Pascal Lemaire, Conseiller Communal
Sujet : Quartier Nord, le nouveau Bronx ?
Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les echevins, mesdames et messieurs
conseillers communaux,
Parmi les nombreux maux que subissent les habitants du Quartier Nord la misère n’est pas
des moindres. Elle est d’autant plus cruelle lorsqu’elle frappe les enfants.
Il se trouve que je croise régulièrement dans le quartier, et en particulier dans le tunnel St
Lazare séparant la place éponyme de la rue Marie Popelin, cette misère dans ce qu’elle a
de plus atroce : des enfants mendiants.
Des enfants, en l'occurrence des petites filles âgées de moins de 10 ans, qui s’approchent
des passants pour leur demander une pièce ou à manger, tendant leurs paumes crasseuses
et leurs visages chérubins avec l’espoir d’une pièce.
Ces enfants ne sauraient, au vu de la période, être à l’école. Mais ils ne devraient pas être
dans la rue à mendier !
Ma question sera donc simple : quelles initiatives les autorités communales prennent-elles,
seules ou en collaboration avec d’autres institutions ou organismes, pour sortir ces enfants
de la rue et leur offrir des conditions de vie décentes ?
En vous remerciant d’avance,
Pascal Lemaire
Conseiller Communal
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Sujet : Quartier Nord, le nouveau Bronx ?
Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les echevins, mesdames et messieurs
conseillers communaux,
Quand on parle de quartier pauvre gangrené par la drogue et le crime le nom du Bronx vient
immédiatement à l’esprit, popularisé par de nombreux films de justiciers hollywoodiens.
Malheureusement le quartier nord à Saint Josse n’est pas aussi cinématographique et
surtout ne connaît pas le redressement spectaculaire du quartier new-yorkais, faute
d’investissement des autorités dans le rétablissement de la sécurité pour ses habitants.
Que l’on en juge : présence au grand jour de dealers à pratiquement tous les coins de rue,
quartier bouclé plus de 5 heures par une trentaine d’agents dont une demi-douzaine d’une
unité spécialisée sur-armée lors d’un fort Chabrol, café violemment dégradé, infiltration par
des mafias à priori originaires d’Europe de l’Est, mendicité d’enfants, …
Des mesures ont été annoncées dans la presse quant à un meilleur contrôle de l’alcoolisme
sur la voie publique, mais cela ne semble pas adresser les problèmes mentionnés à
l’instant, pas plus que cela ne semble s’occuper des problèmes de sans-abrisme ou de
manque d’hygiène de certains.
La police et celles et ceux qui devraient sanctionner crimes, incivilités et autres
comportements insécurisants semblent bien souvent absents aux yeux des habitants qui
n’en peuvent plus de baisser la tête face aux dealers ou de récurer des pavés tâchés du
sang de la dernière bagarre.
Nous apprenons par ailleurs que le Conseil de Police n’a pas jugé utile de faire d’un plan de
sécurisation du Quartier Nord une priorité et que le commissariat récemment implanté dans
le quartier serait en sous-effectifs.
Faudra-t-il des morts qui ne soient pas des péripatéticiennes pour que l’on intervienne ?
Faudra-t-il qu’un immeuble soit incendié à l’occasion d’un règlement de compte pour que
nos autorités agissent ?
Par ailleurs on a pu lire sous certains articles consacrés aux opérations du 6 août des
commentaires semblant témoigner d’une mentalité dangereuse de la part de certains
riverains du quartier qui félicitaient une “justice de rue” tout en critiquant une police
défaillante, en voici un pris par exemple sur un site de médias sociaux bien connu :
“C est simple. Les albanais ont voulu faire les gangsters au quartier. Et les jeunes ont fait le
necessaire. Voila c est tout. Bravo aux jeunes. Pourtant ils ont mis un commissariat qui ne sert à rien.
La police ne fait rien.”

Beaucoup de commentaires parlent également de rivalités ethniques signes de profonds
clivages, avec notamment des “albanais” désignés adversaires des “turcs” et des
“marocains”.

Pascal Lemaire, Conseiller Communal

Plus concrètement, mes questions seront donc au nombre de 3 portant sur la sécurité,
l’espace public et le vivre ensemble :
-

-

-

Au vu de la tension qui a perduré tout l’été durant, quelles mesures sécuritaires
concrètes entendez vous mettre en oeuvre dans les trois mois pour rétablir l’ordre
public dans ce quartier ? En particulier mais de manière non exclusive, quelles
mesures concrètes seront prises pour perturber, limiter et chasser des rues le trafic
de stupéfiant ?
A vu de la dégradation de l’espace public causé par les incivilités, quelles mesures
d’occupation de l’espace public par l’autorité communale entendez vous mettre en
place dans le quartier dans les trois prochains moins ? Quelle mission spécifique
donnerez vous à vos agents, notamment en matière de sanction des incivilités ?
Au vu des tensions apparement ethniques qui existent dans le quartier, quelles
mesures d'apaisement et d’encadrement social mettrez vous en place pour rétablir
une atmosphère plus pacifique dans le quartier ?

En vous remerciant d’avance,
Pascal Lemaire
Conseiller Communal

... En toen stond het gemeentelijk containerpark te koop ; interpellatie ingediend door Dhr. Frédéric
ROEKENS, Gemeenteraadslid.
Verbazing alom bij de sint-joostenaren... het containerpark staat plots te koop zoals blijkt uit affiches aan de
straatkant.
De gemeente had een erfpachtovereenkomst met de eigenaar voor het terrein in de Schietschijfstraat. Reeds in
een studie van Leefmilieu Brussel uit 2011 werd gewaarschuwd dat tegen 2020 een nieuwe locatie moest
worden gezocht omdat de erfpacht dan afliep. Blijkbaar werd er geen nieuwe overeenkomst gevonden.
p32
http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/Etude_dechets_implantationPAC_dec2011.PDF?
fbclid=IwAR1ntFrQtKKF9m5t3ORgjvlJzheOVf7Urn6QPSM7MltfEcoH_D_XTKK5mo0
Het gemeentelijk containerpark is één van de speerpunten van het gemeentelijk netheidsbeleid en de
burgemeester liet terecht niet na om geregeld in de verf te zetten dat een kleine gemeente als sint-joost een
containerpark aanbood aan de bevolking.
Het is onduidelijk hoe het nu verder moet (ook voor het personeel overigens)
Vragen :
Zal de gemeente de grond trachten aan te kopen?
- Ja? Hoe vorderen de contacten met de eigenaar? wat is de vraagprijs en is dit bedrag begroot?
- Neen? Indien deze oplossing niet kan worden gerealiseerd, zal er dan een andere locatie worden gezocht ?
Onwaarschijnlijk in sint-joost zelf... misschien is er plaats op de sporterreinen eigendom van sint-joost in
Evere , of rondom het kerkhof of het atelier dat de gemeente betrekt eveneens in Evere?
Wanneer moet het containerpark bij verkoop aan een derde uiterlijk de deuren sluiten?
Sluikstorten is een enorm probleem in de gemeente en het gemeentelijk containerpark is een essentieel deel
van de oplossing.

Des fontaines d'eau contre la canicule et pas que…”; interpellation introduite par de
Jean Michel Muhire, Conseiller communal,
En période de canicule et de fortes chaleurs, il est difficile de trouver des zones
d’ombre et de fraîcheur dans les lieux publics en ville.
Alors que notre commune se situe dans un îlot de chaleur urbain pouvant atteindre
une température jusqu’à 10°C supérieure à ce qu’on peut avoir en zone rurale. À
Saint-Josse-ten-Noode, on a la particularité d’avoir une seule fontaine d’eau potable
recensée pour toute la commune.
Questions:
Qu’est ce que la commune envisage de mettre en place pour rendre accessible l’eau
potable dans les lieux publics ?
Est-ce que l’installation de nouvelles fontaines d’eau potable est prévue ? Si oui, à
quels endroits et pour quand ?

