour pouvoir nommer 
définitivement des professeurs, le Directeur devait au p réa 
lable recevoir une nomination officielle. Je suppose que 
cela suivra son cours maintenant. L'obligation administrative 
est à l'heure actuelle remplie. 

Pouvons-nous clôturer la discussion générale ? Nous arri
vons maintenant à un autre point, celui de la : 

J E U N E S S E 

E n ce qui concerne la jeunesse, i l a été fait appel aux 
services d'un animateur qualifié pour initier les responsables 
des Maisons de Jeunes et des Groupes de Jeunes, à certaines 
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techniques d'animation. D'autres animateurs pourront être 
recrutés ultérieurement. 

Les initiatives prises par des groupements désireux d'orga
niser des activités dépassant le cadre actuel de leurs occu
pations, continueront à être favorisées notamment pour les 
Rallyes, les Tournois, les Expositions, les animateurs de 
quartier. 

E n ce qui concerne la Commission consultative de la 
Jeunesse, une somme de 450.000 F est proposée. 

Vous connaissez les tribulations des indemnités de pré
sences. A ces frais, — qui ne peuvent pas encore être payés 
— viennent s'ajouter les frais d'organisation d'activités qui 
seront proposées par les Commissions. Cet argent est donc 
à la disposition des Commissions. 

L a somme de 175.000' F , destinée aux rencontres inter
nationales de Jeunes dans le cadre de l ' U . C . C . E . ainsi que 
pour d'autres rencontres internationales de Maisons et M o u 
vements de Jeunes, est maintenue. 

Nous avons alors 900.000 F au lieu de 790.000 F pour 
les frais d'entretien et de fonctionnement des bât iments . 

L a somme de 500.000 F , destinée à être répartie entre 
les Maisons de Jeunes et les Centres créatifs dus à l'initiative 
privée, est portée à 600.000 F . 

Une somme de 500.000 F également, est prévue pour 
subsidier les activités culturelles et les frais d'organisation 
d'activités d'animation globale en faveur de la jeunesse. 

Enfin, nous avons des Maisons de Jeunes communales qui 
sont « L a Spirale », « L a Caravelle » et « Utopie » ainsi que 
les Centres de Jeunesse de la place Sainte-Catherine et du 
Stade V a n der Putten qui doivent subir des transformations 
pour lesquelles une somme de 3.750.000' F est prévue. 

Cette somme englobe aussi les nouveaux centres de Jeunes 
de la rue Comtesse de Flandre et la Maison des Jeunes 
professionnels, rue des Chartreux. 

Enfin, un service de prêt de matériel va fonctionner avec 
notamment l'achat d'une machine à imprimer « Offset » qui 
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a été très d e m a n d é e par un grand nombre de groupements 
de Jeunes et l'achat de matér ie l pour les Centres de Jeunesse. 

Quelqu'un demande-t-il la parole ? 

L a parole est à Monsieur Latour. 

M . Latour. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre. 

Je voudrais poser quelques questions au sujet de l a Jeu
nesse, notamment une question au sujet de la Commission 4 
qui concerne plus spécialement les jeunes ménages . 

Cette Commission, d 'après ce que j ' a i pu constater, n'a 
jamais été mise sur pied. Cela voudrait-il dire qu ' à Bruxelles, 
les jeunes ménages n'ont pas de prob lèmes ou bien n'osent-
ils pas venir les exposer pour essayer de les résoudre ? C'est 
la question que je me pose. 

Quant aux activités de la Commission 3, je ne vous par
lerai pas des activités antér ieures à l ' année 1976 mais pour 
l 'année 1976 il y en a une, une seule et assez marquante, 
qui a été une grosse organisation, c 'étai t la fête de la Jeunesse. 
El le a été très difficile à organiser et n'a pas reçu beaucoup 
d'aide de votre part, Monsieur le Bourgmestre, puisque la 
publicité qui annonçai t cette fête dans le Journal de Bruxelles 
ma Vi l l e , est passée mais le journal est sorti après la fête. 

Il y a eu également un prob lème de salle qui a influencé 
défavorablement l'organisation de la fête. Finalement, la 
fête a eu lieu mais peu de personnes vous y ont vu, M o n 
sieur le Bourgmestre, cela n'a pas été très apprécié par les 
Jeunes. Ils estiment qu'ils ne sont pas fort aidés ni par vous, 
Monsieur le Bourgmestre, ni par le Collège. 

Vous deviez servir de trait d'union entre le Collège, le 
Conseil communal et ce groupement de Jeunes qui n'est que 
consultatif de manière que lorsqu'une idée ou une proposition 
concrète est soumise, on puisse la résoudre ou faire quelque 
chose. Je n'ai jamais vu un rapport à ce sujet au niveau 
du Conseil de la Jeunesse. Les jeunes de cette commission 
tout comme les représentants du F . D . F . se plaignent de ce 
que vous ne remplissez pas parfaitement votre rôle de méd ia 
teur, de trait d'union. 
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Personnellement, j 'ai pu constater que vous n'avez pas 
beaucoup de goût ni d'enthousiasme pour vous occuper des 
jeunes. 

Tout le monde n'est pas nécessairement apte à s'occuper 
des problèmes des jeunes. A mon avis, vous n'avez pas 
précisément de goût particulier pour vous occuper des jeunes. 
Nous terminons un sextenat. Un autre commence. Pour les 
six prochaines années, tout ce que je peux souhaiter aux 
jeunes ce serait que vous acceptiez de céder votre place 
d'Echevin de la Jeunesse à une autre personne qui voudra 
bien s'occuper d'eux, ou en tout cas mieux que vous ne l'avez 
fait. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Je ne sais pas si, de mon côté, je dois 
vous remercier (rires). Mais i l est assez inhabituel dans la 
discussion d'un Conseil communal, précisément à l'occasion 
du budget, d'en venir à critiquer le caractère ou les actions 
des gens. Je sais que je suis vieux, que vous êtes jeune, 
vous en avez le bénéfice mais mettons la clé sous le 
paillasson. 

Je vais essayer de répondre à quelques aspects de vos 
questions et à certaines qui me paraissent peu fondées dans 
l'ensemble. 

J'ai été amené à dire au Conseil communal que ces Com
missions de la Jeunesse paraissaient bien fonctionner. Nous 
recevions des avis satisfaisants de la part de tous ceux qui 
y participaient. Malheureusement du côté de votre groupe, 
on ne voyait jamais personne. J'imagine que vos réflexions 
sont des on-dit répétés par personnes interposées, propos 
dont on peut mettre en doute la pertinence. 

En ce qui concerne la commission 4 , le Conseil commu
nal avait été très conscient de ce qu'elle posait un problème 
et qu'il était opportun de voir comment marchait les trois 
autres commissions. 

Les trois autres commissions marchaient de façon satis
faisante et il était question de mettre sur pied la commission 4. 
On était en train d'étudier le problème assez difficile dans 
sa composition et dans la nomination de ses membres quand 
le Collège a eu une autre idée qui paraîtra prochainement 
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— je ne sais pas si le Conseil communal en a déjà été 
saisi — mais le Collège a l'intention de créer un service 
de la famille. On a constaté que, si on avait d'une part un 
service s'occupant de la famille et, d'autre part, un service 
s'occupant des jeunes ménages dans le domaine de la jeunesse, 
on risquait d'avoir des doubles emplois. Il nous est apparu 
que ce qui différenciait les jeunes de la commission 3 de 
ceux de la commission 4 c'était simplement le fait qu'il 
s'agissait de jeunes mariés avec des problèmes de jeunes 
ménages et des problèmes familiaux. 

Vous allez donc voir apparaître une politique de la famille 
qui va englober tous les problèmes qui se posent à ces 
jeunes ménages. J'ai l'impression que c'est une bonne solu
tion. 

En dehors des amabilités que vous m'avez lancées, vous 
avez critiqué une des activités de trois commissions. Je sup
pose que toutes les autres activités — qui ont été nombreuses 
— ont satisfait vos interlocuteurs, pas ceux de votre parti 
mais ceux avec qui vous avez été en rapport. 

La Fête des Jeunes, qui a été organisée à l'initiative des 
jeunes et par les jeunes, à leur demande expresse, avec 
l'aide de la Ville et je puis vous assurer que, contrairement 
à ce que vous avez dit, l'aide de la Ville a été substantielle 
et très efficace. Toutes les demandes qui ont été faites ont 
été réalisées par les services de la Ville mais il y a eu un 
pépin — cela arrive — je vous l'accorde. Le journal « Bruxel
les ma Ville » est arrivé trop tard mais i l y a eu d'autres 
publicités qui ont été remarquées. Je cite l'exemple de l'affiche 
qui a été réalisée selon les vœux des jeunes. 

Dans le domaine de la jeunesse, il y a deux options à 
prendre : on prend des initiatives et on les impose, alors 
ils ne sont pas contents, ou bien — et c'est ma thèse — on 
leur laisse toute l'initiative. C'est la seule façon de les 
aider, c'est de leur laisser les initiatives et de les aider 
à les réaliser. C'est ce que nous avons fait, croyez-moi, les 
services de la Ville, dans leur ensemble, ont beaucoup aidé 
les jeunes. Si un ou plusieurs points particuliers ne sont 
pas arrivés au niveau du Conseil communal, c'est que les 
commissions de la Jeunesse ont résolu les problèmes au 
niveau des services ou au niveau du Collège. 
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Je peux vous citer de multiples réunions dans les domai
nes divers qui ont eu lieu entre fonctionnaires et membres 
des commissions de la Jeunesse, pour permettre de réaliser 
beaucoup de choses. Certaines commissions se sont emballées 
pour les aires de jeux en milieu urbain, elles ont reçu l'aide 
des Services des Plantations, des Sports, l'aide, dans de mul
tiples cas, des Services de l'Instruction publique. Tout ce 
qu'ils ont demandé, ils l'ont reçu. 

Que cette fête des Jeunes n'ait eu le succès qu'elle méritait 
ou qu'on en attendait, les jeunes en sont tous conscients. 
Vous êtes le premier qui en imputez la responsabilité à la 
Ville en général et au Bourgmestre en particulier. Vous 
dites qu'il ne s'est pas rendu à cette manifestation, j'y suis 
allé et à deux reprises. Malgré tout le désir que j'en avais, 
— l'âge y est peut-être pour quelque chose, — il m'a été 
impossible de consacrer des samedis et des dimanches entiers 
à une même activité. Sachez que mes week-end sont en 
moyenne consacrés à quelque douze activités différentes. 
J'ai pris le temps nécessaire pour aller et le samedi et le 
dimanche à cette activité des Jeunes. Les organisateurs étaient 
là. Ils ont été heureux de me voir. C'est ainsi que, de la 
bouche même de ces organisateurs, j 'ai appris que ce qui les 
décevait le plus, c'était que beaucoup de groupes de jeunes 
qui avaient promis formellement d'y assister — j'étais pré
sent moi-même à des réunions préparatoires, j 'ai donc assisté 
à leur promesse quant à leur participation — eh bien, la 
déception des organisateurs était surtout due au fait que 
beaucoup de groupes de jeunes n'avaient pas tenu leur pro
messe. 

Tout ce qui avait été organisé avec l'aide des services de 
la Ville, était là, la participation peut être évaluée à 5 0 % . 
Mais je sais que c'est toujours très difficile avec des groupes 
de jeunes. 

Les membres des Commissions de la jeunesse ne se sont 
pas découragés. Ils ont mis sur chantier, pour l'an prochain, 
une autre forme d'activité des fêtes de la Jeunesse. Ils ont 
mûri les expériences passées. Je suis persuadé qu'ils arrive
ront à un tout autre résultat l'année prochaine. 

La parole est à Monsieur Artiges. 
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M . Artiges. Je ne comptais pas prendre la parole ni inter
venir à propos du budget de la Jeunesse. Mais i l y a une 
remarque en ce qui concerne la commission 3 qui n'est pas 
exacte. 

Vous avez, je crois, dit, Monsieur le Bourgmestre, que le 
délégué de notre groupe n'était pas présent. En ce qui me 
concerne, je suis tout à fait certain de ce que j'avance parce 
que je relis les procès-verbaux et i l était présent à chacune 
des réunions. Par contre, depuis les fêtes de la Jeunesses, vous, 
Monsieur le Bourgmestre, n'assistiez plus aux réunions de 
la commission 3. Il faut rétablir la vérité et maintenir l'église 
au milieu du village. Rendre à Monsieur le Bourgmestre 
ce qui est à Monsieur le Bourgmestre et rendre aux Jeunes 
ce qui est à eux. 

Ceci étant dit, j'ajoute que le fait que la commission 4 
n'ait pas été mise en place ne constitue donc pas un oubli 
ou une négligence mais tout simplement, qu'elle se présentera 
sous une autre forme dans le Conseil de la Famille. J'ignore 
d'ailleurs quel titre vous lui donnerez. Mais du moins, les 
jeunes ménages auront-ils quelque chose à dire. 

Avant de voir si l'initiative que vous avez prise de ne 
pas créer cette commission 4 est heureuse, nous verrons 
si les jeunes ménages auront l'occasion de mieux s'expri
mer au sein du Conseil de la Famille. Une représentation 
des jeunes ménages avait été fixée pour cette commission. 
Pourriez-vous me dire si la représentation des jeunes ménages 
sera identique dans le Conseil de la Famille ou si elle se 
présentera sous une autre forme ? 

Les Commissions consultatives, dites-vous dans votre rap
port préliminaire (document de travail) ont été très actives. 
Effectivement, si l'on considère tous les problèmes qui ont 
été envisagés, on peut dire qu'elles ont été très actives. 

Mais il me semble cependant que, dans des cas aussi 
importants et intéressants tels que la création d'une A.S .B.L. 
« Jeunesse à Bruxelles » dont nous ignorons encore tout, 
alors qu'un budget est prévu, le projet de création d'un hôtel 
d'accueil pour jeunes, l'examen de la situation résultant de la 
suppression des activités socio-culturelles, nous, Conseillers 
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communaux de Bruxelles, aurions dû être tenus au courant de 
l 'évolution des dossiers tout au moins à la fin du travail des 
Commissions consultatives de m ê m e que des décisions à pren
dre éventuel lement à ce propos. 

C'est par t icul ièrement caractér is t ique pour l ' A . S . B . L . « Jeu
nesse à Bruxelles » puisque, dans votre budget, se trouve un 
article la concernant. Vous nous avez fait rapport sur ce 
qu'ont fait le Service et les Commissions de la Jeunesse. Dans 
ce m ê m e rapport, vous ne précisez pas plus ce que sera 
exactement cette A . S . B . L . C'est regrettable, surtout pour les 
Conseillers communaux qui n'ont pas le privilège, comme 
moi, d'avoir des contacts avec certains représentants de la 
Jeunesse au sein des Commissions. Je trouve normal que le 
Conseil soit averti de la créat ion d'une A . S . B . L . de ce genre. 

Enf in , vous nous dites que le budget de la Jeunesse accuse 
une augmentation pour 1977 de plus ou moins 18 p.c. C'est 
exact. Mais on s 'aperçoit très vite que ces augmentations 
entrent principalement, dans les frais de fonctionnement, on 
pense tout de suite aux bâ t iments qui, de plus en plus, sont 
consacrés à la Jeunesse. 

I l s'agit donc tout simplement de suivre l'inflation dans 
le bâ t iment . Augmentation également des frais de chauffage, 
de papier, d 'éclairage, etc. C'est ainsi que l'augmentation de 
100.000 F prévue au budget me semble insuffisante pour 
ces Maisons de Jeunes et ces Centres créatifs dus à l'initiative 
privée. 

Peut-ê t re m'objecterez-vous que les activités des Maisons 
de Jeunes et des Centres créatifs privés ne sont pas suffi
samment nombreuses que pour justifier des subsides plus 
importants. I l vous appartient de répondre à cette question, 
Monsieur le Bourgmestre, car je me demande si les Maisons 
ou les Centres dus à l'initiative privée ne fonctionnent pas 
mieux que celles ou ceux créés à l'initiative de la Vi l l e . 
J'ignore les résultats . 

Une chose encore, en ce qui concerne la Fê te de la 
Jeunesse ; je reconnais volontiers que bon nombre de mou
vements de Jeunes — heureusement pas celui pour lequel 
nous avons un représentant à la Commission — ont lâché 
prise au dernier moment. 
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Vous dites, Monsieur le Bourgmestre, qu'il faut laisser 
toute l'initiative aux Jeunes. Je partage votre opinion mais 
cela ne veut pas dire qu'il faut les abandonner à eux-mêmes 
ou ne pas les aider. Lorsqu'on promet de l'aide, ils doivent 
pouvoir compter dessus. 

Je voudrais encore souligner et remercier de leur dévoue
ment tout le personnel qui se trouvait sur place car, réelle
ment, ils ont tout fait pour limiter les dégâts. 

Mais le dimanche soir, j 'ai malheureusement dû constater 
la profonde amertume des mouvements de Jeunes, principale-
ments, de tous les mouvements politiques — je me dois de 
le préciser — ils étaient prêts à tout laisser tomber après 
cette Fête ratée. Que voulez-vous, c'est une première expé
rience. Ils envisagent une nouvelle formule pour l'an pro
chain. J'espère pour nous, pour vous, mais surtout pour eux, 
qu'elle se révélera meilleure. 

M . le Bourgmestre. Je corrige tout de suite. Monsieur Art i 
ges, ce que j'ai dit à propos de la participation d'un membre 
de votre parti à la commission 3. Depuis que j'ai été appelé 
à en parler ici, au Conseil, un nouveau membre a été nommé 
et il assiste régulièrement aux réunions. C'est postérieur à 
la remarque que j'ai été amené à faire ici. C'est une critique 
relative au fonctionnement de cette commission, il y a quel
ques mois, je crois... 

M . Artiges. Il y a au moins un an et demi... 

M . le Bourgmestre. On a estimé que le Service de la Famil
le était un service qui devait avoir une autre motivation et 
tout cela sera mis sur pied. Je ne peux pas vous répondre 
directement, c'est un de mes collègues qui a la charge de ce 
nouveau service et il n'est peut-être pas ici aujourd'hui. 

L 'A.S .B .L . dont vous avez parlé, vous vous étonnez qu'on 
n'en ai rien dit ici. Elle est due à une initiative de jeunes, 
les statuts doivent paraître prochainement au Moniteur, ils 
n'avaient pas besoin de la permission du Bourgmestre, ni du 
Collège, ni du Conseil communal pour la créer, ils ont 

*CHIV£S Dr' LA t t m 
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leurs r e s p o n s a b i l i t é s à prendre et auraient probablement 
t r o u v é inoppor tune une tutelle de notre part alors que cela 
n ' é t a i t pas n é c e s s a i r e . 

L e s b â t i m e n t s : l ' augmenta t ion r e l è v e uniquement de l ' in 
f la t ion . D a n s m o n e x p o s é , vous aurez o b s e r v é l 'augmentation 
é g a l e m e n t des ac t iv i t é s s u p p l é m e n t a i r e s des M a i s o n s de Jeu
nes, ce q u i n é c e s s i t e parfois des t ravaux. 

E n ce q u i concerne le Cen t re c réa t i f et les Ma i so n s de 
Jeunes, je vous d i r a i que nous avons r e ç u beaucoup moins 
de demandes cette a n n é e , i l y a u n cer ta in tassement, c'est l a 
ra i son pour laquel le , je pense, nous n 'avons qu 'une demande 
cette a n n é e alors que l ' an dernier , i l y en avait toute une 
sé r i e . 

Je reviens b r i è v e m e n t sur l a F ê t e de l a Jeunesse. Vous 
avez d i t qu 'e l le n 'avai t pas r e ç u tout l ' a p p u i qu 'el le aurait 
d û avoi r . Je m'excuse , je m ' inscr i s en faux contre cette 
af f i rmat ion . T o u t ce q u i a é t é p romis par l a V i l l e a été 
a c c o r d é . I l y a le p r o b l è m e de l a pa ru t i on d u Journa l . Si 
vous est imez que ce fait avait une si grande importance, 
soit, je vous d i r a i que nous l 'avons aussi c o n s i d é r é comme 
tel ma is que nous avons p a r t i c i p é à des manifestations en 
remplacement . 

I l ne faut tout de m ê m e pas impu te r l ' i n s u c c è s de votre 
fê te un iquement à cette erreur. L e Service de l a Jeunesse, 
c o m m e l ' E c h e v i n ne peuvent en ê t r e rendus responsables. 

M. Artiges. E n ce q u i concerne l ' A . S . B . L . « Jeunesse à 
B r u x e l l e s » n 'es t imez-vous pas, c o m m e m o i , M o n s i e u r le 
Bourgmes t re , q u ' à par t i r du m o m e n t o ù nous subsidions une 
A . S . B . L . nous devr ions ê t r e tenus au courant de ses ac t iv i tés ? 
O u alors s 'agit-i l d 'une autre A . S . B . L . ? A l a page 173 du 
budget de l a V i l l e , je vois une somme de 4 5 0 . 0 0 0 F . 

M. le Bourgmestre. D a n s le cadre d u subside, vous aurez 
des expl ica t ions , mais pour le moment , i l est simplement 
quest ion de c r é e r cette A . S . B . L . L e s frais de cons t i tu t ion sont 
t r è s r é d u i t s , les statuts n 'ont pas encore é t é p u b l i é s au 
Moniteur, elle n 'a pas encore f o n c t i o n n é . 
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M . Artiges. Pourquoi, dans ce cas, voter déjà un subside ? 
Je ne demande pas d'exercer une tutelle sur toutes ces A . S . 
B . L . , cela irait à rencontre de ce que j ' a i toujours déclaré . 
Je demande simplement de quoi i l s'agit, car i l est normal 
quand on subsidie quelque chose d 'ê t re renseigné. 

Je reprends un argument que j ' a i déve loppé lors de la 
critique générale du budget. Quand nous accordons un sub
side à un organisme, peu importe sa forme légale, Société 
Anonyme, Société Coopéra t ive , Intercommunale, A . S . B . L . , 
etc., j'estime que nous devons être tenus au courant de leurs 
activités et de la justification des dépenses du subside oct royé. 

Quant au délégué qui n 'é tai t là que depuis peu, je me 
dois de rectifier le délai, i l était plus long, i l participait aux 
réunions depuis plus d'un an. 

Bien sûr, i l y a eu des pér iodes de battement où certains 
mouvements de Jeunes n'ont pas été représentés , dont le 
nôtre. Cet absentéisme n 'é tai t pas voulu, c 'était p lutôt un 
oubli. 

Personnellement, je n'attache pas une importance consi
dérable au fait que le Journal est sorti après la Fête . J'estime 
simplement qu' i l fallait le souligner en public. 

Il est incontestable que toute l'aide que vous pré tendez 
avoir proposée et accordée aux Jeunes, l 'a été de maniè re 
inadéquate . Là , i l appartenait aux spécialistes en mat ière 
d'organisation de fêtes ou de mouvements de Jeunes — j 'en
tends par là, les fonctionnaires — d'expliquer et de prévenir 
les Jeunes qu'ils faisaient fausse route. Cela n'a pas été fait. 
Voilà l'erreur. 

M . le Bourgmestre. C'est votre opinion, elle ne ref'ète pas 
nécessairement la vérité. 

E n ce qui concerne l ' A . S . B . L . « Jeunesse à Bruxelles ». 
Je suis tout prêt à vous donner des explications sur les 
450.000 F prévus au budget, mais ce n'est pas ce que l'on 
discute maintenant. 

Lors de l'organisation de la Fête de la Jeunesse, l 'an der
nier, les organisateurs avaient souhai té une certaine indépen-
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dance financière, c'est-à-dire que s'il y avait des rentrées, 
elles ne devraient pas passer par la recette de la Vi l le . C'est 
dans ce but que l'on a créé un organisme qui permettrait 
d'accorder une certaine somme d'argent, car au budget de 
l'an dernier i l n'y avait pas de subside spécial pour cette fête. 
C'est donc la raison pour laquelle, cette année, nous avons 
créé cette A . S . B . L . et, sous cette forme là, nous pouvons 
octroyer un subside aux Jeunes pour organiser non plus une 
fête mais plusieurs fêtes de la Jeunesse, décentralisées, ce 
que je souhaite pour eux. 

C'était la seule façon de pouvoir bénéficier d'un subside 
de la Vi l l e avec une indépendance telle qu'ils la souhai
taient. S'il y a, maintenant des rentrées, ils pourront les 
encaisser directement sans devoir passer par le système, in
contestablement compliqué, des finances publiques. Voilà 
l'objet de cette A . S . B . L . qui va fonctionner pour 1977. J'es
père que vous êtes satisfait, Monsieur Artiges. 

M . Artiges. Oui , Monsieur le Bourgmestre, c'est tout ce 
que je voulais savoir. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, ik wil nog even inhaken op het probleem dat hier 

reeds door vorige sprekers werd aangesneden, met name de 
Commissies voor de Jeugd. Ik kan de mening van de heer Bur
gemeester, die zegt dat hier goed werk wordt geleverd be-
grijpen, doch ik houd er evenwel een ietwat andere mening 
op na. Ik geloof dat er van de jongerenorganisaties en van de 
jongeren in het algemeen, ook van de niet-georganiseerde 
jongeren, een veel creatieve kracht kan uitgaan dan deze 
die nu tôt uiting komt in de huidige Commissies voor de 
Jeugd. 

De organisatie die men een paar jaar geleden heeft opge-
bouwd is goed bedoeld en kan in bepaaîde opzichten wel nut 
hebben, maar naar mijn oordeel veel te weinig. 

Eén van de redenen — en de heer Burgemeester zal me 
wellicht antwoorden dat ik steeds op dezelfde nagel hamer — 
is dat inderdaad tussen de nederlandstalige jongeren en de 
franstalige jongeren een andere mentaliteit heerst, dat er 
ook een ander werkingsveld is. 
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Gezien de huidige evolutie in ons land om onderwijs en 
cultuur, of cultuur in de brede zin van het woord, te split-
sen en een eigen autonome werking te verlenen, ben ik 
ervan overtuigd dat men tôt een meer creatieve werking komt 
indien men een afzonderlijke Jeugdraad zou in het leven 
roepen voor de twee taalgemeenschappen. D i t sluit echter 
niet uit dat er voor een aantal aspecten overleg, coordinatie, 
uitwisseling van gedachten en resultaten van verwezenlij-
kingen kunnen zijn. Di t zou bijzonder nuttig zijn, gezien 
wij toch in een stad leven waar mensen van de twee taal
gemeenschappen, ook buiten organisatieverband, elkaar ont-
moeten. 

Ik heb tevens het gevoel dat de creatieve inbreng en de 
relaties die nu reeds met privé-organisaties bestaan, er zouden 
op verbeteren indien we dus twee afzonderlijke jeugdraden 
zouden hebben. Ik denk bijvoorbeeld, Mijnheer de Burge-
meester, aan de nederlandstalige Brusselse Jeugdraad, op-
gericht in het kader van de Agglomeratieraad, aan de Jeugd-
organisatie voor Werkende Jongeren, enz. die, alhouwel 
zij het bijzonder moeilijk hebben, dan toch nuttig werk pres-
teren. Deze organisaties komen echter weinig aan bod in de 
tweetalige gemengde commissies voor de Jeugd. 

De oprichting die ik poneer zal geen enkele Francofoon 
kunnen hinderen. V a n hun kant kunnen zij hun organisatie 
en het werkingsveld ervan opbouwen zoals zij dat wensen. 
Want inderdaad, ik herhaald het, het werkingsveld en ook 
de mentaliteit van de nederlandstalige raad is verschillend 
in vele omstandigheden. Let op, ik benadruk dat ik het 
overleg en de uitwisseling van gedachten eveneens zeer 
noodzakelijk acht. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie, Monsieur Anciaux. 
Les choses doivent évoluer, mais est-ce dans ce sens là 
qu'elles doivent évoluer ? C'est possible, je ne le conteste pas. 

On a pris note de vos observations. Nous poserons des 
questions aux membres néer landophones comme aux franco
phones de ces organisations des fêtes de la Jeunesse pour 
connaître la façon dont ils souhaitent travailler. 
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Nous avons pris comme règle de suivre le plus souvent 
possible les desiderata des membres eux-mêmes. Nous tâche
rons d'organiser les commissions dans ce sens là. 

De heer Anciaux. Dank U . 

* 
** 

M . le Bourgmestre. Madame Servaes, vous avez la parole. 

M ' m ' Servaes. Puis-je vous demander, Monsieur le Bourg
mestre, si l 'on a terminé le chapitre relatif à la Jeunesse 
parce que je voudrais intervenir sur tout autre chose ? 

M . le Bourgmestre. Sur quel sujet. Madame ? 

M'1" Servaes. Sur la Police. 

M . le Bourgmestre. C'est fini cela, Madame. 

M'1" Servaes. Je souhaiterais pouvoir déposer une motion, 
Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Tout à l'heure, Madame, s'il est encore 
opportun de le faire. 

M 1 1" Servaes. Je souhaiterais la déposer aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. Nous y reviendrons après les articles. 

M""' Servaes. Avant les articles, s'il vous plaît, Monsieur le 
Bourgmestre. 

M . Klein. V u l'heure avancée, nous nous demandons, entre 
collègues, s'il ne serait pas opportun de remettre les articles 
à une autre séance ? 

M . Deschuyffeleer. Bonne question. 

M . Klein. Je me fais l'écho des bruits de couloir. 
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M. Guillaume. Ce serait une bonne chose, Monsieur le 
Bourgmestre, nous sommes en t iè rement d'accord. 

M. le Bourgmestre. Si vous le désirez, je suis prê t à m'ar-
rêter. 

M. Guillaume. Ce la nous permettrait de discuter d'autres 
points encore importants avec plus de précision. 

M. Klein. E n effet, l ' idée serait de passer au comité secret 
et d'examiner les articles à la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. Entamons-nous les sports encore ce 
soir ? 

M"'1' Servaes. C'est assez pour aujourd'hui. 

M. Klein. Nous avons fait assez de sport. 

M. le Bourgmestre. D'accord, nous examinerons les deux 
autres problèmes (sports et crèches) la fois suivante. Reve
nons-en à l a motion de M m e Servaes. 

M""' Servaes. Je peux vous la lire. Monsieur le Bourgmes
tre. « L e hold-up qui a eu lieu ce jour et le sang versé par 
un enfant colore par t icul ièrement l 'exposé du budget de la 
Police. Nous demandons au Collège une intervention urgente 
auprès du Ministre de l ' Intér ieur afin de mettre le crédi t 
nécessaire à la disposition de la V i l l e de Bruxelles pour aug
menter immédia tement l'effectif de la Police ». 

M. Guillaume. Dans mon exposé, tout à l'heure, j ' a i fait 
une suggestion dans ce sens mais je n'ai pas déposé de motion, 
Monsieur le Bourgmestre nous ayant dit qu' i l étudiai t le 
problème de très près et qu' i l espérait arriver bientôt à un 
résultat . Il serait normal, dans ces conditions, qu'on attende 
la réponse du Collège avant de déposer cette motion. J'au
rais, alors, déposé ma motion avant vous, Madame. 

M"" Servaes. D'accord, Monsieur Guil laume. Pourquoi le 
Collège ne déposerait-il pas cette motion ? 
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M . Guillaume. M . le Président nous a dit qu'il nous ferait 
une proposition avant le vote sur la Police. 

M 3 , H ' Servaes. Mais c'est aujourd'hui qu' i l faut déposer cette 
motion, peu importe qui la dépose. 

M . le Bourgmestre. Le Collège va l'examiner. Je peux vous 
dire tout de suite de ne pas vous faire d'illusion. Je suis 
réticent parce que je viens de recevoir une réponse du Minis
tre qui semble devoir être favorable. 

M " " ' Servaes. « Semble ». 

M . le Bourgmestre. Je ne sais pas si c'est le moment de 
créer un climat plus difficile. C'est une opinion, i l y en a 
une autre. C'est que je ne tiens pas à utiliser cet élément 
psychologique — dont je reconnais toute l'importance — 
pour avoir l'air d'en profiter pour arracher au Ministre une 
décision. L e système est peut-être efficace mais je serais 
partisan d'attendre quelques jours ; l 'émotion très profonde 
qui a bouleversé tout le monde s'estompera un peu dans 
quelques jours et nous pourrions alors rédiger un texte qui 
évoquerait , sans le citer, ce drame que nous avons vécu au
jourd'hui et que je ne minimise pas, croyez-le. 

M . l'Echevin Brouhon. Il ne faut avoir l'air d'utiliser les 
conséquences tragiques d'aujourd'hui mais nous pourrions 
étudier au Collège et proposer un texte d'une lettre qui pour
rait prendre la forme d'une motion avec les considérants 
suivants : le climat dans lequel nous nous trouvons est tel 
qu' i l rallie une communauté de vues, nous pourrions deman
der au Ministre de recevoir une délégation du Conseil com
munal composée d'un membres de chaque groupe. Cette 
délégation déposerait la lettre et préciserait au Ministre qu'il 
s'agit d 'un vœu unanime du Conseil communal de la Ville 
de Bruxelles. C'est une technique qui a déjà été utilisée à 
plusieurs reprises et qui permet à l'opposition de se rallier 
à la majorité. 

M""' Ave l la . Je partage le point de vue de M . l 'Echevin 
Brouhon... 



— 1259 — (1 december 1976) 

M. Guillaume. Le groupe F.D.F. se rallie également au 
point de vue de M . Brouhon. 

M. le Bourgmestre. L a proposition qui se fait jour me 
semble la plus sage. Nous viendrons la semaine prochaine 
avec un texte sur lequel nous serons amenés à discuter. Nous 
serons, je crois, plus calmes, pour juger de ce qu'il faut 
faire. 

Mesdames, Messieurs, nous clôturons la séance publique 
pour aborder le comité secret. 

— La séance publique est levée à vingt heures trente-
cinq minutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te twintig uur 
vijfendertig minuten. 

Le Conseil se constitue en comité secret à vingt heures 
quarante-cinq minutes. 

De Raad vergadert in besloten vergadering te twintig uur 
vijfenveertig minuten. 

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

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

Le Conseil communal examine le projet de budget pour l'exer
cice 1977 en ce qui concerne les traitements et salaires. 

De Gemeenteraad onderzoekt het begrotingsontwerp over het dienst
jaar 1977 voor wat betreft de wedden en lonen. 
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M. le Bourgmestre quitte la séance. 

M. l'Echevin De Rons assume la présidence. 

De heer Burgemeester verlaat de zitting. 

De heer Schepen De Rons neemt het voorzitterschap waar. 

L'article portant le n u m é r o d'ordre 27 est adopté . 

Het artikel met het volgnummer 27 wordt aangenomen. 

M. le Bourgmestre rentre en séance et assume à nouveau la 
présidence. 

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

MM. les Echevins quittent la séance. 

De heren Schepenen verlaten de zitting. 

L'article portant le n u m é r o d'ordre 28 est adopté . 

Het artikel met het volgnummer 28 wordt aangenomen. 

MM. les Echevins rentrent en séance. 

De heren Schepenen komen in zitting terug. 

M. le Secrétaire quitte la séance. 

MUc l'Echevin Van Baerlem tient la plume. 

De heer Secrctaris verlaat de zitting. 

Mej. de Schepen Van Baerlem houdt de pen. 

L'article portant le n u m é r o d'ordre 30 est adopté . 

Het artikel met het volgnummer 30 wordt aangenomen. 

M. le Secrétaire rentre en séance. 

De heer Secretaris komt in zitting terug. 

L e Conseil adopte les autres articles du budget de la V i l l e pour 
1977 relatifs aux traitements et salaires. 

De Raad neemt de andere artikelen van de Stadsbegroting over 
1977 betreffende de wedden en lonen aan. 
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Le procès-verbal de la séance du 29 novembre 1976 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 29 november 1976 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

Le Conseil se sépare à vingt heures cinquante minutes. 

De Raad gaat uiteen te twintig uur vijftig minuten. 

i 
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— De besloten vergadering wordt te zestien uur vijfendertig 
minuten geopend. 

— Le comité secret est ouvert à seize heures trente-cinq 
minutes. 

Zijn aanwezig : 
Présents : de heren-MM. Van Halteren, Burgemeester-

Bourgmestre ; De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, Piron, 
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M e j . - M l l e V a n Baerlem, Schepenen-Echevins ; de heren-MM. 
Cooremans, Deschuyffeleer, M e v r . - M m e V a n Leynseele, de 
heer-M. De Greef, M e v r . - M m 0 Ave l l a , de h e r e n - M M . Morelle, 
Brynaert, Mus in , K l e i n , V a n Cutsem, M e v r . - M n i e Servaes, 
de h e r e n - M M . Guil laume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M n i e 

Lambot, de h e r e n - M M . Artiges, Peetermans, Scholer, L o m 
baerts, Anciaux, De Ridder , M e v r n - M " l p s Hano, Dejaegher, 
de h e r e n - M M . Latour, Maquet, Lefère , Niels, Descamps, 
Tahon, de Saedeleer, Raadsleden-Conseillers ; de heer-M. 
Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

De notulen van de zitting van 1 december 1976 zijn ter 
tafel neergelegd te zestien uur. 

L e procès-verbal de la séance du 1 e r décembre 1976 est 
déposé sur le bureau à seize heures. 

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 beslist een brief naar de heer Minister van Binnenlandse 
Zaken te sturen betreffende het probleem van de kaders der Politie-
diensten. 

Le Conseil décide d'envoyer une lettre à M . le Ministre de l'Inté
rieur concernant le problème des cadres du Service de la Police. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te zestien uur 
vijftig minuten. 

L e comité secret est levé à seize heures cinquante minutes. 
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De Raad vergadert in openbare zitting te zestien uur 
tweeënvijftig minuten. 

Le Conseil se constitue en séance publique à seize heures 
cinquante-deux minutes. 

O P E N B A R E Z I T T I N G — S E A N C E P U B L I Q U E 

Zijn aanwezig : 
Présents : de he ren-MM. V a n Halteren, Burgemeester-

Bourgmestre ; De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, Piron, 
M e j . - M 3 1 e V a n Baerlem, Schepenen-Echevins ; de h e r e n - M M . 
Cooremans, Deschuyffeleer, M e v r . - M m e V a n Leynseele, de 
heer-M. De Greef, M e v r . - M , m ' Avel la , de he ren -MM. Morelle, 
Brynaert, Musin, Kle in , V a n Cutsem, M e v r . - M m e Servaes, de 
heren-MM. Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr . -
M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, Scholer, 
Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevrn-M 1"** Hano, Dejae-
gher, de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, Niels, Descamps, 
Tahon, de Saedeleer, Raadsleden-Conseillers ; de heer-M. 
Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

KORTE INHOUD — SOMMAIRE 

1. — Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. — 
Onderzoek der artikelen (voortzetting) 

— Budget de la Ville pour l'exercice 1977. — Examen des 
articles (continuation) 1266 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 

Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. 
Onderzoek der artikelen (voortzetting). 

Budget de la Ville pour l'exercice 1977. 
Examen des articles (continuation). 

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

Je prie les journalistes et les fonctionnaires de la Ville 
de bien vouloir excuser ce retard. Mais étant donné certaines 
circonstances, nous avons dû tenir un comité secret im
promptu et urgent. 

Conformément à notre programme, nous examinons au
jourd'hui le secteur des : 

S P O R T S 

Il est indéniable que la part prise par le sport dans la vie 
de l ' individu est de plus en plus grande et i l s'impose dès 
lors au pouvoir public de prévoir, dans toute la mesure du 
possible, l 'équipement indispensable à la satisfaction des 
aspirations du public. Ains i , le Collège compte d'une part, 
poursuivre en 1977 sa politique de promotion inaugurée i l 
y a quelques années et, d'autre part, développer son action 
en faveur du « Sport pour tous ». Paral lèlement, un effort 
particulier sera fait en faveur de l'infrastructure sportive 
qui doit assurément être complétée et adaptée aux exigences 
actuelles. 

L ' o n n'ignore pas, en effet, que chaque année un nombre 
impressionnant de demandes d'occupation de terrains de 
football sont introduites auprès de notre administration. 
Ains i , plus de cinquante clubs sont actuellement dans l'attente 
d'obtenir satisfaction. L e Collège a, dès lors, chargé le service 
de trouver les terrains indispensables à la création d'aires 
de jeux complémentaires . 
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Diverses solutions peuvent être envisagées : 

— l'extension du centre sportif de Neder-Over-Heembeek 
par l'achat de parcelles voisines ; 

— la créat ion d'un nouveau centre sportif rue Bruyn , à 
Neder-Over-Heembeek, par suite d'une ré t rocess ion de 
terrain avec la commune de Vi lvorde . 

Cette dernière éventual i té , qui permettrait de disposer 
d'une surface d'environ 10 hectares, serait a ssurément la 
plus avantageuse pour résoudre le p rob lème posé par le 
sport de plein air. Mais i l faut, bien entendu, négocier . 
Cela prendra un certain temps et ne sera certainement 
pas simple. 

Dans l'attente de la réalisation de ces projets, le Collège 
estime qu' i l convient à tout prix de réserver l'usage des 
installations actuelles de préférence aux cercles sportifs com
prenant le plus de Bruxellois. 

Par ailleurs, i l convient de noter que, dans le courant 
de l 'année 1977, les terrains de tennis en construction ac
tuellement à proximité du centre sportif de Neder-Over-
Heembeek, seront mis en service et permettront à nouveau 
le déroulement des activités qui ont dû être abandonnées au 
quai des Usines par suite de l'extension des installations du 
Marché matinal. 

A u Stade du Heysel, la modernisation des installations 
d 'athlét isme sera poursuivie et l ' aménagement des terrains 
de football de l'annexe II sera parachevé . Une installation 
d'éclairage de 230 lux est prévue pour la desserte de ces 
terrains dont l 'un est réservé à l 'équipe Fanion du Racing-
Jet de Bruxelles. L'autre sera t ransformé et doté d'un revê
tement stabilisé. 

Faut-il également souligner que les équipements pour la 
pratique du sport en salle font encore cruellement défaut 
et que, dans ce domaine également , i l s 'avère indispensable 
de mener une politique créatrice et de développement . 

E n ce qui concerne plus part icul ièrement la promotion 
sportive, il se confirme que l'effort consenti par la V i l l e 
en ce domaine doit être poursuivi et les résultats enregistrés, 
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notamment à l'occasion des vacances sportives 1976 au cours 
desquelles 5.728 journées de présence ont été totalisées, 
le démontrent à suffisance. 

Cette organisation, faut-il le rappeler, qui en est à sa 
quatr ième édition, s'adresse aux jeunes de 12 à 19 ans et 
leur permet de participer à des stages d'initiation et de 
perfectionnement sportifs dans des domaines très variés. 

Dans le cadre du sport pour tous, i l semble s'imposer 
que de nouvelles initiatives soient prises pour renouveler les 
expériences réalisées au mois de septembre dernier sur la 
Piste de Santé du Bois de la Cambre qui a vu affluer plus 
de cinq cents participants sportifs avertis ou non, jeunes ou 
moins jeunes, en une seule mat inée qui, individuellement, en 
groupe ou même en famille, ont démont ré tout l'intérêt que 
peut présenter une installation de ce genre pour le bien-
être de tous. 

Les dépenses du service extraordinaire progressent de 10 % 
en comparaison avec celles de 1976. Cette majoration résulte 
de l'inscription d'un crédit de 30.000.000' F pour la couver
ture du Bloc P du Stade du Heysel. Les autres dépenses 
sont envisagées pour la poursuite de travaux ou d'études 
en cours. 

A ins i , l 'on peut noter : 

1) qu'une somme de 4.000.000 F est prévue pour couvrir les 
frais d 'étude relative à la rénovation de l'aile nord du 
Palais du M i d i . L 'é tude a été entamée dès cette année 
par un bureau d'architectes, conformément à la décision 
du Conseil communal du 11 octobre 1976 . 

Je précise que l 'aménagement de l'aile nord du Palais 
du M i d i répond à l'une des préoccupat ions dont je viens 
de faire état : celle d'une meilleure infrastructure pour le 
sport en salle ; 

2) qu'un crédit de 24.000.000 F est inscrit pour la construc
tion d'un hall omnisports, avenue Impératr ice Charlotte. 
Une demande a été introduite auprès des Ministres de 
la Culture afin d'obtenir les subsides de l'Etat pour ce 
projet ; 
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3) qu'un montant de 20.000.000 F , supprimé en 1976 par 
l 'autorité de tutelle, est réinscrit pour la construction à 
Haren, dans une première phase, d'une salle omnisports ; 

4) que divers crédits, pour un total de 11.000.000^ F , sont 
sollicités pour poursuivre les travaux de modernisation des 
installations du Stade du Heysel et de ses annexes ; 

5) que deux crédits de 2.000.000 F sont proposés pour 
couvrir les frais d 'étude des bassins de natation à cons
truire au Quartier Nord-Est et à Neder-Over-Heembeek. 

Par voie d'amendement et par suite de la réinscription du 
crédit non utilisé en 1976, le montant proposé pour la cou
verture de la plaine de jeu de la rue des Six Jetons est 
porté à 3.500.0OO F . 

L a somme prévue pour les grosses réparat ions à effectuer 
dans les établissements de bains est également majorée et 
fixée à 4.000.000 F . 

Les travaux à réaliser par le Service des Sports dans le 
cadre de l 'aménagement des coins de jeu de quartier sont 
inclus dans les prévisions du Service des Espaces Verts. 

Voilà la déclaration que je voulais faire en cette matière . 

Quelqu'un demande-t-il la parole ? 

L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, de nombreux pro
jets sont dans les cartons, mais i l faut maintenant passer à 
la réalisation. 

Depuis plusieurs années déjà, on parle du bassin de 
natation de Neder-Over-Heembeek. Je souhaite que les ser
vices se préoccupent d'abord de trouver un terrain. 

Il y a encore de nombreux terrains disponibles à Neder-
Over-Heembeek, mais i l ne faut pas oublier que plusieurs 
projets auront vite fait d'en diminuer le nombre : le cime
tière, l'agrandissement de l 'hôpital, des maisons unifamiliales. 
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etc. Il est donc urgent que les services s'attachent à faire le 
choix d'un emplacement. 

Où en est la question concernant l'emplacement d'un ter
rain de football se situant entre les avenues des Croix de 
Guerre et des Croix du Feu ? Il devait soulager celui du 
« Blac Star » qui se trouve en face. Il avait même été 
précisé que les vestiaires du Black Star seraient également 
à la disposition des usagers de ce terrain. 

Ce qui m'étonne quelque peu, c'est que dans tous les 
centres sportifs, aucune salle de gymnastique n'ait été prévue. 
Il y a des terrains de basket-ball, de volley-ball, mais pas 
de salle de gymnastique. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le complexe sportif 
de Neder-Over-Heembeek, il avait été promis d'agrandir la 
buvette. On y est fort à l'étroit, surtout depuis l'aménage
ment des six courts de tennis supplémentaires. 

Je souhaite aussi voir se multiplier les petites plaines de 
jeux à l'intention des enfants. Elles font cruellement défaut 
pour l'instant. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Greef, l'article 637 du 
budget est destiné à la construction d'un bassin de natation 
et d'une salle omnisports à Neder-Over-Heembeek. L'empla
cement du bassin de natation n'a pas encore été déterminé 
de façon définitive. Deux emplacements sont envisagés : 
— au Laskouter ; 
— au Petit Chemin Vert. 

Le Collège a invité le Service des Sports à faire un rap
port sur la situation globale à Neder-Over-Heembeek. L'étude 
est actuellement en cours. J'espère donc que, très prochaine
ment, le Collège pourra vous faire une proposition pour un de 
ces deux emplacements. 

Quant au terrain de football situé entre les avenues des 
Croix de Guerre et des Croix du Feu, toutes les demandes 
de prix et adjudications ont été lancées, mais nous n'avons 
pas encore obtenu l'autorisation du Plan Vert. Il s'agit, 
en effet, d'un espace vert et cette autorisation nous est donc 
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indispensable pour aménager là un terrain de football. D è s 
que nous l'aurons reçue , tout peut être mis en marche t rès 
rapidement, puisque toutes les enquêtes prél iminaires sont 
actuellement réalisées. 

L'agrandissement de la buvette dont question est p r évu 
dans notre budget : c'est men t ionné dans le cahier d 'explica
tions. Cet agrandissement sera donc réalisé. 

L e problème des plaines de jeux a été discuté au Consei l 
communal i l n'y a pas longtemps. L e Collège a prié le 
service de trouver des emplacements pour plaines de jeux 
pour enfants. I l en existe une à Neder-Over-Heembeek. P l u 
sieurs autres sont prévues dans le programme des plaines de 
jeux de quartier. Enfin , les prescriptions du Q3 font éga lement 
état de la prévision d'une plaine de jeux. 

Il faut reconnaî t re qu'en ce domaine une certaine évolu
tion s'est produite. Auparavant, en effet, on prévoyai t des 
plaines de jeux en milieu urbain d'une part et des terrains 
de sports de l'autre. Petit à petit, nous nous acheminons 
vers une solution mixte qui consiste à prévoir , à côté d'un 
terrain de sport par exemple, un terrain libre, si j'ose dire, 
où des groupes non organisés peuvent trouver la possibili té 
de s 'ébattre. Cette donnée est relativement récente . Nous 
devons l'approfondir pour passer à des réalisations concrè tes . 

L a parole est à M . Morelle . 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, pour pallier, j u squ ' à 
un certain point, la carence relative de plaines de jeux 
dans le Quartier Nord-Est , ne pourrait-on songer à pouvoir 
occuper les terrains de l 'Ecole royale Mil i ta i re qui se trou
vent dans le Parc Léopold ? L a fréquentat ion y est relative
ment faible. Ils pourraient être utilisés par des cercles spor
tifs. Dans ce cas, il faudrait songer à l ' aménagement de 
vestiaires. Les comités de quartier ont déjà soulevé cette 
question, mais je m'en fais l 'écho dans cette assemblée. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Morelle, une réunion est p r é 
vue dans huit jours à peu près pour étudier cette question. 
L a suggestion est donc déjà retenue. 

L a parole est à M . Guillaume. 
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M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, j émettrai quel
ques considérations générales sur la politique sportive, me 
réservant d'intervenir avec plus de précision et d'une manière 
plus concrète sur certains points lors de la discussion des 
articles. 

Il faut reconnaître qu'un effort est accompli dans la pour
suite de la politique sportive. Cependant, il est encore trop 
limité, pour des raisons que je comprends d'ailleurs fort bien. 

La première est d'ordre budgétaire. En effet, si l'année 
dernière, le budget des sports représentait 3,03 % du budget 
général, il n'en représente cette année-ci que 3,17 %, soit 
une très légère augmentation. Or, il convient de préciser 
qu'il s'agit du chapitre « Sports et Jeunesse ». Je n'ai pas 
fait la ventilation de ce qui revenait aux sports et à la 
jeunesse. Mais je sais que vous êtes limité et que, le grand 
argentier tenant les cordons de la bourse, vous rencontrez 
quelques difficultés. 

Un autre problème me paraît beaucoup plus difficile à 
résoudre, celui des emplacements destinés à certaines infra
structures. 

Je me réjouis de ce que vous continuiez à rechercher 
des terrains en vue de permettre aux différents clubs de 
football de s'entraîner. Je sais que vous êtes l'objet de nom
breuses demandes de la part des clubs de football corporatif 
notamment et qu'il est très difficile d'y répondre. C'est la 
raison pour laquelle j'apporte tout mon appui à cette idée. 

Dans ce même cadre, je voudrais attirer l'attention sur 
la pratique sportive pour la jeunesse, le « sport pour tous » 
étant un des grands objectifs que vous poursuiviez, dans un 
quartier en pleine expansion, qui a peut-être grandi trop vite 
et auquel on n'a pas toujours pensé au moment voulu : le quar
tier du Mutsaard et de la Tour Japonaise. Je sais qu'il est 
fort peu aisé de trouver des terrains dans ce quartier. Il 
s'agit certainement d'un manque de prévision du passé dont 
nous ne sommes certes pas responsables. Mais ce n'est pas 
parce que des erreurs ont été commises qu'il ne faut pas 
chercher à les réparer. Il faut donc tenter de remédier à cette 
situation en trouvant des terrains inoccupés qui, à bon mar
ché, pourraient être aménagés et mis à la disposition des 
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enfants de ce quartier qui n'ont vraiment aucun espace 
pour s'ébattre. Et il existe des possibilités. Je vous ferai du 
reste une suggestion à cet égard. 

La situation est identique au quartier du Forum, dans celui 
de l'avenue des Croix du Feu. A ce propos, je désire vous 
poser une question. Si vous ne pouvez me répondre, je vous 
suggère d'étudier le problème. Il existe, en effet, un espace 
vert situé entre l'avenue Van Praet, d'une part, et l'avenue 
des Croix du Feu, de l'autre. Dépend-il de la Ville ou de la 
Donation Royale ? Je n'ai jamais pu obtenir de réponse à 
cet égard. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'amé
nager du moins une partie de cet espace afin de favoriser 
le développement auquel je viens de faire allusion. 

J'attire aussi votre attention sur la politique à mener en 
faveur du Stade du Heysel — j'y reviens tous les ans. Vous 
savez combien je suis partisan de son développement dans le 
cadre des grandes rencontres internationales. Des efforts ont 
été accomplis en ce sens et j'estime qu'il convient de les 
poursuivre sur le plan du développement de l'infrastructure, 
mais aussi des contacts internationaux de manière à pouvoir 
y organiser le plus possible de manifestations sportives à ca
ractère international. 

En ce qui concerne la promotion sportive, vous avez parlé 
de l'initiative de la piste de Santé du Bois de la Cambre. Ce 
fut effectivement un succès, je suis bien d'accord avec vous. 
Mais cette piste de santé est unique pour l'instant. Je vous 
réitère donc ma suggestion concernant la création d'une piste 
de santé de ce genre dans le deuxième district, particulière
ment au parc de Laeken où certaines possibilités existent 
réellement. 

Voilà, Monsieur le Bourgmestre, les remarques que je 
voulais vous faire. J'attends la discussion des articles pour 
aborder d'autres points plus précis. 

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

M . Dereppe. Monsieur le Bourgmestre, une question con
cernant le hall omnisports de l'avenue Charlotte. 

A quelle clientèle est-il destiné ? 
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M . le Bourgmestre. Je vous réponds immédiatement : il est 
destiné aux clubs laekenois, aux écoles laekenoises et éven
tuellement aussi aux écoles du centre de la Ville en cas de 
carence de ce côté. 

M . Dereppe. Les terrains de football du Heysel sont-ils 
également ouverts aux enfants des écoles de Bruxelles ? 

M . le Bourgmestre. Oui, en semaine. 

M . Guillaume a très aimablement reconnu que l'effort 
financier était difficile à accomplir de manière plus impor
tante qu'il ne l'est actuellement. Mais je rectifie tout de 
suite que la faute n'en est pas à notre grand argentier qui 
a toujours fait preuve de beaucoup de compréhension en 
ce domaine. Mais vous savez qu'il s'agit là de dépenses 
facultatives dont vous connaissez la situation particulière. 

0 
Si l'on augmentait de manière trop importante les dé

penses facultatives, comme beaucoup le souhaitent pourtant, 
nous risquerions d'avoir un retour de flamme qui, en défi
nitive, porterait préjudice à l'ensemble du programme. C'est 
la raison pour laquelle l'augmentation est légère. Nous ten
tons, dans toute la mesure du possible, de répondre aux divers 
besoins. Mais, bien entendu, nous souhaiterions tous faire 
beaucoup plus. Cela ne pourra se faire que progressivement. 

En ce qui concerne le quartier du Mutsaard et de la 
Tour Japonaise, il existe effectivement un problème. Vous 
avez suggéré l'aménagement d'un terrain entre l'avenue des 
Croix du Feu et l'avenue Van Praet. Cette suggestion est 
retenue. 

Je vous signale qu'il existe un projet de terrain de jeux au 
Wannecouter. Il faut encore acquérir le terrain. 

Le terrain de football en sol stabilisé de Neder-Over-Heem
beek est utilisable par les groupes de jeunes quand des grou
pes structurés n'y organisent pas de compétition. 

Une seconde piste de santé sera installé au Parc d'Osse-
ghem pour le printemps prochain. 

La parole est à M . Guillaume. 
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M . Guillaume. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, 
pour les renseignements que vous venez de me communiquer. 

Dans la partie du budget couvrant les sports et la jeunesse, 
pourrais-je connaître — si pas maintenant, plus tard — la 
ventilation à opérer entre ces deux fonctions ? 

M . le Bourgmestre. Je ne peux évidemment pas vous 
répondre maintenant. 

M . Guillaume. Bien sûr, mais je vous ai posé cette question 
parce qu'elle m'est venue à l'esprit maintenant. 

Enfin, vous avez déclaré que cette partie du budget 
entrait dans le cadre des dépenses facultatives. Je crois qu ' i l 
convient à cet égard de faire une petite mise au point. 

M . le Bourgmestre. E n effet, Monsieur Guillaume, j 'a i 
commis une erreur. Je me suis occupé des beaux-arts pen
dant tellement longtemps ! 

M a confusion est compréhensible parce que, bien que 
n'étant pas rangé dans les dépenses facultatives, l 'autorité 
de tutelle a profondément remanié notre budget dans ce 
domaine l 'année dernière. 

M . Guillaume. O n peut défendre plus facilement cette 
thèse, quand les termes « dépenses facultatives » n'y sont 
pas appliqués ! Je compte sur vous pour le faire devant le 
Ministre. 

M . l'Echevin De Rons. O n fait peu de distinction. Monsieur 
le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Kle in . 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, je voulais simplement 
abonder dans votre sens. J 'ai, en effet, appris que le Préfet 
de l 'Athénée Adolphe Max avait accompli certaines démar
ches en ce qui concerne le problème des terrains de l 'Ecole 
militaire. Donc, cela me semble en bonne voie. 
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M . le Bourgmestre. Effectivement, une discussion va 
s'ouvrir dans très peu de jours. 

L a parole est à M . Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, ik apprecieer hetgeen U zojuist geantwoord hebt aan 
de heer De Greef, met name dat verder gezocht wordt naar 
terreinen die in aanmerking komen voor speelpleinen en 
voetbalpleinen, waar dus ook niet georganiseerde personen 
kunnen aan sport doen. Ik meen dat dit inderdaad tegemoet 
komt aan hetgeen U in uw inleiding hebt gezegd, te weten 
dat de nodige uitrustingen moeten voorzien worden om aan 
sportoefeningen te kunnen doen. Ik kan me best voorstellen 
dat mensen aan sport willen doen, zonder competitie en dat 
men ook voor deze kategorie de nodige uitrustingen moet 
voorzien. 

Ik weet dat het probleem nogal moeilijk ligt, maar ik 
meen te weten dat er in de Stad toch nog wel onbebouwde 
gronden zijn. 

M . le Bourgmestre. E n réalité, le Service des Sports parti
cipe à la création de ces aires de jeux en milieu urbain, 
mais c'est alors sous la direction de M n , p l 'Echevin De 
Riemaecker. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, in verband 
met de zwembaden heb ik nog een vraag. 

In uw inleiding hebt U gezegd dat de nadruk dient 
gelegd op het belang van de te voorziene kredieten ten 
einde het hoofd te bieden aan de werkingskosten voor zwem
baden. Deze werkingskosten zouden 50 % van de begroting 
opslorpen. 

Welke begroting bedoelt U ? 

Zouden werkelijk deze werkingskosten van de zwem
baden 50 % van de begroting opslorpen ? 

M . le Bourgmestre. Cela signifie. Monsieur Anciaux, que 
le budget ordinaire du Service des Sports est absorbé par les 
insuffisances de ressources de nos deux bassins de natation. 
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Il faut savoir que l'exploitation de bassins de natation 
est extrêmement onéreuse. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, deze infor-
matie brengt me toch niet van mijn idée af dat ik het zeer erg 
vind dat de tarieven van de baden worden verhoogd. 

Welke zijn de tarieven en welke is de verhoging die wordt 
voorgesteld ? 

M. le Bourgmestre. Nous avons demandé aux directeurs 
des bains de faire une étude sur une éventuelle augmen
tation des tarifs. Je ne puis donc vous donner de précision 
à cet égard. 

Je puis néanmoins vous assurer que nous nous situons 
en-dessous — et de très loin — des tarifs pratiqués dans 
les autres bassins de natation. Nous tâcherons toujours de 
rester aux prix les plus bas possible. 

Actuellement, nos tarifs sont très bas proportionnelle
ment à ce que coûterait l'entrée dans un bassin de natation 
il y a un certain nombre d'années, si l'on tient compte de 
l'inflation générale. 

On me signale, en outre, que les autres communes qui 
possèdent un bassin de natation envisagent une augmentation 
de prix tellement la dépense d'exploitation d'un bassin de 
natation est lourde. 

Il est bien entendu que nos propositions seront aussi mo
dérées que possible étant donné notre intérêt de garder une 
clientèle nombreuse. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, ik meen 
toch dat het alleszins een positief punt is wanneer de prijs 
bijzonder laag is. Ik wil geen vergelijking maken met andere 
gemeenten, maar ik zou het werkelijk spijtig vinden indien 
men deze tarieven zou verhogen. 

Wanneer er een deficiet is van 6 miljoen frank, valt dit 
inderdaad wel zwaar, Mijnheer de Burgemeester, maar dan 
zou ik voorstellen andere maatregelen te treffen, maar zeker 
niet tôt een tariefverhoging over te gaan. 
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Ik zie in de begroting posten zoals « Tussenkomsten ten 
voordele van de Ronde van Frankrijk en van de Europabeker 
— Clubkampioenschap tennis » — 2.750.000' F. 

Ik zie dat men 2.200.000 F uitgeeft voor sportmanifes-
taties. Ik meen te weten dat dit subsidies zijn voor elitspor-
ten. Men zou beter deze posten afschaffen dan wel de tarieven 
van de zwembaden te verhogen. 

Ook in verband met het onderwijs heeft men gesproken 
over het belang van het zwemmen voor kleine kinderen. Er 
mag geen enkel financieel bezwaar bestaan. Het deficiet van 
zes miljoen kan mijn inzien gemakkelijk opgevangen worden 
wanneer andere voorzieningen zouden afgeschaft worden. 

Ik herhaal het, de verhoging van de tarieven van de 
zwembaden is onverantwoord. 

M . le Bourgmestre . Je comprends votre souci, Monsieur 
Anciaux. Je crois que chacun le partage. 

En ce qui concerne le subside de 2,5 millions, d'une 
part, et de 250.000 F, de l'autre, il s'agit là d'un subside 
exceptionnel. Il convient que la Ville, dans la mesure du 
possible, se manifeste sous certains aspects. En définitive, 
cette somme représente peu par rapport au bénéfice. 

Il convient évidemment de faire un choix. Ce n'est pas 
facile. Les avis peuvent différer. 

Un élément me paraît cependant de nature à vous ras
surer. Les augmentations prévues qui ont eu lieu jusqu'à 
présent n'ont jamais provoqué de diminution de la fréquen
tation du bassin. 

Ces augmentations étaient proportionnelles à la hausse 
générale du coût de la vie. Si nous devions proposer une 
autre augmentation, elle serait également mesurée et de 
toute manière, nous en rediscuterions au moment voulu. 

Il est à signaler qu'un de nos bassins de natation est 
actuellement surfréquenté, ce qui présente aussi des incon
vénients. Nous devons rester vigilants à cet égard, car 
cela pourrait causer certains problèmes de prophylaxie. 

La parole est à M n u ' Servaes. 
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M m ( 1 Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je reconnais que 
les frais d'exploitation de bassins de natation sont consi
dérables. Je comprends par conséquent qu ' i l soit nécessaire 
d'augmenter les tarifs. 

Cependant, ne pourrait-on entrevoir l'instauration d'un 
tarif spécial pour les enfants durant les deux mois de va
cances ? 

M . le Bourgmestre. Cela existe déjà. I l y a des cartes 
spéciales de fréquentation à prix réduit pendant les vacances. 

L a parole est à M . Lombaerts. 

M . Lombaerts. Monsieur le Bourgmestre, ai-je bien com
pris que le terrain situé avenue Wannecouter vient d'être 
acquis ? 

M . le Bourgmestre. Non , les négociations se poursuivent. 

M . Lombaerts. Suite à une question de M . Maquet, nous 
avons appris par le Bulletin des questions et réponses que 
vous destiniez ce terrain à l 'aménagement d'un centre de 
loisirs et d'activités d'ordre sportif dans le quartier du Mut -
saard. 

Celui-ci a connu, comme l'a signalé M . Guillaume, une 
très forte expansion : de nombreux enfants y habitent. 

Le Parc de Laeken isole ce quartier au point de vue des 
communications. 

Par ce biais, j 'en reviens au terrain que vous recherchez 
pour implanter le nouveau bassin de Neder-Over-Heembeek. 

A u point de vue de la localisation géographique, le 
choix le plus rentable, à mon avis, devrait se porter sur 
le Laskouter. Le bassin occuperait ainsi une position centrale, 
près de l'important plateau du Mutsaard, tout à côté d'un 
grand complexe social. 

Parfois, i l faut éviter d'être chauvin. Si le bassin se 
trouve un peu sur Laeken plutôt que sur Neder-Over-Heem
beek, i l sera de toute façon sur Bruxelles ! 
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Puis-je aussi connaî t re les intentions du Collège au point 
de vue de l ' aménagement futur d'une aire de petite pratique 
sportive qui pourrait se situer sur le plateau du Mutsaard. 
Je pense, par exemple, à une possibilité d'implantation dans 
les terrains pér iphér iques de l'avenue de l 'Amphore qui ap
partiennent à la V i l l e et pour lesquels existe un projet de 
lotissement. 

Si , pour une raison quelconque, les négociat ions en cours 
pour l'avenue Wannecouter n'aboutissaient pas, ne serait-il 
pas possible de reporter l ' aménagement d'un centre d'acti
vités sportives à l'avenue de l 'Amphore ? 

M . le Bourgmestre. Je demanderai à l 'Echevin des Travaux 
publics de vous répondre tout à l'heure ou à une prochaine 
séance. E n effet, certains projets dépenden t d'un autre éche
vinat que le mien. 

J 'ai pris note, Monsieur Lombaerts, de votre préférence 
pour le terrain du Laskouter. Je demanderai aux services 
d'en tenir compte dans les é tudes qu'ils sont en train de 
faire et qui doivent être présentées d'abord au Collège et 
ensuite au Conseil communal. 

L a parole est à M , m ' Hano. 

Mevr . Hano. Mijnheer de Burgemeester, wat betreft het 
zwembad te Haren, hebt U mij er tijdens de vergadering 
van de Verenigde Secties op gewezen dat de inplanting, die 
voorzien was in de Middelweg en waar ook de gronden reeds 
aangekocht werden, zou wegvallen en dat U zinnens bent de 
nieuwe zwemkom aan te leggen in de Harenheydestraat, 
palend aan de gemeenteschool van de Parochiestraat. De 
reden daartoe was het vergemakkelijken van de aanleg van 
de rioleringen. Ik heb inlichtingen hieromtrent ingewonen 
bij de diensten van M e j . V a n Baerlem en er werd mij 
gezegd dat het absoluut geen hinder zou betekenen wanneer 
deze zwemkom zou worden aangelegd in de Middelweg, 
samen dan met de sporthalle. 

M . le Bourgmestre. L e projet de construction d'un bassin 
de natation au Middelweg arrêté par le Conseil communal 
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en 1971 a été définit ivement a b a n d o n n é en raison de l 'ab
sence d 'égout dans ce secteur. 

U n nouvel emplacement est actuellement envisagé rue 
Harenheide sur le terrain qui était initialement dest iné à 
l 'érection de logements sociaux. Mais le Collège ne s'est 
pas encore prononcé à ce sujet. 

Si le choix devait se porter sur ce terrain, les services 
me signalent qu' i l suffirait de 50 mèt res d 'égout pour rejoin
dre la rue de Verdun. 

Mais i l s'agit là d'un prob lème technique qui sera envisagé 
lorsque le Collège devra discuter du projet en vue de sa 
présentat ion au Conseil communal. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que le « Sociale 
Culturele Raad Haren » a introduit une péti t ion afin d'obte
nir la construction en priori té d'une salle omnisports plutôt 
que d'un bassin de natation. 

Le crédit de vingt millions sollicité devrait permettre, soit 
la construction du bassin, soit celle de la salle omnisports. 

I l n'est pas exclu qu 'u l té r ieurement i l soit envisagé de 
construire les deux établissements et de tenter, en acquéran t 
un terrain voisin, de créer un centre sportif groupant la 
salle de sports, le bassin de natation et le terrain de football 
de la rue de la Paroisse. 

Mevr . Hano. De zaal kan toch ook gebouwd worden in 
de Middelweg, want de gronden die aangekocht werden van 
de Commissie van Openbare Onderstand zijn ruim genoeg 
om de omnisportzaal en het Zwembad aldaar te voorzien. 

M . le Bourgmestre. Madame, le terrain qui avait été envi
sagé au Middelweg était déjà à peine suffisant pour le bas
sin de natation seul. 

Des études ont été nécessaires pour orienter le bassin de 
natation. 

Mevr . Hano. E r worden toch gronden voor dit doel aan
gekocht van de Commissie van Openbare Onderstand. T rou -
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wens, verleden jaar voorzag de begroting een bedrag van 
20 miljoen F , waarvan we dan hebben afgezien met de 
belofte dat een kleiner zwembad zou worden gebouwd in 
de Middelweg. Ik meen wel dat er nog voldoende ruimte 
is om daar ook een sportzaal te bouwen. 

M . le Bourgmestre. Pour le Harenheide, nous avons envi
sagé le même type de construction. 

Mais , d 'après mes services, la localisation se présenterait 
infiniment mieux. E n effet, le terrain est plus spacieux. Les 
égouts pourront être construits beaucoup plus rapidement. 
Nous avons donc tout avantage à choisir cette implantation. 

Je ne vois pas pourquoi vous tenez particulièrement au 
Middelweg. Ces terrains ont été achetés à la Commission 
d'Assistance publique, mais si on ne leur donne pas cette 
affectation, ils ne sont pas perdus pour autant. 

Mevr. Hano. Omdat er dan besparingen gedaan worden, 
Mijnheer de Burgemeester. De gronden zijn daarvoor aan-
gekocht. Ik heb aan de heer Hendrickx gevraagd of er moei-
lijkheden zijn in verband met het aanleggen van de riole-
ringen. 

M . le Bourgmestre. Madame, je ne vous comprends réelle
ment pas. Rue Harenheide, tout pourra être groupé, peut-
être même avec le terrain de football. 

Je ne vois pas pourquoi cela ne vous convient pas à cet 
endroit qui n'est qu 'à quelques centaines de mètres de celui 
qui était initialement prévu. 

Mevr. Hano. Dat groepeert natuurlijk het compleks van 
de Gemeenteschool. 

M . le Bourgmestre. Mais non, Madame Hano, ce sera une 
sortie par la Harenheydestraat. 

Mevr. Hano. ï k kan begrijpen dat U verkiest een compleks 
te groeperen bij de gemeenteschool. E r moeten nog gronden 
aangekocht worden in de Harenheidestraat. De Harenheyde
straat is helemaal niet breed. 
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M . le Bourgmestre. Si les projets se réalisent , un com
plexe sportif sera aménagé avec accès par l a rue Harenheide. 

L e « Sociale Culturele Raad Haren » qu i rassemble un 
nombre assez important de personnes, vu la pét i t ion qu i 
nous est parvenue, se déclare satisfait de cet emplacement. 

Mevr. Hano. Die vragen dat daar niet. Z i j zijn ook 
akkoord. 

M . le Bourgmestre. E n tout état de cause, la décision n'est 
pas prise. Une somme de vingt millions est p révue au budget. 

A u moment où le projet vous sera soumis, vous pourrez 
faire valoir vos arguments. 

Pour l'instant, l 'important est qu'une somme figure au 
budget soit pour la construction d'un bassin de natation, soit 
celle d'une salle omnisports. Dans la mesure du possible, 
on essaiera de réaliser les deux ! 

Le Collège doit encore vous faire une proposition précise 
à cet égard. Je ne peux défendre aucun point de vue alors 
que le Collège ne dispose pas encore de tous les é léments 
n'ayant pas été saisi d'une proposition précise. Actuellement, 
seules les études sont en cours. 

Mevr. Hano. Het is reeds jaren dat dit p robkem hangende 
is. Wijlen de heer Janssens heeft dat probleem nog in behan-
deling gehad. Hi j is reeds vijf jaar overleden ! De gronden 
zijn aangekocht. M e n zal deze nu niet gebruiken en men gaat 
uitgaven doen voor het aankopen van gronden in de Haren-
heydestraat voor het bouwen van dit sportcompleks. Wat 
gaat er dan gebeuren met de gronden in de Middelweg ? 

M . le Bourgmestre. Maintenant, nous nous bornons à voter 
un crédit pour Haeren mais nous ne prenons aucune décision 
en ce qui concerne l'implantation. 

Je vous ai donné à cet égard une simple indication 
étant donné que le Collège n'a pas encore pris position. 

Mevr. Hano. Waarom werden die gronden dan aangekocht 
in de Middelweg? 



(3 december 1976) — 1284 — 

M . le Bourgmestre. Emettez donc un vote négatif à propos 
des vingt millions, si vous le désirez ! Je ne peux poursuivre 
une discussion qui n'a pas de fondement. 

Mevr. Hano. Ik zal niet tegen die 20 miljoen F stemmen, 
Mijnheer de Burgemeester... 

De heer Schepen Brouhon. U hebt reeds méér dan driemaal 
het woord gehad, Mevrouw Hano. 

M . le Bourgmestre. L a question est simple ! Le Conseil 
est-il d'accord avec la prévision d'une dépense de vingt mil
lions destinée soit à une salle omnisports, soit à un bassin 
de natation à Haren ? C'est ce que le vote nous précisera. 

Des propositions concrètes vous seront soumises par la 
suite. Ce n'est qu'alors que nous serons armés pour discuter 
vos arguments, les combattre ou les accepter ! 

L a parole est à M . De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, een woord in 
verband met het sportcompleks te Neder-Over-Heembeek. 
De begroting voorziet 2 miljoen. Is in deze post een bedrag 
begrepen om de nodige werken uit te voeren ten einde het 
waterpeil in die eerste vijver op niveau te houden, want U 
weet dat deze vijver sinds enkele jaren veel water verliest ? 

Lager liggen daar nog drie vijvers. Is er ook een bedrag 
voorzien om die drie vijvers zodanig aan te leggen dat zij 
ter beschikking kunnen gesteld worden van de hengelaars ? 

Ui t wat bestaan eventueel deze werken ? Het uitdiepen 
ofwel de toepassing van een ander systeem ? 

Een woord nu aangaande de omnisportzaal en het zwem-
bad te Neder-Over-Heembeek. Verleden jaar voorzag de 
begroting 2 miljoen F voor studiekosten. Deze post werd door 
de toezichthoudende overheid geschrapt. 

Bestaat er geen gevaar dat dit jaar eveneens deze post 
zou geschrapt worden ? Een drietal jaar geleden werd door 
mij een lijst met 600 handtekeningen neergelegd voor het 
bouwen van dit zwembad. 
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In de Verenigde Secties zei U , Mijnheer de Burgemeester, 
dat twee plaatsen in aanmerking kwamen : de Laskouter en 
de Groenweg. Ik beaam de woorden van de heer Lombaerts 
waar hij zegt dat de Laskouter de meest geschikte plaats is. 

N u is het zo dat langsheen de linkerzijde van de Laskouter 
een tiental huizen staan, waarvan twee op het grondgebied 
van Vilvoorde. Denkt men gronden aan te kopen die op 
het grondgebied van de gemeente Vi lvoorde liggen ? 

Daarnet zei U , Mijnheer de Burgemeester, dat één van de 
zwembaden van het Brusselse grondgebied overbevolkt is. 
Ligt dit zwembad in Laken ofwel in het centrum van Brussel ? 

Ik zie hier een reden temeer om aan te drigen op een 
spoedige studie voor de inplanting van een zwemkom te 
Neder-Over-Heembeek. Indien de Diensten van Openbare 
Werken overbelast zijn, zou ik willen vragen deze zaak in 
handen te geven van de privé-sector, zodat wij toekomend 
jaar het bedrag van 2 miljoen F niet opnieuw zouden moe-
ten inschrijven. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Ridder, mes services 
m'ont fait parvenir une note concernant les étangs. Je vais 
vous en donner lecture. Je crois qu'elle répond à vos préoc
cupations. 

A proximité du complexe sportif de Neder-Over-Heembeek, 
se trouvent trois groupes d 'é tangs. L ' u n de ces groupes, 
situé près des vestiaires du centre sportif a été mis à la 
disposition du cercle de pêcheurs local « De Gouden Haag ». 
Les étangs plus éloignés des vestiaires sont occupés à titre 
précaire et révocable par des particuliers. 

Le Collège a décidé de réaliser sur les parcelles entou
rant ces étangs un parc réservé à la promenade. Cette réali
sation ne pourra cependant intervenir qu 'après la fin des 
travaux d 'aménagement des terrains de tennis qui seront 
établis à proximité. 

Les services n'ignorent pas que les étangs réservés actuel
lement au « Gouden Haag » ne sont pas régul ièrement ali
mentés en eau et la sécheresse que l 'on a connu au cours 
de l'été a aggravé encore la situation. Les services de la V i l l e 
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sont d'ailleurs intervenus déjà à diverses reprises pour tenter 
de remédier à cette situation, sans succès cependant. 

Il est toutefois prévu de récupérer les eaux de ruissellement 
et du drainage des terrains de tennis et de les envoyer vers 
ces é tangs. 

Cependant, lorsque l ' aménagement du parc sera réalisé, 
i l n'est pas exclu que le cercle des pêcheurs pourra disposer 
des étangs occupés actuellement par des particuliers et que 
dès lors, l'approvisionnement des pièces d'eau situées à proxi
mité des vestiaires ne se posera plus. Les étangs les plus 
éloignés sont, en effet, a l imentés par diverses sources et ne 
poseraient certainement pas les m ê m e s problèmes . 

Ceci me paraî t r épondre à votre question, Monsieur De 
Ridder, en ce qui concerne les é tangs. 

Quant au bassin de natation pour lequel une somme 
est prévue au budget, i l faut reconna î t re que le Ministère 
n'est pas favorable à la prolifération des bassins de natation 
dans l 'agglomérat ion de Bruxelles, pour des raisons qui lui 
sont propres et que nous n'avons pas à discuter aujourd'hui. 

Nous avons néanmoins ré in t rodui t le crédit parce que 
nous comptons insister à nouveau auprès du Minis tère pour 
obtenir ce bassin que nous, Bruxellois, estimons indispen
sable. 

E n ce qui concerne le Laskouter, l a question est à 
l 'é tude. Les résultats de celle-ci vous seront présentés ulté
rieurement. Ce sera le moment d'en discuter. 

Pour l'instant, nous nous sommes bornés à prendre note 
des remarques émises afin préc isément d'en tenir compte 
dans la réal isat ion de l 'é tude. 

I l me semble donc p réma tu ré de déba t t re des implantations 
puisque le Collège n'a pas encore de proposition ferme en 
la mat ière . Pour le surplus, je ne dispose pas d'arguments 
n 'é tant pas en possession des rapports. L e bassin de Laeken, 
rue du Champ de l 'Eglise, a une clientèle importante. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, zou dit 
niet één van de argumenten zijn om bij de toezichthoudende 
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overheid aan te dringen opdat, gezien Laken toch overbe-
volking heeft in het zwembad, — ik veronderstel trouwens 
dat een gedeelte van de inwoners van Neder-Over-Heembeek 
dit zwenbad bezoeken — de studie voor het zwembad te 
Neder-Over-Heembeek, zo spoedig mogelijk zou worden aan-
gevat. 

M . le Bourgmestre. C'est bien notre avis ! C'est la raison 
pour laquelle nous réintroduisons le crédit. 

Le Ministère estime quant à lui qu' i l y a saturation de 
bassins de natation dans l 'agglomération bruxelloise. L ' a r 
gument que j ' a i donné à M . Anciaux et que vous reprenez 
est un élément dont nous tiendrons compte en insistant pour 
réaliser ce projet. 

L a parole est à M . Maquet. 

M . Maquet. Monsieur le Bourgmestre, je désire poser une 
petite question accessoire à propos de Haeren. 

N'existe-t-il pas un accord entre la V i l l e de Bruxelles et 
la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles aux 
termes duquel la jeunesse de Haeren pourrait profiter des 
installations sportives de la Société des Transports Intercom
munaux de Bruxelles ? Cette dernière va, en effet, construire 
un complexe sportif important. 

M . le Bourgmestre. I l n'y a aucun accord formel. 

Cependant, tout comme vous, je me souviens que la Société 
des Transports Intercommunaux de Bruxelles a avancé une 
telle idée lorsqu'il fut question de l'implantation. Le moment 
venu, nous ne manquerons pas de le lui rappeler. 

M . Maquet. Cela a été promis tout au début des travaux. 

M . l'Echevin Brouhon. Effectivement, aucun accord écrit 
n'a été conclu avec la Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles. Mais celle-ci nous a donné un accord 
verbal ouvrant les installations sportives et sociales à la 
population de Haeren ou des clubs sportifs spécifiquement 
haerenois. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M m , > Hano. 

Mevr . Hano. M a g ik even op dit punt inhaken, Mijnheer 
de Voorzitter ? Bi j de eerstesteenlegging heeft Minister Cha-
bert verklaard dat de sporthal, het tennisveld en het voet-
balveld zullen opengesteld worden voor het publiek. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie de la précision. C'est 
la confirmation de ce que M . l 'Echevin Brouhon vient de 
dire. 

De heer Schepen Brouhon. E r zijn inderdaad onderhan-
delingen geweest tussen de Maatschappij voor het Inter-
communaal vervoer van Brussel en de regering. 

De zaak werd door twee verschillende regeringen be-
vestigd. 

Mevr. Hano. Hoezo, door twee regeringen ! 

De heer Schepen Brouhon. De heer Chabert was op dat 
ogenblik geen Minister van Verkeerswezen. Het was de 
heer Raymaeckers die toen Minister was. 

Mevr. Hano. Mijnheer Chabert was toen Minister van 
Verkeerswezen. 

De heer Schepen Brouhon. Het was de heer Raymaeckers 
die Minister was op het ogenblik van het voorleggen van de 
plannen. De heer Chabert was toen Minister van Brusselse 
Aangelegenheden. Ik was Voorzitter van de Maatschappij 
voor het Intercommunaal Vervoer van Brussel. 

De heer Chabert heeft nu dat akkoord bevestigd. Dus twee 
verschillende regeringen hebben dit akkoord bevestigd. 

Mevr. Hano. Dus de sportvelden open te verklaren voor 
de Harense bevolking ? 

De heer Schepen Brouhon. De Ministers kunnen zeggen 
wat ze willen, de installaties van Haren zijn eigendom van de 
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Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer van Brussel. 
Deze Maatschappij heeft een verbaal akkoord gesloten, zeg-
gende dat al de pleinen en installâmes open zijn voor de 
Harense bevolking. 

Mevr. Hano. De heer Minister Cudel l heeft mij een maand 
geleden hetzelfde gezegd. 

M . le Bourgmestre. S'il n'y a plus d'intervention à 
propos du Service des Sports, nous allons passer au projet 
de budget qui a trait aux : 

C R E C H E S C O M M U N A L E S 

Vous avez sous les yeux un document qui contient les 
lignes des options en la matière . 

L a politique de la Vi l l e en matière de crèches a toujours 
été très dynamique. El le nous a dotés d'un réseau extrê
mement dense. 

Les trois points considérés comme essentiels par le C o l 
lège pour les années à venir, sont les suivants : 
1° la modernisation des installations les plus anciennes ; 
2° l'étude de nouveaux types d'accueil de tout jeunes enfants ; 
3° l 'amélioration constante des méthodes éducatives appli

quées en crèche. 

Si le premier point se passe de commentaires, je préci
serai, quant au deuxième, que nous sommes déjà entrés dans 
la voie des réalisations en ouvrant, rue des Charpentiers, une 
halte-garderie destinée à accueillir, pour un temps limité, 
des enfants de moins de trois ans dont la maman doit se 
rendre à l 'Hôpital Saint-Pierre, faire une démarche adminis
trative ou tout simplement des courses en ville par exemple. 

Les résultats de cette expérience nous indiqueront la voie 
à suivre pour l'avenir. 

J'ai demandé que le service organise très prochainement 
une inauguration avec conférence de presse de manière à 
faire connaître au public cette nouvelle institution qui est 
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à la disposition des Bruxellois ou des personnes se rendant 
à Bruxelles. 

L e plus important des points cités est cependant, sans 
conteste, le troisième car i l conditionne l'avenir des enfants 
qui nous sont confiés. A Bruxelles, nous nous sommes par
ticulièrement attachés à développer les méthodes d'éducation 
des petits enfants afin de leur apporter un acquis psycholo
gique qui leur soit une base favorable pour toute leur 
vie. Vous savez combien importants sont, dans l'évolution 
de l'être humain, les acquis de la petite enfance. 

Je puis dire que la Vi l l e a mont ré l'exemple en ce domaine 
et elle continue à s'y attacher part iculièrement. 

L a parole est à M m e Servaes. 

M n i < 1 Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je désirais vous 
poser une question à laquelle vous venez en fait de répondre. 

Je voulais savoir si des résultats avaient déjà pu être 
enregistrés en ce qui concerne la halte-garderie de la rue 
des Charpentiers. 

Quelle est actuellement la moyenne des présences ? 

Cette halte-garderie est-elle destinées aux enfants bruxel
lois ? Il ne conviendrait pas qu'en cas de grosse fréquenta
tion, on accepte des enfants de toute l 'agglomération au 
détr iment de ceux de Bruxelles. 

De plus en plus aussi il est question de subsidier les 
gardiennes privées. Or, Monsieur le Bourgmestre, vous venez 
de très bien expliquer que nos crèches sont excellentes, 
que nos méthodes apportent à l'enfant un acquis psycholo
gique qui lu i est une base favorable pour toute la vie. 

E n ce qui concerne les gardiennes privées, la situation 
ne pourra jamais être identique. Je crains qu'un subside 
n 'étende le recours à ces gardiennes privées, sans pour autant 
obtenir le même résultat. 

Par conséquent , je souhaite que l 'on octroie le plus de 
subsides possibles à nos propres crèches dont nous connais
sons les résultats excellents. 
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Etant à la base de plusieurs études à cet égard, je pour
rais faire état de mon expér ience et développer ce sujet, 
mais je ne le ferai pas dans cette enceinte. 

M . le Bourgmestre. Madame Servaes, la halte-garderie de 
la rue des Charpentiers vient à peine de s'ouvrir. A u c u n 
enfant ne la fréquente encore. E l le n'est pas connue, malgré 
la publication d'une photo dans un journal. 

C'est la raison pour laquelle, très prochainement, je sou
haite inaugurer officiellement cette halte-garderie, en orga
nisant une conférence de presse et en utilisant tous moyens 
de publicité pour que le public soit informé de l'existence 
de ce service. 

E n outre, un article sera publié dans « Bruxelles ma ville ». 
Une certaine publicité est faite à l 'Hôpi ta l Saint-Pierre 
puisque l'implantation a été choisie notamment en fonction 
de la proximité de ce dernier. 

Pour l'instant, je le répète , on ne peut certainement pas 
parler d'affluence. 

L a halte-garderie est ouverte à tous ceux qui se rendent 
en ville. Bien entendu, si à un moment donné , i l y avait 
saturation, nous instaurerions une priori té pour les Bruxellois 
puisque les frais d'exploitation incombent à la V i l l e . Mai s 
n'envisageons pas encore cette hypothèse , puisque pour le 
moment nous recherchons les moyens de publicité qui infor
meront le public de ce nouveau service mis à sa disposition. 

Les gardiennes privées ne sont pas subsidiées par la 
Vi l l e . 

M n i " Servaes. Je veux bien, mais on parle de plus en plus 
de le faire. 

M . le Bourgmestre. L a Vi l l e de Bruxelles n'envisage abso
lument pas une telle subsidiation. J 'ai expliqué que nous 
possédions un réseau de crèches très dense. 

Bien sûr, dans des communes où les crèches font défaut, 
i l est possible que cette idée ait été mise en avant. Chez nous, 
i l n'en est pas question. 
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Si, un jour, nous avions cette intention, vous verriez appa
raître au budget une somme représentant ce subside et à ce 
moment, il vous serait loisible d'en discuter. Jusqu'à nou
vel ordre, les services n'envisagent pas cette solution qui, 
comme je l'ai dit, ne présente actuellement aucune nécessité. 

M""' Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis de 
votre réponse. 

M . le Bourgmestre. Mes services me signalent que. s'il 
arrivait que toutes nos crèches soient saturées, on pourrait 
faire appel à des gardiennes mais qui ne seraient nullement 
privées à ce moment-là puisqu'elles seraient au service de la 
Ville. Elles exerceraient sous le contrôle de la Ville. 

Il ne s'agit que d'une hypothèse qui n'a aucune utilité 
pour l'instant. 

Nous nous contentons, selon les règles administratives 
normales, de donner des autorisations aux gardiennes privées. 
C'est une mission qui est impartie à l'administration commu
nale en matière de sécurité et de soins dispensés. 

Mais cela n'implique en aucune façon un subside ou une 
protection quelconque de ces gardiennes privées. 

L a parole est à M . Morelle. 

M . Morelle. Un point de détail tout d'abord, Monsieur le 
Bourgmestre. 

Cette halte-garderie est-elle ou sera-t-elle ouverte en prin
cipe le samedi ? 

M . le Bourgmestre. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas 
prévu. Pour employer une expression actuelle, il s'agit pour 
l'instant d'une opération pilote. Au fur et à mesure des 
besoins qui se manifesteront, nous examinerons s'il y a lieu 
de prendre certaines dispositions nouvelles. 

M . Morelle. En deuxième lieu, c'est par erreur que M m e 

Servaes a parlé de subsidiation de nos propres crèches. Nous 
octroyons un subside réellement minime à des crèches libres. 
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Je ne partage pas son a p p r é h e n s i o n en ce q u i concerne 
les gardiennes. A c o n d i t i o n q u ' i l y ait une survei l lance s é v è r e , 
une telle so lu t ion rend des services dans certains cas, n o t a m 
ment lorsque nos c r è c h e s sont s a t u r é e s , ce q u i ne se p r o 
duit p e u t - ê t r e pas pour l ' instant à cause de l a baisse i m 
portante de l a n a t a l i t é . 

L e s services ainsi rendus sont beaucoup mo ins c o û t e u x 
à l a c o m m u n a u t é que ne le sont les c r è c h e s . E n effet, 
aux d é p e n s e s que l a V i l l e engage, s'ajoutent les subsides de 
l ' Œ u v r e nat ionale de l 'En fance — i l s'agit d ' u n transfert 
de c r é d i t s mais ceux-c i é m a n e n t de l a c o m m u n a u t é — ce 
qu i aboutit à une charge j o u r n a l i è r e se situant aux envi rons 
de 1.100 F par jour . I l faut r e c o n n a î t r e que le c o û t est 
é levé pour le service rendu . 

Si dans d'autres condi t ions , p e u t - ê t r e pas en tous points 
éga les , mais respectant cependant les normes de s é c u r i t é 
et d ' h y g i è n e , on peut arr iver chez des gardiennes b i en sur
veil lées à des p r ix ' vois ins de 300 F , on aurai t tort de 
m é s e s t i m e r les services qu'el les sont susceptibles de rendre . 

M . le Bourgmestre. M o n s i e u r M o r e l l e , je ne d é s i r e pas 
contester l ' i n t é r ê t que peuvent p r é s e n t e r des gardiennes p r i 
vées . Certaines sont excellentes, d'autres le sont mo ins . 

N é a n m o i n s , je ne partage pas tout à fait votre o p i n i o n 
sur l 'ensemble du p r o b l è m e . 

J 'a i la conv ic t i on que la mei l leure chose pour l 'enfant 
est d 'abord d ' ê t r e é levé par sa m a m a n . 

L o r s q u e cela n'est pas possible pour l 'une ou l 'autre r a i 
son, tous les spéc ia l i s t e s en la m a t i è r e sont d ' accord p o u r 
estimer que l 'enfant se trouve devant un p r o b l è m e de carence 
d 'af fec t iv i té , d 'un certain type de soin. C'est l a ra i son pou r 
laquelle, dans les c r è c h e s , on attache une si grande i m p o r 
tance à l 'aspect psychologique de la garde de l 'enfant. E n 
réa l i t é , on fait beaucoup plus que le garder : on essaie de 
compenser l 'absence de l a m è r e . I l faut visi ter nos c r è c h e s 
pour vo i r combien nos p u é r i c u l t r i c e s sont attentives à œ u 
vrer dans ce sens. 
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Pour le surplus, il ne faut pas négliger le fait que les 
gardiennes privées sont des commerçantes, des personnes 
qui vivent des bénéfices que leur laisse la garde des enfants. 
Je ne conteste pas que, dans la plupart des cas, elles les 
soignent fort bien. Néanmoins, ce serait pour elles très coû
teux de fournir aux enfants le complément qui doit équilibrer 
l'absence de la mère. Pratiquement, aucune gardienne ne peut 
le faire, quelle que soit la qualité des soins prodigués, car 
la charge financière serait beaucoup trop lourde. Cela est 
fort compréhensible mais place la garde chez une gardienne 
privée à un tout autre niveau que les soins donnés à la 
crèche, par rapport à l'éducation par la maman. 

Je ne crois pas que ce soit le lieu de discuter de ce pro
blème en détail. Je vous ai donné un avis qui justifie notre 
dépense en faveur des crèches. 

S'il n'y a plus d'autre remarque, nous allons passer à 
l'examen des articles. 

— M . le Bourgmestre procède à l'examen des articles. 

Funktie 

Fonction 

Economische 
natuur 

Nature 
économique 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
ordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

30-32 
34-35 

Justitie en politie 
Justice et police 

— Prestaties 
— Prestations 

— Overdrachten 
— Transferts 

Blz. Art. 
Page 

66 117 tôt 120 

68 121 tôt 123 
70 124 

Blz. Art. 
Page 
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Funktie 

Fonction 

Economische 
natuur 

Nature 
économique 

Gewone 
uitgaven 

Dépenses 
ordinaires 

Buitengewone 
uitgaven 

Dépenses 
extraordinaires 

30-32 
34-35 

Justitie en politie 
Justice et police 

— Werking 
— Fonctionnem. 

— Overdrachten 
— Transferts 

— Investeringen 
— Investissements 

Blz. Art. 
Page 

67 177 tôt 180 
69 181 tôt 188 

69 189 en 190 

Blz. Art. 
Page 

71 192 tôt 196 
73 197 tôt 204 

40-45 Verkeer, wegen en 
waterlopen 

Communications, 
voirie et cours 
d'eau 

— Werking 
— Fonctionnem. 

— Investeringen 
— Investissements 

79 228 

89 272 

M . Musin. Monsieur le Bourgmestre, ma brève interven
tion portera sur la fonction 30 à 35 — Police. 

Vous savez combien je me suis toujours fait le champion 
des rues piétonnières et je me réjouis chaque fois que l'on 
instaure une zone piétonnière dans la Ville. 

Cependant, m'adressant au chef de la police, je voudrais 
formuler un vœu : celui de voir les représentants de l'ordre 
plus vigilants, voire plus répressifs, à l'égard des automobi
listes qui enfreignent l'interdiction de circuler dans certaines 
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venelles. Témoin la rue de la Fourche, piétonnière depuis 
de nombreux mois et où, chaque soir, on peut voir des voi
tures qui y circulent mais aussi qui s'y parquent. 

Je sais que la police est débordée, mais alors pourquoi 
ne pas engager quelques contractuels de plus ? 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, U verwacht 
U er zeker aan dat ik het probleem van de inplanting van het 
politiecommissariaat te Neder-Over-Heembeek opnieuw ter 
sprake breng. Een post in de begroting voorziet 2 miljoen 
voor studiekosten terzake. Wanneer ik 20 jaar geleden kwam 
wonen in Neder-Over-Heembeek, huisde de politie reeds in 
dit gebouw met twee plaatsjes beneden en twee op de eerste 
verdieping. Sindsdien is er niets veranderd ! De toelichting 
bij de begroting zegt : dat zeer waarschijnlijk de diensten van 
Openbare Werken de studie voor het bouwen van een nieuw 
commissariaat zullen overmaken aan de privé-sector. 

We weten nu dat het commissariaat zal ingeplant worden 
op de hoek van de Wimpelbergstraat en de Oorlogskruizen-
laan. 

Enkele dagen geleden hebben wij ons akkoord verklaard 
met de studie en het bouwen van een nieuw commissariaat 
in de Pagodenwijk. Deze studie zal door de privé-sector 
worden uitgevoerd. Het dossier berust reeds bij het Provincie-
bestuur. Ik feliciteer U dat dit ailes zo vlug van de hand 
is gegaan. 

Ik wil U dan met aandrang vragen dat U de diensten 
van Openbar Werken, die toch overbelast zijn, zou opdragen 
de studie voor het commissariaat te Neder-Over-Heembeek, 
eveneens over te maken aan de privé-sector, want U zult het 
met mij eens zijn dat dit gebouw er echt nodig is. 

M . le Bourgmestre. M o n cher collègue, je comprends votre 
point de vue. Nous sommes nombreux à le partager. Je viens 
d'apprendre que l'architecte a été désigné. 
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Je prierai ma collègue, qui a les travaux publics dans ses 
attributions, d'être attentive afin que ces travaux se déroulent 
le plus rapidement possible. 

Une somme de 1.410.000' F a déjà été engagée. C'est 
extrêmement encourageant. L'administration est parfois lente. 
Mais, lorsqu'elle est en marche rien ne l'arrête. 

Etant donné ces nouveaux renseignements, on peut sup
primer le terme : « vraisemblablement ». 

La parole est à M . Guillaume. 

M. Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur l'article 190. Il s'agit des subsides accordés aux 
sociétés protectrices des animaux pour l'enlèvement et l'hé
bergement des animaux abandonnés. 

La répartition suivante a été opérée : 94.410 F pour la 
Croix bleue et 212.400' F pour Veeweyde. 

Nous marquons, bien entendu, notre complet accord sur 
ces subsides. Je désire pourtant attirer votre attention sur 
un point. Le rôle des sociétés protectrices des animaux n'est 
pas seulement de recueillir, mais aussi de surveiller et 
dénoncer les abus. Si elles font ce travail, c'est pour pallier 
en réalité une carence des autorités communales. L'héber
gement des animaux trouvés incombe, en fait, aux communes 
selon un décret de 1792. Cette obligation est reprise par 
la loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux, dont 
les arrêtés d'application commencent à être publiés. 

Ce problème ne se pose pas seulement dès lors à la Ville 
de Bruxelles mais à l'ensemble des communes. Il me paraît 
donc qu'il devrait être envisagé d'abord au niveau de la 
Conférence des Bourgmestres. 

M. le Bourgmestre. Cette suggestion peut être retenue, 
Monsieur Guillaume. 

M. Guillaume. Je ne désire absolument pas mettre en 
cause les subsides qui figurent au budget. Je tenais à le pré
ciser. 
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M . le Bourgmestre. Je suis d'accord avec vous : les socié
tés protectrices des animaux doivent être justement rémuné
rées pour le travail qu'elles accomplissent. 

Une coordination est effectivement indispensable en ce 
domaine. Je demande à M . le Secrétaire, qui est également 
secrétaire de la Conférence des Bourgmestres, de prendre 
note de votre suggestion. 

L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je tiens aussi a 
intervenir à propos des commissariats de police. 

Je forme le souhait général qu'études et travaux se pour
suivent rapidement. 

M . le Bourgmestre. Je vous confirme que nous avons reçu 
aujourd'hui même des renseignements très encourageants à 
cet égard. 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je souhaite avoir un 
éclaircissement sur l'article 272 : « Réglementation de la 
circulation dans les voies publiques ». Environ 25 millions 
sont prévus. 

Je crois que c'est sur ce poste qu'est prévu l'achat des 
compteurs de parcage. Or, aucune explication n'est fournie 
à cet égard. 

M . le Bourgmestre. Je vous communiquerai le renseigne
ment. 

M . Morelle. Je désire alors réitérer une remarque que j'ai 
déjà formulée en sections réunies. Il existe donc une rede
vance — peut-être cela relève-t-il de M . l'Echevin De Rons 
— sur les usagers de compteurs de parcage. 

A mon sens, la redevance prévue de 25 millions pour
rait augmenter s'il y avait une meilleure surveillance. Je 
sais que vous le souhaitez également mais que cela n'est pas 
encore possible. On peut estimer qu'actuellement il y a cer
tainement un quart de resquilleurs. 
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En deuxième lieu, on pourrait sanctionner ceux qui se 
garent au-delà des limites tracées de part et d'autre du 
compteur, c'est-à-dire au coin de la rue. 

En troisième lieu, il serait peut-être opportun qu'à la 
Conférence des Bourgmestre, on envisage une réadaptation 
du prix des compteurs de parcage. 

Sauf erreur, c'est la commune de Saint-Josse qui, la pre
mière, en a placé en 1964. Depuis lors, le temps a passé 
et d'emblée, la Ville d'Anvers, lorsqu'elle a placé des comp
teurs, a prévu un tarif double de celui que nous connais
sons. 

Je ne me place pas du point de vue fiscal. L'expérience 
a, en effet, démontré que les personnes qui désirent trouver 
un parking à bon compte, trouvent plus simple d'introduire 
deux pièces de cinq francs dans le parcmètre et ainsi d'être 
libres pour deux heures, de recommencer deux heures plus 
tard ! Ainsi, elles ont trouvé un emplacement pour leur voi
ture à un tarif beaucoup moindre que celui qui leur serait 
demandé dans un parking officiel pour une demi-journée. 

Le réajustement du prix des compteurs mettrait fin à 
cet abus puisque la différence de prix ne serait alors plus 
suffisante pour prendre le risque d'une contravention. 

M . le Bourgmestre . Il est certain que réintroduire des 
pièces dans le parcmètre n'est pas réglementaire et que cela 
devrait donner lieu à sanction. 

Tout le problème réside dans la surveillance qui doit être 
plus efficace. J'espère que les démarches entreprises donne
ront des résultats à cet égard. 

Je ne cesse de m'étonner au récit de certains procès-
verbaux. Lorsqu'une contravention est dressée pour dépasse
ment du temps autorisé de parcage, même si l'aiguille est 
bien en-deçà de la limite « zéro », la personne en cause 
m'envoie une lettre soutenant qu'elle n'avait un retard que 
30 secondes, une minute tout au plus ! 

Cette réaction du public est curieuse. Ce n'est que par 
la généralisation de la surveillance qu'un climat pourra 
être créé. 



(3 december 1976) — 1300 — 

Depuis longtemps déjà, dans certaines rues, le station
nement est limité soit à 30 minutes, soit à une heures. Plus 
tard, la zone bleue est entrée en vigueur. Le public n'a jamais 
beaucoup protesté devant ces méthodes parce qu'il ne les 
respectait pas et, qu'en réalité, elles étaient inefficaces. Dès 
que le système devient efficace, la contestation se fait enten
dre. Durant de nombreuses années, le public s'est mis en 
contravention, certain de l'inefficacité du contrôle. 

Il convient à présent que les usagers soient plus disciplinés : 
c'est l'objectif des parcmètres. Ce ne sera pas facile. Je rece
vrai certainement de nombreuses lettres de protestation. Il 
faudra néanmoins que l'on accepte l'idée de la rotation néces
saire des automobiles. 

L'augmentation des tarifs a été envisagée. Les services 
effectuent des comparaisons avec les villes et communes 
voisines. Il est possible qu'une proposition soit faite un 
jour en ce sens au Conseil communal. 

M . Morelle. A l'étranger, les tarifs sont plus élevés. 

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

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, je reviens à une 
suggestion que j'ai déjà eu l'occasion de faire et qui concerne 
le parcage de voitures devant les rues piétonnes. 

M . Musin a, tout à l'heure, rappelé que depuis toujours 
notre formation a été favorable, à priori, aux rues réservées 
aux piétons. L'expérience, effectivement, est concluante. Il 
en existe déjà un certain nombre et sans doute devront-elles 
être multipliées dans les prochaines années. 

Cependant, nous avons pu constater à diverses reprises 
qu'à l'entrée des rues piétonnes — et parfois à chaque extré
mité — des voitures étaient parquées de telles façon qu'il 
eût été absolument impossible à une ambulance ou un véhi
cule de pompiers de pénétrer dans cette zone. 

On frémit à l'idée de ce qui pourrait se passer si un sinis
tre se déclarait, par exemple, au milieu de la rue de Rollebeek 
alors que des deux côté l'accès est totalement impossible. 
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Je me demande dès lors s ' i l ne conviendrai t pas de p r é 
voir une signalisation spéc ia le attirant tout p a r t i c u l i è r e m e n t 
l 'attention des automobilistes sur l a r e s p o n s a b i l i t é qu ' i ls pren
nent en bouchant l ' accès de ces rues. 

M . le Bourgmestre. Mons i eu r Lagasse, vous avez absolu
ment raison. I l y a une quinzaine de jours, vous m'aviez 
signalé u n exemple préc i s à u n endroit bien d é t e r m i n é . J ' y 
suis passé , peu de temps a p r è s . M a l g r é une interdict ion de 
stationner sur la b a r r i è r e V a u b a n , trois voitures bouchaient 
totalement l ' en t rée de la rue. Outre l ' indisc ipl ine , cela p r é 
sentait un danger e x t r ê m e m e n t grave. 

A p r è s votre réf lexion, j ' a i d e m a n d é à M . le Commissa i re 
en Chef de prendre des dispositions pour que de tels abus 
soient i m m é d i a t e m e n t s a n c t i o n n é s . D e nombreuses contra
ventions ont certainement é té d re s sées , sans compter les 
voitures qui ont é té en levées par d é p a n n e u s e . Toutes ces 
mesures sont vaines ! L 'automobi l i s te bruxellois se gare o ù 
i l en a envie, sans tenir compte du danger que cela peut 
présen te r , des p r o b l è m e s qu ' i l peut poser pour le passage 
d 'un véhicu le plus important, u n autobus par exemple. 
Souvent, des autobus de lignes régu l iè res doivent s ' a r r ê t e r 
et perdre un temps p réc ieux à cause du stationnement sau
vage de certains automobilistes. 

I l est certain qu'une sanction plus r égu l i è re donnerait le 
sentiment à l 'automobiliste indisc ip l iné qu ' i l court effective
ment, chaque fois, le risque d 'un p rocès -ve rba l , ce qu i , sans 
doute, engendrerait plus de sagesse de leur part. Depuis que 
j ' a i l a police dans mes attributions, je ne cesse de m ' é t o n n e r 
du mépr i s que les gens ont non seulement des r è g l e m e n t s , 
mais surtout de la sécur i té de leurs semblables. 

L a police fait son possible. Si elle obtient un jour les 
contingents s u p p l é m e n t a i r e s qui l u i sont indispensables, elle 
sera plus efficace. 

A ce m o m e n t - l à , je ne recevrai plus une vingtaine de 
r éc l ama t ions par jour, a c c o m p a g n é e s souvent de gross iè re tés 
incroyables, mais une centaine. 

I l est certain qu ' i l faut prendre des mesures. 

L a parole est à M . Lagasse. 
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M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, vous avez sans 
doute raison de dénoncer violemment l'indicipline des auto
mobilistes, spécialement en ce qui concerne les parcages 
irréguliers. 

Cependant, pour le cas précis sur lequel j'attire l'atten
tion aujourd'hui, il s'agit surtout d'inconscience. 

Il est vrai qu'à l'endroit que vous avez cité se trouve 
un signal d'interdiction de stationner mais, c'est le même 
que celui qui défend de parquer à de très nombreux endroits. 

Je persiste à croire que, dans le cas de la rue de Rollebeek, 
si les automobilistes avaient pu songer qu'ils bouchaient tout 
accès à la rue et que cela pouvait avoir des conséquences 
dramatiques ils ne se seraient pas parqués à cet endroit. 
Il y a beaucoup de parcages irréguliers, mais ils sont inéga
lement dangereux. Certains empêchent par exemple, un habi
tant d'entrer ou de sortir de son garage : c'est assurément 
très gênant, mais cela présente tout de même moins de 
danger. 

Dès lors, ne croyez-vous pas que si, par exemple, sur 
la barrière Nadar, on plaçait non seulement le panneau 
habituel d'interdiction de stationner, mais aussi une indi
cation réservant le passage aux ambulances ou à tout autre 
véhicule de sécurité, les contrevenants seraient moins nom
breux ? Celui qui stationnerait tout de même devant la bar
rière munie de cette signalisation serait totalement inex
cusable. 

M . le Bourgmestre. Je suis sceptique. Monsieur Lagasse. 
L'expérience nous a, en effet, démontré que le placement 
d'indications spéciales ne sert absolument à rien. L'automo
biliste préfère néanmoins courir le risque de la sanction, 
parce que celle-ci n'est pas inéluctable. 

La seule solution réside dans un contrôle plus efficace. 

Pour le surplus, de nombreux communiqués ont déjà été 
envoyés aux journaux à cet égard. « Bruxelles, ma Ville » 
en a parlé. La presse qui écoute pour l'instant cette discus
sion pourra nous aider une fois de plus à attirer l'attention 
sur le danger réel que représente ce manque de discipline 
de la part des automobilistes. 
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Le cas des voitures bouchant des deux côtés l'accès 
d'une rue piétonnière est fréquent. 

Dans d'autres rues, le stationnement irrégulier rend le 
passage si étroit que seule une petite voiture peut encore 
circuler, dès lors certainement pas un autobus, ni une voiture 
de sécurité. 

Nous devons poursuivre notre effort pour rendre l'auto
mobiliste conscient du danger qu'il fait courir à ses sem-
blabes. 

Certaines personnes reconnaissent qu'elles étaient en con
travention et même que leur véhicule aurait empêché le 
passage d'un véhicule de sécurité, mais elles invoquent l'argu
ment suivant : « Ma voiture n'était parquée à cet endroit 
que pour quelques minutes » ! Lorsque je vérifie alors le 
rapport de police, je me rends compte qu'un agent a attendu 
pendant un quart d'heure avant de dresser la contravention, 
préférant rencontrer la personne afin de lui faire prendre 
conscience du danger que son véhicule faisait courir. 

La parole est à M . Musin. 

M . Musin. Monsieur le Bourgmestre, je reviens un instant 
à mon intervention de tout à l'heure. 

Je suis étonné que vous n'ayez pas donné votre sentiment 
sur mon vœu. Une répression plus grande est nécessaire. 

En outre, je crois qu'il est temps de songer à placer une 
barrière spéciale devant les rues piétonnières. J'avais sug
géré une barrière rétractile dans le passé. Cela résoudrait 
le problème. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Musin, vous parlez de ré
pression, mais si vous saviez le nombre d'automobilistes, 
même conseillers communaux, qui, lorsqu'ils reçoivent une 
contravention, demandent qu'on la leur supprime ! Cela rend 
le problème plus délicat sur le plan psychologique. 

Il faut bien sûr être plus draconien. Il convient d'insister 
d'abord sur les cas qui présentent un réel danger, ainsi que 
l'a suggéré M . Lagasse. Nous essayons de le faire. 
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L e jour où le contrôle sera tellement efficace que la 
sanction deviendra inéluctable, nous arriverons à un ré
sultat. 

L a parole est à M . Lefère. 

M . Lefère. Monsieur le Bourgmestre, je tiens d'abord à 
faire une remarque d'ordre général quant à la procédure qui 
est suivie en ce qui concerne la discussion du budget. 

Lorsque plusieurs membres demandent la parole sur le 
m ê m e sujet, l 'Echevin compé ten t r épond immédiatement à 
chaque intervenant. Cela devient un véri table dialogue s'éta-
blissant entre le conseiller intéressé et l 'échevin. I l convien
drait, me semble-t-il, de laisser d'abord s'exprimer tous les 
membres souhaitant intervenir sur le m ê m e sujet et qu'en
suite, l 'échevin compéten t réponde globalement. Cela évitera 
des redites. Ce serait aussi une procédure plus logique. 

Quant au fond, je suis d'accord avec M . Lagasse en ce qui 
concerne les mesures indispensables à prendre dans le cas 
précis qu'i l a cite. 

Pour le surplus, i l est exact que les automobilistes sont 
indisciplinés. Mais pas seulement à Bruxelles ! Dans toutes 
les villes de Belgique, voire en dehors de notre pays. 

M . le Bourgmestre. Pas dans certains pays où la sanction 
est beaucoup plus lourde ! 

M . Lefère. M . le Bourgmestre a raison lorsqu'il déclare 
que les signaux, aussi spéciaux et précis qu'ils soient, ne 
servent à rien. 

Je vous ferai dès lors une suggestion : celle de placer 
devant les rues piétonnières , des espèces de tonneaux amo
vibles, ce qui empêchera i t tout parcage de voiture. L'auto
mobiliste devrait les enlever pour se garer. 

Comme M . Lagasse, je crois qu'un incendie dans une rue 
piétonnière aurait des conséquences catastrophiques. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lefère, pour suivre votre 
idée, je vous répondra i tout à l'heure. 

L a parole est à M . Morelle . 
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M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, vous avez par lé de 
sanction immédiate . L a meilleure me paraî t être la fourrière. 

Pour le surplus, i l est à signaler que certains se sont éton
nés de la modicité du prix de l 'enlèvement. I l serait dès 
lors peut-être opportun d'agir dans cette direction. 

On pourrait augmenter le nombre de véhicules destinés 
à la mise en fourrière, en garder un dans le voisinage d'une 
rue piétonnière où ce genre de parcage irrégulier est cou
rant. Peut-être aussi faudrait-il augmenter le prix de la four
rière. 

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

M . Tahon. Monsieur le Bourgmestre, je suis contre toute 
répression. Je m'opposerais personnellement au renforcement 
des sanctions. 

Le soir et le week-end, la V i l l e est déserte, car les 
Bruxellois de la périphérie n'y viennent plus. 

Il convient de repenser la philosophie du procès-verbal . 
Cela ne peut être fait au cours d'une séance, ni m ê m e 
en un mois. C'est une étude de longue haleine. L a police de 
certaines villes françaises l 'a déjà fait. 

Ce n'est certes pas la publication de nouveaux règlements 
ou le renforcement des sanctions qui empêchera le Bruxellois 
de parquer là où i l en a envie ! 

A mon sens, seules les infractions graves doivent être 
véritablement sanctionnées : par exemple, brûler un feu 
rouge. 

E n matière de parcage irrégulier, le renforcement de la 
sanction n'est pas une solution. 

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

M . Latour. Monsieur le Bourgmestre, une très brève inter
vention pour signaler qu'en Espagne, existe un panneau 
indiquant qu'à tel endroit, les voitures irrégulièrement garées 


