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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 16 mars 2020  

Openbare vergadering van maandag 16 maart 2020 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h11 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u11 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Mme la Présidente.- La liste des excusés sera établie et communiquée 

ultérieurement. 

 

Mme la Présidente.- La séance du Conseil communal de ce jour a été maintenue afin 

de garantir la continuité du service public. Toutefois, des dispositions ont été prises 

afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans la salle et 

d'assurer une distance suffisante entre elles. Les débats peuvent également être suivis 

dans la salle Maximilienne ou le grand dégagement. 

Au public, il a été demandé de ne pas se déplacer, mais de suivre la séance via le live 

streaming. 

Afin de limiter la durée de la séance, nous demandons à chacun de respecter les 

mesures suivantes : 

- respect des temps de parole : la Présidente fera appliquer de manière rigoureuse le 

règlement d'ordre intérieur ; 

- les questions sur l'épidémie de coronavirus seront traitées de manière groupée pour 

ne former qu'un seul débat. Il a été demandé de respecter un temps de parole de 5 

minutes par groupe politique ; 
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- pas de développement d'autres questions orales. Une réponse écrite sera donnée aux 

questions orales introduites ; 

- dès que les votes auront eu lieu, les Conseillers qui le souhaitent pourront quitter la 

séance. 

Om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, vindt de 

gemeenteraadszitting van heden toch plaats. 

Om het aantal in de zal aanwezige personen te beperken werd aan de fractieleiders 

gesuggereerd dat de leden die niet gaan tussenkomen om vragen te stellen zich ter 

beschikking zouden houden voor de stemming, doch niet noodzakelijk permanent in 

de zaal aanwezig zouden zijn. De debatten kunnen gevolgd worden in de 

Maximiliaanzaal en in de Grote Hal. 

Aan het publiek werd gevraagd zich niet te verplaatsen , maar de debatten te volgen 

via de live streaming. 

Teneinde de duurtijd van de zitting te beperken, verzoeken wij eenieder om volgende 

maatregelen na te leven : 

- strikte naleving van de spreektijden; de Voorzitster zal het huishoudelijk reglement 

strikt doen naleven ; 

- de vragen over coronavirus zullen samengevoegd worden om samen één debat te 

vormen ; er wordt gevraagd worden om de spreektijd per fractie te beperken tot 5 

min. ; 

- geen uiteenzetting van andere mondelinge vragen ; een schriftelijk antwoord zal 

bezorgd worden op de mondelinge vragen die u heeft ingediend ; 

- zodra de stemmingen gebeurd zijn, kunnen de raadsleden die dit wensen de zitting 

verlaten. 

 

Je remercie les membres du Conseil communal présents de nous permettre d'atteindre 

le quorum. 

 

M. le Bourgmestre.- Avec M. Maingain et les services de la Ville, nous travaillons 

sur la possibilité de tenir nos Conseils communaux par voie électronique. Par notre 
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présence aujourd'hui, nous voulons montrer à l'administration, à nos puéricultrices, 

professeurs et balayeurs, aux services de l'état civil et à nos policiers que nous nous 

réunissons dans des conditions qui garantissent une distance sociale. Nous avons 

convoqué le nombre de Conseillers suffisant pour garantir le quorum de 26. Pour le 

prochain Conseil, il se peut que les chefs de groupe soient invités et que les autres 

Conseillers suivent la séance par voie électronique. Je remercie l'opposition d'avoir 

joué le jeu et d'avoir été disponible durant le week-end. 

 

Mme la Présidente.- Je remercie le service des assemblées et le personnel de la Ville 

grâce auxquels nous avons pu prendre rapidement des dispositions particulières pour 

l'organisation de notre séance.  

 

Procès-verbal de la séance du 2 mars 2020 

Notulen van de zitting van 2 maart 2020 

Mme la Présidente.- Conformément à l'article 89, alinéa 2 de la Nouvelle loi 

communale et à l'article 78 du règlement d'ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 2 mars 2020 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour. 

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 78 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 2 maart 

2020 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen. 

  

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l'ordre du jour les points 67, 68, 70, 71, 

73 et 81 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 12/03/2020.  

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 67, 68, 70, 71, 

73 en 81, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 12/03/2020. 
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Mme la Présidente.- Vu l'urgence, le Collège propose d'ajouter à l'ordre du jour les 

points 69, 72 et 74 à 80, repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 12/03/2020.  

Gelet op de dringendheid, heeft het College voorgesteld om de agenda aan te vullen 

met de punten 69, 72 et 74 tot 80 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 

12/03/2020. 

Le point 82 (motion) a été ajouté à l'ordre du jour à la demande des Conseillers ayant 

déposé le texte en application des articles 97, alinéa 3, de la nouvelle loi communale 

et de l'article 9 du règlement d'ordre intérieur. Si les auteurs de la motion souhaitent 

maintenir son ajout à l'ordre du jour de la séance de ce jour, elle sera également 

soumise au vote sur l'urgence. 

Punt 82 (motie) is aan de agenda toegevoegd op verzoek van de raadsleden die de 

motie hebben ondertekend overeenkomstig artikel 97 alinea 3 van de NGW en artikel 

9 van het huishoudelijk reglement. Indien de indieners de agendering op de zitting 

van heden wensen te behouden, dan is deze ook onderworpen aan een stemming over 

de dringendheid.  

  

Communication de décisions prises par l'autorité de tutelle - Mededeling van 

beslissingen van de toezichthoudende overheid 

Mme la Présidente.- J'informe les membres du Conseil communal du courrier de 

l'autorité de tutelle du 13/02/2020 signalant que la décision n° 1 du Conseil 

communal du 09/12/2019 relative à l'adoption du budget de la Régie foncière pour 

l'exercice 2020 est devenue exécutoire par expiration du délai pour statuer. 

Ik stel de leden van de Raad in kennis van de brief d.d. 13/02/2020 waarbij de 

toezichthoudende overheid meldt dat de beslissing nr 1 van de Gemeenteraad van 

09/12/2019 betreffende de aanneming van de begroting 2020 van de Grondregie 

uitvoerbaar is geworden door het verstrijken van de termijn om uitspraak te doen.  

Pris acte. 

Akte genomen. 
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 Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

Mme la Présidente.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes :  

Ik nodig de leden van de Gemeenteraad uit om op het Secretariaat van de 

Vergaderingen inzage te nemen in de rekeningen en het verslag inzake beheer en 

financiële toestand van de volgende verenigingen: 

- Royal Excelsior Sports Club asbl, au 31/12/2018 ; 

- Théâtre Royal du Parc (fondation d'utilité publique) pour 30/06/2019 ; 

- Br(ik - alles voor stadstudenten asbl au 31/12/2018. 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

(L'ensemble des groupes s'accordent sur le principe de ne pas interroger le Collège 

sur les dossiers à l'ordre du jour) 

   

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Épidémie de coronavirus - Covid-19 

Communication de M. le Bourgmestre et questions relatives aux mesures prises par la 

Ville dans le cadre des recommandations émises par l'État fédéral pour lutter contre le 

coronavirus et à leur impact  

 Mededeling van de Burgemeester en vragen betreffende de maatregelen genomen 

door de Stad in het kader van de aanbevelingen van de Federale Overheid in de strijd 
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tegen het coronavirus en over hun impact 

M. le Bourgmestre.- Je vous remercie pour votre présence. 

Le premier constat est que les services publics fonctionnent. Nous avons pu organiser 

le télétravail, nous avons rencontré les organisations syndicales dès jeudi. Nous 

n'avons été confrontés à aucun blocage. Tout le monde a compris la gravité de la 

situation et s'y est adapté. Nous avons demandé aux autorités régionales et fédérales 

de nous laisser le temps d'organiser la fermeture des écoles qui s'annonçait, 

notamment pour ce qui concerne les personnels hospitaliers. Il s'agit bien entendu des 

médecins et personnels infirmiers, mais aussi des personnels de l'Usine du linge qui 

nettoient les tenues médicales et les draps. Sans eux, les hôpitaux ne pourront plus 

fonctionner. Les quatre hôpitaux de la Ville occupent plus de 8.000 personnes. 

 

À Bruxelles, les citoyens ont très bien réagi, puisque dans l'enseignement 

fondamental francophone, 1,76 % des enfants sont présents. Ce taux est nul dans 

l'enseignement secondaire. 

Dans l'enseignement néerlandophone, les taux varient entre 0 et 5 % dans le 

fondamental et est de 5 % dans le secondaire. 

Dans les crèches, le taux de fréquentation est de 20 %, pour un taux d'encadrement de 

46 %. Cela signifie que même dans les crèches, les parents ont trouvé une solution. 

Nous explorons des pistes qui nous permettraient de renforcer l'encadrement, 

notamment grâce aux élèves de nos écoles qui sont en dernière année. 

 

Dans l'administration, l'ensemble des services sont couverts. Il en va de même pour 

les services de police. Les réunions qui ne sont pas indispensables sont annulées, 

mais le fonctionnement de la Ville est garanti. Je souhaite des permanences dans tous 

les services. Les visiteurs et les commerçants appellent la Ville et la Région. Le 1819 

a reçu beaucoup de questions. Après une période de plus grande souplesse, les 

mesures fédérales sont désormais bien comprises. Si elles devaient être renforcées, je 

souhaite qu'elles le soient de manière graduelle. La Région et les 19 bourgmestres se 

réunissent pour harmoniser leur action. Mis à part quelques bars clandestins ou autres 
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que nous avons fait fermer, chacun comprend bien les dispositions prises pour lutter 

contre le Covid-19.  

 

Iedereen is zich bewust van de ernst van dit probleem. Ik dank de stadssecretaris en 

alle directeurs die op zeer korte tijd goed gereageerd hebben op dit plan. Het is 

bijvoorbeeld ook een hele ervaring op het vlak van het thuiswerk. Het thuiswerk was 

tot nu toe alleen bestemd voor de personeelsdienst, de human resources-dienst, maar 

nu geldt het voor alle stadsdiensten, voor zover het mogelijk is. We hebben besloten 

dat iedereen thuis kan blijven. 

 

Je remercie le Secrétaire communal et ses services d'avoir réalisé un tel travail en à 

peine une semaine.  

Je rappelle qu'il manque de sang. 

S'agissant de l'écoute des seniors, nos maisons de quartier et assistants sociaux sont 

mobilisés.  

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Le CPAS, nos maisons de repos et maisons pour 

enfants assurent un service 24h/24 et 7j/7. La tension y est donc beaucoup plus forte 

qu'à la Ville. Nous avons listé toutes les fonctions critiques. Par exemple, les publics 

les plus fragilisés, comme les sans-abri, ont besoin d'un réquisitoire, d'une carte santé 

ou autres. Ce matin encore, 50 personnes attendaient devant les portes du CPAS. 

Nous tentons d'assouplir les procédures avec le pouvoir fédéral pour garantir le 

remboursement et éviter un trou budgétaire. 

Nous devons continuer d'apporter notre aide sociale. Nous recevons les personnes sur 

rendez-vous dans nos antennes avec toutes les mesures utiles de sécurité sanitaire. Le 

CPAS traite de dossiers individuels et je dois continuer de réunir les Conseillers de 

l'action sociale. Pour l'instant, la loi nous interdit de procéder par voie électronique 

s'agissant de l'aide sociale et des paiements. L'élément qui générera beaucoup plus de 

tension, ce sont les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, notamment 

par manque de masques. Or, si les maisons de repos ne disposent plus du matériel 
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nécessaire, les hôpitaux seront « morts », car lesdites maisons de repos ne pourront 

plus garder les personnes à risque. Il existe une belle solidarité entre les hôpitaux Iris 

et nos maisons de repos, lesquelles essaient de ne pas transférer les aînés qu'elles 

peuvent isoler, même si ces personnes développent les symptômes de la maladie. Tant 

qu'elles n'ont pas besoin de soins intensifs, elles sont maintenues dans les maisons de 

repos, mais faute de masques, cela deviendra impossible. Le point critique, 

aujourd'hui, c'est le matériel, et pas encore le personnel. 

Le personnel infirmier travaille déjà en flux tendu. Les aides soignantes, seules 

habilitées à poser certains actes, répondent présentes. Toutefois, le risque existe 

qu'elles développent les symptômes de la maladie et nous n'en disposons pas en 

réserve. 

En termes de logistique, l'Usine du linge poursuit son travail, et je remercie son 

personnel. Il en va de même pour les Cuisines bruxelloises. 

 

Nous craignons une pénurie de personnel. Le plan de réaffectation des personnels 

repose sur une base volontaire. Nous en discutons avec les organisations syndicales. 

Nous constituons des listes de réserve sur la base de candidatures spontanées (jeunes 

pensionnés, par exemple), comme le font les hôpitaux. J'ai demandé au ministre 

Maron de lever l'interdiction d'occuper des stagiaires dans les maisons de repos, 

comme cela a été fait pour les hôpitaux. La ministre Glatigny nous a indiqué ce matin 

par courriel que les stagiaires étaient autorisés dans les MRS et hôpitaux. Il faut 

désormais qu'Iriscare change d'avis en la matière. Nous envisagerons la manière de 

travailler avec les bénévoles, le cas échéant. Nos aînés constituent la population la 

plus vulnérable, mais nous ne pouvons pas les isoler. Nous devons également penser 

à ceux qui n'ont plus d'activité dans leur maison de quartier ou ailleurs, et qui se 

retrouvent isolés. À cette fin, les maisons de quartier ont ouvert un numéro vert actif 

7j/7 et 24h/24 pour les personnes isolées. Un appel à la solidarité sera prochainement 

lancé en collaboration avec la RTBF et la fédération des CPAS. Le CPAS doit aussi 

gérer 60 enfants 24h/24, puisqu'ils ne fréquentent plus l'école. Nous aurons donc 

besoin de personnels pour assurer les tournantes, permettre à nos équipes de se 
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reposer et réduire les tensions. 

 

M. Ouriaghli.- En ma qualité de président du CHU Saint-Pierre, je me permets de 

dresser un état des lieux. À la date du 15 mars au soir, le nombre de patients infectés 

par le coronavirus était stable : 4 patients en soins intensifs et 1 patient décédé juste 

après son transfert d'une maison de repos ; 7 patients se trouvent dans des lits 

« normaux » et 5 sont hospitalisés pour des tests, car leur état est jugé suspect. Il n'y a 

pas d'afflux important aux urgences. Comme pour les autres hôpitaux, le plan 

d'urgence hospitalier a été déclenché. Les consultations et les interventions 

chirurgicales ont été limitées aux urgences et au suivi essentiel. Une partie du bloc 

opératoire a été convertie en unité de soins intensifs complémentaire. Un plan de 

mobilisation progressive de lits a aussi été mis en place. L'ensemble du personnel de 

soins est progressivement formé aux gestes et aux protocoles de base pour la prise en 

charge des patients malades respiratoires. 

 

Une coordination effective entre tous les acteurs de la chaîne de soins a par ailleurs 

été mise en œuvre via un comité de direction de crise qui se tient tous les jours ; une 

coordination est organisée avec les maisons de repos et les maisons de repos et de 

soins pour anticiper et s'accorder sur les critères des transferts éventuels, ainsi qu'une 

coordination entre le CHU Saint-Pierre et le CPAS, et une coordination avec les 

fédérations de médecins généralistes.  

 

Nous pouvons dire que la situation est sous contrôle. Cependant, l'approvisionnement 

en matériel reste difficile, comme l'a rappelé la Présidente du CPAS. Le CHU dispose 

d'un stock de masques standard pour au moins quatre semaines, mais il y a pénurie de 

masques de type FFP2. Les stocks de matériel de première nécessité (gants et capes 

de protection) diminuent également. L'hôpital élabore des plans B et des protocoles 

d'économie. L'urgence est donc de pouvoir se réapprovisionner en matériel au cours 

des jours et des semaines à venir.  

 



Page 10 sur 21 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 16/03/2020 
 

Il va sans dire que cette crise sanitaire coûtera très cher aux hôpitaux et que son 

impact sera de longue durée. Les hôpitaux ont d'ores et déjà lancé un appel pour que 

soient prises des mesures de soutien à court, moyen et long termes.  

 

Je tiens à saluer la mobilisation du personnel du CHU Saint-Pierre. Il est prêt, il est 

présent et donne le meilleur de lui-même. Il a accepté d'annuler ses congés de Pâques 

pour rester disponible en cas d'augmentation du nombre de malades. Quelque 200 

pensionnés médecins et infirmières ont aussi accepté d'être appelés si nécessaire. 

 

La direction soutient ses personnels en les informant et en les rassurant, en leur 

apportant un soutien psychologique et en visitant leurs unités tous les jours. Il est vrai 

que nous proposons une offre hospitalière de qualité et que notre système de santé est 

parmi les meilleurs au monde. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il pourra 

automatiquement encaisser le choc sanitaire. Nos équipes font de leur mieux. Je les 

remercie chaleureusement et rends hommage à l'ensemble du personnel médical des 

quatre hôpitaux de la Ville et de la Belgique entière, aux hommes et aux femmes qui 

continuent de travailler à l'accueil des personnes malades malgré la fatigue et sans 

compter leur temps, celui qu'ils auraient pu consacrer à leur famille et à leurs loisirs.  

 

Les mesures prises par le gouvernement sont proportionnées par rapport à l'évolution 

du virus. Nous savons que cette évolution connaîtra un pic, mais nous ignorons quand 

ce sera le cas et quand la situation pourra s'améliorer. Cela pourra prendre entre 

quatre et six semaines, peut-être plus ou peut-être moins. Cela peut évoluer de jour en 

jour. Nous réitérons dès lors la demande du gouvernement bruxellois : limitez vos 

déplacements et restez à la maison, même si le risque zéro n'existe pas. L'objectif est 

d'écraser le pic de l'épidémie et de l'étaler dans le temps pour limiter le nombre de 

personnes touchées et de décès, et faire en sorte que notre système hospitalier puisse 

prendre en charge l'ensemble des malades. C'est une demande des autorités, mais 

aussi du secteur médical qui vous demande de l'aider à combattre ce virus.   

 



Page 11 sur 21 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 16/03/2020 
 

Mme Güles.- D'après mes informations, l'Huderf attend confirmation de 12 cas ; 3 

ont été confirmés et hospitalisés. Il semble que le traitement agisse beaucoup mieux 

sur les enfants. Pour les prochains jours, une collaboration a été organisée avec les 

autres hôpitaux. L'objectif est de libérer des lits dans les hôpitaux et de transférer tous 

les enfants et services pédiatriques vers l'Huderf. Les consultations ont été 

suspendues ainsi que les interventions. L'hôpital s'organise, mais il connaît une 

pénurie de matériel (masques et appareils respiratoires). Les vétérinaires ont proposé 

de fournir du matériel respiratoire susceptible d'être utilisé sur les patients humains. 

La situation à l'Huderf est bien gérée. Les cas ne sont pas nombreux et le moral des 

troupes est bon.   

 

M. Wauters.- C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, car les citoyens 

que nous sommes et que nous représentons vivent une situation inédite. Je salue 

l'attitude de notre Bourgmestre, lors de son passage, le vendredi 13, sur un plateau de 

télévision. Une attitude ferme et positive dont nous avons tous besoin pour adopter un 

comportement citoyen. Notre Première ministre a posé les actes adéquats. Nous 

demandons au citoyen une attitude mesurée, empathique, bienveillante. Le 

Bourgmestre a montré l'exemple, et je l'en remercie. 

 

Je suppose que la baisse des dons de sang est liée au fait que les gens sortent moins 

de chez eux. 

J'entends qu'il est envisagé de permettre aux étudiants en médecine ou en soins 

infirmiers de se porter bénévoles. 

 

Nous avons toutes les raisons de penser que les commerces vont fermer, à l'exception 

de ceux qui vendent des biens de première nécessité. Quelles mesures pourrait 

prendre la Ville pour alléger autant que possible la pression qui s'exercera sur les 

commerçants dans les mois à venir ? 
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Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik zal even bondig zijn. Ik wil u op 

mijn beurt bedanken voor uw aanpak, alsook de stadsdiensten voor hun uitstekend 

werk. Misschien nog even een aanvulling op wat mijn collega zei. Er zijn natuurlijk 

heel wat federale en Brusselse maatregelen. De Brusselse regering heeft 35 miljoen 

euro uitgetrokken, of zal dat doen. Naast de handel is er echter ook nog het toerisme 

en de culturele sector. Ik denk nog aan de verklaringen in verband met de afgelaste 

Museum Night Fever dat het water hen aan de lippen staat door deze gebeurtenissen 

en dat ze misschien niet verder kunnen blijven bestaan. Ik had nu graag geweten of 

de stad Brussel, complementair aan wat het Gewest al doet, nog bijkomende 

maatregelen zal nemen om ook op het vlak van toerisme en cultuur een aantal 

instellingen bij te staan. Ik denk onder meer aan het kwijtschelden van de citytaks, de 

taksen op hotels, enzovoort. 

 

La solitude de certains de nos concitoyens nous inquiète. Déjà en temps normal, 

beaucoup de gens sont isolés, et les nouvelles mesures risquent d'aggraver encore la 

situation, notamment pour les personnes âgées. Outre le numéro vert, avez-vous 

prévu d'autres mesures ? 

 

Ik vond het belangrijk om ook dat aspect even te benadrukken en misschien, maar dat 

is puur organisatorisch, lijkt het mij ook een goed idee om de volgende 

gemeenteraden zoveel mogelijk via conference call te doen. U vermeldde dat u dat 

zou doen met één gemeenteraadslid per fractie. Ik zou willen vragen om, in de mate 

van het mogelijke uiteraard, en zeker voor de groepen die uit twee partijen bestaan, 

zoals cdH- CD&V en MR-Open VLD, twee personen uit die groep te betrekken, 

maar dat is zeker niet het belangrijkste punt van mijn betoog. 

 

Mme Nagy.- Je m'associe à l'hommage rendu aux personnels, aux policiers, aux 

infirmières, aux institutrices... Je salue l'action du Bourgmestre, de la Présidente du 

CPAS, des membres du Collège et présidents des hôpitaux. L'impact de la crise en 

termes sanitaires, sociaux et de sécurité exige que l'État soit présent pour soutenir 
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chaque citoyen dans sa situation spécifique.  

Je remercie également l'échevin du commerce et de l'économie pour les solutions 

qu'il est en train de dégager pour un secteur horeca en souffrance. 

 

Qu'en est-il de la protection des personnels qui sont en contact avec des personnes 

asymptomatiques, par exemple des enfants, mais susceptibles de les contaminer ? Je 

songe notamment aux institutrices, aux puéricultrices, aux personnels de garde ou 

d'entretien dans les écoles et les maisons de repos.   

   

Mme El Bakri.- Les hôpitaux sont en surchauffe, car les personnels d'accueil 

éprouvent des difficultés à répondre au grand nombre de questions légitimes qui leur 

sont posées. Le Bourgmestre a annoncé que, si nécessaire, du personnel administratif 

serait envoyé en renfort dans les hôpitaux. Des mesures précises ont-elles déjà été 

prises dans ce sens ? Avez-vous déjà dressé une liste des travailleurs issus de services 

qui ont fermé leurs portes (piscines, centres culturels, bibliothèques) et qui pourraient 

être mobilisés pour assurer l'accueil téléphonique dans les hôpitaux ? 

 

Une tente a été dressée devant l'hôpital Saint-Pierre par la Croix-Rouge pour réaliser 

un premier tri des patients. Qu'en est-il des autres hôpitaux ? 

Vous avez évoqué l'acquisition d'un stock de masques pour l'hôpital Saint-Pierre. Cet 

achat était-il lié à la commande nationale qui a échoué ? 

Outre celles qui résident en maison de repos et de soins, beaucoup de personnes âgées 

continuent de vivre seules à domicile. Une collaboration pourrait-elle être organisée 

avec les maisons médicales pour ces personnes ? Une collaboration avec les gardiens 

de la paix est-elle envisageable pour mieux identifier leurs besoins ? 

Ma maison médicale devra contacter 400 personnes. Un réseau de bénévolat ou de 

solidarité pourrait-il être mis en place avec les acteurs de la première ligne de soins 

dans ce domaine ? 

 

Ce week-end encore, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de monde en rue dans les 
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quartiers Anneessens et Bourse, et sur le piétonnier. Selon moi, l'information n'est pas 

toujours très claire en termes de distanciation sociale. Une campagne d'affichage 

pourrait-elle être lancée, notamment dans les commerces qui sont encore ouverts ?      

S'agissant des bâtiments communaux, un renforcement des équipes de nettoyage est-il 

prévu ? 

 

Il a été dit que le Samusocial ne pouvait pas accepter de nouvelles demandes. Une 

collaboration est-elle prévue avec Médecins du monde ? 

Combien de commerçants locataires d'un bâtiment de la Régie sont-ils touchés ? 

Percevront-ils une aide de la commune ou bénéficieront-ils d'une suspension 

temporaire du paiement du loyer ? 

Quelles mesures sont prises pour protéger les travailleurs et résidents du centre 

d'accueil de Neder-over-Heembeek en termes d'hygiène et de masques ? 

 

M. Weytsman.- Je me joins à tous les remerciements. 

Quel est le pourcentage d'employés fonctionnaires de la Ville en télétravail ? 

Le groupe MR n'était pas favorable à l'organisation de la présente séance. Selon nous, 

elle aurait pu être organisée différemment. Je souhaite que nous montrions l'exemple. 

Toutes les réunions qui rassemblent plus de deux ou trois personnes sont-elles 

effectivement interdites à la Ville de Bruxelles ? 

Avez-vous ciblé les fonctions critiques au sein de notre administration (police, 

enseignement, encadrement...) ? 

En matière de respect des normes sanitaires, les mesures prévues exigent une 

communication auprès de la population. Une campagne de sensibilisation est-elle 

prévue dans plusieurs langues ? 

La Région va faire tout ce qu'elle peut pour soutenir l'activité, tout comme le pouvoir 

fédéral. Selon nous, la commune doit aussi le faire. Nous sommes très attentifs à 

l'orthodoxie budgétaire, mais elle ne constitue pas la priorité dans les circonstances 

actuelles. Les locataires de la Régie foncière nous demandent si un effort sera 

consenti en leur faveur ? 
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Comment la Ville et le CPAS organiseront-ils les solidarités ? Des bénévoles se 

proposent, des sites internet se créent, la Région prend des initiatives. La Ville 

pourrait également être un moteur dans ce domaine. 

S'agissant de l'aide au commerce, je souhaiterais un cadastre des demandes. 

M. Ouriaghli a évoqué l'existence d'un pôle de 200 personnes. Je comprends que cela 

concerne l'hôpital Saint-Pierre. Pourrions-nous avoir le détail pour les autres 

hôpitaux ? 

Prévoyez-vous d'acheter du matériel ? Il manque d'appareils respiratoires.  

 

Pour faire face aux demandes et vu les délais à respecter, notamment en matière 

d'urbanisme, la Ville de Bruxelles doit-elle demander la modification de certaines 

dispositions législatives ? 

 

Mme Vivier.- Dans le cadre des écoles, pouvez-vous nous confirmer que les 

concertations avec les enseignants et les syndicats se sont bien déroulées ? 

Selon quelles modalités seront organisées les tournantes parmi le personnel 

enseignant ? 

S'agissant des garderies, un suivi de la matière est-il prévu ? 

La solidarité s'organise, notamment pour la garde des enfants. C'est une bonne chose, 

mais il me revient que des familles accueillent jusqu'à 10 ou 15 enfants de tous âges. 

Qu'en est-il à la Ville de Bruxelles ? Quelle est votre position à ce sujet ? 

 

Je vous remercie d'avoir assoupli les conditions d'accès à l'aide du CPAS. Qu'en est-il 

de l'aide alimentaire ? Beaucoup d'activités de distribution de rue ont été supprimées. 

Des solutions alternatives sont à l'étude, mais depuis vendredi, les personnes 

démunies se retrouvent sans aide alimentaire, qu'elles aient ou non un domicile fixe. 

La Ville est-elle prête à faire preuve de plus de souplesse ?  

Des lieux de distribution pourraient-ils être ouverts ? Êtes-vous en contact avec la 

Région bruxelloise à ce sujet ? 
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Mme Loulaji.- Je remarque que tout le monde est conscient du problème et participe 

à l'effort.  

Mes questions visaient également les commerçants, les crèches et les enfants. Je ne 

les répéterai pas, car je ne souhaite pas prolonger inutilement notre séance. 

 

M. le Bourgmestre.- Notre réunion est importante, car elle permet de poursuivre 

l'exercice du contrôle démocratique. 

S'agissant des garderies, les groupes ne doivent pas compter plus de quatre enfants et 

doivent rester les mêmes. Nous comprenons que les parents recherchent une solution, 

mais il faut tenter de garder les mêmes groupes, de trois ou quatre enfants au 

maximum. 

 

S'agissant des personnes âgées isolées, les maisons de quartier sont mobilisées. Elles 

ne sont plus ouvertes, mais leur personnel reste disponible au numéro vert 0800 35 

550 7j/7 et 24h/24. C'est le numéro que nous avons activé pour les plans canicule. 

Les maisons médicales constituent aussi un maillon essentiel pour prendre contact 

avec ces personnes isolées et leur offrir les services utiles. Je rappelle les normes de 

sécurité indispensables. Par exemple, il ne s'agit pas d'entrer dans l'appartement d'une 

personne pour lui déposer ses courses, mais de les laisser sur le pas de la porte. 

Toutes les questions peuvent être posées par les personnes âgées via ce numéro vert 

qui relève du CPAS. Les répondants sont des assistants sociaux et des personnels des 

maisons de quartier. Les assistants sociaux appellent eux-mêmes les personnes âgées 

pour demander de leurs nouvelles et s'informer de leurs besoins (nourriture, etc.). 

 

Jusqu'ici, nous avons mobilisé tout notre personnel hospitalier, soit plus de 8.000 

collaborateurs. Le taux d'absentéisme n'explose pas dans les écoles. Il n'est donc pas 

nécessaire, pour l'instant, de mobiliser le personnel communal ou du CPAS. Nos 

hôpitaux nous communiquent quotidiennement un rapport sur la situation en termes 

de soins intensifs. Pour la dizaine d'enfants sans pathologie qui sont hébergés dans les 
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hôpitaux sur ordre du juge, en attente d'un placement, la Brussels Hotels Association 

est prête à prendre le relais dès que l'hôpital le lui demandera, ce qui permettra de 

dégager des lits. Je l'en remercie.  

Ce sont autant de situations où la solidarité est prête à s'exercer si nécessaire. 

 

Les gens ne se rendent pas systématiquement aux urgences. Le message a donc bien 

été compris. Les systèmes de première ligne fonctionnent parfaitement. 

L'hôpital Brugmann a besoin de 40.000 masques par mois. Les stocks évoqués au 

niveau fédéral ne concernaient pas les hôpitaux belges. Nous avons besoin de 

millions de masques et nous faisons tout pour nous en procurer. 

 

M. Maingain, avec la ministre Trachte, rencontre le secteur horeca ce dimanche. Les 

mesures devront être coordonnées et je ne peux pas encore vous en donner le détail. 

M. Maingain.- Nous avons demandé que nos actions, notamment en termes de taxes, 

soient coordonnées entre les 19 communes, la Région et le pouvoir fédéral. 

M. le Bourgmestre.- La moitié des personnels communaux sont équipés pour 

travailler à domicile et sur cette moitié, 80 % télétravaillent. Parmi ceux qui ne sont 

pas encore équipés, 40 % télétravaillent.  

Nous tentons de limiter les demandes urgentes. Des réunions sont annulées. Tout ce 

qui peut être fait en télétravail l'est. Bien entendu, les directions (A6 et +) doivent être 

présentes. 

 

S'agissant des bénévoles, je constate des mobilisations citoyennes intéressantes, mais 

je le répète, il faut agir avec bon sens et éviter les risque de contamination. Il ne 

faudrait pas que les baby-sitters changent de famille tous les jours. Nous ne sommes 

pas à la recherche de bénévoles dans les administrations et les hôpitaux. Par contre, 

nous pourrions recourir à des spécialistes bénévoles, par exemple des étudiantes en 

dernière année de puériculture pour nos crèches. Pour le reste, le plus important est 

de s'occuper de sa famille et de ses voisins. 
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La situation des sans-abri nous inquiète. Je ne souhaitais pas interdire la distribution 

de soupe, comme l'a fait la direction de la gare. Un public très précarisé se retrouve 

absolument seul et nous lui accordons toute notre attention. 

 

Mme Hariche, échevine.- La prise en charge des enfants de l'enseignement 

fondamental sera assurée par des équipes mixtes composées d'auxiliaires d'éducation 

et d'enseignants. Les organisations varient d'une école à l'autre. Certaines organisent 

la répartition des charges de travail par semaine, d'autres sur les trois semaines. Cela 

représente environ 1,5 jour de présence par personne sur les trois semaines, ce qui est 

totalement raisonnable. 

 

Pour les cours, il n'y aura pas de nouvelles matières, pas d'interrogations et pas 

d'examens, mais bien des exercices sur les matières déjà vues. Pour l'enseignement 

secondaire, nous avons la grande chance de disposer de la plate-forme Teams qui 

permet un véritable échange entre les professeurs et les élèves. Par ce biais, les 

enseignants enverront des exercices aux élèves, qui devront y répondre. L'application 

Smart School est un bon outil de communication qui sera certainement utilisé. Pour 

les élèves qui n'auraient pas d'ordinateur, nous enverrons les exercices par courrier.  

 

Je suis fière de vous dire qu'au département de l'instruction publique, la toute grande 

majorité des personnels ont été extrêmement compréhensifs, responsables et 

solidaires. La solidarité va jusqu'à proposer nos services à d'autres services de la Ville 

ou proches. Ainsi, 40 étudiantes puéricultrices de l'Institut De Mot-Couvreur sont 

prêtes à renforcer les équipes dans les crèches, si nécessaire, en plus de 4 enseignants 

dont 2 encadrants et 2 prêts à donner un coup de main. Les crèches nous ont fait 

savoir que le besoin n'était pas encore là, mais rappelons qu'elles doivent tenir au 

moins trois semaines. Il en va de même pour les étudiants en 4e année infirmière. 

L'école et les étudiants se sont proposés, mais seul le CHU Saint-Pierre a accepté la 

proposition.  
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S'agissant de la solidarité entre citoyens, je la salue, mais il est indispensable de ne 

pas aller à l'encontre des recommandations qui insistent sur le fait qu'il faut être peu 

nombreux. Il ne faudrait pas qu'une personne qui souhaite fournir une aide se 

retrouve avec 10 enfants chez elle. Il faut être peu nombreux, dans un espace 

suffisamment grand, bien aéré et de préférence à l'extérieur. Il faut aussi que le 

groupe soit toujours le même pour permettre une parfaite traçabilité. Si une personne 

en rencontre tous les jours 10 autres, imaginez les conséquences si elle est malade. 

 

Je me réjouis de la grande maturité dont ont fait preuve les parents. Ils étaient 

beaucoup plus nombreux à annoncer la présence de leur enfant vendredi. Je remercie 

également les médias, car la manière dont ils ont communiqué ce week-end a permis 

aux parents de comprendre l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, nous avions 1,74 % de 

présence dans le fondamental, et je suis certaine que ce nombre diminuera encore. En 

effet, parmi les enfants accueillis, il y avait bon nombre d'enfants d'enseignants. 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- S'agissant des personnes isolées, le CPAS a 

l'habitude de collaborer avec les maisons médicales. Le personnel du CPAS n'a pas le 

temps de téléphoner à l'ensemble des maisons médicales pour connaître l'état de 

toutes les personnes isolées. 

 

Vendredi, nous avons fermé nos Restos du cœur où se réunissent chaque jour 200 

personnes fragilisées. Par contre, nous avons renforcé nos Colis du cœur. Les 

personnes qui ont besoin de colis peuvent les retirer à Laeken, rue de Vrière. Ce 

centre est désormais ouvert cinq jours par semaine, au lieu de trois.  

 

La question des sans-abri est complexe. Le ministre Maron a annoncé que les 

personnes qui manifestent les symptômes de la maladie seront isolées et confinées au 

centre de la Croix-Rouge, rue de Trèves, et dans un autre endroit dédié en Région 

bruxelloise. Les personnes accueillies à la Porte d'Ulysse seront considérées comme 

des sans-abri et orientées vers le même service. Il n'y aura donc pas de différence de 
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traitement entre les sans-abri et les transmigrants.  

 

Le gros problème est celui de la pénurie de matériel (masques, vêtements, etc.) 

Toutes les fonctions critiques sont listées, au CPAS. Nous devrons garder des 

antennes ouvertes. Des tournantes seront organisées pour ces fonctions. Une phase de 

test pour le télétravail devait être lancée en avril. Nous tentons d'accélérer le 

processus. 

 

Le recours aux bénévoles sera très utile pour aider les personnes isolées, mais ces 

mêmes bénévoles devront être sensibilisés au fait qu'ils ne doivent pas avoir de 

contact avec les personnes qu'ils aident. Les seniors et les personnes handicapées, 

notamment, doivent être identifiés et bénéficier de la solidarité de tous. 

 

Pour les sans-papiers, nous assouplissons les procédures en termes d'aide médicale 

urgente. Les cartes santé seront distribuées à tout le monde. Il faut bien sûr que les 

maisons médicales et les généralistes continuent d'accepter de les recevoir. 

 

M. Maingain, échevin.- Nous travaillons avec la Région sur des mesures 

coordonnées de soutien aux commerçants. Il importe de ne pas dupliquer les actions 

régionales et locales. La priorité a été donnée à l'information des commerçants. Dans 

ce but, un numéro vert a été ouvert à la Ville (0800 20 035). Il permet d'obtenir des 

informations sur les mesures fédérales d'interdiction. Je remercie les personnels du 

service du commerce qui ont répondu à ce numéro jusqu'à 22h vendredi, ainsi que le 

week-end de 8h à 20h. Nous reviendrons sur les mesures qui auront été coordonnées 

avec la Région et les autres communes. 

Un groupe de travail a été créé avec la Régie et le CPAS. Nous travaillons donc sur 

l'ensemble des propriétés commerciales de la Ville afin d'envisager des mesures de 

soutien.        
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Mme la Présidente.- Prenez soin de vos amis, de vos proches et de vos voisins, dans 

la mesure du possible, en respectant toutes les consignes de bon sens et en faisant 

jouer la solidarité.  

 

Prochaines séances 

Sous réserve de modifications, vu le contexte actuel, les prochaines séances 

programmées selon le calendrier du 1er semestre étaient fixées comme suit : 

Sections ordinaires : vendredi 27/03/2020 à partir de 14h00 

Séance publique : lundi 30/03/2020 à partir de 16h, suivie d'un comité secret. 

 

Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18h40. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18u40. 

 

 

 


