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

Conseil de quartier Haren.- 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° 189 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 de Haren;

Vu la décision n° 130 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 de Haren;

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, 8 membres citoyens ainsi que 6 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 de Haren (les huit premiers
citoyens de cette liste désignés lors de la première année du Conseil prolongent leur participation pour une deuxième année) :

1. M. Diafas Jean ;
2. M. Louise Jean-Alexandre ;
3. M. Benkahla Abdelkader ;
4. Mme. Koumar Shaurnally ;
5. M. Debruyne Marc ;
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6. M. Wetchi Cyprien ;
7. Mme Gullu Belce ;
8. Mme Tshiala Pascaline;
9. Mme Tamoud Rania ;
10. M. Saghir Saïd ;
11. Mme Szymczuk Dorota.

Article 2 : Renouveler le mandat des 6 associations suivantes pour une deuxième année :

• Comité de/van Haren +situé Rue de Verdun 230, 1130 Bruxelles,
• Gemeenschapscentrum De Linde situé à Cortenbachstraat 7, 1130 Bruxelles,
• Comité de Haren situé à rue du Pré aux Oies 192, 1130 Bruxelles,
• Solidharen situé à rue du Pré aux Oies 114, 1130 Bruxelles,
• De Ark te Brussel vzw situé à rue de Verdun 521, 1130 Bruxelles,
• La Maison de Quartier Haren située Rue de Cortenbach 11, 1130 Bruxelles.

Annexes :

18/03/2022 15:22    - 2 -


