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BRUXELLES, UNE VILLE OÙ
TOUT LE MONDE A SA PLACE

Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
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La Ville est heureuse de pouvoir présenter son budget 2020.
Un budget 2020 une nouvelle fois en boni.

Ce budget en équilibre a demandé, comme chaque année, des
arbitrages afin de poursuivre le développement de la Ville, tout en
veillant à sa santé financière.
Le budget 2020 est un budget ambitieux qui permet de faire face
à nos charges et surtout de mettre en œuvre les nouveaux choix
d’investissements de la majorité au profit de nos citoyen·ne·s. et
répondre aux défis sociaux et climatiques. La Ville de Bruxelles
prouve une fois de plus une maîtrise responsable de ses finances.

852.640.229,70 €
Recettes :

852.735.896,83 €
Boni :

95.667,13 €
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BUDGET ORDINAIRE

Dépenses :
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LES DÉPENSES ORDINAIRES 2020

Les dépenses budgétées en 2020 augmentent de 2,3% par
rapport au budget modifié 2019. Un effort constant est observé chaque année afin de maitriser les dépenses de la Ville de
Bruxelles.
Les arbitrages budgétaires ont été opérés de manière ciblée afin
d’aboutir à ce résultat. Contenir l’augmentation des dépenses de
fonctionnement est un enjeu primordial pour les communes.
Nous y veillons à la Ville de Bruxelles.
« L’accent pour 2020, en termes de fonctionnement, a été mis sur
les dépenses en matière de stationnement et sur la numérisation
des services de la Ville en vue de notre prochain déménagement
vers le nouveau bâtiment administratif de la Ville : le Brucity »,
annonce le Bourgmestre Philippe Close.

L’un des objectifs du Collège est toujours le maintien de l’emploi
public : « La défense du secteur public est primordial. Le maintien
d’un service public performant au profit des citoyen·ne·s reste au
cœur de notre action. Un renfort de personnel est prévu au budget
2020 dans différents services pour répondre aux demandes croissantes de nos citoyens. Comme vous savez la Ville de Bruxelles
est, avec plus de 8.000 employés 1 , le deuxième plus grand employeur en Région bruxelloise », aime à rappeler le Bourgmestre
Philippe Close.
Les frais de fonctionnement augmentent de 3,9% par rapport à la
modification budgétaire de 2019 mais conservent une faible part
dans la masse totale avec 12,1% des dépenses totales.
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Cette augmentation s’inscrit dans la logique des investissements
importants consentit depuis plus de 2 mandatures dans des infrastructures de proximité.
Les dépenses de personnel représentent toujours près de la moitié des dépenses totales, soit plus de 400 millions d’euros.
La proportion des dépenses en personnel sur les dépenses totales
de la Ville est contenue.
L’accueil des 0 à 18 ans reste une priorité pour la Ville, avec une
dépense ordinaire de plus de 58,8 millions. La qualité de la prise
en charge des enfants reste au centre de nos préoccupations et
représente le premier budget de la Ville. Les moyens mis à disposition des écoles augmentent en ligne directe avec l’ouverture de
nouvelles écoles.
Par ailleurs, le budget 2020 prévoit d’augmenter le nombre de
« scan-cars » circulant sur le territoire de la Ville de Bruxelles afin
de mieux contrôler le stationnement dans l’espace public.
Un budget important est aussi consacré à i-City pour la mise en
œuvre de la digitalisation de l’administration afin de renforcer le
lien et les services de celle-ci aux citoyen·ne·s.
Les dépenses de transfert représentent près de 31,2% des dépenses totales, soit 266 millions d’euros dont près de la moitié
est consacrée à la dotation à la Zone de Police Bruxelles-Capitale
Ixelles (118,1 millions).

1

en ce compris le personnel enseignant de la Ville mais en dehors du personnel de police, du CPAS, des

ASBL communales.

« La sécurisation de nos quartiers reste une priorité pour assurer
le vivre ensemble indispensable à la qualité de vie de tou·te·s les
Bruxellois·es. Les mesures sécuritaires s’accompagnent toujours
de mesures sociales. Dans ce cadre, la prévention est au cœur de
notre action », souligne Philippe Close, Bourgmestre de la Ville
de Bruxelles.

« En 2020, le CPAS poursuivra son engagement en faveur des
publics les plus précarisés, notamment en amplifiant le projet
MIRIAM à destination des mères de familles monoparentales. Son
plan logement volontairement axé sur ces publics et la mise en
place de solutions innovantes pour reloger durablement les personnes sans-abri ou mal-logées (transit, Housing First...) y contribueront également.
En collaboration avec la Ville, le CPAS travaille à l’ouverture prochaine d’une salle de consommation à moindre risque, la première
à Bruxelles. Afin d’être toujours plus exemplaire sur le plan environnemental, le CPAS poursuivra ses objectifs élevés en la matière
dans le cadre de ses constructions et
rénovations (isolation, éclairage économique, panneaux photovoltaïques...).
Afin d’améliorer le bien-être de ses travailleurs, de moderniser ses
services et de renforcer son attractivité en tant qu’employeur, le
CPAS lancera également cette année le télétravail », souligne
Karine Lalieux, Présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles.
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La dotation du CPAS pour 2020 s’élève à 76 millions et représente
un quart des dépenses de transfert. La hausse de 2,7% est liée
essentiellement à la hausse des demandes d’allocation, à l’indexation et au coût des pensions.

LES RECETTES ORDINAIRES 2020
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Les recettes courantes connaissent une augmentation, de 2,3% par rapport
au budget modifié 2019. Les moyens financiers de la Ville se structurent autour de trois grandes catégories :
• Les recettes fiscales (c’est-à-dire les contributions des ménages et des
entreprises)
• Les fonds et les subsides reçus (donc les moyens financiers provenant des
autorités supérieures et autres autorités)
• Les ressources propres à la Ville (les recettes de prestations, les dividendes, les intérêts …)

Les recettes fiscales constituent toujours la principale source de
financement de la Ville, soit un montant de 320,6 millions d’euros, ce
qui représente ± 37,6 % des recettes totales.

« Aucune nouvelle taxe n’est prévue
dans ce budget 2020 »
précise Philippe Close.
« mais certaines sanctions administratives voient leurs tarifs augmenter comme les incivilités en matière de propreté publique »
Dans une optique de continuité avec la politique régionale, la Ville
maintient un taux de taxation du revenu de l’emploi au plus bas (additionnel à l’IPP). En termes de prévision de recette fiscale enrôlée par
le Région, la Ville reste prudente.
La Ville tient à saluer les efforts financiers de la Région au profit des
communes d’année en année. Les transferts régionaux atteindront
cette année 8,3% des recettes totales.
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Environ 3/4 des recettes fiscales proviennent de trois taxes additionnelles (PRI, IPP et circulation) et 1/4 des recettes fiscales proviennent
des taxes
communales.

L’amélioration de la qualité de vie des Bruxellois·es passe par le développement de tous
nos quartiers pour répondre aux défis sociaux
et climatiques : Neder-Over-Hembeek, Laeken,
Haren et Bruxelles-Ville.
Nous voulons que chacun·e puisse habiter pleinement la Ville et se réapproprier ainsi l’espace
public de proximité.
La Ville à dix minutes signifie pouvoir accéder
à une crèche, une école, une salle de sport, un
espace vert, un centre culturel, un commerce,
une plaine de jeu dans son quartier sans devoir
effectuer de longs déplacements. Que tout le
monde puisse jouir d’une ville durable, solidaire et adaptée à tous les habitants, enfants,
familles nombreuses, travailleurs ou seniors,
personnes à mobilité réduite…
Le budget 2020 de la Ville de Bruxelles met
en route les investissements pour aménager
l’espace urbain, lutter contre le dérèglement
climatique et doter tous nos quartiers d’équipements collectifs accessibles à 10 minutes de
chez soi.
Tout en garantissant à nos citoyen·ne·s le droit
de participer à l’élaboration de ces projets de
manière à rencontrer ensemble leurs besoins
dans un grand élan collectif de revitalisation
urbaine.
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BUDGET EXTRAORDINAIRE

En marche pour la Ville durable
à 10 minutes !
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LES DÉPENSES

14 • Budget 2020 Begroting

Au budget 2020, les dépenses du service extraordinaire sont
inscrites pour un montant total de 200 millions d’euros.
Les recettes prévues en investissements, en subsides et prêts
octroyés par la Région et d’autres autorités et en prélèvements
sont de 51,5 millions d’euros ce qui porte la charge nette du budget extra à 148,6 millions d’euros.

Photo by 2Photo Pots on Unsplash
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« Souhaitant répondre aux besoins de la population qui
continue de croître, la Ville poursuivra ses investissements
pour augmenter l’offre scolaire publique tout en veillant à
entretenir et rénover ses infrastructures scolaires existantes.
Par ailleurs, des moyens importants sont dévolus à
l’équipement et au renouvellement du mobilier de nos
établissements ainsi qu’au déploiement du numérique à des
fins éducatives. Enfin, mobilité douce, isolation des bâtiments,
matériaux durables, économie d’énergie, tri des déchets...
seront également autant de points d’attention pour nos
équipes administratives, techniques et éducatives »,
annonce Faouzia Hariche, Échevine de l’Instruction publique, de
la Jeunesse et des Ressources humaines.
Par ailleurs, Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics, de la Culture et de l’enseignement néerlandophone, annonce :

« En ce qui concerne l’enseignement néerlandophone, nous
prévoyons pour cette législature un tout nouveau bâtiment
pour Droomboom : l’état de cette école primaire à Laeken est
particulièrement délabré. Nous pourrons donner à plus d’enfants une place avec le nouveau bâtiment, ce qui est nécessaire dans ce quartier très dense de Laeken ».

Photo by Santi Vedrí on Unsplash
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ENSEIGNEMENT

Les priorités du budget 2020 de la Ville de Bruxelles sont :
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« Des rénovations, de réaménagements et de changements
des pratiques permettront cette généralisation et son impact
positif grâce à des infrastructures repensées, une durabilité
des produits, une alimentation bio et durable,
des contenants alimentaires zéro plastique...
Par ailleurs, les crèches de la Ville de Bruxelles
offriront aussi de nouvelles animations comme des lectures
de contes et des cours de yoga. Dans le cadre d’une ville
bébés admis, les antennes administratives de la Ville seront
équipées progressivement de ‘baby corner’ permettant aux
parents de nourrir ou de changer confortablement
leur nourrisson. Progressivement, les évènements de
la Ville seront également dotés d’un ‘baby corner’
mobile »,
ajoute Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine.

Photo by Sharon Garcia on Unsplash
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PETITE ENFANCE

Le principe de l’éco-crèche sera désormais appliqué à tous les
milieux d’accueil de la petite enfance de la Ville de Bruxelles.
Cette gestion exemplaire d’un point de vue environnemental et
social renforce la qualité d’un accueil durable et solidaire pour
les plus petits et leur famille.
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« La Régie foncière continuera également à rénover
son parc immobilier existant, avec pas moins de 10,5
millions d’euros d’investissements. La Ville poursuit son
investissement dans le plan d’isolation de ses logements
sociaux avec comme l’année précédente un budget de 5
millions d’euros.»
Pour le Bourgmestre, Philippe Close :

« Tout comme l’année dernière, nous maintenons
notre effort pour le projet : les oubliés du climat.
Pour rappel, beaucoup de locataires du logement social
ont une facture d’énergie beaucoup plus importante que leur
loyer. Dans ce cadre, nous prévoyons une enveloppe totale
de 37 millions d’ici 2024 pour la rénovation énergétique des
logements sociaux dans tous les quartiers de la Ville ».

Photo by Alex Vasey on Unsplash
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LOGEMENT

En matière de logement, Khalid Zian, Échevin du Logement,
du Patrimoine public et de l’Egalité des chances poursuivra le
développement du parc immobilier locatif de la Régie foncière
avec près de 210 logements réceptionnés et trois nouveaux projets
lancés en 2020.
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« La Ville de Bruxelles veut rendre ses rues plus sûres et
l’air qu’on y respire plus pur. Ce nouveau budget permettra
la concrétisation sur le terrain du « plan action vélo » et des
infrastructures cyclistes qu’il prévoit. Une étude sur la sécurité
routière devra indiquer à la Ville de Bruxelles les mesures à
prendre pour appliquer dans nos rues la charte SAVE signée
entre la Ville et l’association des parents d’enfants victimes de
la route.
La Ville de Bruxelles va également épauler la Région
bruxelloise avec de multiples contrats locaux de
mobilité pour la mise en œuvre du plan Good move
et grâce aux travaux nécessaires pour faire de
la zone 30 décidée par la Région une réalité.
Autant de mesures essentielles pour réduire le trafic
de transit dans nos quartiers, permettre l’application
du principe STOP et rendre l’espace public aux
piétons, aux familles, aux enfants ».

Photo by Ali Yahya on Unsplash
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MOBILITÉ

Pour Bart Dhondt, Échevin de la Mobilité et des Travaux publics :
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« Un vaste ‘plan châssis’ et la multiplication des chantiers
d’isolation de toitures et de façades permettront à la Ville de
Bruxelles d’isoler ses bâtiments publics, à commencer par
les écoles où la ‘génération climat’ grandit.
Pour la production d’une énergie plus propre,
la Ville de Bruxelles continue à couvrir ses toits de
panneaux photovoltaïques. L’effort pour diminuer l’impact
environnemental du parc automobile de la commune
et des très nombreux marchés publics sera encore
renforcé.
L’alimentation durable dans les crèches, les écoles,
les hôpitaux et les maisons de repos bruxellois permettra
d’améliorer le goût et la qualité des aliments. Enfin, des capteurs seront disposés dans les rues de la capitale pour y mesurer la qualité de l’air que nous respirons »,
se réjouit Benoit Hellings, Premier Echevin du Climat et
des Sports.

Photo by Matt Artz on Unsplash
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CLIMAT

Le climat est aujourd’hui au cœur de toutes les préoccupations
des citoyen·ne·s. Et les autorités des villes modernes doivent aujourd’hui donner l’exemple en diminuant leurs dépenses énergétiques.
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« Elle va créer 8 conseils de quartier dont 3 verront le jour en
2020. Ils réuniront les habitants dans un lieu de rencontre, de
consultation et de délibération.
Le premier conseil de quartier sera doté d’1.000.000
d’euros de Budget Participatif. Pour inviter les Bruxellois·es à
se lancer dans l’aventure, des facilitateurs de quartier et un
pôle d’expertise viennent renforcer l’équipe existante.
Un appel à projets visera à soutenir les initiatives
citoyennes pour des actions innovantes sur le
plan social et durable. Les Bruxellois·es sont,
avec ces initiatives, invité·e·s à co-construire la Ville»,
annonce Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine.

Photo by Thomas Lambert on Unsplash
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PARTICIPATION

La Ville de Bruxelles veut repenser la participation citoyenne.
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RÉNOVATION URBAINE

Les actions de rénovation urbaine permettront, dans le cadre
du contrat de quartier durable Jonction, de lancer le chantier
du « parc urbain » pour offrir un espace de détente, de rencontre et de jeux qualitatif pour tous les habitants du quartier.

« Les projets socio-économiques du « CRU Citroën Vergote » et du « CRU 5 Heyvaert - Poincaré » seront
mis en œuvre. Ces nombreuses initiatives sociales
dédiées à la formation, à la jeunesse ou encore à
l’environnement et portées par des acteurs locaux
permettront à chaque habitant·e de s’épanouir dans son
quartier.
A Laeken, dans le cadre du contrat de quartier Bockstael,
la place Bockstael - et ses abords - va faire peau neuve
avec l’aménagement d’une large esplanade piétonne et
conviviale, la plantation de nouveaux arbres et
l’installation de mobilier urbain et d’espaces récréatifs.
Dans le quartier des Marolles, le projet ‘Made
in Marolles’ prévoit de soutenir les actions portées
par ses habitants et les acteurs locaux pour renforcer la
cohésion sociale et la convivialité dans leur quartier »,
rappelle Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine.
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Un plan « chewing-gum » (campagne d’information, nettoyage
de rues telles que la rue Neuve…) et un plan « toilette » (tests
de nouveaux urinoirs, réflexion de l’implication des commerçants…) seront lancés.

« L’objectif 0 déchet est plus que jamais réaffirmé
par toujours plus de sensibilisation et de mesures
concrètes à l’attention des habitant·e·s (défis zéro
déchet, ateliers gratuits), des organisateur·trice·s d’événements, des commerçant·e·s et des administrations communales. Et, pour accompagner les travailleurs dans leurs
tâches, la Ville renforcera ses investissements dans un
matériel plus léger, moins bruyant et moins polluant »,
souligne Zoubida Jellab, Echevine des Espaces verts,
de la Propreté publique et du Bien-être animal

Photo by Eric Danhier
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PROPRETÉ PUBLIQUE

Une ville propre est une des exigences légitimes de ses habitant·e·s. La lutte contre les dépôts clandestins sera accentuée grâce à de nouvelles méthodes de travail (caméras, lutte
contre les dépôts de chantier, enquêtes de quartier…). De nouvelles collectes d’encombrants à domicile seront proposées.
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Pour Zoubida Jellab, Echevine des Espaces verts,
de la Propreté publique et du Bien-être animal :

« Le patrimoine vert de Bruxelles, où les Bruxellois·es
aiment tant flâner, va aussi retrouver son faste avec
l’étude de la rénovation du parc Meudon et du square
Marguerite Duras. Sans oublier bien sûr la réfection du Parc
de Bruxelles, cœur et poumon vert du centre-ville.
Enfin, le rôle des 11 hectares de la pépinière et des serres de
la Ville de Bruxelles, outil essentiel pour la verdurisation de
Bruxelles et pour offrir une alimentation durable aux Bruxellois·es, sera repensé pour répondre aux enjeux des villes de
demain ».

Photo by Eric Danhier
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ESPACES VERTS

Une ville plus verte, qui respire mieux et plus agréable, cette mission du service Espaces verts passe par une intensification de la
végétalisation en ville et la construction de nouvelles aires de jeux
comme par exemple dans le quartier Versailles.
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L’accompagnement des chantiers dans les quartiers
commerçants sera renforcé par l’arrivée de
coordinateur·trice·s en charge de cette politique et
par la mise en place d’une prime communale ‘chantier’
pour un budget de 100.000 euros »,
indique Fabian Maingain, Echevin des Affaires Economiques,
de l’Emploi, de la Smart City et de la Simplification
administrative.

Photo by Olaia Irigoien on Unsplash

COMMERCE

34 • Budget 2020 Begroting

« Les budgets prévus pour 2020 permettront de pérenniser
les politiques d’accompagnement commerciale à la Ville de
Bruxelles. Ce budget permettra la réalisation du Schéma
de développement commercial et des investissements
et accompagnement dans chacune des artères
commerciales. Enfin, les moyens nécessaires au maintien
de la Foire du midi ont été prévus.

35 • Budget 2020 Begroting

« Même si nous sommes dans la perspective d’un
déménagement dans un nouveau centre administratif,
je souhaite que les citoyen·e·s puissent continuer de
bénéficier d’un service de qualité et notre personnel de
locaux les plus agréables possible. C’est pourquoi nous
consacreront une grande part de notre budget à mieux
équiper nos locaux que ce soit au Centre administratif ou
dans nos antennes et bureaux de liaison décentralisés
pour qu’ils soient encore plus confortables, fonctionnels
avec une communication plus visible et adaptée.
Une autre part de notre budget d’investissement ira à la
poursuite de la rénovation de nos cimetières qui sont des
joyaux patrimoniaux de Ville »,
explique Ahmed El Ktibi, Échevin de l’État civil, de la population,
de la démographie et de la Solidarité internationale.

Photo by Ev on Unsplash
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POPULATION - DÉMOGRAPHIE

Les services État civil et Population sont le premier contact de
notre Ville avec le citoyen.
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« Infrabel ouvre complètement le Boulevard Clovis pour
ses travaux de renouvellement de la voûte du tunnel ferroviaire : la Ville de Bruxelles profite de ce chantier pour
réaménager complètement le boulevard, avec plus d’espace pour les cyclistes, les rencontres et les loisirs, et plus
de vert. Ces mêmes éléments sont essentiels dans notre
projet pour la fin de la rue Reper-Vreven. Actuellement, la
rue est un espace perdu mais sera, à l’avenir, une véritable
place laekenoise faite sur mesure pour le quartier. Les habitant·e·s témoignent déjà tout leur enthousiasme. L’école
primaire néerlandophone Klavertje Vier aura son propre
parvis et l’historique Place de la Liberté aura encore plus
d’allure. À travers notre étude pour relier le haut et le bas
de la Ville, nous voulons aussi travailler sur l’axe de la jonction pour créer plus de liaisons et de rencontres dans
l’espace public ».
De plus Khalid Zian, également Échevin du patrimoine
public :

« En 2020, le Patrimoine Public prévoit une grande variété de projets. Notre bâti historique, dont l’Hôtel de Ville
est certainement le plus emblématique, continuera à être
préservé afin de conserver le décor somptueux de notre
illustre Grand Place. La rénovation et l’entretien des très
nombreux bâtiments publics, écoles, maisons de quartiers
représentent un investissement important et essentiel.
Ensuite la réalisation de grands projets comme le réaménagement de la Bourse et le nouveau centre administratif,
« Brucity », qui centralisera les services aux citoyen·e·s en
un seul lieu, verront leur chantier s’intensifier.»
« Le cahier des charges qui lancera les travaux de la rénovation de la Bourse est quasiment finalisé. Les travaux
débuteront début 2020. La concrétisation de ce projet qui
rassemble la Ville, la Région, le fédéral et le Feder est en
marche ! »,
se réjouit Philippe Close, le Bourgmestre de la Ville de
Bruxelles.

Photo by Fuse Brussels on Unsplash
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URBANISME

En matière d’espaces publics, Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics, de la Culture et de l’enseignement néerlandophone prévoit :
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Il s’agit d’un budget qui investit prioritairement dans la
rénovation et l’aménagement des institutions culturelles
(KVS, ADAM Brussels Design Museum, Les Archives ou
encore Les Riches Claires), dans la création de nouvelles
institutions muséales (Maison Patricienne et Musée du Chat)
et dans le soutien à une culture émergente et accessible à
tou·te·s (Parcours Street Art).

« Un budget qui poursuit son engagement en matière d’accessibilité et de décentralisation en soutenant des projets au
sein d’hôpitaux ou de maisons de retraite, pour toucher des
publics trop souvent coupés de toute expérience culturelle.
Un budget d’investissement qui témoigne de
l’engagement de la Ville en faveur du secteur
culturel et de tous les publics »,
se réjouit Delphine Houba, Echevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands Evènements.

Photo by Stephanie LeBlanc on Unsplash

40 • Budget 2020 Begroting

CULTURE

Dans une actualité particulièrement alarmante pour la culture avec
les coupes budgétaires,annoncées par le Gouvernement flamand,
la Ville poursuit et maintient l’investissement dans ses lieux et
projets culturels francophones et néerlandophones.
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Pour Fabian Maingain, Échevin des Affaires Économiques,
de l’Emploi, de la Smart City et de la Simplification
administrative : “ Ces investissements transformeront

le fonctionnement de notre administration, afin de faciliter
la vie des citoyens et des entreprises bruxellois”.
En tant que « Smart City », la Ville se joindra à un consortium de
villes européennes ayant pour objet la création d’un quartier à
énergie positive.
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BXL, VILLE NUMÉRIQUE
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« Dans le cadre de la construction du nouveau centre
Administratif, la Ville investit massivement dans le
renouvellement de son infrastructure informatique.
La Ville investira 22,5 millions d’euros afin de lancer
sa transition numérique pour une administration
totalement connectée, résolument moderne et efficace »,
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« Le nouveau terrain de sport de Haren, la nouvelle salle
multisports Terre-Neuve dans les Marolles, la rénovation
de deux terrains à la Cité Modèle, ce sont autant de
projets mis sur pied pour l’atteindre. Un Masterplan
de modernisation globale des Bains du Centre
sera lancé avec la rénovation des fondations et une
étude-projet pour les activités sportives, culturelles
et sociales qui se déroulent dans ce bâtiment
emblématique au cœur du quartier des Marolles.
C’est en offrant à tou·te·s l’accès à des salles, des terrains,
des pistes que l’on donne à chacun·e le goût du sport»,
assure Benoit Hellings, Échevin du Climat et des sports.
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SPORT

Un endroit moderne et durable pour faire du sport près de chez
soi, c’est l’objectif que s’est fixé la Ville de Bruxelles.
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« Les champs d’actions de l’Egalité des Chances
sont eux-aussi multiples et envisagés de façon
transversale.
Nous entreprendrons un plan d’action contre le racisme,
présenterons un plan d’action LGBTQI+, mettrons en œuvre
le Plan d’action handicap et l’accessibilité des bâtiments
publics et soutiendrons la lutte contre le harcèlement de
rue et les violences faites aux femmes lors de notre
semaine de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes. »,
indique, Khalid Zian, Échevin du Logement, du Patrimoine public
et de l’Egalité des chances.
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L’ÉGALITÉ DES CHANCES

« Tous différents mais Tous égaux en droits ! » : c’est l’axe que
défend la Ville de Bruxelles depuis des années. En 2020, elle continuera de se battre pour préserver la diversité de ses citoyen·ne·s
car ce sont eux·elles qui font sa singularité et sa richesse.
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CONTACT PRESSE
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Wafaa Hammich,
Porte-parole du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Wafaa.hammich@brucity.be // 0484/870.661
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