Interpellation de H. BENMRAH, Conseillère communale, relative à la "COVID-19" sur
le territoire d'Anderlecht.
H. BENMRAH donne lecture du texte suivant :
H. BENMRAH geeft lezing van de volgende tekst :
Suite aux derniers relevés « COVID-19 » faits par « Sciensano » à propos de la Région
Bruxelles-Capitale, il en ressort que la commune d’Anderlecht est une des
communes accusant le taux de positivité le plus élevé avec les communes de
Molenbeek et de Bruxelles-ville.
Prêt de 1.200 cas sur les 2 dernières semaines et en règle générale c’est la tranche
des 10-30 ans qui est la plus touchée.
Vous imaginez l’impact sur les écoles, les commerces, les clubs de sports, etc.
Notre commune possède une équipe de service de prévention qui me semble
totalement absente lors de cette crise sanitaire et malgré cela, aucun support
pédagogique n’a été mis en place.
Plusieurs dispositifs auraient pu être mis en place, citons par exemple une
distribution de flyers dans chaque boîte aux lettres, pour ceux et celles qui
n’utilisent pas, ne savent pas ou
n’ont pas d’appareil
électronique.
- Distribuer ces flyers en des endroits à forte affluence comme les stations de
métro proches des écoles (Saint-Guidon) ou bien utiliser le panneau électrique
habituellement placé pour le marché de Noël en le plaçant à un endroit
stratégique.
Voire même organiser des séances d’informations, en rappelant les bons
comportements à adopter.
Cependant, rien de tout cela n’a été fait et c’est regrettable.
Mes questions sont dès lors les suivantes :
–

Que comptez-vous mettre en place pour remédier à cette série de manquements
et de la sorte améliorer la prévention sur notre Commune ?

–

Avez-vous prévu des tests supplémentaires pour les personnes sans domicile fixe
en cas de reconfinement ? Si oui, combien et avez-vous prévu le lieu adéquat ?

–

Est-ce que la commune a prévu d’ouvrir un centre de testing pour désengorger
les hôpitaux ?

Monsieur le Bourgmestre-Président :
Ce sont toutes d'excellentes suggestions, d'autant plus excellentes qu'elles ont été mises
en œuvre. On a donc bien fait une vidéo dans laquelle j'intervenais pour sensibiliser
l'ensemble des habitants d'Anderlecht au respect des gestes barrières. Cette vidéo a été
vue à peu près 10.000 fois en Français et 3.000 fois en Néerlandais. On a distribué à peu
près 80.000 flyers à la fois en toutes boîtes et à la fois en distribution en rues. Des flyers
qui avaient la particularité d'être rédigés dans 8 langues différentes pour toucher les
publics les plus différents possibles.

Nous avons des stands appelés « workshops » où nos agents du service « Prévention »,
mais aussi des services « Jeunesse » vont au plus près des publics-cibles avec un stand
et font de la sensibilisation en direct pour expliquer effectivement que, non seulement il
faut porter le masque, mais le porter correctement. Par rapport à votre deuxième question,
sur les tests pour les personnes sans domicile fixe, nous avons des agents du service
« Prévention » qui font ce qu'on appelle de la maraude et qui vont au plus près des SDF.
Ils les sensibilisent évidemment aussi sur les gestes barrières et les incitent à aller se faire
tester au village communal s'ils en ressentent le besoin.
Vous avez certainement été inattentive car nous avons ouvert un centre de testing pour
désengorger les hôpitaux depuis le début de cette semaine et ça fera l'objet d'un débat,
suite à une interpellation.
H. BENMRAH :
Je trouve tout de même fort regrettable que les flyers ont été distribués après mon
interpellation. Toutefois, cette distribution a été faite très tard à mon sens, malgré la
première vague, puis la recrudescence au mois de septembre. Je pense qu'on aurait pu
entre-temps déjà distribué les flyers.

