
F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Avec les beaux jours, nous avons la chance de profiter de la magnifique vue, un peu
partout dans la commune de parterres de jonquilles et de tulipes. C’est un ravissement
pour les yeux de tous.
Malheureusement, en de nombreux endroits, par exemple au « Parc Lemaire », au « Parc
du Stadium », au « Parc des Étangs », ces fleurs sont volées par brassées entières par
des  adultes  ou  des  enfants.  Il  arrive  aussi  fréquemment  que  ces  fleurs  soient  tout
simplement saccagées,  là  encore  par  des adultes  ou même des enfants qui,  sous le
regard bienveillant de leurs parents, écrasent les fleurs avec leurs pieds ou leurs vélos.
Après ces faits de vandalismes on voit de grandes bandes de terre nue, comme au rond-
point Frans Hals.
Je trouve ce comportement très regrettable.
Pouvez-vous me dire quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour faire respecter
les fleurs de l’espace public qui sont là pour le plaisir de tous ?

Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord:

Madame la Conseillère, à l’heure où de très nombreux citoyens s’émerveillent devant ces
beaux parterres fleuris, je déplore la tournure si négative de votre question.

Je ne connais pas vos sources, mais nous pensons que la bande de terre du rond-point
Frans Hals est la conséquence d’un camion qui a raté sa manœuvre. Je ne comprendrais
pas pourquoi quelqu’un se risquerait au milieu d’un rond-point, alors que d’autres parterres
sont bien plus accessibles.

Nous resterons attentifs à ce que la situation ne dégénère pas, mais très honnêtement
nous ne comptons pas mettre un policier à chaque carrefour, pour sanctionner le premier
enfant qui cueille une fleur pour sa maman.

Je  profite  de  l’occasion  pour  saluer  le  travail  des  jardiniers  communaux  pour
l’embellissement des parcs, et de la Région pour le beau fleurissement réalisé pour les
voiries régionales, comme le rond-point Frans Hals dont vous parlez.

F. CARLIER ajoute que si c’était simplement pour cueillir une fleur pour l’offrir à une personne
aimée,  elle  n’interpellerait  pas.  Ici,  il  s’agit  de  dégradations  volontaires  et  par  brassées
entières. Cela n’est pas normal. C’est un problème de surveillance générale qui rejoint le
problème du nourrissage des canards ; il faut plus de surveillants dans les parcs.


