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Projet d'Arrêté - Conseil du 28/03/2022

Conseil de quartier européen.- Renouvellement et désignation des membres du Conseil de quartier.

Le Conseil communal,

Vu la décision n° 364 du 21 novembre 2019, le Collège a adopté la création de 8 Conseils de Quartier de façon progressive avec une
mise en place d’un premier Conseil de Quartier en 2020.

Vu la décision n° 635 du 20 février 2020, le Collège a adopté le mode d’organisation globale des Conseils de Quartier de la Ville de
Bruxelles et son règlement.

Vu la décision n° 56 du 2 mars 2020, le Conseil communal a adopté la mise en place et le règlement qui encadre les Conseils de
Quartier de la Ville de Bruxelles.

Vu la décision n° 190 du 21 janvier 2021, le Collège a désigné les 11 membres citoyens et les 6 membres représentants d’association
pour constituer le Conseil de quartier européen.

Vu la décision n° 131 du 25 janvier 2021, le Conseil communal a désigné les 11 membres citoyens et les 6 membres représentants
d’association pour constituer le Conseil de quartier européen.

Vu la décision n° 196 du 17 février 2022, le Collège a adopté la nouvelle version du règlement des conseils de quartier.

Vu la décision n° 55 du 21 février 2022, le Conseil communal a adopté la nouvelle version du règlement des conseils de quartier.

Considérant que le règlement des Conseils de quartier prévoit que les membres tant citoyens que représentants d’association sont
désignés pour un mandat de un an, renouvelable pour un an, sur base volontaire.

Considérant que la première année du Conseil de quartier prenant fin ce mois de mars, 5 membres citoyens ainsi que 5 membres
représentant des associations acceptent de reconduire leur participation durant une deuxième année.

Considérant que le processus de tirage au sort réalisé en 2021 pour la première année a permis de constituer une réserve suffisante de
candidats représentatifs des profils de la population visée. Il n’a donc pas été nécessaire de relancer la procédure d’appel à candidats.

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE :

Article 1 : Désigner les 11 candidats « citoyens » suivants en tant que membres du Conseil de Quartier européen (les cinq premiers
citoyens de cette liste désignés lors de la première année du Conseil prolongent leur participation pour une deuxième année):

1. Mme Wood Joséphine ;
2. M. Qarnouf Youssef ;
3. M. Keppers Michel ;
4. M. Mertens Charles ;
5. Mme Baligant Christine ;
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6. M. El Mimouni Daoud ;
7. Mme Galle Daphne ;
8. Mme Djovannie Ndona ;
9. M. Zwart Metin ;
10. Mme Avramov Dragana ;
11. M. Sangare Mama.

Article 2 : Désigner les 5 associations suivantes en tant que membres du Conseil de Quartier européen (les quatre premières
associations de cette liste désignées lors de la première année du Conseil prolongent leur participation pour une deuxième année. La
dernière association candidate n’ayant pas répondu, nous poursuivons avec 5 associations au lieu de 6) :

1. Le Comité d'habitants Luther ; situé à Rue Luther 24, 1000 Bruxelles.
2. L’association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet (ACCJM) ; situé à Rue Archimède, 1000 Bruxelles.
3. Groupement d'animation du quartier Européen de la Ville de Bruxelles (GAQ) ; situé à Rue Charles Quint 130, 1000 Bruxelles.
4. La Maison de quartier Nord-Est ; situé à Rue Van Campenhout 16, 1000 Bruxelles.
5. Square Schuman ; situé à Rond-Point Schuman 9, 1000 Bruxelles.

Annexes :

18/03/2022 15:21    - 2 -


