Interpellation de M. Luc FREMAL, Conseiller communal, à M.
Emir KIR, Bourgmestre concernant « l'inauguration des 41
nouvelles places en crèche » au Conseil communal du 24 avril
2017.

Monsieur le Bourgmestre,
Dans le cadre de sa note de politique générale 2012-2018, le Collège
des Bourgmestre et Echevins(es) s’était engagé à rendre les quartiers
plus agréables à vivre en menant notamment une politique de
rénovation des quartiers.
Vous y précisiez que les contrats de quartier étaient de puissants
moteurs de revitalisation en raison notamment du fait que les budgets
prévus étaient conséquents et provenaient aussi bien de la Région de
Bruxelles-Capitale, Beliris que de la Commune.
Au travers de ces contrats de quartiers, le Collège entendait améliorer
et maintenir de nombreux logements de qualité et d’équipements de
proximité tel que les crèches.
Aujourd'hui cela est chose faite puisque 41 nouvelles places en crèche
et 4 logements ont été créé rue de Liedekerke.

• Pouvez-vous me dire quelle sont les spécificités de ce chantier
considérable?
• Quel a été le budget total de ce projet ?
• Quand les portes des crèches ouvriront-elles?

Je vous remercie pour vos réponses.

Interpellation de Mme Dorah ILUNGA, Conseillère communale à
M. Mohammed JABOUR, Échevin de la Propreté concernant « la
journée Propreté» au Conseil communal du 24 avril 2017.
Monsieur l’Échevin,
La semaine dernière la commune a organisé sa 4ème édition de la
journée de mobilisation Propreté dans les rues de Saint-Josse-tenNoode.
Un cortège de travailleurs de la propreté, d'habitants et des autorités
communales ont déambulé dans les rues de 11h à 12h30. Ce convoi
très animé était accompagné d'une fanfare.
C'était surtout l'occasion de saluer le courage et l'engagement sans
faille du personnel du service propreté qui effectue un travail énorme
chaque jour et de rappeler que faire de Saint Josse une commune
propre où il fait bon vivre reste l'affaire de tous : commune, habitants
et visiteurs.
De gros moyens existent et ont été mis en place par le Collège pour
atteindre cet objectif.
Dès lors, je souhaiterais savoir :
1. Quels sont les moyens en personnel, en matériel et véhicules ?
2. Quels sont les partenaires externes qui ont participé à cette
journée ?
Je vous remercie pour vos réponses.

Interpellation de Mme Gabriela MARA, Conseillère communale,
à M. Emir KIR, Bourgmestre, concernant « la guidance
budgétaire à Saint-Josse» au Conseil communal du 24 avril 2017.

Monsieur le Bourgmestre,
Dans le cadre de sa note de politique générale 2012-2018, le Collège
des Bourgmestre et Echevins(es) s’était engagé en vue d’un
accompagnement social adapté aux besoins de chacun à « créer un
service de guidance budgétaire pour accompagner les tennoodois(es)
et leur permettre de faire face aux difficultés consécutives à la crise
financière et économique ».

Pouvez-vous me dire quelle sont les actions menées par la commune
dans ce cadre?
Je vous remercie pour vos réponses.

Consultation Populaire; interpellation introduite par M. A. MOUHSSIN, Conseiller
communal.
Le 29 janvier 2017, j'ai fait parvenir un mail au Decrétaire communal afin de faire savoir que je
souhaitais organiser une consultation populaire sur la question de la mise en place d'un site pour
l'organisation de l'Aïd El Kébir.
Je souhaitais savoir si cette question est une matière visée dans un des articles 117, 118, 119, 121,
122 et 135, par. 2.?
Le 10 février, j'ai eu la réponse suivante "Nous avons bien reçu votre demande. Afin de pouvoir
vous répondre, nous avons demandé un avis juridique à Brulocalis."
Je souhaiterais savoir si vous avez eu une réponse ?

Le Lycée Guy Cudell; interpellation introduite par M. A. MOUHSSIN, Conseiller communal.
Un diagnostique d'établissement du Lycée Guy Cudell a été fait par le Service général de
l'Inspection. Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'une expérience pilote menée par le
Communauté Française.
Pourriez-vous nous faire savoir à quelle date le rapport vous a été remis ?
Pourriez-vous nous faire savoir, si suite à ce rapport, des mesures vont être prises ?

Question orale posée par M. A. MOUHSSIN, Conseiller communal.
L'échevine Béatrice Meulemans a affirmé qu' « Il y a 122 nationalités à Saint-Josse».
Je souhaiterais savoir comment ce nombre a-t-il été défini, et avoir la liste des dites nationalités.

Réaménagement de la place Houwaert; interpellation introduite par M. A. MOUHSSIN, Conseiller
communal.
La place a été « agrémentée » de table et de bacs fixés au sol durant les vacances.
De nombreux habitants et commerçants ont été surpris par ce réaménagement.
Comment a été conçue l'élaboration de cet aménagement ?
Pourriez-vous me faire savoir si une concertation a eu avec les commerçants ?
Pourriez-vous me faire savoir si une concertation a eu avec les habitants ?

