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M . le Bourgmestre. Monsieur D e Ridder , je demanderai 
au Président de la Conférence des Bourgmestres d'accorder 
une priorité à cette affaire. Je lu i ferai part des observations 
émises lors de la discussion au Conseil communal, mais je 
voudrais toutefois signaler qu ' i l appara î t très clairement à 
la lecture des statistiques qu'une diminution sensible de la 
circulation par les rues que vous citez a été enregistrée. L a 
mise en service du ring a p r o v o q u é une notable diminution 
du transit par certaines rues de la V i l l e par t icu l iè rement 
visées, notamment la rue de Ransbeek et d'autres que vous 
avez ment ionnées . 

Je suis conscient du fait que toute circulation de tels 
véhicules par ces rues n'a pas été totalement suppr imée ; 
i l faut du reste comprendre que ce ne sera jamais le cas 
dans les quartiers résidentiels. M a i s le moyen doit nous être 
fourni de s'assurer que la réglementa t ion eu ropéenne est 
respectée car cela ne peut que contribuer à diminuer cons idé
rablement le danger. I l faut aussi que des i t inéraires soient 
établis de commun accord afin de réduire les risques auxquels 
sont exposés les habitants. 

E n conclusion, je demanderai à M . Désir , Prés ident de la 
Conférence des Bourgmestres, d'accorder le bénéfice de 
l'urgence à cette affaire. 

M . De Ridder. I l faut aussi attirer l'attention de notre 
echevin sur les travaux de la chaussée de Vi lvorde car i l s'agit 
quand même là de travaux exécutés par la V i l l e de Bruxelles. 
On y construit des égouts et cela dure depuis plus d'un an. 
L a Vi l l e ne peut-elle intervenir pour que ces travaux soient 
plus vite achevés ? 

M . le Bourgmestre. Depuis quelques mois — et l 'Echevin 
encore présent à mes côtés le confirmera — le Collège est 
extrêmement attentif à la durée des travaux de voirie, qu ' i l 
s'agisse du pavage, du revêtement de chaussées ou du place
ment d 'égouts. Ces problèmes font l'objet de discussions en 
réunion du Collège au moins une fois sur deux. Nous sommes 
conscients des inconvénients que ces lenteurs peuvent repré
senter et, en suivant cela de très près , nous avons réussi, 
dans un grand nombre de cas, à réduire la durée des travaux. 
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Soyez assurés que le Col lège restera particulièrement 
vigilant à cet égard . 

38 
Quel est le point de vue du Collège 

quant à la mise à la disposition de la C.E.E. 
de plusieurs îlots encore habités du quartier Nord-Est ? 

Question de M m e Lambot. 

M . le Bourgmestre. Nous passons au point 3(8. 

L a parole est à M m e Lambot . 

M m e Lambot . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, on pourrait croire que ma question sur l'extension de 
la C . E . E . arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach ! 
I l n'en est rien si l 'on sait qu'elle a été déposée le 19 septem
bre. 

Cec i dit, depuis cette date, après lecture de différents 
journaux, la population du quartier se pose la question de 
savoir ce que pense le Col lège de cette extension. Elle se 
demande si le Collège a des suggestions, voire un plan de 
rechange. Lorsqu 'on me pose cette question, je ne sais que 
r épondre . Je me fais donc ici l ' in terprè te des habitants du 
quartier Nord-Es t pour vous demander de faire le point sur 
la situation, face à ces projets. 

Quant à nous — le groupe F D F — , nous sommes en 
faveur de la construction de l 'Europe. Il serait dès lors aberrant 
de s'opposer à l'extension des bâ t iments du M a r c h é commun. 

Mai s « extension » ne signifie pas démol i t ion systématique 
d'un quartier qui ne demande qu ' à survivre. 

Cette multiplication de bureaux peut certainement avoir 
l ieu si l 'on tient compte de certains cr i tères . I l faut savoir 
tirer les leçons des erreurs commises an té r ieurement . Songeons 
à la rue Bel l ia rd , au quartier N o r d , à la rue de la L o i . 
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Il faut avoir le souci de maintenir l'habitat et d'éviter de 
créer des zones désertes. Vous êtes mieux placé que moi pour 
connaître les risques qui résulteraient de la diminution de la 
population à moins de 1'50.000 habitants. 

S'il faut absolument trouver sept hectares de terrain pour 
maintenir et développer la C . E . E . à Bruxelles, cela peut se 
faire dans la zone immédiate du Rond-point Schuman, b ;en 
que, de l'avis de certains fonctionnaires européens, i l faut 
éviter de créer un ghetto européen, comme ils disent. 

Ne pourrait-on. comme avenue Louise, alterner bureaux 
et habitat ? Nous devons nous atteler à ce problème. 

Connaissant le auartier, je ne vous ferai pas l'iniure de 
citer tous les emplacements disponibles. E n voici tout de 
même auelques uns : l'îlot situé entre la rue de Commes. 
la rue Juste Lipse, le Résidence Palace qui a d e l à susci f é de 
nombreuses discussions, la rue de la L o i à la hauteur de la 
Chaussée d'Etterbeek et — pourauoi pas ? — le Home Juh'et'e 
Herman. Ce ne sont bien entendu que des exemples mais qui 
peuvent faire diversion. 

Je suis persuadée qu'avec un petit peu de bonne volonté 
et beaucoup de bon sens, l'extension des bâtiments de la 
Communauté reste possible tout en tenant compte du m^n^en 
de l'habitat dans le quartier. Je souhaite donc que le Collège 
prenne d'urgence les mesures nécessaires pour présenter un 
proiet - ou une contre-proposition - oui serait rapidement 
étudié nar le Conseil communal pour être ensuite sounrs à 
l'autorité supérieure. 

Je crois indispensable qu'un laree dialogue s'établisse entre 
les ministres. l 'Agglomération, la Vil le de Bruxelles, la popula
tion intéressée. 

Il ne faut pas que l'on se retrouve devant la même situation 
que pour la caserne des Grenadiers ! 

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

M . Mo'ns. Monsieur le Bourgmestre, mes chers co ] lèeues, 
ce problème est évidemment important : c'est un des points 
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douloureux de l 'urbanisme bruxellois . O n en discute depuis 
fort longtemps. 

Je sais que maintenant, le Col lège est un partisan décidé 
de l a consultation et des concertations. 

Je voudrais rappeler qu'une table ronde se préoccupait 
du p r o b l è m e avant que le fait du prince n'intervienne. 

Tl y a bien eu fait du prince puisqu'on nous a rappelé que 
l ' a m é n a g e m e n t de ce site étai t de la c o m p é t e n c e du Ministre, 
m ê m e pas des Affaires bruxelloises, mais des Affaires étran
gères . 

Pour ma part, je le regrette. Nous ne devons pas accepter 
purement et simplement d 'ê t re p lacés devant le fait accompli. 

L e 20 septembre, j ' a i posé à peu près les m ê m e s questions 
que M l m e L a m b o t au niveau de l 'Agg loméra t ion . Tl me fut 
r é p o n d u qu'effectivement la concertation n'avait plus eu lieu 
mais que l 'on espéra i t que les discussions allaient renaître. 

Je souhaiterais q u ' à ce niveau, la V i l l e de Bruxelles 
devienne ou redevienne un partenaire actif. 

B i en entendu, i l ne s'agit pas de contester la nécessité de 
voir les C o m m u n a u t é s se maintenir dans la V i l l e et même, 
éven tue l l emen t , s ' é tendre . M a i s certaines associations se préoc
cupant de l 'urbanisme ainsi que des comi té s de quartier 
s'efforcent de d é m o n t r e r qu ' i l est possible d'accueillir les 
institutions communautaires en utilisant certains terrains va
gues actuels et sans p r o c é d e r , une fois encore, à des d é m o n 
tions spectaculaires et de multiples expropriations. 

L e premier p r o b l è m e qui se pose est de savoir si véritable
ment sept hectares supp l émen ta i r e s sont actuellement néces
saires à la C o m m u n a u t é pour se dép loyer . O n parle notam
ment d'un immeuble de prestige qui exigerait un rapport 
P .S . aberrant pour des immeubles de bureaux. 

E n tout cas, l 'Echev in Moureau , soutenait pour sa part 
que quatre hectares é ta ient suffisants. I l serait in téressant de 
conna î t r e le sentiment de la V i l l e à ce sujet. 

J'ajoute qu ' i l ne manque pas de bureaux dans l ' aggloméra
tion et pas seulement sur le territoire de la V i l l e de Bruxelles, 
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bureaux qui ne demandent que des locataires. I l est é t o n n a n t 
de constater, en cette p é r i o d e d ' aus té r i t é où l 'on rappelle 
chacun aux économies nécessa i res , que l 'on parle de dé t ru i re 
sinon l'ensemble, du moins une partie importante d'un i m 
meuble que chaque Bruxel lois conna î t : la R é s i d e n c e qui vient 
d'être ravalée et où les frais d ' a m é n a g e m e n t se chiffrent à des 
dizaines de mill ions. 

Il me semble que nous devrions réagir . Je n 'ai pas de texte 
de motion à proposer au Consei l aujourd'hui mais je serais 
heureux d'entendre les explications du Col lège . 

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

M . Tahon. A titre personnel, Mons ieur le Bourgmestre, 
je tiens à souligner que je partage, sans restriction aucune, 
les interventions de ma col lègue, M l n i e L a m b o t et du conseiller, 
M . Moins. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e l 'Echev in du R o y 
de Blicquy. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Chers col lègues , avant 
tout i l y a lieu de remarquer que la V i l l e n'a reçu ju squ ' à 
présent aucune information officielle relative aux extensions 
des Communau té s E u r o p é e n n e s . Officiellement nous ne som
mes saisis d'aucune proposition, que ce soit pour l'extension 
du Conseil des Ministres au sud de la rue de l a L o i , ou pour 
l'extension de la Commiss ion au N o r d de cette m ê m e rue. 

Cependant, on peut rappeler ic i la position que la V i l l e a 
défendue et continuera de défendre . Tout d'abord en ce qui 
concerne l'extension du Consei l des Ministres dont on a 
beaucoup par lé et écrit ces jours derniers, je rappellerai que 
ce problème a été déba t tu au sein de la défunte Commiss ion 
de concertation lors de l 'examen de l a Z . A . C . (zone d ' a m é n a 
gement concertée) n° 5. A cette occasion, i l a été cons ta té 
qu'en application du projet de P lan de secteur — ce n'est pas 
nous qui l'avons établi — la C . E . E . pouvait s'implanter dans 
la zone réservée aux activités administratives comprise entre 
la rue de la L o i , la rue de Comines, la chaussée d'Etterbeek 
et le chemin de fer. 
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D'autre part, le projet de P l an de secteur réserve, dans 
la Z . A . C . n° 5, l ' î lot Froissart, Be l l i a rd , Juste Lipse, de 
Comines à la C . E . E . , ou à l 'habitat en cas d'abandon de la 
p r e m i è r e affectation. A cette occasion, la V i l l e , au sein de 
la Commiss ion de concertation, a d e m a n d é de pro téger l'ha
bitat existant dans l ' î lot rue de Froissart , etc., dans des condi
tions comptatibles avec un bon a m é n a g e m e n t des nouveaux 
b â t i m e n t s de l a C . E . E . 

Ensuite, en ce qui concerne l 'extension de la Commission 
des C o m m u n a u t é s au nord de l a rue de la L o i , l a V i l l e a fait 
savoir à plusieurs reprises qu'elle souhaitait maintenir l'habitat 
où cela étai t possible, c ' es t -à -d i re notamment dans les deux 
îlots compris entre les rues Stévin, St-Quentin, Joseph II et 
Livingstone. D'autre part, l a V i l l e a p r o p o s é de réal iser , égale
ment le plus vite possible, un vaste espace vert dans l'îlot 
chaussée d'Etterbeek, rues Joseph II , du Taciturne et de 
la L o i . 

E n conclusion, la V i l l e , consciente de l ' importance à tout 
point de vue que p ré sen t e l ' implantat ion des C o m m u n a u t é s 
e u r o p é e n n e s sur son territoire, souhaite leur réserver les ter
rains nécessa i res à leur bon fonctionnement. D'autre part, 
la V i l l e a d e m a n d é que ces implantations se fassent en bonne 
harmonie avec le tissu urbain environnant. A ce sujet, au cours 
des discussions relatives aux p r o b l è m e s d ' a m é n a g e m e n t de 
l a zone s i tuée entre la rue Stévin et la rue Bel l i a rd , elle a 
toujours d e m a n d é des options préc ises d'affectation pour la 
partie réservée aux C o m m u n a u t é s , conf i rmées par des déci
sions qui permettraient de lever les incertitudes pour les autres 
îlots qui devraient ê t re réaffectés au logement. C e c i permettrait 
enfin de rendre à ce quartier déshér i t é des certitudes quant aux 
destinations futures, et e m p ê c h e r a i t l a d é g r a d a t i o n progressive 
de la qua l i t é de l'habitat. 

Je puis vous dire aussi que si , officiellement, nous ne 
sommes saisis d'aucune demande, le Min is t re Simonet nous 
a promis que des concertations auraient l ieu avec la V i l l e 
et avec d'autres instances quand cela s'imposera. Officielle
ment rien n'est donc fait, mais on nous a formellement promis 
de nous tenir au courant et de prendre notre avis. M . le M i 
nistre Simonet envisage, j ' en suis p e r s u a d é , de mener ces 
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concertations en collaboration avec son collègue des Affaires 
bruxelloises. 

Il ne nous appartient pas de décider si les C o m m u n a u t é s 
doivent disposer de 4 hectares ou de 7 hectares ; quand leur 
décision nous sera communiquée nous verrons où nous pou
vons les loger tout en préservant l'habitat. 

Je souhaite en tout cas, à titre personnel, que des décisions 
soient prises pour éviter de geler plus longtemps un tel 
nombre d'îlots, ce qui pose de graves problèmes pour la 
population. 

M . Moins. Madame l 'Echevin, je me demande si le Collège 
ne pourrait pas jouer un rôle plus actif dans cette affaire, de 
manière à promouvoir cette concertation que vous estimez 
nécessaire. A mon avis, on ne peut attendre le bon vouloir 
du Ministre concerné, d'autant plus que d'autres communes 
sont intéressées à cette question, ainsi que l 'agglomération. 

J'admets avec vous qu' i l faut connaî t re les besoins actuels 
des Communautés et je me suis laissé dire qu'elles avaient 
introduit une demande portant sur un certain nombre de 
mètres carrés de bureaux et non pas d'hectares ! Dans le projet 
dont question, ce ne sont pas les Communau té s qui construi
sent, mais bien l 'Etat belge qui louerait aux Communau tés . 
Deux possibilités existent : ou bien les Communau té s construi
sent elles-mêmes — je suppose qu'elles ont besoin d'une 
autorisation à cet effet — ou bien c'est l 'Etat belge qui 
construit et qui louera ensuite les locaux. A cet égard, i l 
me semble que nous avons notre mot à dire, que nous pouvons 
effectivement discuter de l'implantation et du rapport plan
cher-sol. ainsi éventuellement que du développement des 
constructions. A mon avis, nous devons être attentifs à l 'évolu
tion de cette affaire. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Moins , j ' apprécie particulière
ment votre intervention pleine de logique. Cependant, i l faut 
reconnaître que l 'élaboration de plans de secteur a échappé 
totalement à la V i l l e . Nous avons été invités — ce qui, 
paraît-il, fut une faveur spéciale — à assister à des réunions 
de Comités au cours desquelles nous avons eu le droit d 'émet-
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tre un avis sur certains éléments du Plan, mais le droit de 
vote nous fut refusé au moment de la décision finale. Nous 
avons assisté à des réunions, pris part à des discussions et 
personnellement, à l'issue d'une de ces réunions — dans ma 
naïveté que je me reproche quelquefois — j 'a i levé la main 
au moment du vote pour m'entendre dire : « Monsieur le 
Bourgmestre, vous n'avez rien à dire ». Tl était question du 
territoire de la V i l l e de Bruxelles mais le Bourgmestre, ni 
aucun des echevins et des fonctionnaires présents n'a eu son 
mot à dire ! 

Par la suite, un plan général d 'aménagement a été élaboré 
au niveau de l 'agglomération. L à aussi, la Vi l l e a été invitée 
à participer à certaines discussions mais, lors du vote final, 
ce fut le même scénario : la V i l l e n'a rien eu à dire ! 

Les choses ne sont pas simples car nous voyons d'une part 
des autorités étrangères à la V i l l e s'occuper d'un plan de 
secteur, d'autres autorités, en dehors de la Vi l l e , élaborer 
un plan général d 'aménagement sans tenir compte des plans 
de secteur, et l 'autorité nationale s'occuper de certains problè
mes d'implantation sur le territoire de la Vi l l e de Bruxelles 
sans qu'il soit tenu compte de notre avis. 

Vous dites qu'il serait logique que la Vi l le intervienne et 
participe aux négociations et aux décisions et je partage votre 
avis. Mais , dans la situation actuelle, la Vi l l e de Bruxelles 
n'a pas grand-chose à dire, tout comme les autres communes 
de l 'agglomération et comme, d'ailleurs — peut-être à un 
moindre niveau — les communes et villes de Belgique en 
général. E n tout cas, dans l 'agglomération bruxelloise nous 
sommes pratiquement tenus à l 'écart de ce genre de décisions. 

J'ai assisté à des discussions identiques dans d'autres 
communes et je puis vous assurer que cela ne va pas beaucoup 
mieux. Ce n'est pas un problème d'ordre politique parce que 
j 'ai entendu des bourgmestres d'opinion politique semblable 
à celle des responsables de tel ou tel plan protester avec 
la même énergie que la nôtre contre le fait qu'ils n'avaient 
absolument rien à dire dans l 'élaboration de ces plans. 

Tout ce que l'on peut dire dans ce cas particulier, c'est 
que le Ministre nous annonce une concertation. Il serait vain 
que nous prenions l'initiative d'inviter le Ministre à une 
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réunion précise avec l 'Agglomérat ion. Puisque le Ministre l 'a 
proposée, je pense que la concertation aura lieu. Nous verrons 
alors quelles sont les meilleures solutions à adopter. 

Comme l'a déclaré Mme du R o y de Bl icquy, le maintien et 
le développement des institutions européennes à Bruxelles 
présentent un intérêt économique incontestable. I l ne faudrait 
pas qu'elles s'installent à Luxembourg ou à Strasbourg. Pour 
l'instant d'ailleurs, on peut dire que Luxembourg essaye 
d'attirer les installations du M a r c h é commun sur son terri
toire. Nous devons donc rester vigilants. 

Il serait très regrettable que nous perdions les institutions 
européennes. U n sénateur me rappelait r écemment qu'aucune 
décision formelle n'imposait leur installation à Bruxelles. Une 
simple décision du Conseil des Ministres de la C o m m u n a u t é 
peut, demain, les envoyer à Luxembourg ! Les locaux existent 
pour accueillir tous les bureaux du M a r c h é commun. 

Il ne faut donc pas négliger l ' intérêt économique que 
présente l'installation des bureaux de la C o m m u n a u t é euro
péenne sur notre territoire et traiter les représentants européens 
avec désinvolture ! C'est aussi l ' intérêt de la population 
bruxelloise. L a Vi l l e y a toujours été très attentive. A u moment 
des négociations, elle recherchera la meilleure solution afin 
de conserver les habitants, voire rendre les quartiers plus 
vivants. 

Monsieur Moins, vous avez la parole. 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, vous avez fait allusion 
au plan général d 'aménagement . Nous serons amenés à en 
débattre. Le Conseil communal donne un avis. Bien entendu, 
il ne prend pas la décision. De toute manière , rien n'est fait. 

M . le Bourgmestre. Les conditions dans lesquelles cet 
avis est demandé aux communes sont vraiment dérisoires. 
Elles sont identiques à celles qui ont présidé à ces fameuses 
réunions auxquelles nous avons assisté. On demande un avis 
au représentant de la Vi l l e et puis on ne lui donne pas le 
droit de vote ! 

Je suis un municipaliste. Je crois profondément que l'auto
nomie communale est ce qui a fait la vigueur de notre pays 
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pendant toute son histoire. Ce principe est fortement battu en 
brèche actuellement. Et ce n'est pas pour le bien de la 
population ou de notre pays régionalisé ou non ! 

Je crois que nous avons épuisé notre ordre du jour. 

Les sections ordinaires auront lieu vendredi prochain à 
14 h 15. Le lundi 16 octobre 1978, à 14 h 30' aura lieu 
le comité secret et à 15 heures la séance publique du Conseil. 

L a séance est levée. 

L e procès-verbal de la séance du 2 octobre 1978 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 2 oktober 1978 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a séance publique est levée à dix-sept heures trente 
minutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te zeventeen uur 
dertig minuten. 
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— De zitting wordt geopend te veertien uur vijfendertig 
minuten. 

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq 
minutes. 

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

wstre ; die heren-MM. Lefère Brouhon, Snyers d'Attenhoven, 
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Klein , Demiaret, Mevr . -M 1 " ' ' du Roy de Blicquy, Schepenen-
Echevins ; de he ren-MM. De Greef, C. , Bryn'aert, Musin, 
Mevr.-M 1 1 1 1 ' 1 Servaes, de heren-MM. Lagasse, G-uilfjaume, 
M e v r . - M ! m e Lambot, de heren-MM. Artiges, Peeitermans, De 
Ridder, Latouir, Miaquet, Descamps, Tahon, Oberwoiits, Saeile-
maekers, De Rons, Moins, V a n der Blst, Michel , Leroy, Van 
Impe, Piémard, M e v r . - M l m e De Pauw-Deveen, de heren-MM. 
Des'sy, Moureau, GiHet, V a n Halle, Griinaklii, De Greef, H . , 
Steyiaert, Luyten, Mej.-lVP 1 0 V a n Biaerilem, de heer-M. Janson, 
Raadsleden-Conseillers ; de heer-M. Courtoy, Secretaris-
Secrétaire. 

— De heren Pierson en Piron, Schepenen, en Mevr. 
Neyrinck, Gemeenteraadslid, verontschuldigen zich de zitting 
niet te kunnen bijwonen. 

— M M . Pierson et Piron, Echevins, et M l m e Neyrinck, 
Conseiller communal, s'excusent de ne pouvoir assister à 
la séance. 

De notulen van de zitting van 9 oktober 1978 zijn ter tafel 
neergelegd te veertien uur. 

L e procès-verbal de la séance du 9 octobre 1978 est déposé 
sur le bureau à quatorze heures. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

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

De Raad keurt de hieronder vermelde aanbestedingsbestek goed : 

Schoolmeubelen. 
«Ecole maternelle n° 2 5 » . — Studie en bouwen voor uitbreiding 

en inrichtingen. 

Le Conseil approuve le cahier des charges d'adjudication repris 
ci-dessous : 

Mobilier scolaire. 
Ecole maternelle n*> 25. — Etude et construction pour extension 

et aménagements 

Le Conseil adopte la création d'un emploi de commissaire de 
police, et la suppression, lors de sa mise à la pension, de l'emploi 
de commissaire, occupé par M . Kennith Schrijvers. 

De Raad neemt de oprichting van een betrekking van politie-
kommissaris aan en de afchaffing van de betrekking bezet door de 
heer Kennith Schrijvers bij zij oppensioenstelling. 

In toepassing van artikel 1215 van de gemeentewet gaat de Raad 
over tôt de aanduiding van twee kandidaten voor een betrekking 
van politiekommissaris'. 

De heer Jean Pereth is als eerste kandidaat aangeduid. 

De heer Emile de G root is als tweede kandidaat aangeduid. 

En application de l'article 1125 de la loi communale, le Conseil 
procède à la désignation de deux candidats pour un emploi de 
commissaire de police. 

M . Jean Pereth est désigné comme premier candidat. 

M . Emile de Groot est désigné comme deuxième candidat. 

Le Conseil admet la résiliation anticipée du bail commercial du 
locataire de l'immeuble sis I S M M place Saint-Géry, à la date du 
30 juin 19179. 
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Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

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

Le Conseil approuve la majoration du prix de vente au public 
de l'ouvrage « Bruxelles vue par le peintre naïf » de 5'G'O à 7S0 francs 
(T .V .A . incluse). 

L'octroi d'un prix de faveur pour ce même ouvrage aux agents 
de la Vi l le sera revu ultérieurement. 

Le Conseil nomme : 

1) M m e Léontine Desmet en qualité de membre du Comité scolaire 
de l'Ecole maternelle n° 8 ; 

2) M . Roger Goffin en qualité de membre du Comité scolaire 
du Lycée E . Jacqmain. 

Le Conseil retire l 'agréation de la désignation temporaire de 
M l l e Edith Evers, maîtresse spéciale de religion protestante aux 
écoles primaires et aux sections préparatoires, à compter du 1P* sep
tembre 11971». 

Le Conseil accepte la démission de M . Raoul Coutellier, chargé 
de cours, à compter du 11er septembre 1<978. 

Le Conseil accepte la démission et la mise à la pension de M m e 

Annie Desmet, épse Piqueray, directrice de l'Institut technique de 
Laeken, avec effet au l * * octobre li97'8, sous réserve que l'intéressée 
soit admise à la pension par l'Etat. 

Le Conseil autorise l'intéressée à porter le titre honorifique de ses 
fonctions. 

De Raad neemt de termen aan van de overeenkomst om de studies 
en de aanbestedingsformulieren te reaJiseren voor de inrichting van 
speelruimten rond de gebouwen van de S . A . L . A . B . gelegen Versailles-
laan. 

Le Conseil adopte les termes de la convention en vue d'études à 
réaliser et de formalités de mise en adjudication, pour l 'équipement 
d'aires de jeux aux abords des immeubles de la S . A . L . A . B . , sis avenue 
de Versailles. 

M . Piérard développe la question suivante : 

« Depuis plus de 28 ans, l a Vi l le de Bruxelles ne nomme plus 
les femmes de service, malgré plusieurs demandes syndicales et 
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contrairement à ce qui se pratique au C.P.A.S. - Quelles sont les 
intentions du Collège à ce propos ? »'. 

M. l'Echevin Brouhon répond. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te vijftien uur 
vijfendertig minuten. 

Le comité secret est levé à quinze heures trente-cinq minu
tes. 

De openbare zitting wordt geopend te vijftien uur vijfen-
veertig minuten. 

La séance publique est ouverte à quinze heures quarante-
cinq 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 

KORTE INHOUD — S O M M A I R E 

Bl./P. 

1. — Communications 616 

2. — Millénaire de Bruxelles. — Projet du Théâtre de la 
Gaîté. — Octroi d'un subside de 500.000 F . . . . 617 

Approbation. 

3. — Millénaire de Bruxelles. — Création de la pièce « Les 
amants puérils» de F. Crommelynck par le Théâtre 
Royal du Parc. — Octroi d'un subside de 1.000.000 F. 618 

Approbation. 
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4. — Millénaire de Bruxelles. — Projet de M . Georges Désir, 
Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. — Création 
d'un petit « Middelheim » dans le Parc du Château 
Malou. — Prise en charge, par la Ville, de l'impression 
du catalogue pour une dépense estimée à 600.000 F. 618 

Approbation. 

5. — Stad Brussel. — Dienstjaar 1978. — Gewone dienst. 
— Begrotingswijziging. — Vraag n' 6 . . Goedkeuring. 

— Ville de Bruxelles. — Exercice 1978. — Service ordinai
re. — Modification budgétaire. — Demande n° 6 . . 648 

Approbation. 

6. — Stad Brussel. — Dienstjaar 1978. — Buitengewone 
dienst. — Begrotingswijziging. — Vraag n'" 7 . . . . 

Goedkeuring. 

— Ville de Bruxelles. — Exercice 1978. — Service extra
ordinaire. — Modification budgétaire. — Demande n° 7. 657 

Approbation. 

7. — Werken voor de Métro te Laken. — Dienstjaar 1978. 
— Belasting op het plaatsen van goederen en andere 
voorwerpen op de openbare weg. — Gedeeltelijke kwijt-
schelding voor de belastingsplichtigen die geconfronteerd 
worden met de ongemakken die voortvloeien uit de grote 
wegenwerken Goedkeuring. 

— Travaux du métro à Laeken. — Exercice 1978. — Taxe 
relative au placement sur la voie publique de marchan
dises et autres objets. — Remise partielle aux contri
buables confrontés aux inconvénients apportés par les 
grands travaux de voirie Approbation. 668 

8. — Proces-verbaal van kasverificatie van de Stadsontvanger 
op 1 september 1978 Gezien. 

— Procès-verbal de vérification de la Caisse du Receveur 
de la Ville au Ier septembre 1978 . . . Vu pour visa. 671 

9. — Openbare Kas van Lening. — Begroting over 1979. 
Goedkeuring. 

— Caisse publique de Prêts. — Budget pour 1979 . . . 674 
Approbation. 

10. — Avenue Stalingrad (Roger van der Weyden/Fontaine). 
— Amélioration de l'éclairage public par la S.A. 
Sibelgaz. — Approbation d'une dépense de 617.883 F. 681 

Autorisation. 
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11. Millennium van Brussel. — Experimenteel theater
festival. — Kaaitheater. — Principe. — Uitgave van 
7.500.000 F Goedkeuring. 620 

12. — Millennium van Brussel. — Revue « Folies Bergères » 
door de Beursschouwburg. — Principe. — Uitgave van 
2.000.000 F Goedkeuring. 632 

13. — Jeunesse. — Millénaire de Bruxelles. — Rencontre de 
jeunes de 5 villes du pays. — Dépense évaluée à 
500.000 francs Retrait. 682 

14. — Kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. — Begroting over 
1979 Ongunstig advies. 

— Eglise Saint-Bernard, à Saint-Gilles. — Budget pour 
1979 Avis défavorable. 684 

15. — Plantations. — Equipement en engins de jeux aux 
abords des immeubles de la S.A.L.A.B. — Appel 
d'offres restreint. — Approbation d'une dépense de 
3.975.000 F dont 290.444 F pour les honoraires . . . 687 

Approbation. 

16. — Dinant-Gasthuiswijk. — Onteigeningsplan n' 30-31 en 
bijzonder plan van aanleg n r 30/30 met stedebouw-
kundige voorschriften. — Definitieve aanneming. — 
Aanvraag tôt gedeeltelijke afschaffing van het onteige
ningsplan n' 30/20 Aanneming. 

— Quartier Dinant-Hôpital. — Plan d'expropriation n° 30/ 
31 et plan particulier d'aménagement n° 30/30 avec 
prescriptions d'urbanisme. — Adoption définitive. — 
Demande d'abrogation partielle du plan d'expropriation 
n« 30/20 Adoption. 694 

17. — Onteigening voor algemeen nut van de gebouwen en 
terrein gelegen Verdunstraat, 414, en Parochiestraat, 33 
en 87. — Onteigeningsplan n' 5086. — Definitieve 
aanneming Aanneming. 

— Expropriation pour cause d'utilité publique des immeu
bles et terrain sis rue de Verdun, 414, et rue de la 
Paroisse, 33 et 87. — Plan d'expropriation n° 5086. — 
Adoption définitive Adoption. 725 

18. — Mission d'études et de coordination à confier à un 
bureau privé dans le cadre des travaux du groupe de 
travail du quartier Nord. — Approbation des honoraires 
pour un montant de 1.054.352 F . . . . Approbation. 729 
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19. — « Lagere School n' 53 ». — Construction d'une con
ciergerie. — Décompte final s'élevant à 6.424.872 F. 
— Dépense pour frais d'études de 339.059 F . . . . 

Approbation. 

20. — Lors de la dernière réunion de la Commission consulta
tive du Commerce, un projet d'implantation d'une grande 
surface a été rejeté à l'unanimité moins une voix. — 
Quelles sont les intentions du Collège concernant ce 
grave problème pour les commerçants ? — Question 
de M . Piérard 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy répond. 
M . Piérard retire sa question. 

21. — Dans sa politique de rénovation, quelles sont les inten
tions du Collège en ce qui concerne la rue de la Cigogne, 
témoignage encore vivant par son caractère particulier 
d'une rue des siècles passés ? Question de M . Piérard. 

M m e du Roy de Blicquy répond. 

1 
Communications. 

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

L a parole est à M . le Secrétaire pour 
décisions prises lors de la dernière séance. 

— De heer Secretaris leest de beslissingen 
zitting van 9 oktober 1978 genomen we. 

— M . le Secrétaire donne lecture des déc ' 
séance du 9 octobre 1978. 
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2 
Millénaire de Bruxelles. 

Projet du Théâtre de la Gaîté. 
Octroi d'un subside de 500.000 F. 

— De heer Burgemeester legt, in naam van het Collège, aan 
de Raad de volgende verslagen voor : 

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

En sa séance du 8 septembre 1978, le Collège des Bourg
mestre et Echevins de la Vi l l e de Bruxelles a bien voulu 
marquer son accord quant à l'octroi d'un subside de 500.000 F 
au Théâtre de la Gaîté, en vue de l'organisation d'une fresque 
« Gaîté Millénaire » qui tiendrait l'affiche pendant 8 représen
tations. 

Ce montant de 500.000 F se justifie totalement quand on 
sait qu'il faut créer spécialement, pour cette fresque « Millé
naire », un livret, des costumes, des décors e t c . . 

Ce projet permet aussi de créer un pendant valable à 
l'initiative néerlandophone du Beursschouwburg (Folies Ber
gères). 

Nous avons donc l'honneur, Mesdames, Messieurs, de vous 
prier de vouloir bien approuver l'engagement d'un montant 
de 500.000 F représentant le subside à octroyer au Théâtre 
de la Gaîté pour la réalisation du projet détaillé supra. 

Ce montant de 500.000 F pourra être imputé à l'article 
« Millénaire de la Vi l l e — manifestations diverses » du budget 
extraordinaire de 1979. 
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3 

Millénaire de Bruxelles. 
Création de la pièce « Les amants puérils » 

de F. Crommelynck 
par le Théâtre Royal du Parc. 

Octroi d'un subside de 1.000.000 de F. 

E n sa séance du 8 septembre 1978, le Collège des Bourg
mestre et Echevins de la Vi l l e a bien voulu, en ce qui concerne 
le projet repris sous rubrique, marquer son accord quant à 
l'octroi d'un subside exceptionnel de 1.000.000 F au Théâtre 
Royal du Parc. 

Nous avons donc l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous prier de vouloir bien approuver l'engagement d'un 
montant de '1.000.000 F représentant un subside à accorder 
exceptionnellement au Théât re Royal du Parc pour la création 
de la pièce « Les Amants puérils » de Crommelynck, à l'occa
sion du Millénaire de Bruxelles. 

Ce montant de 1.000.000 F pourra être imputé à l'article 
« Millénaire de la Vi l l e — Manifestations diverses » du 
budget extraordinaire de 1979. 

4 

Millénaire de Bruxelles. 
Projet de M. Georges Désir, 

Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. 
Création d'un petit « Middelheim » 

dans le parc du Château Malou. 
Prise en charge, par la Ville, de l'impression du catalogue 

pour une dépense estimée à 600.000 F. 

E n vue d'encourager les autres communes de l 'aggloméra
tion de Bruxelles, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
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de la Ville de Bruxelles a bien voulu, en sa séance du 
8 septembre 1978, et en ce qui concerne le projet repris sous 
rubrique, marquer son accord quant à la prise en charge par 
la Ville, du catalogue à imprimer à l'occasion de cette organi
sation, impression qui peut être évaluée à 600.000! F . 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, de vouloir bien approuver l'engagement d'un 
montant de 600.000 F pour couvrir les frais d'impression du 
catalogue précité. 

Ce montant pourra être imputé à l'article n° 7'5b//10 i31/ 
123/03 « Millénaire de Bruxelles — Frais de fonctionnement 
administratif » du budget ordinaire de 1978. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren-MM. Descamps, Tahon, 

Oberwoits, Saelemaekers, De Rons, Moins, V a n der Elst, 
Michel, Leroy, V a n Impe, Piérard, Dessy, Moureau, V a n 
Halle, Grimaldi, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, M e j . - M 3 1 e 

Van Baerlem, de heren-MM. Janson, Lefère, Snyers d'Atten
hoven, Klein, Demaret, M e v r . - M m e du Roy de Blicquy, de 
heren-MM. De Greef, C , Brynaert, Musin, M e v r - M ™ Ser-
vaes, de heer-M. Guillaume, M e v r . - M m e Lambot, de heren-
M M . De Ridder, Latour, Maquet en-et V a n Halteren. 
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11 
Millenium van Brussel. 

Experimenteel theaterfestival. — Kaaitheater. 
Principe. 

Uitgave van 7.500.000 F. 

— De heer S c h e p e n K l e i n legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen voor : 

— M . l ' E c h e v i n K l e i n , au nom du Collège, soumet au Conseil 
les rapports suivants : 

A A N D E G E M E E N T E R A A D , 

In het raam van de Millenniumfeestelijkheden heeft het 
Coordinatiebureau van het Millennium een voorstel behandeld 
van de V . Z . W . Kaaitheater, gegroeid uit de vijf nederlands-
talige Brusselse theaters. Deze V . Z . W . wil tijdens de période 
20 april tôt 10 mei 1(979 een internationaal festival van het 
hedendaags theater organiserez bijgenaamd Kaaitheater, naar 
analogie van een eerste festival dat in 1977 plaats had op de 
Arduinkaai. 

Wij hebben de eer U dit project voor te stellen. 

* 
** 

W O O R D V O O R A F 

I. De idée : Brussel Hiaten uiitgroeien tôt een artistoilek-<aoûude 
kosmopool ; door toedoen van een tweejaarlijks theater-
festival, dat Brussel in een tiental jaren een leidende 
roi kan doen spelen in het hedendaagse kunstgebeuren, 
(en gebeurlijk de pilootrol van Nancy, Avignon, Amster
dam overnemen). 

Dit brengt mee internationale uitstraling van de hoofd-
stad, veel meer officiële contacten, veel meer bezoekers. 
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veel meer inkomsten (op lange termijn). A a n de culturele 
toeristische en economische impact voor Brussel van zo 
een festival kan niet getwijfeld worden. 

II. Het project : Een siamenwerkingsverband tussen de vier 
nederlandstalige officiële theaters leidde reeds in 1977 tôt 
een eerste Kaaitheater. Toen reeds werd het festival 
geconcipieerd in het zicht van het Mil lennium. Of anders 
gezegd : dit festival is altijd gezien geweest als een 
énorme troef naar buiten toe voor de hoofdstad van 
België. 

Het idée blijkt een uitstekende gelegenheid om een 
groots project in te schakelen in de viering van 1000 jaar 
Brussel. 

III. Data : eind april, begki mei 1979. 

IV. Plaatsen : een tienital theaterruimten in Brusse! + een 
grote ruimte (tent of platte zaal), voor animatie, informa-
tie en happenings. De enige ruimte buiten het pentagon, 
ni. de Hallen van Schaarbeek, wordt alleen vermeld 
omwile van zijn uitzonderlijke technische mogelijkheden. 

V . Producers en verantwoordelijkheden : naar ons inzien is 
de situatie reeds in die mate uitgewerkt, dat een samen-
werkingsverband creëren tussen de stad Brussel en de 
pool van betrokken theaters intussen gegroepeerd in de 
V . Z . W . , zeker zal volstaan om het project tôt een goed 
einde te brengen. Voor de jaren 81 en 83, 85 kunnen 
breder samenwerkingen worden voorzien. 

K A A I T H E A T E R 1979 

Het Kaaitheater, festival van vernieuwend en eksperimenteel 
theater voor het eerst georganiseerd t.g.v. 100 jaar K V S , zal 
om de twee jaar georganiseerd worden, met de duidelijke 
bedoeling stilaan uit te groeien tôt een festival dat zonder 
schaamte naast de voornaamste internationale theatergebeur-
tenissen kan staan. 
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De koninklijke vlaamse schouwburg, de workshop, de 
beursschouwburg en het kunst- en cultuurverbond, organisators 
van het eerste festival, blijven samen instaan voor de organisa-
tie van de komende festivals. Thans verenigd in een V.Z .W. 
(waarin ook het Brabants Kollektief voor Theaterprojecten). 

Het hoofdaccenrt in de programmatie blijft het uitnodigen 
van buitenlandse theatergroepen. De groepen worden naar 
Brussel uitgenodigd op basis van hun vernieuwend werk bin-
nen het theater. 

Het samenbrengen van vernieuwend, kwaliteitsvol theater-
werk is de duidelijke optie en eigenheid van het Kaaitheater. 
Niet alleen de groepen die vanuit een marginale positie ander 
theaterwerk brengen maar ook de veranderende tendenzen 
binnen het officiële theater komen aan bod. 

Naast het programmeren van deze internationale vertonin-
gen komen ook enkele eigen projecten aan bod. Dit zijn ofwel 
buitenlandse groepen die een creatie brengen tijdens het 
festival ofwel buitenlandse artiesten die i.s.m. mensen van 
bij ons een theaterproject uitwerken ofwel binnenlandse 
projecten die ter gelegenheid van het festival worden opgezet. 

Een internationaal theaterfestival Een Kaaitheater. 

Bij het bijwonen van om het even welk theaterfestival vallen 
een aantal elementen steeds weer op. Elementen die ook aan 
bod moeten komen bij een « Kaaitheaterfestival ». 

Een internationaal theaterfestival blijkt steeds weer een 
conjrontatie-moment te zijn. 

— Een confrontatie tussen verschillende theatergroepen. De 
verschillende groepen hebben de mogelijkheid om elkaars 

werk te zien, te praten, ervaringen uit te wisselen... 

— Een confrontatie tussen de buitenlandse theatermakers en 
onze theatermensen. Onze theatermensen die gans een 
seizoen alleen het werk van hun collega's zien, krijgen nu 
de kans op een zeer korte tijd een heleboel andere tenden
zen mee te maken. Zi j kunnen praten, discussiëren met 
deze mensen... 
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— Het belangrijkste confrontatie-moment ligt uiteraard tussen 
de spelende groepen en het groot aangesproken pnbliek. 
Tijdens zulk een festival is er een groter pnbliek in be-
weging. Zij zien vertoningen waartoe zij anders niet de 
kans krijgen, Z i j zijn de nieuwste theatertendenzen en 
zij zullen sterker geïnformeerd na het festival onze eigen 
theaters bezoeken. 

Een intlerniationaail theiaterfestivail blijkt ook een animatie-
moment. 

— De aanwezigheid van een internationaal theaterfestival 
wordt duidelijk in het stadsbeeld. 

— Naar aanleiding van de vertoningen kunnen verschillende 
animaties georganiseerd worden. Het belangrijkste voor-
beeld : de happeningruimte (zie verder). 

— Door de aanwezigheid van theater, theatergroepen, publiek 
worden er café's, restaurants, hôtels bezocht. 

Een internationaa! itheaterfesitivail bied't ook een promotie-
moment voor het theater dat bij ons gemaakt wordit. Het 
publiek kent ruimtes, werkingen, sferen die vooraf voor hen 
onbekend waren. 

Een internationaal theaterfestival kan ook de kwaliteit van 
het eigentheater stimuleren. Door het zien van, het praten met 
buitenlandse theatermensen komen er nieuwe stimulansen bij 
onze theatermakers, pers en ons publiek. 

A l de aangehaalde elementen zijn niet alleen mogelijkheden, 
er moet aan gewerkt worden opdat dit ailes gerealizeerd zou 
worden. 

Een publiek. 

Door de vorm van een theaterfestival kan men met grote 
zekerheid stellen dat een nieuw publiek gecreëerd wordt. 

Het publiek is groter in getal én gedifferentieerder. 
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Omdat het festival een pakket aanbiedt waarbinnen de 
verschillende voorstellingen elkaar promoten. Het publiek 
wordt sterker geïnformeerd door de pers. 

Een groot deel wi l het gewoon meemaken. 

Het is een gemotiveerd publiek dat bereid is tôt stilleng-
name, tôt praten. 

Hierbij kan men een internationaal publiek van insiders 
(theatermensen, pers, geïnteresseerden.. .) aan toevoegen. Een 
deel van het publiek dat in elk geval eens terug in hun land, 
in hun stad reageren op het festival, op de stad Brussel, op 
België. 

Gans het opzet van een internationaal theaterfestival wordt 
waar gemaakt via uw publiek door zijn opkomst, door zijn 
reakties en door zijn nawerking. 

Brussel- een internationale theaterstad ? 

Waarom niet ? 

Brussel met haar internationale eigenheid, met haar Euro-
pese opdracht, met haar drang en haar mogelijkheden om 
terug te leven, met haar publiek, met haar verscheidene 
theaters die in de loop van het seizoen ook de nodige aandacht 
verdienen van een voorbijkomende of bezoekende buiten-
lander. 

Rekening houdend met de gevolgen, met het beeld dat een 
festival met zich meebrengt, zoals vroeger beschreven, krijgt 
een dergelijke werking een logische reflektie op de stad:. 

Waarom een onderdeel van de Millennium-viering ? 

Millennium wil een stad in feest brengen. een stad in leven, 
een stad in promotie. 

Een theaterfestival wil theater samenbrengen. 

Zoals reeds vroeger werd beschreven is het gevolg van een 
festival : een stad in feest, een stad in leven. 
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Een organisatie. 

De vijf theaters-Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Beurs-
schouwburg, Warkshop en Kunst- en Cultuurverbond en 
B.K.T. zijn organisator van het festival. 

Waarom deze en geen ander ? 

Deze theaters hebben door hun samenwerking reeds ge-
zamenlijk ervaring, een gelijke trend... 

Door hun gedeeltelijk gemeenschappelijke opdracht zal er 
ook een eenheid liggen in het festival. 

Door hun gedeeltelijk gemeenschappelijke opdracht zal er 
ook een eenheid liggen in het festival. 

Alvorens er een ander theater of organisatie bij komt vraagt 
dit een reeds bestaande samenwerking binnen het theater-
seizoen. 

De realisatie van het festival wordt gedaan door de V Z w 
Kaaitheater. Dit om beter als één geheel over te komen en 
te kunnen werken op een duidelijke manier naar de overheid, 
de pers, het publiek en de groepen toe. E n eveneens om 
duidelijk de verantwoordelijkheden te kennen en te bepalen. 

Een festival heeft plaats. 

Kaaitheater 1979 zou plaats vinden eind april-begin mei 
gedurende tien dagen. 

Deze période wordt als de meest geschikte aanzien om 
verschillende redenen. 

— Het wordt een eindpunt, een feestelijk slot van het 
theaterseizoen. 

— De promotiemogelijkheden zijn groot vermits men in de 
maanden vooraf de grootste aandacht aan het theater kan 
geven (beter dan bijvoorbeeld de vakantiemaanden). 

— De programmatie kan inpikken op pas in het seizoen 
geareërde werken. 
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— Internationaal komen we voor de andere festivals (Nancy-
ha^f mei/Holland festival-juni/Avignon : juli-augustus/ 
Edingburgh-eind augustus-begin september). Zodat wij de 
mogelijkheid hebben uit te pakken met produkties voor 
de andere festivals. 

Gedurende deze tien dagen worden ongeveer 50 voorstellin-
gen geprogrammeerd gebracht door ongeveer 15 groepen. 

Gesprekken, discussies,.. met theatermakers, publiek worden 
georganiseerd. 

Animaties worden gepland. 

Het festival heeft plaats in de ruimtes van de organiserende 
theaters, en in tal van andere ruimtes naargelang de nood-
zakelijkheden van de aangeboden projekten. 

Mogelijkheden zijn : Brialmontzaal, Kruidtuin, Hallen van 
Schaarbeek, Kleine zaal van de Muntschouwburg... 

Een grote happeningruimte wordt de spil van het festival 
(bv. Ancienne Belgique, of het Zuidpaleis, of een tent...). 

Een realisator-programmator is full-time bezig met de voor-
bereidingen. Drie maanden voor het einde van het festival 
worden vier medewerkers aangetrokken : 

— twee technische realisators : zij beredden de ruimtes voor, 
zij maken een vlot verloop van het festival mogelijk. Zij 
lossen technische problemen op. De dagelijkse leiding 
van het festival ligt in hun handen ; 

— één assistente : zij verzorgt de permanentie op het bureau, 
zij is geïnformeerd over het verloop, zij staat in voor een 
vlot bijhouden van de voorbereidingen vanuit de centrale. 

— één persverantwoordelijke : organiseert de promotie, bege-
leidt de informatie, neemt kontakten op met de persmen-
sen... 

Twee maanden voor het einde van het festival komt hierbij 
nog een verantwoordelijke voor het onthaal van het publiek. 

Haar taak : telefoons van het publiek beantwoorden, reser-
vaties opnemen en bijhouden, informatie geven, de zaalplan-
nen bijhouden. 
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Tijdens het festival zijn nog eens een twintigtal mensen 
in de weer als machinist, als hulp bij het onthaal van het 
publiek... 

Hoe ziet een festivaldag eniit? 

12.30uur: lunchvertoningen in kaimertheiaters (gjaragetiheater, 
studio van het PSK) ; 

15.00 uur : paneelgesprek tussen blijvoorbeeld drie régisseurs 
van deelnemende groepen of drie persmensen 
over een bepaalde vertoning ; 

18.0Q uur : vertoningen in verschillende zalen ; 

20.30'uur: vertoningen in verschillende zalen; 

22.00 uur : vertoningen in verschillende zalen ; 

in de happeningsruimte komen de groepen bij 
elkaar ook publiek en de pers verzamelen er. 
Solo-acts, clowneriën, cirkustoestanden,... komen 
aan bod. Elke avond theaterfeest. 

Aan de volgende programmatie wordt gewerkt. 

Klarateatern (Zweden)/Akademia Puchu (Polen)/Teatre 
Stu (Polen)/Peter Brook met zijn nog te creeëren werk 
(Frankrijk)/Camelo Bene (Italië)/Hauser orkater (Neder-
land)/Katheater (Nederland)/Groupe Tsé (Argentinië)/Carlos 
Traffic (Argentinië)/Stuart Sherman (USA)/National Théâtre 
of the Deaf (USA)/Divadla na Pravasku (Tsjechoslowakije). 
Engelse fringe groepen (Groot-Brit tanië)/La Cuadra de Sevilla 
(Spanje) werkt een produktie uit met in Brussel wonende 
Spaanse gastarbeiders. 

De ene groep is zekerder dan de andere. Ailes is echter 
mogelijk. Het hangt alleen af van de snelheid waarmee er 
vanuit een zekerheid (financieel, materieel,...) kan gewerkt 
worden. 
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Begroting. 

1. Programmatie . . . . . F 5i.2QO.000 

— gastvertoningen . . . . F 2.500.000 
(de kostprijs van de 
vertoningen van de 
gasterende groepen) 

— eigen projekten 2.0O0J0OO 
(de creaties en de door het 
kaaitheater opgezette 
projekten) 

— programmatiekosten : 
— auteursrechten . . . . 500.000 
— prospectie 200.000 

2. Technische realisatie 1.250.000 

(de reiskosten gemaakt 
tijdens prosjektie-
opdrachten) 

— belichting-huur . . 
(installatie van de niet 
uitgeruste ruimtes) 

250.000 

— geluidsinstallatie-huur . 
(idem) 

250.000 

— materiaal . 
(door de organisatie klaar-
gemaakte dekorelementen, 
tribunes voor de happenings-
ruimte ; E .A. . . ) 

350.000 

— vervoer 
(huur van de nodige vracht-
wagens voor de duur van 
het festival) 

50.000 

— alg. onkosten 350.000 

http://5i.2QO.000


3. Personeel 
(zie korrimeritaar bij 
« Een festival heeft plaats ») 

— programmatie en algemene 
realisatie (full-time) . . 

— twee technische realisatie . 
(drie maand) 

— assistente (drie maand) . 

— personthaal (drie maand) . 

— publiekonthaal (twee maand) 

— twintig losse medewerkers 
(14 dagen) 

— personeelskosten . . . 
(séjour, vervoer,...) 
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2.250i.00O 

969.790 

288.422 

117.825' 

117.925 

78.616 

280.0001 

398.322 

4. Promotie 1.250L0OO 

— affiche 200.000 
(een veeltalige affiche wordt 
internationaal en over het 
ganse land verspreid) 

— advertenties 500.000 
(nationaal in kranten, 
tijdschriften... inter
nationaal in vaktijdschriften) 

— folder 100.000 
(veeltalige folder wordt 
internationaal en over het 
ganse land verspreid) 

— programmaboek . . . . 250.000 
(een boek begeleidt het 
festival in zijn geheel en 
enke vertoning afzonderlijk) 
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— fotograaf 60.000 
(een foto-reportage wordt ge-
maakt van het ganse festival) 

— andere uitgaven 140.000 

5. Pers 350.000 

— persconferentie 50.000 

— persmedelingen 40.000 
(de pers wordt o.a. geïnfor-
meerd door regelmatig 
verstuurde mededelingen) 

— onthaal 150.000 
(de nationale pers wordt 
verzorgd in onze happening-
ruimte) 
(de internationale pers krijgt 
overnachting in Brussel) 

— drukwerk 50.000 
(spéciale toegangskaarten en 
uitnodigingskaarten) 

— andere kosten 60.000 

6. Onthaal . 800.000 

— groepen : hôtel 500.000 
(de groepen logeren in 
Brusselse hôtels) 

— séjour 250.000 
(de groepen krijgen een som 
per dag voor de maaltijden) 

— publiek : informatie . . . 30.000 
(spéciale uitgaven met de 
laatste informaties) 
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— tickets . • 20,000' 
(voor het festival worden 
spéciale tickets gemaakt) 

7. Huisvestingskosten . . . 500.000 

(ruimtes worden gehuurd voor de vertoningen) 

8. Administratie- en werkingskosten . . . . 250.000 

9. Algemene kosten 650.000 

Algemeen totaal . . . . F 12.500.000 

Besluit : Vetrantwoorddijke organisatie V Z U KaaMeiater. 

Totaal budget : 12.500.000 / Recette : 1.50O.00O. 

Gevraagde hulp aan de stad : 7.500.000. 

Aan te wenden als volgt : 

a) T miljoen op het artikel « Millennium van de Stad/diverse 
manifestaties » van de Buitengewone Begroting 1978 
(onder voorbehoud van de goedkeuringen van de in te 
voeren budgétaire wijzigingen) ; 

b) 6,5 miljoen op hetzelfde artikel van de begroting 1979. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 11. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 11. 

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

24 leden antwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

11 leden antwoorpen neen. 
11 membres répondent non. 
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— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 

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

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Desoaimps, Tahon, Saele

maekers, De Rons, Moins, V a n der Elst, Michel, Leroy, 
Van Impe, Piérard, Dessy, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, 
Lefère, Snyers d'Attenhoven, Kle in , Demaret, M e v r . - M m e du 
Roy de Blicquy, de heren-MM. De Greef, C. , Brynaert, 
M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. De Ridder en-et de heer-
M . V a n Halteren. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren-MM. Oberwoits, Moureau, Van 

Halle, Grimaldi , M e j . - M U e V a n Baerlem, de heren-MM. 
Janson, Musin, Guillaume, Mevr . -M 1 1 1 6 Lambot, de heren-
M M . Latour en-et Maquet. 

12 
Millenium van Brussel. 

Revue « Folies Bergères » 
door de Beursschouwburg. — Principe. 

Uitgave van 2.000.000 F. 

A A N D E G E M E E N T E R A A D , 

In het kader van de Millenniumfeestelijkheden heeft het 
Coordinatiebureau een voorstel onderzocht uitgaande van de 
heer V a n Langendonck, directeur van het Cultureel Animatie-
centrum Beursschouwburg. Met dit project wil hij, een maand 
lang, de sfeer herscheppen van de volkse Folies-Bergères-
schouwbur. 

Wij hebben de eer dit project voor te leggen aan de ge-
meenteraad. 
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Het opzetten van dit volkse « Folies-Bergère » spektakel 
is alleszins een lovenswaardig initiatief. Het zou aansluiten 
bij de oude theatertradities van Brussel : het primitieve, 
doodsimpele, ironische spektakel, zo geliefd bij het gewone 
volk omdat het er zijn eigen situatie in kon projecteren. 
De opvoeringsmaand, januari, valt gelukkig, omdat het een 
geestig. kleurrijk begin zou zijn van de gediversifeerde spekta-
kelprogrammatie van het Milennium. 

Het zou tevens een mooi gebaar zijn van Brussel tegen-
over de aloude, typische, eenvoudige Brusselaars. 

Wij menen dat de vooropgezette 2 miljoen subsidie de 
Beursschouwburg al ruimschoots op weg zal helpen. 

Het spreekt vanzelf dat de Beursschouwburg na het spekta
kel een volledig bescheid van inkomsten en uitgaven over-
handigt aan de betrokken diensten van de Stad. 

B R U S S E L , I K Z I E N A G E I R E . 

In 1970 brandde de Brusselse Folies-Bergères af. Daarmee 
kreeg de Noordwijk, die toch al lelijk was toegetakeld de finale 
doodsteek in het hart. 

Meer dan veertig jaar klopte dat hart in de Kruisvaartstraat, 
waar de Folies-Bergères gelegen was. Wat de Minard en 
Romain de Coninck zijn voor Gent, dat was de Folies-
Bergères en haar legendarische directeur Ernest Verrijck voor 
Brussel. Acteurs als Frits Vaerewijck, Karel en Jan Immers, 
Emmy van Es, Clem van Outrijve en Jan van den Broeck 
werden door de Brusselaars op de handen gedragen. Met 
weemoed denkt de èchte Brusselaar van gemiddelde leeftijd 
terug aan die jaren. Hi j kent nog de namen van zijn vedetten 
en weet nog te vertellen hoe plezant het eraan toeging in die 
scène van die en die revue. Die weemoed heeft ook de jeugd, 
in haar retro-heimwee, goed te pakkeri. 

In 1979 bestaat Brussel duizend jaar. Dat is een gelegen-
heid om het èchte Brussel te laten herleven, dat van de 
volksbuurten, het Brussel van de « ketjes ». Z o groeide de 
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idée om het Millenniumjaar te laten herbeginnen met een echte 
revue, in overvalste Folies-Bergères stijl in de Beursschouw
burg. 

Die revue kon natuurlijk maar één onderwerp hebben ; den 
Brusseleir, de zwanzer, moest in voile glorie op de planken 
gezet worden, in een bonté afwisseling van sketches en liedjes. 
Het wijk-kafeetje met het «-spoarkeske », den tiercé met zijn 
joueurs, de vismèt, de caricollemadamme, de kazjoeberiers, 
de maroliens, de brocanteurs van d'aa m e t . . . 

Titel van de revue : « Brussel, ik zien a geire ». 

De revue wordt natuurlijk in het zuiver Brussels gespeeld. 
F i l rouge door de verschillende taferelen en scetches heen, zijn 
de avonturen van Louwee die op zoek is naar zijn weggelopen 
vrouw. N a elk tafereel wordt er een airke gezongen en een 
danske gedaan. Geen nieuwe liedjes, maar melodietjes uit 
de tijd van toen, die iedereen nog kent en waarop een nieuwe 
tekst is gezet, die passen bij de sketch. Het ballet en de 
costumes zijn eveneens in authentieke Folies-Bergèresstijl. 

De revue wordt in mekaar gestoken door « anciens », man-
nen van 't vak. E n in de rolbezetting zit zelfs Emmy van Es, 
één van de vedetten van de echte Folies-Bergères. 

Brussel kan zijn duizendste jaar niet beter beginnen dan 
door terug de traditie op te nemen van het volkse ontspan-
ningstheater. In de hoop dat het niet bij een eenmalige 
produktie moet blijven. 

« Brussel, ik zien a geire » — Revue à la Folies-Bergère 

van Frans V a n Langendonck en Anton Peters ; 

muziek en orkest : A l V a n Dam ; 

ballet : Renée Lafontaine ; 

met : L i a Lee, Emmy van Es, Magali, Rita de Neve, Anton 
Peters, Jan Theys, Jan Reussens, Lowie van 't Lieg Plafond. 
Dumont, Patrick e.a. ; 

régie : Anton Ieters ; 
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speeldata : 
première op vrijdag 19 januari 1979 om 20.30 uur ; 
dinsdagen : 23 en 30 januari en 6 februari ; 
woensdagen : 2 4en 31 januari en 7 februari ; 
vrijdagen : 19 en 26 januari, 2 en 9 februari ; 
zaterdagen : 20 en 27 januari, 3 en 10 februari om 20.30 uur ; 
zondagen : 21 en 28 januari, 4 en 11 februari om 15.00 uur. 

Besluit : 

Globaal budget : 3.500.000 ; 

Inbreng van de Stad : 2.000.000 ; 

Aan te wenden als volgt : 2 miljoen op het artikel « Mi l l en 
nium van de Stad/diverse manifestaties » van de Buiten
gewone Begroting 1979. 

Wij hebben de eer de gemeenteraad te vragen dit project te 
willen goedkeuren. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijkse stemming 
over het punt 12. 

— I l est procédé au vote par appel nominal sur le point 12. 

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

24 leden antwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

11 leden onthouden zich. 
11 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan
genomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 
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Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour: de heren-MM. Descamps, Tahon, Saele

maekers, De Rons, Moins, V a n der Elst, Michel, Leroy, Van 
Impe, Piérard, Dessy, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, Lefère, 
Snyers d'Attenhoven, Kle in , Demaret, Mevr . -M ' r a e du Roy de 
Blicquy, de heren-MM. De Greef, C. , Brynaert, Mevr.-M** 
Servaes, de heren-MM. De Ridder en-et V a n Halteren. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Oberwoits, Moureau, Van 

Halle, Grimaldi , M e j . - M l l e V a n Baerlem, de heren-MM. Jan-
son, Musin, Guillaume, M e v r . M ^ Lambot, de heren-MM. 
Latour en-et Maquet. 

M . le Bourgmestre. Je vous propose une modificatoin du 
libellé des points 2 et 3. L a section a estimé opportun de 
réduire le texte de la manière suivante : 

2 — Millénaire de Bruxelles. — Théâtre de la Gaîté. 

3 — Millénaire de Bruxelles. — Création de la pièce « Les 
Amants puérils » de F . Crommelynck par le Théâtre 
Royal du Parc. 

L'explication intermédiaire qui figurait dans le texte initial 
a paru tout à fait superfétatoire à la section. Pour ma part, 
je partage ce point de vue puisque, de toute manière, l'expli
cation se trouve dans le rapport. 

L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, n'y aurait-il pas 
moyen de grouper en un seul débat tous les points qui ont 
trait au Millénaire ? I l apparaît qu'il y a une division relati
vement artificielle entre les points 2, 3', 4, les deux modifi
cations budgétaires qui suivent et, plus loin, les points 11 
et 12 relatifs à des représentations théâtrales d'un autre rôle 
linguistique — je veux bien — mais ayant un objet similaire. 

Une seule discussion pourrait avoir lieu sur tout cela. 
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M . le Bourgmestre. Monsieur Artiges, votre remarque 
serait valable si nous vous proposions un programme global. 
Mais nous ne pouvons vous présenter que quelques points à 
chaque Conseil communal. Pourquoi sont-ils dispersés ? Parce 
que certains ont t rouvé leur origine au sein d'un service 
alors que d'autres émanent d'un autre service. 

Je n'ai pas l'impression que cela présente de difficulté parti
culière. Je vous propose donc de suivre l'ordre du jour que 
vous avez reçu. L 'é lément essentiel est de savoir si nous 
sommes d'accord individuellement sur chacun de ces points. 

Des propositions d'ensemble sont étudiées pér iodiquement 
en section par le Conseil communal. 

Je le répète, envisageons chaque point dans l'ordre prévu 
étant donné aussi que nous devons donner une réponse 
rapidement. Les uns émanent de mes services, d'autres de 
l'Echevin des Beaux-Arts. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, je proposais simple
ment, pour notre facilité, de grouper l a discussion des points 
relatifs au Millénaire. 

M . le Bourgmestre. Mais on demande de se prononcer sur 
chaque point en particulier. Votre proposition se justifierait 
s'il s'agissait d'une discussion d'ensemble. 

E n l'occurrence, nous sommes confrontés à des décisions 
ponctuelles à propos de certaines activités impliquant telle 
dépense. 

Le point 4 par exemple est tout à fait indépendant du 
point 2 ou de ceux qui suivent. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, vous avez proposé 
une modification de certains libellés de l'ordre du jour. 
Mais je vous ferai remarquer qu ' à l'origine les points 2 et 3 
avaient un rapport direct avec les points 11 et 12. 

M . le Bourgmestre. A l'origine, en effet. Cependant, c'est 
un pur hasard qu'ils soient présentés à la même séance. 
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D u reste, à l'origine, i l y avait plus de chance que les 
points 2, 3 et 4 soient présentés lors de la séance précédente. 

M . Guillaume. Pourquoi ne pas globaliser la discussion? 

M . le Bourgmestre. D'accord, globalisons. 

Nous abordons dès lors les points 2, 3, 4 pour commencer. 

A propos du 4, je souhaite également que l 'on corrige 
le libellé ainsi que le rapport. 

I l s'agit d'une somme forfaitaire de 600.000 F que le 
Collège a été d'accord de proposer au Conseil comme subven
tion à une activité organisée par la commune de Woluwé-
Saint-Lambert et cela à la demande du bourgmestre de celle-ci. 
Cette activité nous paraî t extrêmement intéressante. Je précise 
toutefois qu'elle demeure entièrement du ressort de la com
mune de Woluwe-St-Lambert. El le en prend l'initiative, publie 
le catalogue etc. L e coût total la regarde entièrement et sera 
sans doute supérieur à l'intervention de la Vi l l e de Bruxelles. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose le libellé 
suivant : « Prise en charge des frais à concurrence d'une 
somme forfaitaire de 600.000 F ». L e terme « forfaitaire » 
est important. E n effet, même si le catalogue en cause devait 
coûter moins cher, nous nous engageons à verser une subven
tion de 600.000 F , le surplus éventuel devenant une aide à 
l'ensemble de l'activité organisée par Woluwe-St-Lambert. 

Nous introduisons donc immédiatement les autres points 
relatifs au Millénaire. 

L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, je suis heureux que 
vous ayez accepté de grouper les différents points relatifs au 
Millénaire. 

E n effet, nous avions tous ressenti comme une nécessité 
la globalisation des points 2 et 3, projets d'initiative franco
phone, si j'ose dire, et les points 11 et 12, projets de théâtre 
d'initiative néerlandophone. 
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Il convient de souligner essentiellement qu'un équilibre au 
marc le franc entre les projets émanan t d'initiatives privées 
ou publiques d'un groupe linguistique et de l'autre, n'est 
nullement indispensable. 

Je souhaite pourtant réfuter certaines observations qui pour
raient m'être faites. 

Le but de mon intervention n'est pas d'opposer un refus 
catégorique aux réalisations de la c o m m u n a u t é néer lando
phone de Bruxelles. Si celle-ci est active, tant mieux ! Cela est 
favorable aux activités culturelles sur le territoire de la V i l l e . 
Mais i l ne faut pas pour autant que cela empêche des réalisa
tions du groupe francophone. 

Une deuxième objection pourrait m'ê t re faite. El le consiste 
à souligner, part iculièrement en ce qui concerne la revue 
« Folies Bergères », qu ' i l s'agit d'un spectacle en bruxellois 
et à propos du festival du « Kaaitheater » qu ' i l s'agit d'un 
spectacle international et que, dès lors, ce ne sont pas des 
spectacles culturels néerlandais . 

Il convient d'être tout à fait clair. 

Je vais tenter de démontrer que le déséquilibre — puisqu'il 
en a été question — subsiste mais je ne m'attacherai qu 'à 
l'organisation de ces spectacles et pas aux projets eux-mêmes. 

Que constatons-nous à cet égard ? 

Trois spectacles sont le fait d'initiateurs francophones. 
Deux spectacles sont organisés par des néer landophones . 

E n ce qui concerne les francophones, je rappellerai que, 
lors de la dernière séance du Conseil communal de septembre, 
nous avons voté un crédit pour « L e Mystère » de Jean 
Mogin. Cette fois-ci nous avons au programme le spectacle 
du théâtre de la Gaieté et la créat ion d'une pièce au Théât re 
royal du Parc. E n ce qui concerne les spectacles dont les 
initiateurs sont néer landophones , nous trouvons la revue 
« Folies Bergères » et le « Kaaitheater ». 

L e premier point sur lequel je relèverai des différences, 
c'est le point financier. 
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Si l 'on s'en, réfère au coût de ces spectacles, coût total qui 
ne nous est connu que pour le spectacle « Le Mystère » de 
Jean Mogin , pour le spectacle du Kaaitheater et pour les 
Folies Bergères, cela nous donne : 5.100.000 F pour les 
francophones et 16.2OO.O0O F pour les néerlandophones, soit 
une différence favorable de 11 J l00 .000 F pour les néerlando
phones. 

Affinons l'analyse et voyons ce que cela peut coûter à la 
V i l l e de Bruxelles. D u côté francophone : toujours 5.100.000 
francs pour le spectacle « L e Mystère », 500.000 F de subsides 
au Théâ t re de la Gaie té et 1..O0O.O0O F pour le spectacle 
du Théâ t re royal du Parc, soit au total -6.600.000 F. Du 
côté néer landophone : 7.50O.O0O F pour le Festival inter
national de théâtre actuel, le Kaaitheater, et 2.0010.000' F pour 
la revue Folies Bergères, soit au total 9.500.000 F. La 
différence, toujours favorable aux spectacles dont les initia
teurs sont néer landophones , est de 2.900.000 F . 

Je ne cherche pas — et je l 'ai dit en commençant — 
l'équilibre au marc le franc mais si l 'on tient compte ne fut-ce 
que du pourcentage des populations de l'une ou de l'autre 
langue à Bruxelles, et partant des spectateurs potentiels, on 
est loin du compte en ce qui concerne les francophones. 

Considérons aussi le nombre de représentations de chacun 
de ces spectacles, Je ne citerai que deux exemples parce 
que je crois que, au point de vue représentations théâtrales, 
ils se situent au même niveau. Le spectacle de la Gaieté 
se jouera huit fois tandis qu'il y aura vingt représentations du 
spectacle des Folies Bergères. Cela montre, une fois de plus, 
un déséquilibre important en faveur des spectacles organisés 
par les néer landophones. 

J'aimerais analyser d'un peu plus près les spectacles Folies 
Bergères et Kaaitheater. Les initiateurs des Folies Bergères 
sont néerlandophones si j'en crois les documents qui nous 
sont soumis, et les réalisateurs le sont aussi, de même que 
la plupart des acteurs si pas tous. U n vent favorable, comme 
on dit généralement, m'a permis de voir un rapport préli
minaire au sujet de cette revue. J'y découvre des choses 
assez surprenantes. Par exemple : un acteur touchera 10.000 
francs par représentation soit pour 20' représentations étalées 
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sur un mois environ, 200.000 F . Les musiciens, plus modestes, 
se contenteront chacun de 60.000 F pour le total des r ep ré 
sentations. L e budget p révu dans ce rapport que j ' a i eu 
l'occasion de consulter é tant le m ê m e , au total, que celui 
présenté aujourd'hui au Consei l communal, c 'est-à-dire 
3.700.000 F , j 'aimerais savoir si l a conclusion à en tirer est 
que le Collège a accepté ces r émunéra t ions pour le moins 
royales ! 

De plus — et j ' a i déjà eu l 'occasion de le dire lors d'un 
conseil d'administration du mil lénaire — ce spectacle ne peut 
servir seul de coup d'envoi pour le Mil lénai re . E t D i e u sait 
si j 'a i un énorme respect du langage du terroir et pour ceux 
trop peu nombreux, hélas , qui le parlent encore ! 

Quant au Festival international de théâ t re actuel, l 'exclusive 
qui résulte du rapport présenté au Conseil communal, l 'exclu
sive qui est jetée contre toute autre possibil i té d'association 
d'un théâtre montre assez l'esprit de clocher qui anime les 
organisateurs. C'est en tout cas inacceptable pour nous. 

Pour en terminer, je souhaiterais une petite explication, 
technique je vous le concède , mais qui m'aidera à résoudre 
un mystère, Avant les vacances, un rapport présenté par une 
personne travaillant au Beursschouwburg mentionne que des 
contacts étaient à prendre avec différentes villes é t rangères 
pour permettre le déplacement de leurs troupes de théâ t re . 
Le montant d e m a n d é était de 200.000 F . Ce rapport se 
terminait par une demande de versement provisionnel de ce 
montant le plus rapidement possible. 

Or, que voyons-nous aujourd'hui dans le rapport présenté 
au Conseil communal ? Ce montant de 200.000 F y figure et, 
de plus, on nous propose une série de représenta t ions par 
un certain nombre de théâtres étrangers . J'en conclus donc 
que ces contacts qui devaient avoir lieu au mois de juillet 
et au mois d 'août ont eu lieu mais c'est seulement aujourd'hui 
que l 'on présente au Conseil communal une proposition 
d'approbation du budget qui, en réalité, permettrait de 
dépenser ces 200.000 F . Il faut donc me prouver maintenant 
soit que très courageusement — et si c 'était le cas je leur 
tirerais mon chapeau — les organisateurs de cette manifesta
tion ont fait fi des dépenses probables qu'on leur attribuerait 
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et se sont quand même rendus dans les pays étrangers en 
payant provisionnellement de leur poche, soit que la Ville de 
Bruxelles a avancé cette somme sans être couverte par une 
autorisation du Conseil communal, ce qui serait beaucoup 
plus grave. 

E n conclusion, notre groupe s'abstiendra sur la proposition 
des Folies Bergères. E n effet, i l ne nous semble pas que ce 
projet soit digne d'être le seul à représenter la Vil le de 
Bruxelles dans son année du Millénaire, au cours du premier 
mois de ce Millénaire. Nous ne voterons pas contre ce projet 
parce que nous estimons que le folklore bruxellois a droit 
à sa place en cette année du Millénaire. E n ce qui concerne 
le Kaaitheater, pour toutes les raisons exposées plus haut, 
nous voterons « non ». 

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

M . Moureau. Monsieur le Bourgmestre, j'aimerais intervenir 
plus part icul ièrement sur le point 13. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Ce point est passé 
chez M . l 'Echevin Kle in . 

M . le Bourgmestre. E n ce moment nous parlons des pro
blèmes de théâtres. Quelqu'un demande-t-il encore la parole 
à ce sujet ? 

L a parole est à M . Saelemaekers. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, ne pourrait-on 
inviter les personnes du 3ème âge à assister à ces représenta
tions théâtrales organisées dans le cadre du Millénaire ? 
Souvent ces personnes sont issues de classes socialement 
défavorisées. Souvent aussi, i l faut bien le dire, ces personnes 
ne se rendent au spectacle que lorsqu'il est gratuit. Le 
Millénaire n'est-il pas l'occasion idéale pour inviter le 3ème 
âge bruxellois à passer un moment agréable au spectacle ? 

Mevr. De Pauw-Deveen. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collega's, ik zou aan de heer Artiges willen vragen logisch 
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te blijven over geheel de lijn, Wanneer hij vraagt bepaalde 
punten te globaliseren... 

M . le Bourgmestre. Demandez-le moi, Madame. Les con
versations directes entre membres du Conseil ne sont pas 
opportunes. 

Mevr. De Pauw-Deveen. Mijnheer de Burgemeester, ik zou 
U willen verzoeken aan de heer Artiges te vragen logisch 
te redeneren. Hi j spreekt van globaliseren. Ik zou U en heel 
de Raad willen vragen inderdaad globaal het ganse program
ma van het Millennium te bekijken. M e n zal dan ongetwijfeld 
tôt de constatatie komen dat er méér Franstalige activiteiten 
zijn dan Nederlandstalige. De heer Artiges heeft zelf kunnen 
merken dat de talen die zullen gebruikt worden in deze 
toneelvoorstellingen en die uitgaan van Nederlandstalige 
groeperingen, niet uitsluitend het Nederlands zullen zijn. In 
het Kaaitheater zal zelfs in verschillende internationale talen 
gespeeld worden. Het publiek zal zich dus uiteraard niet 
beperken tôt de Vlaamse inwoners van de Stad. E r kan m.i . 
geen sprake zijn hier verhoudingen onder de bevolking vast 
te leggen in het verlenen van geld, aangezien deze toneel
voorstellingen zich richten tôt een veel ruimer publiek dan 
alleen maar de inwoners van Brussel. 

De heer De Rons. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collegas' in de brochure die wij enkele weken geleden ont-
vangen hebben, kon ik ergens lezen dat Brussel vooral een 
« hartelijk onthaalcentrum » zou worden. Ik hoop dat het 
Millennium van Brussel inderdaad een hartelijk onthaal
centrum zal worden en niet een hatelijk centrum. Ik meen dat 
door te veel te vitten op een miljoen in min of in meer, men 
eerder naar het tweede zou kunnen gaan. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Artiges, l'objet de vos remar
ques justifie l'hésitation qui fut la mienne, i l y a quelques 
instants, à globaliser, aujourd'hui seulement, les rapports qui 
vous sont soumis. 

Pourquoi ? Parce que dans le passé, des propositions ont 
déjà été faites — vous avez rappelé celle relative à Jean 
Mogin — et que, dans l'avenir, d'autres le seront. 
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O n essaie d'aboutir à un certain équilibre. Vous avez recon
nu vous-même qu'un équilibre absolu n'était pas indispen
sable ; c'est du reste impossible à juger. I l s'avère plutôt 
inopportun qu ' i l existe un déséquilibre flagrant entre les 
activités des communautés bruxelloises. O n doit constater 
que, dans la pratique, tout cela est fort difficile à mettre au 
point. 

Vous avez établi une certaine comparaison entre les 
chiffres. El le est, à mon sens, discutable étant donné qu'on 
se trouve devant une représentat ion à caractère international 
et d'autres à caractère unilingue. 

Je puis vous donner d'autres exemples. Dans quelle langue 
sera chanté l 'opéra ? I l s'agira peut-être d'une langue étran
gère. « L a damnation de Faust » sera chantée en français ; 
ce spectacle représente une somme très importante dans 
l'organisation du Millénaire. 

Par ailleurs, d'autres propositions arrivent. E n voici une 
dont je vous fais part à titre de renseignement parce qu'elle 
n'a pas été étudiée. I l s'agit d'un projet du Théât re provisoire 
nécessitant l'intervention d'une somme non négligeable pour 
une pièce de langue française. 

Par conséquent , à propos des dossiers qui vous sont présen
tés aujourd'hui, de ceux q u i j ' o n t été dans le passé, i l est 
impossible de se livrer à un examen sérieux du point de vue 
qui vous préoccupe. C'est périodiquement, lorsque nous exami
nons un programme d'ensemble, que des questions du genre 
de celle que vous posez, peuvent être évoquées. 

Que s'est-il produit dans la réalité des faits ? Les parties 
de libellé que je vous ai proposé de supprimer aux points 2 
et 3 sont d'ailleurs le reflet des difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés. E n effet, dès le début, nous avons constaté 
un dynamisme beaucoup plus marqué de la part des théâtres 
d'expression néer landophone qui, d 'emblée, sans que nous 
fassions aucune démarche, nous ont fait des propositions, 
certaines d'entre elles, incontestablement, prestigieuses. I l a 
fallu que nous fassions le tour des théâtres et des troupes 
francophones pour obtenir un effort de leur part en faveur 
des réalisations théâtrales de langue française. Ce fait n'est 
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pas nouveau. C'est une difficulté que nous rencontrons dans 
la gestion de notre V i l l e qui se veut équitable. 

Actuellement, du côté francophone, nous vous soumettons 
les projets qui nous ont été proposés après nos démarches . 
U n fonctionnaire me le confirme : des propositions vont encore 
se faire jour. L'une d'entre elles semble être une des plus 
importantes qui nous sont faites actuellement. El le peut donc 
rétablir non pas cet équilibre mais cette équivalence que, 
comme vous, je souhaite. 

Telle est la réalité. Dans l'avenir, j ' espère pouvoir vous 
soumettre des projets francophones qui, au point de vue 
financier, auront l'ampleur que vous souhaitez. 

Le Théâtre provisoire présentera « L e trou dans les nuages » 
avec des décors de Folon , effort qui correspond assez bien à 
celui qui est fourni par le Théâ t re du Parc qui présentera 
une pièce belge mise en scène par un metteur en scène 
belge : Henri Ronse. Vous savez certainement que c'est un de 
nos meilleurs metteurs en scène.. I l étend d'ailleurs ses acti
vités à Paris, aux Etats-Unis. Il s'agit donc d'un homme de 
qualité. Je me réjouis de ce que le Théâ t re du Parc présente 
une pièce intéressante, animée par un metteur en scène de 
qualité, avec une belle distribution. Je ne puis encore vous 
révéler le nom de celui qui fera les décors. Cependant, ces 
derniers attireront le public par leur valeur. 

Tels sont donc les efforts que nous sommes obligés de 
faire pour que le théâtre d'expression française soit bien 
représenté. Pourtant nous avons des troupes de quali té qui 
méritent d'être mieux connues. Malgré leur dynamisme 
habituel, i l faut reconnaître qu'i l a été nécessaire de les 
relancer pour obtenir des propositions. Avouez aussi qu'elles 
nous sont faites in extremis ! 

Monsieur Artiges, vous avez aussi déclaré que, pour une 
des propositions organisées du côté néer landophone, des 
cachets trop importants étaient prévus. 

J'ai été échevin des Beaux-Arts pendant six ans. J'ai été 
confronté au problème des cachets des comédiens. I l est 
difficile de porter un jugement à cet égard, sans entrer dans 
le détail. I l existe des habitudes nationales. Dans certains pays, 
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les cachets sont plus importants que dans d'autres. E n France, 
c'est par région qu'ils diffèrent considérablement. Et je ne 
songe pas seulement à Paris et ce qu'on a coutume d'appeler 
la province mais d'une grande ville à l'autre. 

I l est difficile, par conséquent , je le répète, de porter un 
jugement. Ce qui vous est proposé a fait l'objet d'une étude 
approfondie et a paru raisonnable. 

Personnellement, je ne peux juger de la qualité des comé
diens qui justifient les cachets demandés . Je fais confiance à 
ceux qui les connaissent et qui vous demandent d'approuver 
des propositions jugées raisonnables. 

Quant à la somme de 200.000 F dont vous avez parlé, 
nous savons que les contacts ont eu lieu. Ces 200.000 F 
n'ont pas été approuvés par le Conseil communal. Ils n'ont 
pas été payés par le Collège. Telle est la situation. I l est 
possible que l 'on nous demande de rembourser ces montants. 
Mais jusqu 'à présent, personne n'a marqué son accord, ni payé 
quoi que ce soit. L a chose m'a été confirmée, i l y a un instant, 
par l 'échevin des Finances. Aucun paiement n'a été fait 
puisque l'approbation n'était pas obtenue. 

Si la somme doit être réglée, la chose sera soumise au 
Conseil communal qui estimera s'il est opportun ou non de 
le faire. 

Monsieur Saelemaekers, votre remarque est judicieuse. I l 
faut en tenir compte dans le cadre de ce qui a été dit tout à 
l'heure. J'ai demandé aux services que cela fasse l'objet d'un 
examen global à propos de toutes les personnes susceptibles 
d'assister à l'une ou l'autre activité du Millénaire dans des 
conditions plus favorables : gratuité, réduction de tarifs, 
séances réservées à certains groupes etc. Je le répète, cela fera 
l'objet d'un examen global, 

Monsieur De Rons, je crois qu'i l ne faut pas dramatiser 
la situation. Je sais d'ailleurs que vous êtes un homme 
raisonnable. I l n'y a pas de mauvaise volonté, ni d'un côté 
ni de l'autre. 

Chaque membre du Conseil souhaite être éclairé au maxi
mum. C'est son droit le plus absolu. 

L a parole est à M . Artiges. 
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M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais malgré 
tout relever quelques points de votre réponse et par la m ê m e 
occasion transmettre, par votre in termédia i re , l a réponse 
que je voudrais faire à M l m e De Pauw. 

E n ce qui concerne l'organisation de spectacles de l 'un ou 
de l'autre rôle linguistique, je voudrais quand m ê m e bien que 
l'on compare des choses comparables. Je me suis b o r n é à 
reprendre des crédits affectés à des spectacles théâ t r aux pour 
pouvoir comparer valablement les deux choses. Je me suis 
borné à l'organisation des spectacles. Je n 'ai pas fait é ta t de 
ce que cela aurait comme genre ou comme type ou comme 
rôle linguistique de spectateurs. Si nous considér ions le détail 
des recettes, nous constaterions certainement qu'elles seraient 
plus favorables pour le rôle francophone. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas certain. 

M . Artiges. C'est du moins ce qui résulte du rapport. 
Ce n'est pas moi qui ai dé te rminé les limites du déba t mais 
bien les rapports qui nous sont présentés aujourd'hui. Je n'en 
veux pour preuve que le rapport n° 2 qui indique en son 
troisième paragraphe : « Ce projet permet aussi de créer un 
pendant valable à l'initiative née r l andophone du Beursschouw
burg (Folies Bergères) ». Ce n'est donc pas moi qui ai par lé 
de calculer un certain équilibre ou d'en faire état ; c'est le 
Collège lu i -même. 

M . le Bourgmestre. Nous avons été obligés de faire des 
efforts pour assurer l 'équilibre que tout le monde souhaite. 

M . Artiges. Quant à l'esprit d'initiative de la C o m m u n a u t é 
culturelle néer landaise , je crois avoir été très clair à ce sujet 
dans l'intervention que j 'a i faite tout à l'heure. J 'ai reconnu 
que c'était un effort important et que je trouvais cela très 
bien. Donc sur ce point- là on ne pourra pas me reprocher 
de manquer d'objectivité. 

Quant au coût par artiste, Monsieur le Bourgmestre, en 
ce qui me concerne je ne demande pas mieux que les artistes 
de Belgique soient bien payés. Toutefois, lorsque je vois qu'un 
spectacle comme les Folies Bergères coûtera 2 millions à la 
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Vi l l e , en attribuant un salaire brut de 200.000 F à chacun 
des artistes pour 201 représentations, vous me permettrez 
tout de même d'être extrêmement étonné. Je crois que très 
peu de gens peuvent dire qu'ils touchent 200.000' F brut par 
mois. 

Enfin je suis heureux d'apprendre que les 200.0001 F attri
bués aux déplacements n'ont pas été payés et que, pour ce 
faire, on a attendu qu'enfin le Conseil communal prenne 
une décision. 

5 
Stad Brussel. — Dienst jaar 1978. 

Gewone dienst. 
Begrotingswijziging. — Vraag nr 6. 

Ville de Bruxelles. — Exercice 1978. 
Service ordinaire. 

Modification budgétaire. — Demande n" 6. 

— De heer Schepen Lefère legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen voor : 

— M . l 'Echevin Lefère, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports suivants : 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1978, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des
sous : 

Aangezien bepaalde kredie
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1978, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , M e -
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen : 
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S 

Exercice propre : 

(«103a/164701). 
Millénaire de la Vi l le . — Vente 

« Médaille ». 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Verkoop « Penning ». 

Total recettes 

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

Exercice propre : 

(l'031/l'21'/O10. 
Millénaire de la Vi l le . — Frais 

de déplacement. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Verplaatsingskosten. 

(1031/11212/01). 
Millénaire de la Vi l le . — Hono

raires. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Honoraria. 

G E W O N E ONTVANGSTEN 

Lopend dienstjaar : 

Transfert au service extraordinaii 
suivant décision du Collège d 
26-9-1I978. 

Overdracht naar de buitengewon 
dienst volgens beslissing van hf 
Collège op 26-9-197®. 

Totaal ontvangsten 

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

Lopend dienstjaar : 

Transfert au service extraordina 
re suivant décision du Collèj 
du 26^l!9'7&. 

Overdracht naar de buitengewor 
dienst volgens beslissing van h 
Collège op 26-9-d!978. 

Idem. 

Idem. 
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Crédit admis 
budget 1978 

Tœgestaan krediet 
begroting 1978 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

150.000.000 

i 

à 

li.0O0.O00  

6.000.000 

— — 150.000.000 — 150.000.000 

i 

à 

li.0O0.O00  

6.000.000 

— 

— ill50.000.000 

— 150.000.000 

i 

à 

li.0O0.O00  

6.000.000 

— 

— 1,000.000 

— 6.000.000 

— 

65, r ue dee T a n n e u r * 

•oae WUXELLÊS 

http://li.0O0.O00
http://li.0O0.O00
http://ill50.000.000
http://li.0O0.O00
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Exercice propre (suite) : 

(Il0i3tl/lt23/03). 
Millénaire de la Vi l l e . — Frais 

de fonctionnement administratif. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Administratieve werkings-
kosten. 

(1031/124/01). 
Millénaire de la Vi l l e . — Frappe 

de la médaille et frais acces
soires. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Uitgifte « penning » en bij-
horende onkosten. 

(H0311/ 1I24/02I). 
Millénaire de la Vi l le . — Frais 

de fonctionnement technique. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Technische werkingskosten. 

(1031/1125/01). 
Millénaire de la Vi l l e . — Entre

tien et aménagement de locaux. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Onderhoud en inrichting 
van lokalen. 

Justification 

Rechtvaardiging 

Lopend dienst jaar (vervolg). 

Transfert au service extraordi
naire suivant décision du Col
lège du 26-9-11978. 

Overdracht naar de buitengewone 
dienst volgens beslissing van 
Collège op 26-9^1978. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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Crédit admis 
; budget 11978 

- Tœgestaan krediet 
begroting 1978 

sfert ao s e é i 
ire suivant déôâ 
:e du M l . 

i r a c i t naar de t: 
ist v o t a te 

'I9.5O0.O0O 

'1110.000.000 

6.25O.0O0 

'1.500.000 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

— 119.500.000 

— 11110.000.000 

— 6.250.O0O 

— 1.500.000 

Nouveau créd 

Nieuw kredie 
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

Exercice propre (suite) : 

(1031/11216/01). 
Millénaire de la ViMe. — Loca

tion. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Huur. 

(H03U!/33i2/(M). 
Millénaire de la Vi l le . — Sub

sides. 

Duizendjarig bestaan van de Stad. 
— Subsidies. 

Lopend dienstjaar (vervolg): 

Transfert au service extraordi
naire suivant décision du Col
lège du 26-9-H978. 

Overdracht naar de buitengewone 
dienst volgens beslissing van 
Collège op 26-9-H978>. 

Idem. 

Idem. 

Total dépenses Totaal uitgaven : 
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Crédit admis 
budget 1978 

Toegestaan krediet 
begroting 1(9718 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

i 

f 

750.000 

5.000.000 

— 750.000 

— 5.000.000 

— 

i 

f 

750.000 

5.000.000 

—150.1000.000 

— 

i 

f 

750.000 

5.000.000 

— 
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Stad Brussel. — Dienstjaar 1978. 
Buitengewone dienst. 

Begrotingswijziging. — Vraag n' 7. 

Ville de Bruxelles. — Exercice 1978. 
Service extraordinaire. 

Modification budgétaire. — Demande n° 7. 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1978, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des
sous : 

Aangezien bepaalde kredie
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1978, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , Me-
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen. 
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N° 

N ' 

Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

80 
b 

R E C E T T E S 
E X T R A O R D I N A I R E S 

Exercice propre. 

(10311/560/01). 
Millénaire. — Recettes. 

Millennium. — Ontvangsten. 

Total : 

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

Lopend dienstjaar. 

Nouvel article. — La recette affé
rente à la vente de la médaille 
commémorative en or sera 
imputée sur l'exercice 1978 
(initialement ventilée sur les 
exercices 1978 (l'5IO millions) et 
11979 (72,5 millions). 

Nieuw artikel. — De ontvangst 
betreffende de verkoop van de 
gouden gedenkpenning zal ge-
boekt worden op het dienst
jaar 19718 (oorspronkelijk op de 
dienstjaren 1978 (150 miljoen) 
en 4 9 7 9 (72,5 miljoen!). 

Totaal : 





(16 oktober 1978) — 6 6 0 — 

No 

N * 

Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

87 
b 

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

Exercice propre. 

(10311/5112/01). 
Millénaire. — Dépenses. 

Millennium. — Uitgaven. 

Total dépenses 

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

Lopend dienstjaar. 

Nouvel article. 
Transfert de 

l'ordinaire . . . 1150.000.000 
Frappe de la mé

daille et frais 
accessoires . . 37.000.000 

Honoraires . . . 2.000.000 
Subsides et inter

ventions diverses 60.000.000 

Nieuw artikel. 
Overdracht van de 

gewone begroting 11(50.000.000 
Uitgifte « penning » 

en bijbehorende 
onkosten . . . 37.000.000 

Honoraria . . . 2L0OO.OOO 
Subsidies en aller-

hande tussen-

komsten . . . 60.000.000 

Totaal uitgaven 
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Justifiait 

Rechtvaartp 

Crédit admis 
budget 1978 

Toegestaan krediet 
begroting 1978 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau 

Nieuw kr Justifiait 

Rechtvaartp 

249.000.000 — 249.000 

8UITENGE1'' 
UTTGAVES 

né ànstjm. 

i article, 
ert de 
inaire. . B 
de la é-

t et frais 
« s . • 
lire» . . • * 
s et inter-
3D9 diverses • 

artikel. 
cht van 
e begroting * 
<penning> 
jehorende 

a • • • 
en aller-

• • • 

jitgaven 

249.000.000 — 249.000 

8UITENGE1'' 
UTTGAVES 

né ànstjm. 

i article, 
ert de 
inaire. . B 
de la é-

t et frais 
« s . • 
lire» . . • * 
s et inter-
3D9 diverses • 

artikel. 
cht van 
e begroting * 
<penning> 
jehorende 

a • • • 
en aller-

• • • 

jitgaven 

249.000.000 

— 249.000 

8UITENGE1'' 
UTTGAVES 

né ànstjm. 

i article, 
ert de 
inaire. . B 
de la é-

t et frais 
« s . • 
lire» . . • * 
s et inter-
3D9 diverses • 

artikel. 
cht van 
e begroting * 
<penning> 
jehorende 

a • • • 
en aller-

• • • 

jitgaven 

— 249.000 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Lefère. 

M . l 'Echevin Lefère. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, 
Messieurs, je ne devrai pas faire un long exposé. Comme 
je l 'ai déjà dit en séance publique, nous avons cru opportun 
d'inscrire les différents postes en recettes et en dépenses pour 
le Millénaire à l'extraordinaire. Les autorités de tutelle ont 
marqué leur accord sur notre façon d'envisager les choses 
puisqu'il s'agit d'un effort très important qui est fait ici pour 
l a V i l l e et la région de Bruxelles. C'est un effort à long terme. 
C'est un investissement. 

Dans cet ordre d'idées, nous vous proposons aux points 5 
et 6 de transférer les dépenses ordinaires et les recettes 
ordinaires à l'extraordinaire. Te l est le principe des deux 
propositions qui vous sont faites aujourd'hui. 

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

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, on pourrait évidemment discuter à perte de vue sur 
le principe même du transfert, sur la nécessité de ce transfert 
à l'extraordinaire. Mais enfin, lorsqu'on commence à com
prendre ce que pourra coûter le Millénaire, on peut admettre 
que l 'on essaie d'alléger la charge pour le contribuable 
bruxellois. Cependant je me demande s'il n'y aurait pas eu 
lieu d'y penser plus tôt. 

Question accessoire et purement technique : j'aimerais 
savoir ce que l 'on va faire pour les dépenses attribuées à ce 
budget du Millénaire, et qui, sans doute, ont déjà été payées 
sur cet exercice 197'8 alors que l'on transfert visiblement tout 
le crédit. Va-t-on supprimer les pièces existantes, auquel 
cas les fonctionnaires auraient pas mal de travail, ou gardera-
t-on une partie des sommes à l'ordinaire ? Je crois que cela 
a beaucoup d'importance. Tout à l'heure, au cours de la 
séance du comité secret, nous avons reçu un tableau que 
je ne pourrais pas affirmer être suffisamment détaillé, relatif 
aux dépenses du Millénaire. Enfin nous l'avons ! Mais i l est 
peut-être un peu tard pour pouvoir en discuter aujourd'hui. 
Je me réserve de pouvoir en parler plus tard. 
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Maintenant une petite question de détail. Dans le Moniteur 
du 30 septembre, j ' a i eu l'occasion de voir que le Ministère 
de l'Intérieur avait prorogé le délai pour approuver un certain 
nombre de dépenses relatives aux fêtes du Millénaire. Comme 
ce délai expirait le 30 septembre même , j'aimerais savoir 
quel a été le sort réservé aux délibérations du Conseil 
des 8 mai, 22 mai et 5 juin 1978, toutes relatives aux dépenses 
du Millénaire. 

Dans un hebdomadaire de la place j ' a i eu l'occasion de voir 
une allusion au fait que le sigle du Millénaire n'aurait pas 
été déposé. J'aimerais savoir ce qu ' i l en est car, à en croire 
cet hebdomadaire, le fait que ce sigle ou que la mention 
« Millénaire de Bruxelles » n'ait pas été déposé risque d'avoir 
des conséquences financières ext rêmement importantes pour 
le budget du Millénaire. Je crois qu ' i l serait normal que le 
Conseil communal soit mis au courant des implications 
possibles pour la V i l l e . 

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

M . Grimaldi. Monsieur le Bourgmestre, mes chers collè
gues, les points 5 et 6 apportent encore des modifications 
budgétaires concernant le Millénaire. 

Je saisis cette occasion pour rappeler que beaucoup de 
Bruxellois s'interrogent au sujet des frais dus au Millénaire. 

L a plupart des gens savent que les manifestations prévues 
coûteront de nombreux millions. Mais pour le reste, ils igno
rent à peu près tout. 

Néanmoins, les Bruxellois qui portent intérêt aux activités 
du Millénaire s'interrogent également sur ce qui subsistera 
finalement, après toutes ces manifestations. 

Jusqu'à présent, malgré un budget impressionnant, le 
Conseil communal n'est pas informé d'une initiative de ce 
genre. 

C'est la raison pour laquelle je pose au Collège la question 
suivante : 

Que restera-t-il après les fêtes du Millénaire pour rappeler 
cet événement? 



(16 oktober 1978) — 664 — 

Permettez-moi une suggestion. L e Conseil communal devra 
approuver prochainement un projet de modernisation de la 
Place St-Géry. I l se fait que c'est exactement à l'emplacement 
de celle-ci que se trouvait le noyau primitif d'où est né la Ville 
de Bruxelles. 

U n monument pourrait être placé au centre de cette place 
réaménagée. Pourquoi ne serait-ce pas un monument com-
mémoratif du Millénaire ? 

Je propose qu'un poste du budget du Millénaire soit ouvert 
pour réaliser un monument commémorat if du Millénaire au 
centre de la Place St-Géry. 

Je propose qu'un concours soit organisé entre les artistes 
bruxellois pour la réalisation d'un tel monument. 

Bruxelles compte fort peu de monuments et pratiquement 
aucun représentatif de l'art contemporain. 

U n monument commémorat i f du Millénaire constituerait 
donc un jalon artistique intéressant et comblerait aussi une 
lacune regrettable. 

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

M . l 'Echevin Lefère. Monsieur le Bourgmestre, je souhaite 
tout d'abord donner une réponse à M . Artiges. 

M . Artiges sera d'accord avec moi : l'effort fourni par 
la V i l l e de Bruxelles pour le Millénaire est très important. 
C'est elle qui, seule, supporte toute la charge financière du 
Millénaire. 

I l me paraî t normal que nous ayons tenté de faire supporter 
cet effort par le budget extraordinaire et non par l'ordinaire. 
C'est pourquoi nous vous proposons de transférer à l'extra
ordinaire ce qui a été prévu à l'ordinaire. 

Evidemment, cela entraîne des régularisations de paiement. 
Je ne suis pas fort partisan de cette méthode pour ma part 
mais ce n'est pas la première fois qu'elle est utilisée ici ou 
ailleurs. 
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Cependant, vu l'effort qui nous est d e m a n d é et puisque 
nous avons obtenu l'accord du Ministère de l ' Intérieur, j'estime 
qu'il était logique de vous faire cette proposition. 

J'ai en même temps, Monsieur Artiges, r épondu à votre 
deuxième question. E n effet, le 30 septembre, le délai a été 
prorogé mais, à ce moment- là , nous avions déjà l'accord 
du Ministère de l ' Intérieur. 

M . Artiges. Monsieur l 'Echevin, je vous ai déjà dit que, 
sur le principe du transfert, on peut discuter à perte de vue 
en techniciens. 

Cependant, la critique que j'avais émise ne portait pas 
tellement sur le principe. Je me suis simplement demandé si 
l'on n'aurait pas pu songer plus tôt à cette solution, c'est-à-
dire au moment de l 'élaboration du budget 1978 puisqu 'à ce 
moment-là déjà des crédits étaient prévus pour le Millénaire. 
C'est le premier point. 

Ensuite, i l convient, je crois, de dissiper une petite confu
sion. El le est relative à l'accord de principe préalable du 
Ministère. Nous sommes d'accord sur le point qui concerne 
le transfert à l'extraordinaire. Mais j'avais demandé quel était 
le sort réservé aux délibérations qui avaient fait l'objet d'une 
prorogation de délai jusqu'au 30 septembre. A cet égard, vous 
ne m'avez pas répondu. 

L e dernier point soulevé concerne la commercialisation 
du sigle du Millénaire qui semble ne pas donner de résultat 
suite au non-dépôt de ce dernier. 

M . l 'Echevin Lefère. Monsieur Artiges, je ne vais pas vous 
répondre en ce qui concerne le sigle du Millénaire. C'est 
M . le Bourgmestre qui s'en chargera. 

Votre seconde question me semble liée à la première. 

A partir du moment — et vous êtes d'accord en principe 
— où l'on effectue ce transfert à l'extraordinaire et comme 
nous avions l'accord tacite du Ministère de l 'Intérieur, le fait 
du Moniteur du 30 septembre n'a plus joué. 
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M . le Bourgmestre. Je répondra i à M . Artiges que le dépôt 
de l ' emblème du Mil lénaire a bien été fait. Je viens de me 
renseigner à cet égard et on me l 'a confirmé. C'est encore 
une fois une indication er ronée de l a part d'un journaliste 
suite à une mauvaise information. A u c u n problème ne se 
pose donc à cet égard. 

M . Gr imald i pré tend que les Bruxellois s'interrogent sur 
ce qui va se passer. Monsieur Gr imald i , vous m'étonnez 
quelque peu. I l faut reconnaî t re que tous les journaux de 
la capitale ont publ ié à de nombreuses reprises déjà des 
informations concernant le programme du Millénaire, suite 
aux conférences de presse que nous avons données et sur 
base de la documentation envoyée aux journalistes. Le Bruxel
lois qui n'est pas encore au courant de ce qui va se dérouler 
est un Bruxellois qui reste chez lu i sans lire un journal ! 

Vous avez fait une proposition concernant la place St-Géry. 
Je viens de vous dire que, dans le principe je vous approuvais, 
mais je crois que votre proposition n'est pas bonne. E n effet, 
si le Collège de la V i l l e de Bruxelles — et le Conseil 
communal a m a r q u é son accord à ce sujet — souhaite 
dégager la place St-Géry, c'est précisément parce que, dans 
le bâ t iment , existe un monument. I l s'agit, je crois, d'une 
fontaine qui a été transférée à cet endroit au 18e siècle ; 
elle provenait de l 'Abbaye de Grimbergen. Ce monument a été 
visible pour tous pendant de nombreuses années . I l fut ensuite 
recouvert. 

J'estime opportun que cette très belle fontaine soit à 
nouveau mise en valeur. C'est réhabil i ter le site de manière 
agréable tout en maintenant l ' a tmosphère de la place. 

Pour le surplus, des propositions nous ont été faites. Elles 
doivent être examinées. Elles proviennent de divers côtés. 
L e Conseil communal sera bien entendu saisi de celles qui 
nous paraissent sérieuses. E n réalité, elles sont de deux ordres. 
O n nous suggère soit un monument, soit ce que j'appellerais 
un monument vivant, c 'est-à-dire un parc. Voi là les deux types 
de propositions concrètes qui nous sont faites parmi un en
semble d'opinions émises par le public. 

Je retiens donc votre intervention à cet égard. Nous sommes 
d'accord en principe. Nous serons amenés un de ces prochains 
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jours à faire des propositions concrètes au Conseil communal 
dans ce sens. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 5 en 6. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les points 
5 et 6. 

3'5 leden nemen deel aan de stemming ; 
35 membres prennent part au vote ; 

24 leden antwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

11 leden antwoorden neen ; 
l l i membres répondent non. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van deze verslagen 
aangenomen. 

— E n conséquence, les conclusions de ces rapports sont 
adoptées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Descamps, Tahon, Saele

maekers, De Rons, Moins, Van der Elst, Michel , Leroy, Van 
Impe, Piérard, Dessy, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, Lefère, 
Snyers d'Attenhoven, Klein , Demaret, M e v r . - M m e du Roy de 
Blicquy, de heren-MM. De Greef, C , Brynaert, M e v r . - M , m e 

Servaes, de heer-M. De Ridder en-et de heer-M. V a n 
Halteren. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren-MM. Oberwoits, Moureau, V a n 

Halle, Grimaldi, M e j . - M l l e Van Baerlem, de heren-MM. Jan-
son, Musin, Guillaume, M e v r . - M , m e Lamot, de heren-MM. 
Latour en-et Maquet. 
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7 
Werken voor de métro te Laken. 

Dienstjaar 1978. 
Belasting op het plaatsen van goederen 

en andere voorwerpen op de openbare weg. 
Gedeeltelijke kwijtschelding voor de belastingsplichtigen 

die geconfronteerd worden met de ongemakken 
die voortvloeien uit de grote wegenwerken. 

Travaux du métro à Laeken. 
Exercice 1978. 

Taxe relative au placement sur la voie publique 
de marchandises et autres objets. 

Remise partielle aux contribuables confrontés 
aux inconvénients apportés par les grands travaux 

de voirie. 

In zitting van 21 november 1977, is de Gemeenteraad over-
gegaan tôt het declasseren van de openbare wegen die 
betrokken zijn bij de in rubriek vermelde werken voor de 
belastingen waarvan de aanslagvoet bepaald wordt door de 
classificatie van de openbare wegen, hetzij : 

— de belasting op de lichtgevende uithangborden, reclames 
en aanplakbiljetten ; 

— de jaarlijkse belasting op de weegschalen, op de smeerolie-
of brandstofverdelers geplaatst op de openbare weg, en op 
de smeerolie- of brandstofverdelers geplaatst op privaat 
terrein langs de openbare weg ; 

— de belasting op het plaatsen van stoelen, banken, tafels en 
gesloten terrassen op de openbare weg ; 

— de belasting betreffende de tijdelijke ingebruikneming van 
de openbare weg. 

Deze beslissing van de Raad beoogde het verminderen 
van de fiscale lasten voor de belastingplichtigen die geconfron
teerd worden met de ongemakken die voortvloeien uit de 
grote wegenwerken. 

I 
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Geen enkele maatregel werd echter getroffen wat betreft 
de belasting op het plaatsen van goederen en andere voor-
werpen op de openbare weg, waarvan de aanslag bepaald 
wordt op basis van de verkoopwaarde van het aangrenzend 
perceel. 

Men dient echter deze verkoopwaarde niet te wiizigen, 
aangezien bovenvermelde werken van tijdelijke aard zijn en 
men moet rekening houden met de meerwaarde die de percelen 
en de aanpalende gebouwen zullen verworven hebben na de 
voltooiing ervan. 

Deze belasting is anderzijds verschuldigd voor het gehele 
jaar op 1 januari van het jaar dat zi in naam geeft aan het 
dienstjaar en de belastingplichtigen die een uitstalling van 
goederen geplaatst hadden op 1 januari 1978 zagen zich 
verplicht deze weg te nemen bij aanvang van de werken, 
hetzij op 1 april 1978. Z i j dienen echter de betrokken belasting 
te betalen voor het gehele jaar, overeenkomstig de réglemen
taire schikkingen die in voege zijn. 

Met het doel gelijkberechtiging door te voeren en geheel 
uitzonderlijk, wordt dus het voorstel ingediend om volgende 
aanslagen te splitsen en ze vast te stellen naar verhouding 
van de maanden der bezetting van de openbare weg : 

Belastingplachtige Aanslagplaats Basis- Nieuwe Te ver-
aanslag aanslag nietigen 

verschil 

Plaskie Jean B. Bockstaellaan 223 1.2318 3'10 928 

Aelbrecht André E . Bockstaellaan 265 115.600 3.900 11.700 

Van der Maele Amélia E . Bockstaellaan 31'4 2.580 645 1.935 

D'Bssaranno Gérard E . Bockstaellaan 365 1.200 300 900 

Totaa l : 20.61« 5.155 15.463 
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E n séance du 21 novembre 1*977, le Conseil communal a 
procédé au déclassement des artères concernées par les travaux 
sous rubrique en ce qui concerne les taxes dont le taux d'im
position est fonction de la classification de la voie publique 
concernée, soit : 

— la taxe sur les enseignes, réclames et affiches lumineuses ; 

— la taxe annuelle sur les bascules, les distributeurs d'huile 
de graissage ou de carburant placés sur la voie publique 

et sur les distributeurs d'huile de graissage ou de carburant 
installés en terrain privé le long de la voie publique ; 

— la taxe sur le placement sur la voie publique de chaises, 
bancs, tables et terrasses fermées ; 

— la taxe relative à l'occupation temporaire de la voie 
publique. 

Cette décision du Conseil avait pour objectif d'alléger la 
charge fiscale des contribuables confrontés aux inconvénients 
apportés par les grands travaux de voirie. 

Aucune mesure n'a cependant été prise en ce qui concerne 
la taxe relative au placement sur la voie publique de marchan
dises et autres objets, dont les cotisations sont établies sur 
base de la valeur vénale du terrain contigu. 

Toutefois, compte tenu du caractère temporaire des travaux 
dont question et de la plus-value acquise par les parcelles et 
immeubles riverains après l 'achèvement de ceux-ci, i l n'y a pas 
lieu de modifier cette valeur vénale. 

D'autre part, cette taxe est due pour l 'année entière au 
1 e r janvier de l 'année qui donne son nom à l'exercice et les 
contribuables qui avaient installé un étalage de marchandises 
au 1 e r janvier de l 'année 1978 se sont vus contraints d'enlever 
celui-ci dès le début des travaux, soit au 1 e r avril 1978. Ils sont 
cependant tenus d'acquitter la taxe y afférente pour l 'année 
entière, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
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Dans un but d'équité et à titre exceptionnel, proposition est 
donc faite de scinder les cotisations suivantes et de les établir 
au prorara des mois d'occupation de la voie publique : 

Redevable Lieu d'imposition Cotisât. Nouv. Montant 
initiale cotisât, à annuler 

Plaskie Jean Bd. E . Bockstael 2123 1U23« 3UO SW 

Aelbrecht André Bd. E . Bockstael 2165 15.600 3.900 ilH.700 

Van der Maele Amélia Bd. E . Bockstael 314 2.5'80 Ô45 1.93151 

D'Esseranno Gérard Bd. E . Bockstael 365 1.2100 300 900 

T o t a l : 20.61118 5LB3» 115.463 

— De conclusies van het verslag n r 7 worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

— Les conclusions du rapport n° 7 sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (2). 

8 
Proces-verbaal van kasverijicatie van de Stadsontvanger 

op 1 september 1978. 

Procès-verbal de vérification 
de la Caisse du Receveur de la Ville 

au 1"' septembre 1978. 

Het proces-verbaal van Kasverijicatie van de Stadsontvanger 
wordt voor visum gezien. 

('1) Zie blz. 619 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 619 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Le procès-verbal de la Caisse du Receveur de la Ville est 
vu pour visa. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, ce docu
ment n'a pas fait l'objet d'observations en section. 

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

M . Oberwoits. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, nous sommes donc en présence du budget pour 
l 'année 1979 de la Caisse publique de Prêts . 

O n peut constater de prime abord la grande sagesse des 
estimations contenues dans ce budget. Mises à part quelques 
modifications relativement peu importantes telles que l'aug
mentation considérable des traitements — mais i l faut tenir 
compte ici des arriérés qui devront être payés durant l'année 
1979 — d'une part, et de la réévaluation des immeubles qui 
entraîne une augmentation de la prime d'assurance d'autre 
part, je pense que l'on peut considérer ce budget comme étant 
bien équilibré. Il reflète la gestion de la Caisse publique de 
Prêts. 

A cet égard, je me permettrai de mettre en exergue la 
situation délicate dans laquelle doit travailler le personnel 
de la Caisse, et de regretter l 'état vétusté des bâtiments. L a 
plupart d'entre nous ont visité la Caisse et ont pu être alarmés 
par l'aspect insalubre de ce bât iment . E t je ne songe ici qu'aux 
caves et aux greniers qui servent de dépôt pour les différents 
objets mis en gage. J'estime que pour cette vieille institution 
bruxelloise qui sert énormément aux défavorisés de la popula
tion, i l est opportun aujourd'hui de mettre en parallèle la 
bonne gestion d'une part et le côté insalubre d'autre part, 
qui oblige les employés à travailler dans des conditions parti
culièrement difficiles. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, je remercie M . Oberwoits pour les consi
dérations qu'il a bien voulu émettre au sujet de la sagesse qui 
préside à la gestion de la Caisse publique de Prêts. Je note 
également les remarques qu'il formule quant à l'état des 
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bâtiments. Sans doute conviendrait-il que le Consei l d 'admi
nistration de la Caisse publique de Prê ts — organisme ent ière
ment autonome — formule des propositions pour amél iorer 
cette situation. Je suis pe r suadé que si telle était l a décision 
prise par le Conseil d'administration élargi de l a maniè re 
que vous savez, le Conseil communal ne pourrait qu'approuver 
les propositions formulées . M a i s , je le répè te , en l'occurrence 
la Vi l l e n'a pas de pouvoir d'initiative en la mat ière . L a Caisse 
publique de Prêts est un organisme autonome sous notre 
tutelle. J'attends toute proposition qu'elle pourra faire, encore 
que nous devrons faire attention à sauvegarder l'aspect exté
rieur et peut-être m ê m e certains aspects intérieurs du bâ t iment . 
Chat échaudé craint l'eau froide ! Nous avons eu un précéden t 
avec l'Institut Pachéco . Je crois que toute rénovat ion devrait 
se concevoir dans le cadre du maintien des façades extér ieures 
et même des façades donnant vers les cours intér ieures. O n 
pourrait considérer qu' i l s'agit ic i d'un bâ t imen t revêtant un 
certain caractère non pas archéologique, encore qu'on pourrait 
le penser... 

M . l'Echevin Klein. C'est de l 'archéologie industrielle. 

M . l'Echevin Brouhon. Mais en tout cas un certain caractère 
historique du point de vue de l'architecture. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je voudrais ajou
ter quelques mots aux réserves que vient d 'émet t re M . l 'Eche
vin Brouhon. 

J 'ai présidé cette institution vénérable et utile pendant de 
nombreuses années . Je crois pouvoir dire que les locaux ne 
sont pas insalubres. Ils sont anciens et hauts de plafonds. 
Nous avons été amenés , avec des moyens réduits , à rafraîchir 
quelque peu ces locaux ces dernières années. Sans doute 
peuvent-ils encore être améliorés. 

Mais je vous rappelle — et M . Oberwoits l 'a évoqué — 
que la population qui fréquente habituellement ces locaux 
est une population qui se trouve dans un moment difficile, 
pénible, dans un moment de crise. A l 'époque, le Conseil 
d'administration a refusé de renouveler ces locaux de façon 
très importante, tel que cela avait été proposé , afin de leur 
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conserver un aspect extrêmement simple qui ne heurte pas 
les personnes qui y pénètrent. Ces locaux ne doivent pas, 
par leur modernisme, mettre mal à l'aise celui qui s'y rend 
dans des moments difficiles. De plus, i l faut que ces locaux 
soient conçus de telle façon que la discrétion soit effective. 
C'est le cas à l'heure actuelle. L a personne qui entre dans ces 
locaux a le sentiment que la discrétion y est chose acquise, 
qu'elle ne sera pas remarquée. C'est un des points les plus 
importants qui a été défendu par le Conseil d'administration 
de l 'époque. Je crois qu'i l reste la préoccupation du Conseil 
d'administration actuel. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, la réserve que je voulais 
ajouter à celles que vient de faire M . l 'Echevin. Ceci dit, i l est 
toujours possible d'améliorer et sans doute le Conseil d'admi
nistration n'hésitera-t-il pas à le faire au fil du temps, 

9 
Openbare Kas van Lening. 

Begroting over 1979. 

Caisse publique de Prêts. 
Budget pour 1979. 

— De heer Schepen Brouhon legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad het volgend verslag voor : 

— M . l'Echevin Brouhon, au nom du Collège, soumet au 
Conseil le rapport suivant : 

De Beheerraad van de Openbare Kas van Lening legt, ter 
goedkeuring door de Gemeenteraad, zijn begrotingsontwerp 
voor 1979 voor. 

Le Conseil d'Administration de la Caisse publique de Prêts 
transmet, pour approbation par le Conseil communal, son 
projet de budget pour 1979. 

Dit dokument kan als volgt samengevat worden : 

Ce document se résume comme suit : 



1. — R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

N A T U R E DES RECETTES 

AARD DER O N T V A N G S T E N 

Compte 
d'exploitation 

1977 

Uitbatings-
rekening 1977 

Budget 
d'exploitation 

1978 

Uitbatings-
begroting 1978 

Budget 
d'exploitation 

I19719 

Uitbatings-
begroting l'979 

Engagements : 
Verpandingen : 

Droits d'inscription 
Inschrijvingsrecht 

Droits d'enrôlement 
Aanwervingsrecht 

Dégagements : 
Inlossingen : 

Produit des intérêts des prêts 
Opbrengst van de interesten van de leningen . . 

Ventes de gages : 
Verkopingen van de panden : 

Produit des intérêts des prêts 
Opbrengst van de interesten van de leningen . . 

Bonis prescrits 
Verjaarde overschotten 

Produit des 5 % et 1 5 % sur le prix de vente . 
Opbrengst van de 5 % en l'5 % op de verkoop-

Prijs 

5.6H5.255 

822.78i8 

10.9i3l5.9»8'8 

921.8» 69 

•h75«..842 

3.4319.106 

5.500.000 

550.000 

10.400.000 

900.000 

1.600.000 

3.800.000 

5.9O0.0O0 

8'50.0OO 

11.800.000 

950.000 

2.O0O.0O0 

4.000.000 

ON 
O 

Oo 



Article 

Artikel 

NATURE DES RECETTES 

AARD DER ONTVANGSTEN 

1 0 

11 

1 2 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

Intérêts des capitaux placés : 
Interesten van belegde kapitalen : 

A la Caisse d'Epargne 
Bij de Spaarkas 
A la Banque de Bruxelles 
Bij de Bank van Brussel 
Au Crédit communal 
Bij het Gemeentekrediet 

Recettes diverses : 
Verschillende ontvangsten : 

Produit de la taxe sur recherches . . 
Aanslagopbrengst op nazoekingen . . 
Récupérations diverses 
Verschillende terugvorderingen . . . 
Produit de la taxe de conservation . . 
Aanslagopbrengst op bewaringen . . 
Produit de la location des caves . . . 
Opbrengst van de verhuring der kelders 

Totaux 

Compte 
d'exploitation 

1977 

Uitbatings-
rekening 1977 

Budget 
d'exploitation 

1978 

Uitbatings-
begrotin-g 1978 

Budget 
d'exploitation 

1OT9 

Uitbatings-
begroting l'979 

Os 

o 

. a 

3 0 0 . 4 3 4 

2 . 7 2 7 

6 4 3 

9 7 . 1 H 0 

1I27.19H 

85.11112 

1I9'5.300 

150.000 

1.000 

1.000 

80.000 

80.000 

80.000 

210.000 

200.000 

1.000 

1.000 

80.000 

100.000 

80.000 

220.000 

ON 



U l l V J / A v e n 

Article 

Artikel 

NATURE DES DEPENSES 

AARD DER UITGAVEN 

Compte 
d'exploitation 

1977 

Uitbatings-
rekening 1977 

Budget 
d'exploitation 

1978 

Uitbatings-
begroting 1978 

Budget 
d'exploitation 

H979 

Uitbatings-
begroting 1979 

4 

5 

6 

8 

Ventes de gages : 
Vcrkopingcn van panden : 

Frais de vente des gages . 
Verkoopsonkosten op panden 

Déficits sur les capitaux 
Tekort op kapitalen . . . 

Déficits sur intérêts . . . 
Tekort op interesten . . . 

Intérêts dus : 
Te betalen interesten : 

Au C.P.A.S 
Aan het O.C.M.W. . . . 

A la Caisse d'Epargne . . 
Aan de Spaarkas , , , . 

1159.004 

24.330 

30.989 

54.194 

5.645.751. 

170.000 

35.000 

55.000 

40.000 

5.900.000 

1«0.000 

35.000 

55.000 

310.000 

6.20O.00O 

O N 

Os 
O 
o 
o 
3 





N A T U R E DES D E P E N S E S 

A A R D D E R U I T G A V E N 

Travaux de réfection et transformations aux im
meubles 

Herstellings- en veranderingswerken aan de ge-
bouwen 

Charges sociales (pensions) 
Sociale lasten (pensioenen) 
Traitements 
Wedden 
Allocations familiales 
Gezinsvergoedingen 
Dépenses des exercices antérieurs 
Uitgaven van de vorige dienstjaren 
Amortissements 
Atlossingen 

Totaux . 
Totalen . 

Compte 
d'exploitation 

1977 

Uitbatings-
rekening 1977 

Budget 
d'exploitation 

1978 

Uitbatings-
begroting 1978 

Budget 
d'exploitation 

H979 

Uitbatings-
begroting 1979 

346.663 

1.590,299 

lï 1.799.893 

59I6,#8'3 

519.2/05 

78,3318 

2|1(,U91.820 

200.000 

2.050.000 

12.750.000 

620.000 

50.000 

100.000 

23.300.000 

200.000 

2.4OO.O0O 

14.400.000 

700.000 

50.000 

103.000 

2'5,669.€O0 

O N 

O 

O 

Oo 
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B A L A N S 

B A L A N C E 

C o m p t e 
d 'exploi ta t ion 

1977 

Uitbat ings-
rekening 1977 

Budget 
d 'exploi ta t ion 

1978 

Uitbat ings-
begrot ing 1978 

Budget 
d'exploitation 

1979 

Uitbatings-
begroting 1979 

Recettes . . . 
Ontvangsten . . 

D é p e n s e s . . . 
U i tgaven . . . 

Bon i . . . . 

24.3W3I65 

2 h 191.820 

23U3'5l2.C©0 

23.30O.0O0 

26. H82.O0O 

25.669 .000 

Recettes . . . 
Ontvangsten . . 

D é p e n s e s . . . 
U i tgaven . . . 

Bon i . . . . 3.1'G8.545 5I2.COO 513.000 

Recettes . . . 
Ontvangsten . . 

D é p e n s e s . . . 
U i tgaven . . . 

Bon i . . . . 

Gelet op het organiek règlement van de Openbare Kas van 
Lening ; 

V u le règlement organique de la Caisse publique de Prêts ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren en de Openbare Kas 
van Lening te verzoeken te waken opdat het resultaat van het 
dienstjaar 1979 zo juist mogelijk zou overeenstemmen met de 
voorziene begroting 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le présent budget et d'inviter la Caisse 
publique de Prêts à veiller à ce que le résultat de l'exercice 
1979 corresponde le plus exactement aux prévisions bud
gétaires. 
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— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

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

10 
Avenue de Stalingrad (Roger van der Weyden/Fontaine). 

Améloiration de l'éclairage public par la S.A. Sibelgaz. 
Approbation d'une dépense de 617.883 F. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt, in naam van 
het Collège, aan de Raad het volgend verslag voor : 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven, au nom du Collège, 
soumet au Conseil le rapport suivant : 

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

Considérant qu'un bureau d'études a été chargé des aména
gements du Palais du M i d i et préalablement au nettoyage 
des façades, i l a été demandé d'examiner les améliorations 
à apporter à l 'éclairage public aux abords du bât iment ; 

Considérant que le Conseil communal a approuvé en séance 
du 10 avril 1978, le projet pour l 'améliorat ion de l 'éclairage 
public du tronçon d'artère dont question sous rubrique, du 
côté opposé au Palais du M i d i ; 

Considérant que la largeur de l'avenue de Stalingrad impose 
un éclairage au départ des façades de chaque côté de l'avenue ; 

(1) Zie blz. 6'19 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 619 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Considérant qu'afin de permettre une remise en état aisée du 
bâtiment, la S.A. Sibelgaz nous propose d'installer 8 points 
lumineux équipés d'une lampe à vapeur de sodium haute 
pression de 400 W en façade, avenue de Stalingrad entre les 
rues de la Fontaine et Roger van der Weyden ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 617.883 F serait 
à porter au compte « Immobilisations éclairage public » de 
la V i l l e ; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
du t ronçon de l'avenue de Stalingrad, compris entre les rues 
de la Fontaine et Roger van der Weyden, pour une dépense 
de F à porter en compte chez Sibelgaz. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

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

13 
leunesse. 

Millénaire de Bruxelles. 

Rencontre de jeunes de 5 villes du pays. 

Dépense évaluée à 500.000 F. 

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

(1) Zie blz. -6il'9 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 619 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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M. Moureau. Monsieur le Bourgmestre, lors de la réunion 
de section de vendredi dernier je n'avais fait aucune remarque 
au sujet du rapport 13 pour la bonne raison que je ne l'avais 
pas vu. J'ai cru d'abord à une négligence ou un oubli de ma 
part, c'est pourquoi je n'ai pas insisté en réunion vendredi 
dernier, mais depuis lors j ' a i pu m'apercevoir qu'aucun collègue 
de mon groupe n'avait reçu ce rapport. E n conséquence M . 
l'Echevin serait-il d'accord de retirer ce point de notre ordre 
du jour? 

M. l'Echevin Klein. Monsieur le Bourgmestre, je suis très 
étonné d'apprendre que personne n'a reçu ce rapport. 

M. Guillaume. Nous venons de le recevoir. 

M. l'Echevin Klein. Dans ce cas je propose de reporter 
l'examen de ce rapport à la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. D'accord. L e point n° 13 de notre 
ordre du jour est donc renvoyé à la prochaine séance. 

La parole est à M . Saelemaekers. 

M. Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, du fait du 
retrait de ce dossier mon intervention me paraî t sans valeur 
aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Réservez-la pour la prochaine séance 
mais rappelez-nous que vous aviez demandé la parole sur 
ce point. 

Het punt 13 wordt uit de agenda ingetrokken. 

Le point 13 est retiré de l'ordre du jour. 
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14 
Kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. 

Begroting over 1979. 

Eglise Saint-Bernard, à Saint-Gilles. 
Budget pour 1979. 

— De heer Schepen Demaret legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen voor : 

— M . l'Echevin Demaret, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports suivants : 

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de begroting over 1979 van de kerk 
Sint-Bernardus, te Sint-Gillis, laten geworden. De parochie 
van deze kerk strekt zich ook voor een gedeelte uit over het 
grondgebied van de Stad. 

Deze begroting wordt als volgt samengevat : 

Zoals de vorige jaren, werd deze begroting slechts in 
evenwicht gebracht dank zij de inschrijving, op het artikel 17 
van de gewone ontvangsten, van een toelage van de gemeenten 
van 71.142 F , waarin het aandeel van de Stad, berekend naar 
rato van het aantal Brusselaars (522) die woonachtig zijn in 
de parochie (6.870), 5.406 F bedraagt. 

Deze toelage schijnt lager te zijn dan de gemeentelijke 
tussenkomsten tijdens de vorige dienstjaren, maar indien men 
er het vooropgestelde overschot van 1978 bijtelt, dat de 
Fabrieksraad op 40.658 F raamt, en dat in feite de winst 
van de rekening van 1977 voorstelt, bereikt het verschil 
tussen de vooruitzichten bij de gewone uitgaven en de ont
vangsten 111.800' F . De vooruitzichten bij de ontvangsten, 
welke de Kerkfabriek van de gelovigen hoopt te ontvangen, 

Ontvangsten 
Uitgaven . 

F 1-8 7.'800 
. 187J800 
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zullen dan nauwelijks 40 % van het totaal van de voorziene 
uitgaven voorstelien. 

Men moet, bovendien, rekening houden met het feit dat 
de berekening van het voorzien overschot van 1978 onjuist is. 

Inderdaad, volgens de cijfers van de rekening van 1977 en 
van de begroting van 1978, bedraagt deze berekening 7.723 F 
en wordt zij als volgt berekend : 

Overschot van de rekening van 1977 = 40.658 F 
-I- ontvangsten voorzien op de begroting = 173.074 F 
van 1978 (artikel 20 uitgezonderd) 

213.732 F 

— uitgaven voorzien op de begroting = 2016.009 F 
van 1978 (artikel 52 uitgezonderd) 

7.723 F 

Onder deze voorwaarden, zou de toelage van de gemeenten, 
ingeschreven op het artikel 17 van de ontvangsten, door de 
Fabrieksraad voor een totaal van 71.142 F , in werkelijkheid 
71.142 F + (40.6518 F — 7.723 F = 32.935 F) = 104.077 F 
bedragen. Dit is hoger dan de toelage van 97.074 F , gevraagd 
om de begroting van 1978 in evenwicht te brengen. 

De Fabrieksraad schijnt dus geen rekening te hebben ge-
houden met de opmerkingen die verschillende malen in de 
verslagen over de begrotingen van de vorige dienstjaren 
gemaakt werden, en die erop gericht waren de uitgaven beter 
in overeenstemming te brengen met het bedrag van de ont
vangsten die zouden kunnen verwacht worden. 

Inderdaad, de vooruitzichten bij de gewone ontvangsten 
werden in hun geheel slechts verhoogd met 2,7 % , vergeleken 
met de resultaten van de rekening van 1977, terwijl de 
onkosten voor de viering van de eredienst slechts met ± 20 % 
verhoogd werden. Dit laatste laat een belangrijke kerkactiviteit 
veronderstellen, die zich normaal had moeten uiten in een 
merkbare verhoging van de ontvangsten, vooral voor de 
opbrengst van de gewone omhalingen. 

Daar er geen enkele ernstige inspanning geleverd werd om 
de financiële situatie van de kerk te verbeteren, kunnen wij U 
bijgevolg niets anders voorstelien, Dames en Heren, dan, 
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zoals voor de begroting van 1978, een ongunstig advies uit 
te brengen voor de goedkeuring van de begroting over 1979 
van de kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. 

* 
* * 

L'Administration communale de St-Gilles nous a fait par
venir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1979 de 
l'église St-Bernard, à St-Gilles, dont la paroisse s'étend égale
ment sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes F 18 7.800 
Dépenses 187.800 

Comme les années précédentes, ce budget n'est équilibré 
que grâce à l'inscription, à l'article 17 des recettes ordinaires, 
d'un subside des communes de 71.142 F , dans lequel la quote-
part de la Vi l l e , calculée au prorata du nombre de Bruxellois 
(522) domiciliés dans la paroisse (6.870), s'élève à 5.406 F. 

Ce subside semble inférieur aux interventions communales 
des exercices antérieurs, mais si l'on y ajoute l'excédent présu
mé de 1978, que le Conseil de Fabrique estime à 40.658 F , et 
qui représente en fait le boni du compte de 1977, la différence 
entre les prévisions de dépenses ordinaires et les recettes 
atteint JJ11.800 F . Dès lors, les prévisions de recettes que la 
Fabrique d'église compte obtenir des fidèles ne représentent 
à peine que 40 % du total des dépenses prévues. 

I l faut, en outre, tenir compte du fait que le calcul de 
l 'excédent présumé de 1978 est erroné. 

E n effet, d 'après les chiffres du compte de 1977 et du 
budget de 1978, i l s'élève à 7.723 F et se calcule comme suit : 

Reliquat du compte de 1977 = 40J65'8 F 
+ recettes prévues au budget de 1978 = 173.074 F 
(article 20 excepté) 

213.732 F 

— dépenses prévues au budget de 1978 = 206.009 F 
(article 52 excepté) 

7.723 F 



— 687 — (16 octobre 1978) 

Dans ces conditions, le subside des communes inscrit à 
l'article 17 des recettes par le Conseil de Fabrique pour 
un montant de 71.142 F devrait s'élever, en réalité, à 
71.1412 F + (40.658 F — 7.723 F = 32.936 F) = 104.077 F , 
montant supérieur au subside de 97.074 F demandé pour 
équilibrer le budget de 1978. 

Le Conseil de Fabrique semble donc ne pas avoir tenu 
compte des remarques formulées à maintes reprises dans 
les rapports sur les budgets des exercices antérieurs, qui 
visaient à mieux proportionner les dépenses à l'importance 
des recettes pouvant être escomptées. 

En effet, les prévisions de recettes ordinaires n'ont augmen
té, dans l'ensemble, que de 2,7 % par rapport aux résultats 
du compte de 1977, alors que les frais relatifs à la célébration 
du culte ont augmenté de + 20 % , ce qui laisse supposer 
une activité importante de l'église qui aurait, normalement, dû 
se traduire par une augmentation plus sensible des recettes, 
notamment du produit des collectes ordinaires. 

En conséquence, aucun effort sérieux n'ayant été effectué 
pour améliorer la situation financière de l'église, nous ne 
pouvons que vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émet
tre, comme pour le budget de 1978, un avis défavorable à 
l'approbation du budget pour 1979 de l'église St-Bernard, à 
St-Gilles. 

15 
Plantations. — Equipement en engins de jeux 
aux abords des immeubles de la S.A .L.A .B. 

Appel d'offres restreint. 
Approbation d'une dépense de 3.975.000 F 

dont 290.444 F pour les honoraires. 

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

Considérant que dans le cadre de la loi Brunfaut, l'Etat 
ne prend en charge que les voiries et les espaces verts des 
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complexes d'habitations sociales, à l'exclusion des engins de 
jeux et des bacs à sable, alors que ces espaces sont accessibles 
à l'ensemble de la population ; 

Considérant que les complexes de la S . A . L . A . B . érigés 
avenue de Versailles comprennent 4 phases dont 3 sont déjà 
achevées ; 

Considérant qu' i l est indispensable de doter les phases 
achevées d'engins de jeux et de bacs à sable et qu'il est 
souhaitable de prendre dès à présent les dispositions néces
saires en vue de coordonner leur installation dans la phase 4, 
dont les travaux vont être entamés ; 

Considérant que les effectifs du service des Plantations sont 
insuffisants pour réaliser les études nécessaires ; 

Considérant dès lors qu'il est souhaitable de confier ces 
études au privé, ici en l'occurrence à l'architecte chargé par 
la S . A . L . A . B . des quatre phases de ces complexes ; 

V u la délibération du Collège du 18-10-1977 par laquelle 
cet architecte a été chargé de réaliser une estimation de ces 
aménagements , laquelle atteint les montants de 3.683.104 F 
pour les travaux et fournitures et 290.444 F pour les honorai
res ; 

V u la délibération du Collège du 25 avril 1978 approuvant : 

a) le principe de ces aménagements pour les montants de 
3.683.104 F pour les travaux et fournitures et de 290.444 
francs pour les honoraires, soit 3.973.548 F , arrondi à 
3.975.OOO F , à imputer à l'exercice 1978 et années 
suivantes — article 657-7660/733/02 — Création d'espa
ces verts et de plaines de délassement ; 

b) le recours à un architecte du privé en vue de l'étude et 
des projets nécessaires pour réaliser cet aménagement, par 
Convention respectant les normes déontologiques ; 

c) le recours à l'appel d'offres restreint en raison de la 
spécialité. 
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D E C I D E : 

D'approuver : 

1) le principe d'une dépense de 3.975.000 F pour la création 
d'aires de jeux dans les complexes de l'avenue de Versail
les, dont 290.444 F d'honoraires ; 

2) le recours à l'appel d'offres restreint. 

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

M. Artiges. Monsieur le Bourgmestre, puis-je demander à 
M . l'Echevin des Plantations si l 'on a pu tirer des conclusions 
valables en matière de création de zones résidentielles à cet 
endroit, telle que l 'expérience avait été tentée jusqu'au 
31-8-1978 ? 

M. l'Echevin Demaret. Ou i , Monsieur Artiges, i l y a 
effectivement des conclusions à cette expérience qui a pu se 
faire. Tout d'abord i l a été constaté qu' i l fallait éviter le 
passage de la circulation automobile rue de Beyseghem afin 
que cette artère ne soit pas surchargée. Mes services sont 
favorables à la création d'une zone résidentielle à cet endroit 
pour autant que les services de la police et des travaux publics 
marquent également leur accord. Dans ce quartier à habita
tions sociales les enfants traversent la rue sans faire attention. 
Si nous voulons éviter des morts demain, nous devons envisa
ger la création d'une zone résidentielle. Cela nécessite l 'aména
gement de ce quartier compris entre la Tour japonaise et 
la rue Laskouter. L e service des plantations et des plaines 
de jeux est absolument favorable à ce projet. 

M. Artiges. Connaissez-vous l'avis des autres services à 
ce sujet? 

M. l'Echevin Demaret. Nous avons communiqué notre 
point de vue aux autres services. Je crois qu 'à l'heure actuelle 
ils en sont au stade de l 'étude. 

M. Tahon. Qu'en pense la Police ? 
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M . l'Echevin Demaret. Je crois savoir que ce projet est 
en discussion dans les services de la Police. Nous attendons 
leur avis. 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, een kleine 
opmerking bij punt l'5 : Plantsoenen - Plaatsen van speel-
toestellen rond de gebouwen van de « S . A . L . A . B . ». 

Aangezien dit park aangelegd wordt op privé-gronden, 
vraag ik me af of kinderen die niet in het compleks wonen 
van de Versailleslaan ook toegang zullen krijgen tôt dit speel-
terrein. De voorziene ruimte mag niet helemaal gelegen zijn 
tussen de gebouwen, want dan zal de toegang van de kinderen 
uit de buurt moeilijk worden. 

Kunt U me zeggen tussen welke compleksen deze speel-
ruimte zal voorzien worden en of dus ook andere kinderen 
toegang zullen krijgen. Feit is toch dat de Stad daaraan 
10 miljoen frank spendeert. 

M . Tahon. Je note que les services de M . l 'Echevin Demaret 
sont d'accord sur ce projet. Reste à connaître les avis des 
services de la Police et des Travaux publics. 

Je voudrais, pour ma part, poser plus directement une 
question à M . l 'Echevin des Travaux publics et à M . le 
Bourgmestre. Avez-vous le sentiment que la S . A . L . A . B . ap
prouve votre projet de création d'une zone résidentielle et 
notamment de rendre la rue de Beyseghem piétonnière ? 

M . l'Echevin Demaret. Je répondrai d'abord à M . De Ridder 
dont la question me fait bien plaisir. E n effet, j'estime que 
partout où la chose est possible, i l faut réserver des endroits 
de jeux pour les enfants. C'est part iculièrement vrai pour ce 
quartier fort aéré sans doute mais très mal conçu en matière 
de plaines de jeux pour les enfants. On y trouve de la verdure 
mais pas d'endroits où les enfants peuvent jouer en sécurité. 

Je puis vous dire en tout cas que la société intéressée, qui 
y construit ces bât iments , ne fera pas de distinction entre 
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les enfants habitant les immeubles sociaux et les autres. 
Je suis heureux de pouvoir le dire parce que ce n'est pas 
toujours le cas dans d'autres quartiers. Je connais des endroits 
où les occupants d'immeubles non-sociaux refusent l 'accès 
aux engins de jeux aux enfants n'habitant pas ces immeubles. 

Dans ce cas-ci, nous en avons délibéré avec les responsables 
de la Société immobilière et tous les enfants, quels qu'ils 
soient, seront admis dans la plaine de jeux. Les occupants 
de ces habitations sociales l'accepteront. 

M. le Bourgmestre. Vous avez raison, Monsieur Demaret, 
mais mon expérience m'a appris que lorsque la Vi l l e installera 
des jeux sur ces terrains privés, i l faudra prévoir une conven
tion bien précise à ce sujet parce que ce que disent les 
habitants aujourd'hui diffère de ce qu'ils pourraient dire 
ultérieurement. J'ai connu quelques cas malheureux en 
ce domaine. L a remarque formulée par M . De Ridder me 
paraît judicieuse. I l conviendra donc de sanctionner ces 
accords entre la Vi l l e et la Société immobilière par écrit. 

M. l'Echevin Demaret. Bien sûr. 

M. De Ridder. Monsieur le Bourgmestre, je crois que 
M . l'Echevin a oublié de répondre à la deuxième question 
relative à la situation étant donné également la présence 
d'appartements pour les vieux ménages à cet endroit. 

M. l'Echevin Demaret. Vous avez raison, Monsieur De 
Ridder. E n réalité, la construction s'est déroulée en deux 
phases. Lors de la première, on n'avait pas prévu de plaine 
de jeux. Par la suite, une décision du Conseil communal est 
intervenue : on a renoncé à la prolongation de l'avenue de 
l'Ancre qui coupait les habitations sociales en deux. C'est 
précisément sur ce terrain que sera aménagée la plaine de 
jeux. 

M. le Bourgmestre. Elle le sera donc sur un terrain de la 
Ville. 

M. l'Echevin Demaret. Une partie est située sur un terrain 
de la Vi l le , une autre sur un terrain de la S . A . L . A . B . E n 
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effet, autour de ce complexe, nous prévoyons également des 
bacs à sable. Cependant, aux abords des immeubles consti
tuant les phases 1 et 2, on a veillé à installer des jeux pour 
enfants de 3 à 5 ans et des coins de repos pour personnes 
âgées. 

Les jeux bruyants seront aménagés sur l'assiette initialement 
prévue pour l'avenue de l 'Ancre prolongée à laquelle i l a été 
renoncé. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin, à la suite de vos 
explications, je suggère que l'on modifie le libellé. E n effet, 
i l ne s'agit pas d'un « équipement en engins de jeux des 
immeubles de la S . A . L . A . B . » mais d'installation de plaines 
et d'engins de jeux destinés aux enfants de la Vi l le de 
Bruxelles sur des terrains dont une partie appartient à la 
S . A . L . A . B . 

Ce n'est pas la même chose. 

M . l'Echevin Demaret. Je suis d'accord avec cette modifi
cation du libellé. 

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

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je crois que M . 
l 'Echevin confond entre la rue de l 'Ancre et le Donderbergh. 

M . le Bourgmestre. Il s'agit de la rue de l 'Ancre prolongée. 

M . De Greef. L a rue de l 'Ancre se trouve à hauteur du 
pont, à un kilomètre de l'avenue de Versailles. 

M . l'Echevin Demaret. C'est la rue de l 'Ancre prolongée 
à laquelle on a renoncé. 

M . De Greef. Je voudrais aussi savoir si l 'on aménagera 
des plaines de jeux des deux côtés. 

Tout à l'heure, M . l 'Echevin a déclaré qu ' i l n'y avait pas 
de plaine de jeux à cet endroit. Or, i l y en a une. H faut dire 
les choses telles qu'elles sont ! 
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M. l'Echevin Demaret. Je vous remercie de considérer, 
Monsieur De Greef, qu'i l y a déjà une plaine de jeux. E n 
réalité, i l s'agit là d'un effort particulier du service pour parer 
au plus pressé. C'est provisoire. J'ose espérer que vous 
admettez qu'il ne s'agit pas d'une véritable plaine de jeux 
susceptible d'accueillir les centaines d'enfants du quartier ! 
Cette réalisation a été faite afin qu'ils aient déjà un petit 
quelque chose. Mais dans mon esprit, ce n'est pas une plaine 
de jeux. 

A u surplus, outre les enfants des habitations sociales, ceux 
d'autres habitations fréquenteront également cet endroit. Par 
conséquent, cela est insuffisant et un équipement convenable 
est nécessaire. 

M . De Greef. Je souligne qu 'à ce moment- là les phases 2 
et 3 n'avaient pas été réalisées. Seul le premier bât iment était 
construit. Alors, cette petite plaine suffisait. 

Une extension de l 'équipement est nécessaire à cause des 
bâtiments supplémentaires qui ont été construits. 

M . le Bourgmestre. Pour l'ensemble du quartier, i l y aura 
donc des plaines de jeux bien équipées dont une partie sera 
établie sur terrain de la S . A . L . A . B . 

Mes services me signalent que cette plaine de jeux partielle
ment établie sur le terrain de la S . A . L . A . B . avait déjà été 
programmée à l 'époque. I l semblerait qu'il y ait déjà une 
convention entre la S . A . L . A . B . et la Vi l l e au sujet du transfert 
de ce terrain pour rétablissement d'une plaine de jeux. Je 
demande donc de corriger et de dire simplement : « Etablisse
ment d'une plaine de jeux à proximité des bâtiments de la 
S . A . L . A . B . ». Nous verrons ensuite qui est propriétaire du 
terrain. Je ne voudrais pas qu'il y ait une erreur dans 
notre délibération. 

M . l'Echevin Demaret. D'accord, Monsieur le Bourgmestre. 



(16 oktober 1978) — 694 — 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

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

16 
Dinant-Gasthuiswijk. 

Onteigeningsplan nr 30/31 
en bijzonder plan van aanleg nr 30/30 
met stedebouwkundige voorschriften. 

Definitieve aanneming. 
Aanvraag tôt gedeeltelijke afschaffing 

van het onteigeningsplan nr 30/20. 

Quartier Dinant-Hôpital. 
Plan d'expropriation n° 30/31 

et plan particulier d'aménagement n" 30/30 
avec prescriptions d'urbanisme. 

A doption définitive. 
Demande d'abrogation partielle du plan d'expropriation 

n" 30/20. 

— Mevr. de Schepen du Roy de Blicquy legt, in naam van 
het Collège, aan de Raad het volgend verslag en de 
besluitsontwerpen voor : 

— M m e l'Echevin du Roy de Blicquy, au nom du Collège, 
soumet au Conseil le rapport et les projets d'arrêtés 
suivants : 

(1) Zie blz. '6119 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 61'9 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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D E G E M E E N T E R A A D , 

Gelet op het onteigeningsplan 30/20 en het bijzonder plan 
van aanleg 30/21 voor de « Dinant-Gasthuiswijk » gebrensd 
door de Zuid- en Lombardstraat, het Sint-Jansplein en -straat, 
de Keizerslaan en de Accolay- en Philippe de Champagne-
straat afgekondigd bij koninklijk besluit van 25 februari 1964 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1973 dat 
aan de Stad Brussel de herziening van het onteigeningsplan 
en het bijzonder plan van aanleg voor bovenvermelde wijk 
toelaat; 

Gelet op zijn besluit van 2i8 juni 1976, houdende voor-
lopige goedkeuring van het onteigeningsplan 30/31 en het 
bijzonder plan van aanleg 30/30 (3 bladen) met zijn stede-
bouwkundige voorschriften voor de « Dinant-Gasthuiswijk » 
waarvan de begrenzing onveranderd is gebleven en vragende 
de afschaffing van de onteigening van de percelen gelegen : 

— Trapstraat, 34 ; 
— Oude Graanmarkt, 34-35, 36-37, 39-40, 41, 42, 43, 46, 

47-48 en 49 ; 
— Gasthuisstraat, 1, 3, 5, 7, 17, 25, 27, 37 en 39-41 ; 

Gelet op het proces-verbaal van opening van onderzoek, 
opgemaakt door het Collège van Burgemeester en Schepenen 
op datum van 15 september 1976 ; 

Gelet op het getuigschrift van het Collège van Burgemeester 
en Schepenen op datum van 19 oktober 1976 houdende 
vaststelling van : 

— de vervulling der formaliteiten van onderzoek bepaald bij 
artikelen 21 en 28 van de wet van 29 maart 1962 
(openbaar onderzoek van 15 september tôt 14 oktober 
1976) en 

— de schriftelijke informatie van de eigenaars van de percelen 
voor dewelke de afschaffing van het koninklijk besluit 
van de onteigening zal gevraagd worden ; 

Gelet op het proces-verbaal van einde van onderzoek, 
opgemaakt door het Collège van Burgemeester en Schepenen 
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op datum van 19 oktober 1976 houdende vaststelling van de 
ontvangst van 10 bezwaarschriften of opmerkingen en voor 
dewelke de technische dienst respectievelijk adviezen formu-
leert, te weten : 

1. Brief van M . R . Krockaert, raadsman van de firma Colo-
print, Rozendal, 4 en Villersstraat, 17. 

De brief baseert zich op de moeilijkheden die zullen 
voortvloeien uit de onteigening, voor de firma in kwestie 
en vraagt bijzonderheden wat betreft het tijdstip waarop 
de procédure zou aangevat worden. 

E r valt eveneens op te merken dat de maatschappij twee 
gebouwen betrekt en dat de onteigening het geheel moet 
aangaan. 

Advies : Het geheel van de gebouwen bezet door voor-
noemde firma is inderdaad begrepen in het 
ontwerp van het onteigeningsplan, die tenandere 
de twee adressen herneemt. Het tijdstip waarop 
de procédure zou worden aangevat zal afhangen 
van het verloop van de aannemingsprocedure 
van het bijzonder plan van aanleg. 

2. Brief van M . G . Vossaert, voor de firma « Abeille-Paix, 
Abeille-Paix V ie », Gasthuisstraat n r s 31 en 35. 

De brief van 11 oktober 1976 vraagt bevestiging dat het 
gebouw in kwestie niet beoogd wordt door de onteigening 
en dat er zich alleen een klein probleem van verwerving 
stelt. 

Advies : Inderdaad, slechts een klein gedeelite van het 
perceel (64 ca) wordt onteigend om de verwe-
zenlijking van de aanleg der omstreken van een 
zone van openbare doorgang toe te laten binnen 
het blok. 
E r werd in die zin aan de belangstellende ge-
antwoord op datum van 12 oktober 1976. 

3. Brief van M . G . Vossaert, voor de firma « Abeille-Paix, 
Abei lk-Pa ix Vie », Gasthuisstraat n r s 31 en 3'5. 


