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un projet

d’avenir
pour Bruxelles
Laeken

Haren

Neder-Over-Heembeek

Chères Bruxelloises,
Chers Bruxellois,

Au quotidien, notre Ville bouge, progresse, se transforme, accueille, innove,
rit, pleure parfois, et nous ne prenons bien souvent pas le temps de l’observer.
Face à ce constat, nous, socialistes bruxellois, avons voulu éclairer nos actions,
rédiger en quelque sorte un journal intime afin de créer du lien entre vous et nous.
Ce lien est indispensable car, si certaines informations vous parviennent sur le travail
que nous menons à la Ville de Bruxelles, nous souhaitons vous faire connaitre davantage
nos combats et nos objectifs.
Le Coin Rouge voit donc le jour sous une forme innovante : des pages d’informations
relatives à votre quartier, un débat porté par plusieurs acteurs sur un thème choisi, mais
également des pages forum vous invitant à nous poser des questions.
En parallèle, un site internet (www.ps-bxl.be) vient de voir le jour. Si sa nature est
plus instantanée, il aura la même vocation : vous tenir informé de nos réalisations et vous
permettre d’entrer en contact avec vos représentants que ce soit à la Ville, au CPAS ou
dans les régies.
En espérant que le Coin Rouge et le site vous apporteront des informations utiles
et des contacts précieux, nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous en décembre pour
notre prochain numéro.
Bonne lecture !
Freddy THIELEMANS

PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL DE LA SECTION PS DE LA VILLE DE BRUXELLES
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Enseignement, éducation, un défi plus que majeur à la Ville de Bruxelles !
Avec une petite centaine d'écoles francophones et néerlandophones,
allant de l'enseignement maternel à l'enseignement supérieur en passant
par l'enseignement artistique, spécialisé et en alternance avec 17 bibliothèques
et avec 4.500 agents, indéniablement, le département de l’Instruction publique
de la Ville de Bruxelles joue un rôle important sur notre territoire communal mais
aussi au sein de notre Région. Important car en formant plus de 32.000 élèves
chaque année, il influence considérablement l’avenir de ces jeunes, et donc
notre avenir à tous. Cet avenir, nous socialistes, nous le voulons solidaire,
tolérant, ouvert, juste et libre et nous défendons notre enseignement communal
officiel car il est porteur de ces valeurs fondatrices et permet aussi aux plus
fragilisés d’entre nous de pouvoir envisager un avenir meilleur.
Volontaire et consciente de l’importance de ces enjeux, Faouzia HARICHE,
Echevine de l’Instruction publique depuis 2002, mène de nombreuses actions
pour tendre vers cet objectif : offrir un enseignement de qualité accessible à tous.
A l’occasion de la rentrée scolaire, le coin rouge a voulu en savoir plus sur les
actions menées dans les écoles de la Ville de Bruxelles par notre échevine socialiste.

Faouzia, depuis près de deux ans, ton équipe
te suit pour un second mandat dans la même
fonction. Quels sont vos principaux défis et
objectifs?
L'enseignement de la Ville de Bruxelles est un enseignement complet qui offre la
possibilité, à chaque enfant, de poursuivre tout son cursus scolaire au sein de notre
Pouvoir Organisateur. Cet enseignement vise la qualité et l'excellence POUR TOUS,
et ce, sans aucune concession. Cependant, force est de constater que des inégalités
existent dans la société et qu’elles se reproduisent malheureusement au sein du
système scolaire, voire s’amplifient. C’est pourquoi nous devons mettre en place
absolument des mécanismes qui contrent ces inégalités, régulent et permettent
à chacun, quel que soit son origine sociale, économique, ethnique,… d’avoir
accès à un enseignement de qualité qui le fasse évoluer positivement, s’épanouir
et s’émanciper. Cela est indispensable et doit mobiliser tous nos efforts.
Nos principaux objectifs pour cette législature sont la lutte contre l’échec et le
décrochage scolaire, la mixité sociale au sein de nos établissements et donc
aussi la lutte contre la dualisation de l’enseignement, l’éducation à la citoyenneté
et au respect de la différence et de la diversité et, bien entendu, la poursuite de
notre politique d’éducation à la santé.
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Concrètement ?
Les mesures que nous prenons et les dispositifs que nous mettons en place
concernent divers aspects de la vie scolaire et de la vie de nos élèves. Ainsi, en
ce qui concerne la mixité sociale comme pour tous les autres domaines, il n’existe
évidemment pas de solution miracle unique. Nous avons donc élaboré des
stratégies diverses et complémentaires telles que les procédures d’inscription
pour donner à chacun la possibilité d’inscrire son enfant dans l’école de son choix
sans discrimination, le plafonnement des frais scolaires pour que l’aspect financier
ne soit pas un critère de choix d’une école ou un frein à l’inscription, la
valorisation de l’enseignement technique et professionnel (création de 2 centres
de technologie avancée), l’accessibilité aux activités parascolaires,… Pour réduire
les inégalités entre nos élèves, nous veillons également à développer notre réseau
de bibliothèques et ses activités comme l’accès aux médias et à Internet, des
opérations telles que “Lire dans les parcs”, “Lire à la plage”, la semaine Paul
Hurtmans, “J’adore lire”, etc. Toutes ces actions permettent aux enfants et aux
jeunes moins favorisés d’avoir accès entre autres à la culture et aux nouvelles
technologies, outils indispensables à l’heure actuelle.
En matière de lutte contre le décrochage scolaire, nous comptons renforcer et/ou
améliorer les différents dispositifs tels que la médiation, le tutorat, la remédiation,
les ateliers d’aide à la réussite, mais aussi les collaborations entre établissements,
entre niveaux d’enseignement, entre types d’enseignement ainsi que les
partenariats avec des associations telles que la Ligue de l’Enseignement et de
l'Education Permanente, les Jeunesses Scientifiques, le Théâtre “La montagne
magique”,… Nous travaillons également à la constitution d’un outil et d’une
méthode pédagogique pour améliorer et augmenter le vocabulaire de nos enfants
ainsi qu’à une évaluation de notre politique d’orientation scolaire en vue de
l’améliorer.
Au vu des problématiques rencontrées par notre jeunesse, il nous semblait
également important de poursuivre et d’intensifier toute une série d’actions
de prévention abordant des thématiques telles que le SIDA, les assuétudes,
le suicide, la violence,...
Mais de nombreux autres sujets nous préoccupent au quotidien (éducation
aux médias, éducation à la santé,…) et il est difficile pour moi de synthétiser ici
en quelques lignes le travail colossal et quotidien de plus de 4.000 personnes.
Car toutes ces actions se réalisent grâce à des équipes motivées et soucieuses
du bien-être de nos enfants. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour
traduire ces priorités tout en donnant à nos équipes un cadre et des conditions
de travail les meilleurs possibles.
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Faouzia, tu as été la première à interdire la vente de sodas dans les
établissements scolaires. Pourquoi avoir pris cette mesure et quelles sont
les autres actions entreprises dans le domaine de la promotion de la santé
à l'école ?
Consciente du phénomène de “malbouffe” et de ses conséquences et convaincue
que l’école a un rôle fondamental à jouer dans l’éducation à la santé et dans la
relation qui s’établit entre l’enfant et l’alimentation, nous avons développé une
réelle politique de prévention en matière de santé à travers une série de projets
qui abordent la santé dans une approche globale : la pratique du sport,
l’alimentation saine, l’hygiène, la prévention du suicide, les assuétudes, …
C’est dans le cadre de cette politique globale de prévention et d’éducation à la
santé que j’ai pris la décision, en 2004, de retirer les distributeurs de boissons
sucrées et de friandises dans les écoles fondamentales de la Ville de Bruxelles
et d’installer à la place des fontaines d’eau et une offre de produits alternatifs plus
équilibrés (pommes, biscuits multicéréales, …). Les effets d’une telle décision
sont multiples : développer le goût de l’eau chez les enfants, produire moins
de déchets, permettre de se désaltérer gratuitement de manière saine,…
Ainsi, nous avons d'abord travaillé sur la promotion d'une alimentation saine à
l’école, en poursuivant les travaux du Comité diététique, en renforçant la politique
nutritionnelle au sein des écoles (petits déjeuners malins, semaine de la nutrition,
activités autour de la pyramide alimentaire, etc.), et en développant des actions
et des campagnes de promotion pour une pratique alimentaire saine auprès des
parents. Ensuite, nous avons renforcé l’éducation physique à l’école notamment
en poursuivant les projets sportifs inter-écoles, en généralisant les cours de
natation dès la 3ème maternelle et en soutenant les projets de l’Association sportive
des Ecoles de la Ville de Bruxelles. Enfin, nous avons mené des actions de
sensibilisation diverses et nous essayons aussi de proposer des réponses
concrètes aux problèmes de dos (poids du cartable, maintien, mobilier, etc.).
Pour 2008-2009, nous souhaitons notamment mettre l’accent sur l’importance
du sommeil pour nos élèves. Nous voulons attirer l'attention des élèves, parents
et professeurs sur la nécessité de bien dormir.
Etre en bonne santé favorise aussi la réussite scolaire !

• Interview réalisée par Julie Fiszman et Faten Alamat
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une nouvelle administration

LE PS AFFICHE SES POSITIONS !

La Ville de Bruxelles vers...

Sur proposition de l'Echevin PS en charge du personnel, Philippe Close,
le Conseil Communal de la Ville de Bruxelles a voté à l'unanimité, le lundi
5 mai une nouvelle mesure concernant la sélection et la nomination des
postes aux trois niveaux les plus élevés dans l'administration. Autrefois
réservés aux fonctionnaires, ils seront désormais ouverts aux candidats
extérieurs à l'administration.
Les carrières ne s'effectuent que rarement dans un seul organisme, les travailleurs
sont aujourd'hui mobiles. Notre administration doit se moderniser en ce sens a
expliqué l'Echevin en charge du Personnel de la Ville de Bruxelles Philippe Close.
Dorénavant, avec la collaboration d'Actiris, dès qu'un poste du niveau A 6
(conseiller et premier conseiller) au niveau A 8 et 9 (directeur général) s'ouvrira, une
offre d'emploi sera publiée et une sélection opérée par un jury avec une épreuve
écrite et une épreuve orale. Jusqu'ici, ces postes étaient traditionnellement
réservés à une nomination interne sur base de l'ancienneté et des titres émérite.
Le but ici est de rendre plus objectifs les accès aux postes les plus élevés et
stratégiques de notre administration, mais aussi de donner leur chance à toutes
les personnes motivées qui désirent mettre leur expérience, et leurs compétences
au service du public, a expliqué Philippe Close.

Le Conseil des Bruxellois d’origine étrangère
La Ville de Bruxelles prône la démocratie participative. Les conseils consultatifs en
sont des outils parmi d’autres. A l’intiative d’Ahmed El Ktibi, échevin PS de la
Participation, le Conseil des Bruxellois d’origine étrangère (CBOE) vient de
publier une brochure qui explique ses objectifs et ses activités. Le CBOE a
aussi sa fête, DiverCity, qui sera organisée au printemps 2009 à Laeken après le
succès de la première édition avenue de Stalingrad.
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INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

En direct de Neder-Over-Heembeek et Haren
Le PS s’insurge contre la fermeture proclamée du
bureau de Poste “Peter Benoit” Des rumeurs de plus en plus
soutenues indiquent que les dirigeants de la Poste ont la volonté de fermer le
bureau de Poste à la Place Peter Benoit ! Ce bureau de poste, situé au cœur de
Neder-Over-Heembeek, facilite pourtant la vie de nombreuses personnes âgées,
familles…et rendra également service aux nombreux habitants (plus de 2.000
personnes) qui viendront s’installer dans le quartier d’ici 2012.
Où faudra-t-il se rendre ? La Poste rue de Wand est également menacée et, en
septembre 2007, le bureau de poste (Roi Albert) fermait malgré de nombreuses
plaintes et la vive désapprobation des habitants ! Comment les personnes à
mobilité réduite, les seniors, les familles non motorisées devront-ils faire ? Bientôt,
il ne restera plus qu’un point poste au Delhaize (rue de Heembeek), mais celui-ci
ne rend pas tous les services d’une banque de la poste. La Poste était l’une des
rares banques à accepter la gestion de portefeuille “modeste” ! Le PS insiste
pour le maintien de ce service de proximité indispensable aux habitants de
Neder-Over-Heembeek et aux personnes qui travaillent dans le quartier !
Pour ce faire, à l'initiative du PS, une pétition avec plus de 1500 signatures
une pétition a été remise aux dirigeants de la poste ce 25 septembre 2008
par Sonia Lhoest, militante PS et présidente du PAC l'Epidulien.

Terrains synthétiques Le Collège des Bourgmestre et Echevins
affirme depuis le début de la législature son souhait de réduire les inégalités
de la pratique sportive en privilégiant l’intégration par le sport et le droit au
sport pour tous. L’entretien, la rénovation ou la construction d’infrastructures
sportives est une manière de favoriser l’accès au sport pour tous. C’est dans ce
cadre là qu’il faut interpréter la décision prise par le Collège qui vise à réaménager
les terrains naturels 2,3 et 4 du Complexe Sportif du Petit Chemin Vert en gazon
synthétique pour un coût global de 2.180.000 euros.
Agenda des permanences PS Mardi 17 juin 2008 : Spécial
Contributions / Mardi 16 septembre 2008 : Ph. CLOSE, Echevin du Personnel et
du Tourisme / Mardi 14 octobre 2008 : A. EL KTIBI, Echevin des Travaux Publics,
Participation et Egalité des chances / Mardi 18 novembre 2008 : K. LALIEUX,
Echevine de la Propreté / Mardi 16 décembre 2008 : A.EL KTIBI, Echevin des
Travaux Publics, Participation et Egalité des chances // Adresse : au Craquelin
rue Fr. Vekemans (en face de la place Peter Benoit), de 17h30 à 19h00 !
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INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

En direct de Neder-Over-Heembeek et Haren
Consultation Craetveld-Wimpelberg et Kruisberg Le 18
juin dernier, Yvan Mayeur (Président du CPAS) et Mohamed Ouriaghli (Echevin
des Propriétés communales) ont rencontré les habitants de Neder-OverHembeek pour les informer de deux projets de construction de logements
moyens. Il s’agit plus précisément des sites “Craetveld-Wimpelberg” et “Kruisberg”.
Il convenait de présenter aux riverains la proposition de permis de lotir - division
d’un terrain en plusieurs lots qui fixe les grandes orientations de son aménagement le plus objectivement possible. Cette rencontre, en dehors et avant toute procédure
légale, matérialise l’engagement pris par vos mandataires, à savoir d'informer et
d’impliquer la population aux étapes décisives des projets. La Régie Foncière
compte à l’heure actuelle deux complexes sur le territoire de Neder-Over-Hembeek
similaires à ceux projetés, rues de Ransbeek et du Solarium. Ici, la même approche
est envisagée. C’est-à-dire que les autorités de la Ville de Bruxelles ambitionnent
de construire des immeubles à visage humain, érigés sur maximum 4 niveaux
rez-de-chaussée compris). Concrètement, sur le terrain “Craetveld”, il est proposé
de construire douze maisons unifamiliales, douze habitations bifamiliales et 55
appartements R+3. Sur le terrain “Kruisberg”, vingt-six appartements R+2 sont
projetés, ainsi qu’une crèche de 24 à 50 places. Cent onze emplacements de
parking sont également prévus. Il est évident que cette rencontre à elle seule ne
réduira pas à néant l'ensemble des craintes éveillées par les campagnes de ceux
qui refusent la construction de logements publics à Hembeek et font réellement
feu de tout bois. Cette réunion a toutefois permis d'amorcer un dialogue avec les
habitants venus s'informer ou apporter leur contribution au développement futur
de leur quartier et à l'accueil des nouveaux habitants.
Le PS Bruxellois a fait du développement de l'offre de logement public la priorité de
cette législature. Cette volonté d'agir et de répondre de manière très significative (à
l'issue de ces projets de construction, les pouvoirs publics contrôleront plus de 30%
de l'offre locative sur le territoire de la Ville) à la crise du logement que connaissent
de nombreux ménages n'exclut nullement que ces projets se développent en
concertation avec les habitants. C'est au contraire un gage de réussite.

Activités du PAC NOH Samedi 4 octobre 2008 : visite du Jardin
Solidaire du Resto Du Coeur de Saint-Gilles (Organisation PAC et Régie Foncière)
Samedi 22 novembre 2008 : visite de l'ARCHEFORUM de Liège + brasserie ou Val
Saint-Lambert. La prochaine Assemblée Générale à NOH aura lieu le 21 octobre
à la Maison de quartier Rossignol à 20h00.
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LE PS AFFICHE SES POSITIONS !

Mosquito :

la Ville de Bruxelles interdit l’usage
et la vente d’appareils de ce type

Pour rappel, ces appareils diffusent des sons très aigus que seules de jeunes
oreilles peuvent capter. Ces sons stridents sont tellement désagréables pour ce
public ciblé qu’ils les font fuir. Non seulement l’absence d’incidence de l’utilisation
du "Mosquito" sur la santé n’a pas été démontrée mais, en plus, cet appareil
répulsif à jeunes est un outil discriminatoire envers toute une partie de la population.
Pour le PS, l'usage de telles techniques relèvent de comportements inadmissibles.
A l’initiative du bourgmestre PS Freddy Thielemans, la Ville de Bruxelles
a donc décidé d'adapter son règlement de police afin de bannir les
“mosquitos“, non seulement sur base du principe de précaution, mais aussi
parce qu’ils témoignent d’une forme de discrimination teintée de préjugé quant
à la présence nuisible ou tout simplement non souhaitée d’une population jeune
à un endroit déterminé. Traiter des groupes de jeunes comme des "nuisances"
n’est évidemment pas admissible.

Schéma directeur

Tour & Taxis

Tour & Taxis. Nous connaissons tous le nom de ce site devenu terre d’accueil
de grands spectacles type cirque du soleil ou d’expositions grandioses.
Certains ont d’ailleurs déjà emprunté le hall monumental de l’entrepôt royal
qui accueille aujourd’hui de nombreux bureaux et commerces. Mais peu de
Bruxellois savent que demain, les 45 hectares de ce site seront transformés en une
véritable cité dans la ville. En effet, les autorités socialistes de la Ville et de la
Région ont conjugué leurs efforts pour arriver à dresser un schéma directeur
pour Tour & Taxis, c’est-à-dire une sorte de projet de développement du site.
Le résultat ? Un site gigantesque où pousseront des rues, des lignes de tram
et de nombreux bâtiments qui accueilleront en tout environ 40% de logement,
autant de surface de bureaux et le reste de commerces. Autour de ces bâtiments,
c’est un parc de pas moins de 20 hectares (deux fois plus grand que le parc royal)
qui sera créé ! Ce sera le plus grand parc créé depuis le 19ème siècle…
Au niveau mobilité, les voiries permettront de relier le quartier du port à celui
de Marie-Christine et plus globalement la Ville de Bruxelles à la commune
de Molenbeek.
Si les premiers coups de pioches seront donnés en 2009, il faudra néanmoins
attendre jusqu’en 2020 pour voir la fin des travaux vu l’ampleur du projet.

CoinRouge0308.NOHv2:Mise en page 1

1/10/08

11:14

Page 9

au tri sélectif

Quand les jeunes se mettent

Que cela soit pendant les récréations ou sur les chemins de l’école, les enfants
sont des grands producteurs de déchets : du berlingot à la feuille de brouillon
en passant par le mouchoir en papier. Trois détritus pour trois destinations
différentes : sacs blancs, bleus, jaunes. A l’initiative de nos deux échevines
socialistes, Faouzia HARICHE et Karine LALIEUX, des animations sur la
thématique de la propreté, du recyclage et du traitement des déchets
déboulent dans les classes bruxelloises du premier cycle. Suite au succès
des animations pilotes réalisées en mai, l’asbl Tournesol récidivera ses actions
de sensibilisation dans toutes les écoles de la Ville qui seront demandeuses.

Des écoles
fringantes
pour la rentrée
Si l’on veut que nos bambins
respectent la propreté des espaces
publics, il faut les leur donner en
parfait état. La première étape fut
d’augmenter le nombre de poubelles
aux alentours des établissements
scolaires. La deuxième, réalisée cet
été, dans la continuité du combat
mené par l’échevine PS de la
Propreté publique, Karine Lalieux,
contre les graffitis et autres incivilités,
a consisté à nettoyer les façades
de toutes les écoles de la Ville.
Une quarantaine d’écoles ont
bénéficié de cette initiative.
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Des Cuisines pour toutes les bouches
Aller à l’école, ce n’est pas seulement suivre des cours, c’est aussi manger
sainement. Chaque jour, ce sont pas moins de 82 établissements bruxellois
qui sont ravitaillés de délicieux mets. Cette lourde tâche incombe aux Cuisines
Bruxelloises, une association de droit public instituée en 2004. A cette époque,
les mandataires socialistes étaient arrivés à la conclusion qu’il fallait coordonner
les multiples organes existants (hôpitaux, CPAS, etc.) qui s’occupaient de la
confection des repas dans les institutions publiques. A présent, les Cuisines
Bruxelloises assument toutes seules cette responsabilité en servant les écoles,
officielles et libres, mais aussi les hôpitaux, les maisons de repos et les
restaurants d’entreprise !

La mission principale des Cuisines Bruxelloises
consiste à promouvoir la bonne alimentation.
Elles veillent scrupuleusement à la qualité des aliments
(elles comptent d’ailleurs en leur sein un hygiéniste
et les vétérinaires de la Ville réalisent trois contrôles
hebdomadaires) en soignant tout particulièrement la
saveur des plats concoctés. A ce propos, les Cuisines
Bruxelloises connaissent une révolution de palais tout
en douceur. Depuis toujours la technique privilégiée
pour acheminer les repas réside dans la “liaison
chaude”. C’est-à-dire que les repas sont mijotés le
matin même et livrés aux alentours de 11 heures dans
les établissements scolaires. Depuis avril 2007, les
écoliers de l’école primaire des Pagodes jouissent
d’une technique dernier cri, la “liaison chaude”. Cela
veut dire que les mets sont préparés la veille, refroidis
pour le transport et réchauffés le matin même sur
place. Tout bénéfice pour les Cuisines Bruxelloises qui
ne sont plus soumises à des contraintes temporelles
étriquées, mais surtout pour les enfants qui savourent
des plats dont les saveurs demeurent intactes. Et les
résultats ne se sont pas fait attendre : le nombre
d’inscrits aux repas scolaires dans cet établissement
a grimpé vertigineusement pour passer de 230 à 280
en douze petits mois ! L’intention est de se diriger
progressivement vers les liaisons froides dans toutes
les écoles.
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Simply the best
Non contentes d’être comme service public le plus grand employeur du secteur en
Belgique (250 travailleurs), les Cuisines Bruxelloises s’engagent à mettre au travail
des demandeurs à faible qualification. Elles prennent notamment dans leur giron 40
personnes remplacer “qui émargent au CPAS” par 40 personnes “sous contrat réinsertion
professionnelle,émanant du CPAS”. En plus de la formation théorique fournie par le
CPAS, ces personnes reçoivent une formation d’aide cuisinier sur le grill.
Comme le meilleur vient toujours à la fin, sachez que les Cuisines Bruxelloises se font
un devoir de nourrir tous les enfants sans distinction et peu importe leur classe sociale.
Les parents qui connaissent des difficultés financières peuvent s’adresser à l’assistante
sociale des Cuisines, elle tentera dans la mesure du possible de trouver une solution. Ce
n’est pas tout, là où l’aide sociale de la majorité des autres communes s’arrête aux portes
de leurs frontières, les Cuisines Bruxelloises se plient en quatre pour tous les enfants qui
fréquentent les écoles de la Ville, qu’ils habitent ou non le territoire de la Ville de Bruxelles !

LES CUISINES BRUXELLOISES
EN CHIFFRES
82 points de livraison en semaine
Un service 7 jours sur 7
5000 repas par jour
6 tournées et 12 chauffeurs et convoyeurs
CONSOMMATIONS QUOTIDIENNES
1100 litres de potage
4500 kilos de viande travaillée
500 kilos de légumes
600 kilos de pommes de terre

Catégorie
d’âge

Tarif

Famille
nombreuse

Maternelle

2,34€

2,01€

Primaire

2,46€

2,14€

Secondaire

2,60€

2,28€

Adulte

2,74€
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PS

VilledeBruxelles

à votre écoute

Les coordonnées complètes de tous les mandataires et représentants PS
sont disponibles auprès du secrétariat de notre Section PS Ville de Bruxelles :
Jean-Marie Amand > GSM : 0486 07 83 31 - Email : mannekenps@contactoffice.net`
Pour nous rejoindre au PS, n'hésitez pas à contacter le secrétariat !
Notre section PS a tenu le 9 octobre une Assemblée Générale sur le thème : “Crise financière : qui va
payer les dégâts?”. Les documents sont disponibles auprès du secrétariat et sur notre site internet.
Nos prochains rendez-vous :
• Les conseils communaux se tiennent à l'Hôtel de Ville – Grand-Place les lundi à partir de 16h.
Les prochains conseils communaux sont prévus les lundis 20 Octobre 2008,
30 novembre 2008, 17 novembre 2008, 01 décembre 2008 et 15 décembre 2008.
• Lundi 1er décembre 2008, de 19h30 à 22h00: Assemblée générale ouverte de la section PS Ville
de Bruxelles, aux mutualités socialistes, rue du midi 111 à 1000 Bruxelles (salle -1)
Retrouvez l'intégralité de nos activités et toutes les infos sur le PS-Ville de Bruxelles sur :

www.ps-bxl.be
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