Interpellation d’Yves Bassambi au Collège du Bourgmestre et des
Echevins concernant « les initiatives solidaires à Saint-Josse en période de
confinement » au Conseil communal du 18 novembre 2020.

Monsieur le Bourgmestre
La commune de Saint-Josse a dégagé un budget de plus de 400.000 euros, qui sera réparti sous forme de
chèques à la consommation et d’éco-chèques au bénéfice du personnel communal, y compris enseignant et à
terme du CPAS.
Je saisis l’opportunité de cette information parue dans la presse , début novembre, en cette période de
confinement, pour rappeler également l’initiative des chèques “Consommons local et solidaire” pour un budget
global de près de 600.000 euros.
Force est de constater comme indiqué dans la note de politique générale 2018 -2024 que « l’amélioration du bienêtre des habitants de Saint-Josse-ten-Noode dans chaque quartier de la Commune » demeure le leitmotiv du
Collège.
Dès lors, je souhaiterais vous poser les questions suivantes :




Quelles sont les raisons et les objectifs de ces chèques à la Consommation? Quels montants auront-elles ?
Des campagnes d’information pour l’octroi des chèques « Consommons local et Solidaire » sont-ellesprévues ? Si oui, dans quel délai ?

Je vous remercie pour vos réponses.

Cette année 2020 a été marquée par la crise covid19,
J’espère de tout cœur que tout le monde se porte bien et j’espère aussi que ceux et celles qui n’ont
pas pu échapper à la contamination du virus s’en sont sorti sans trop de souffrances, ni de
séquelles.
En mars, on nous a annoncé la première vague et très vite un confinement. Ça a été une période
très difficile aussi bien pour les petits que pour les grands et peut-être même encore plus pour nos
seniors qui craignaient d’être malade et de ne pas pouvoir être soigné dans les hôpitaux
notamment par manque de place et de matériel.
Mars, période remplie d’émotion, de peur, de stress, de questionnement car beaucoup d’inconnus
concernant le virus, d’incompréhension et de contradictions, il faut dire que tout n'a pas toujours
été très clair par exemple : le port du masque qui au début n'était pas obligatoire voire même
inutile et qui maintenant est obligatoire sous peine d'amende.
Puis on a eu de l’espoir avec le déconfinement mais les experts et politiques nous ont prévenus de
l’arrivé de cette deuxième vague. Des mesures ont été prises tel que la réalisation de plus de test
mais très vite les labos ont été débordé, un tracing a été mis en place mais difficilement gérable vu
le nombre d’augmentation des cas positifs.
Notre commune a souvent été une des premières à prendre certaines mesures depuis le début de
la crise comme par exemple la distribution des masques à la population, la mise à disposition
d’ordinateurs pour les familles en besoin,le passage des écoles communales à l’enseignement à
distance.
J'avoue qu'au plus les chiffres augmentaient, au plus beaucoup de parents et moi même étions
très inquiet sachant que les enfants peuvent être vecteur de transmission du virus et même si les
cas sont rares les enfants ne sont pas toujours épargnés . Si cette même décision avait été prise
pour l'école de mes enfants ça m’aurait beaucoup soulagé, je n'aurais pas été entre la peur de
mettre mon enfant à l'école et l'envie, le besoin que mon enfant a d’aller à l'école.
J’ai été interpellé par des parents qui me demandaient pourquoi à Saint-Josse les écoles sont
fermes et pas l’école de mon enfant ? pour beaucoup de parents et moi-même ça a été difficile
avec toutes ces directives qui changent tout le temps.
Malheureusement plusieurs secteurs ont été touché par cette crise et sont en grande difficulté.
Ma question est :
Beaucoup de décision ont été prise au niveau fédéral, régional, et communal. Pouvez-vous nous
rappelez toutes les mesures qui ont été prises par notre commune dans la gestion de cette crise.
merci

