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CONSEIL COMMUNAL 
GEMEENTERAAD 

 
Séance publique du mercredi 25 janvier 2022 à 18h00 au CCM 

Openbare zitting van woensdag 25 januari 2022 om 18u00 in het GCM 
 

Mme la Présidente, Catherine Moureaux : 

 
 En prélude à notre conseil, je voudrais en mon nom propre et au nom du collège, vous 
adresser mes meilleurs vœux, da santé, c’est la première des conditions à une bonne vie. 
Vœux de petites joies, de grands bonheurs, vœux de réussites pour ceux pour qui c’est ce 
qu’ils attendent et vœu aussi, c’est un vœu plus personnel, que nous puissions en 2023 
d’avantage encore qu’en 2022 faire du lien entre nous, avec nos proches, dans cette société 
qui traverse des périodes difficiles. C’est un vœu plus personnel. 
 
 Alors, je vois qu’il y a des conseillers qui demandent la parole, n’oubliez pas qu’on 
commence par les interpellations citoyennes. Est-ce que vous voulez bien ne pas commencer 
par faire du tumulte ? Je vais vous passer la parole, mais simplement, nous avons trois 
groupes de citoyens qui se sont décidés à venir nous parler. Donc je pense que ce sera 
important qu’on puisse les entendre. 
 
 J’ai trois demandes de parole de l’opposition, avant même d’avoir écouté les citoyens, 
je ne sais pas ce que ça signifie, mais dans l’ordre, ce sera Monsieur Eylenbosch, Monsieur 
Hamzaoui, Monsieur El Khannouss et puis Monsieur De Block, Monsieur Boufraquech et 
Monsieur Ben Salah. 
 
 M. Eylenbosch : 
 
 Madame la présidente, permettez-moi tout d’abord, de me joindre aux vœux que vous 
avez formulés aux conseillers et à la population molenbeekoise. Effectivement, c’est une 
nouvelle année et on espérait commencer dans de meilleurs augures que ce qui se passe 
pour l’instant. 
 
 Je veux intervenir sur le PV du dernier conseil communal où nous constatons qu’en fin 
de séance huis clos, un vote a été fait pour la désignation de la secrétaire communale… 
 
 M. la Présidente : 
 
 Monsieur Eylenbosch, je vous arrête tout de suite, s’il s’agit de parler du huis clos, nous 
allons devoir passer en huis clos, même en parlant du PV. 
 
 L’année 2023 commence bien, il est tout-à-fait évident qu’on ne va pas parler du PV 
du huis clos hors huis clos. Et donc, malheureusement, chers citoyens, notre opposition 
demande qu’on aborde d’abord le PV du huis clos et donc, nous allons basculer en huis clos. 
 
 Ecoutez, mesdames et messieurs de l’opposition, plus exactement messieurs de 
l’opposition, si vous souhaitez…  
 
 Est-ce que je vais devoir arrêter la séance à cause de tumultes ? 
 
 La loi dit ceci : on peut ajouter des observations au PV à tous moments durant la 
séance, c’est ce que dit la loi. Et donc, si vous souhaitez ajouter des observations au PV ou 
discuter du huis clos, nous allons le faire en huis clos. Alors moi je vous fait la proposition 
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suivante qui n’est pas compliquée du tout, c’est qu’on fasse ça après que tous les citoyens qui 
se sont déplacés aient pu nous parler puisqu’après les citoyens… 
 
 Très bien, je vais suspendre la séance. 
 
 Je vais demander aux citoyens de sortir. 
 

Faute de quorum, Madame la Présidente ferme la séance, l'ensemble des points sont 
reportés à la prochaine séance. 
Aangezien het quorum niet is bereikt, sluit Mevrouw de voorzitster de zitting en 
worden alle punten uitgesteld tot de volgende vergadering. 


