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Projet d'Arrêté - Conseil du 17/01/2022

21 Plan Topo.- Dénomination de voies publiques – Dénommer la place qui sera aménagée entre la rue Reper-
Vreven, la rue Steven Delannoy et la rue Félix Sterckx : place Marsupilami.

Le Conseil Communal,

Dans le cadre du permis urbanistique ref. R945/2020, la Ville a élaboré un projet pour le réaménagement du rond-point entre la rue
Reper-Vreven, la rue Stevens Delannoy et la rue Félix Sterckx ;

Considérant que le rond-point va disparaître et qu'une véritable place sera aménagée ;

Considérant le souhait de dénommer cette place ;

Considérant qu’un appel à idées a été mis en ligne sur le site de la Ville où les riverains pouvaient soumettre une proposition ;

Considérant que 31 propositions des riverains ont été soumises à un jury (voir la liste en annexe) ;

Considérant la circulaire ministérielle du 07.12.1972 relative aux dénominations de voies et places publiques ;

Considérant que le jury a sélectionné les trois meilleures propositions qui respectaient toutes les règles ;

Considérant qu'une première proposition visait à dénommer cette place "Place Marguerite De Riemaecker-Legot" qui fut la première
femme ministre en Belgique et échevine de la Ville de Bruxelles. De 1965 à 1968 elle occupait le poste de ministre de la Famillie et
du Logement. En 1974 elle est nommée ministre d’État, étant ainsi la première femme ministre d’État. Elle a par ailleurs habité dans
le quartier (Rue Stevens-Delannoy n° 5). Marguerite De Riemacker-Legot est décédée le 7 mai 1977.

Considérant qu'une deuxième proposition visait à dénommer cette place "Place Elisa Caroline Destrée" qui est née à Laeken en 1832.
Elle était l’épouse de Jean-Edouard Bommer qui était le directeur du Jardin Botanique de Bruxelles. Elisa Caroline Destrée était une
botaniste et mycologue célèbre. Elle a publié les résultats scientifiques de sa recherche dans le journal de la Société Royale de
Botanique de Belgique. Elisa Caroline Destrée est décédée le 17 janvier 1910.

Considérant qu'une troisième proposition visait à dénommer cette place "Place Marsupilami", ce personnage de bande dessinée a été
créé par André Franquin qui était principalement connu pour ses albums de Gaston Lagaffe et du Marsupilami. André Franquin a eu
l’idée du fameux cri « houba, houba » fait par le Marsupilami en se promenant sur l’avenue Houba de Strooper. Le lien qui unit le
quartier avec le Marsupilami existe déjà vu que ce dernier est représenté sur une peinture murale dans l’Avenue Houba de Strooper.

Considérant l'accord de principe du collège du 17/05/2021 pour l'attribution d'un de ces noms ;

Considérant que la section francophone de la CRTD représentée par Monsieur Pierre Van Nieuwenhuysen a émis un avis favorable
sur les propositions de noms en date du 09/08/2021;

considérant que la section néerlandophone de la CRTD représentée par Monsieur Paul Kempeneers a émis un avis favorable sur les
propositions de noms en date du 29/07/2021 ;

Considérant que les riverains ont finalement choisi la dénomination Place Marsupilami parmi ces 3 propositions ;

Objet : 
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRÊTE:

Article unique : Adopter la dénomination « Place Marsupilami » à attribuer à la nouvelle place qui sera aménagée au carrefour entre
la rue Reper-Vreven, la rue Stevens Delannoy et la rue Félix Sterckx .

Annexes :
20210111_CartePostal-ReperVreven_V3 (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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