Geachte heer Burgemeester,
geachte heer de gemeentesecretaris,
geachte heer de voorzitter van de gemeenteraad,
Gelieve hieronder een interpellatie te vinden voor volgende gemeenteraad :
Gesuklooster, vierde keer goede keer?
Ik ondervroeg het college al verschillende keren over het Gesuklooster, sinds 2005 de grootste
stadskanker in onze gemeente. Het was eigendom van een projectontwikkelaar die de
stedenbouwkundige wetgeving verkeerd had geïnterpreteerd. Hij was met zijn eerste en tweede
vergunning van plan een hotel te bouwen, maar in die zone mogen geen woningen verdwijnen zonder
deze te compenseren.
Aangezien het Jezuïetenklooster een gebouw was dat voor huisvesting werd gebruikt, wonnen de
verenigingen hun zaak voor de Raad van State.
In februari 2019 verleende het gewest een derde vergunning voor het project, een vergunning waarvan
de geldigheid afliep in 2021. In december 2020 werd evenwel een nieuwe aanvraag ingediend, omdat
het grootste deel van de site (de kerk uitgezonderd) in andere handen was overgegaan. Begin 2021
vernielde een brand het dak van het neoklassieke hoekgebouw aan de Koningsstraat en de Haachtse
Steenweg en verdwenen de laatste gebruikers van de site.
page52image1238901520Brussels parlementslid Isabelle Pauthier ondervroeg staatssecretaris Pascal
Smet over de laatste aanvraag tot bouwvergunning.
Urban.brussels wacht nog steeds op de wijzigingsplannen om het onderzoek af te ronden. Het project
is in overeenstemming met het Gewestelijk Bestemmingsplan, maar bevat afwijkingen van de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening voor de gemeenschappelijke muren en de voorgevel.
Het openbaar onderzoek liep in augustus en september 2021 en werd aan de overlegcommissie
voorgelegd. Afhankelijk van de wijzigingen is het mogelijk dat er een nieuw openbaar onderzoek moet
worden georganiseerd.
Het huidige project bestaat uit woningen, een hotel, een winkelruimte, een voorzieningen en
kantoorruimte, evenals een landschappelijke inrichting van het binnenterrein, met de aanplanting van
negentien bomen. De huidige bomen lijken dus te moeten verdwijnen.
Het project voorziet geen openbare huisvesting en het is onduidelijk of het college reeds een beslissing
heeft genomen over de stedenbouwkundige lasten.
Mijn vragen :
Is het college op de hoogte van de laatste plannen? Staat het in contact met de eigenaars? Welke
invulling is er voorzien voor het kerkgebouw, het enige deel van de site dat niet van eigenaar
veranderde en dus geen deel uitmaakt van de huidige vergunningsaanvraag?
is of zal er een beslissing worden genomen over de stedenbouwkundige lasten voor het project in het
gesuklooster en zo ja, zal het college ijveren voor openbare huisvesting of voorziet het in andere
opties?
mvg
Frederic Roekens

Interpellation de Charlotte VELGE : L’importance du Fair-Play dans le sport à Saint Josse TenNoode
Dimanche 13 mars 2022, l’équipe de foot des moins de 19 ans du FC Saint Josse affrontait l’A.S.A de
Molenbeek au stade Georges Pètre.
Le lundi suivant, on parlait de ce match dans la presse mais malheureusement pas pour y relayer une
victoire de nos jeunes joueurs tennoodois.
En effet, pas de vainqueurs ce dimanche-là au stade, le match a dû être interrompu par la police en
raison d’une bagarre d’une grave violence qui a éclaté sur le terrain et dans les gradins.
Évidemment, les versions des deux équipes se contredisent sur ce qui s’est passé, qui a provoqué les
uns, qui a frappé les autres… Une caméra de surveillance présente sur place pourra peut-être
permettre de départager ces deux versions des faits mais, peu importe, j’ai envie de vous dire.
Ce qui est important, en revanche, c’est de se demander comment peut-on éviter qu’une telle
situation se produise à l’avenir, comment éviter qu’un match ne soit interrompu par la police, que
des blessés ne soient emmenés en ambulance, qu’une telle violence éclate sur un terrain de
football ?
Que dit, au surplus, ce triste incident des valeurs qui sont inculquées à nos jeunes joueurs ? En effet,
une pratique sportive, ce n’est pas seulement le développement de compétences et de
performances physiques, c’est également un espace où l’on apprend l’importance de l’esprit
d’équipe, de la tolérance, du respect de soi et des autres, du Fair-Play.
Le Fair-Play c’est le comportement juste et honnête de chaque sportif/ve dans le cadre de sa
pratique sportive. Mais plus que cela, comme l’écrit l’asbl Panathlon, qui promeut le Fair-Play en
Région bruxelloise et wallonne : « le Fair-Play englobe toutes les valeurs humaines et sociétales
positives qui lui sont associées ; et représente indéniablement des balises, des repères essentiels pour
tout un chacun dans sa construction personnelle et son engagement dans notre Société. »
Comme tout le reste, le sport a été malmené pendant la crise Covid : fermeture des clubs,
interdiction des supporters, réouverture, nouvelles fermetures….
Mais maintenant que nous pouvons pratiquer notre sport dans les conditions « d’avant », n’en
profiterions-nous pas pour remettre le Fair-Play à l’honneur dans le sport à Saint-Josse ?
L’asbl Panathlon que je cite et que j’ai contactée, m’a confirmé que notre commune est membre de
leur asbl et que nous participons chaque année aux 1000 km pour le Fair-Play.
Mais ils m’ont également indiqué qu’ils sont prêts à nous accompagner sur d’autres actions que ce
soit des actions ciblées avec le club du FC Saint-Josse ou des actions plus générales au niveau de la
commune pour tous les types de sport.
Je souhaiterais donc aujourd’hui vous poser les questions suivantes :
- Est-ce que des actions ont été prises pour assurer le bon déroulement des matchs à venir du FC
saint-Josse ? Si oui lesquelles ?
- Pourrions-nous prévoir des actions visant à remettre le Fair-Play au centre du sport à Saint-Josse ?
Si oui, quelles actions envisagez-vous ? Dans quel délai ?
- Existe-t-il un budget pour ce type d’action ?

Mhadi Malika
La Maraude un service essentiel !

Monsieur le bourgmestre, monsieur le président, mesdames et messieurs
échevins, échevines, conseillers et conseillères

Ma volonté de vous interpeller à ce sujet, réside du fait que la réalité du terrain
du sans abrisme ne fait que s'accentuer depuis quelques années déjà et on la
remarque chaque jour par la présence de personnes sans domicile, à la sortie
des métros, sur la place Saint Josse et à la Gare du Nord...etc .
Les actions menées par le collège, que je salue de passage, ne sont
malheureusement pas suffisantes pour résoudre ce problème et seule une
collaboration avec les différents niveaux de pouvoir permettra de lutter
efficacement contre le sans-abrisme. Néanmoins l'action communale est un
élément essentiel dans ce combat.
Outre la maison d’accueil pour les personnes sans- abri qui existe depuis peu
2021 et qui héberge une douzaine de personnes, il existe également le service de
la maraude au 35 rue Gillon, un service accessible aux plus démunis. L'équipe
communale de la maraude sillonnent la commune toute l'année afin d'entrer en
relation avec les sans-abri du quartier. Après la prise de contact, ils peuvent
discuter et évaluer de quel(s) service(s) la personne a besoin.
Pour rappel, la mission principale de la Maraude est d'aller à la rencontre de ces
personnes, créer et entretenir le lien afin de les accompagner et les orienter
vers les centres d'hébergement d'urgence et/ou les autres services sociaux,
médicaux....

La Maraude se trouvait autrefois à la place Saint Lazare et s'occupait de l'axe
Nord-Midi, ce travail était réalisé par 6 agents communaux et leur coordinateur.
Depuis 2012 ce service s'installe à 35 rue Gillon avec une nouvelle équipe, des
associations, collaborateurs et leurs amis.
Il me semble utile de vous questionner sur l'avenir de ce service et e son
développement.
Dès lors voici mes questions
1/ Pourriez-vous nous clarifier la situation au niveau de l’organisation de l’équipe
Maraude, le nombre d'agents et le profil de fonction de ceux-ci ? Pourriez-vous
nous faire savoir comment ont évolué les effectifs de la Maraude ces 10
dernières années ?

2/ Pourriez- vous nous faire savoir quels sont les partenaires de la Maraude ?
Comment les bénévoles peuvent-ils aider la Maraude dans sa mission ?

3/ Quelles sont les formations qui sont données aux agents de la Maraude ?

4/La Maraude dispose d'un local 35 rue Gillon, pourriez-vous nous faire savoir
quelle est la fonction de ce lieu ? Comment est-il utilisé ? (Plage d'horaire pour
accueil, lieu de stockage de vêtements, moment de convivialité)

5/Pourriez-vous nous faire savoir si la commune reçoit des subsides pour cette
mission de Maraude
Je vous remercie pour vos réponses

Visite au Musée Royal de l'Afrique centrale ; interpellation
introduite par M. Yves Bassambi, Conseiller communal.

Fouad Ftouki a dit: "Il faut ouvrir les portes du passé de temps en temps
car cela apporte certaines réponses à l'instant présent"
En effet, le 5 mars dernier, la Commune de Saint-Josse en collaboration
avec le PAC, Présence et Action culturelle Germinal Saint-Josse, et la Ligue
Ouvrière, le Parti socialiste de Saint-Josse a tenu la 1 ière série, des visites
décoloniales.
Ces visites menées par Bakushinta asbl auront successivement lieu au
Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren et dans la commune de SaintJosse.
En outre, le thème choisi « le passé colonial belge » fait suite aux
recommandations de la Motion adoptée le 19 mai 2021 au Conseil
Communal consacrée aux conséquences du passé colonial belge et aux
manières de lutter contre ses effets qui demandaient, entre autres, au
Collège du Bourgmestre et des Echevins « d'organiser des cycles de
conférences, de formations, d’expositions pour permettre aux citoyens de
se réapproprier ce sujet, d'établir un dialogue avec la population et de
lutter ainsi contre les Mécanismes de la Propagande coloniale ayant nourri
les représentations sur l’Afrique et influencé les rapports entre les
populations africaines, la Diaspora et les populations belges ».
Dès lors, je souhaiterais vous poser les questions suivantes :
 Pourriez-vous nous donner un compte-rendu détaillé de cette
journée ?
 Envisagez-vous d'encourager nos écoles à organiser des visites au
Musée d’Afrique ? Ça serait un moyen de découverte, de partage, et
aussi un début de démystification de la propagande coloniale.
Je vous remercie d’avance pour vos réponses

Yves Bassambi

