
22. Question de Madame Döne SÖNMEZ, conseillère communale, du 20 mai 2020  -=-  Vraag van Mevrouw 
Döne SÖNMEZ, gemeenteraadslid, van 20 mei 2020. 
 
En application de l'article 4 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de pouvoirs 
spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, cette 
question orale a été transformée en question écrite  -=-  In toepassing van artikel 4 van het Besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bijzonder machtenbesluit betreffende de werking van de gemeentelijke 
organen in kader van de sanitaire crisis COVID-19, werd deze mondelinge vraag omgevormd in schriftelijke 
vraag. 
 
Crise Covid-19 -  Le port du masque devenu obligatoire. 

 
Comme vous le savez déjà, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le port du masque est devenu 
obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans une grande partie des commerces. 
 
En attendant les masques promis par d’autres niveaux de pouvoirs, les communes bruxelloises ont été 
nombreuses à prendre les devants, en organisant des distributions pour tou-te-s les citoyen-ne-s. 
 
La commune de Schaerbeek étant une des plus grosses communes de Bruxelles, nous avons conscience 
de l’impact budgétaire et organisationnel qu’une distribution engendrerait. 
 
Néanmoins la santé des Schaerbeekois-es doit passer avant toutes autres considérations. 
 
Au nom du groupe PS je vous demande, la commune de Schaerbeek a-t-elle prévu d’organiser une 
distribution massive, et plus particulièrement aux personnes les plus défavorisées? 

 
 

Réponse :  
 

Nous avons bien pris connaissance de votre question sur la distribution de masques par la 
commune aux citoyens schaerbeekois.  
 
Avant toute chose, nous souhaiterions préciser une partie de votre question. Si le port du masque 
– ou de toute autre protection couvrant la bouche - est devenu obligatoire dans les transports en 
commun à partir du 4 mai, il n’a pas été rendu obligatoire dans une grande partie des commerces. 
Il est recommandé mais seules quelques communes ont décrété qu’il était obligatoire dans 
d’importantes artères commerciales. Et évidemment, les commerçants ont la liberté de demander 
à leurs clients de porter le masque dans leurs magasins. A Schaerbeek, nous avons, depuis le début 
de la pandémie, adopté la position de suivre les recommandations du conseil national de sécurité 
et des groupes d’experts. En effet, en période de crise, il nous paraissait essentiel que le citoyen 
reçoive des informations cohérentes et congruentes de la part des différents niveaux de pouvoir 
de notre pays. Un manque de cohérence n’aide pas en période de chaos.  
 
En ce qui concerne la distribution de masques aux citoyens, nous avons effectivement compté sur 
les commandes promises par la Région et le Fédéral. En attendant l’arrivée de ces masques, la 
Commune ne s’est néanmoins pas croisé les bras et a commandé près de 27.000 masques 
réutilisables pour : 
- Les familles/ personnes les plus fragilisées, qui bénéficient par exemple de l’aide alimentaire 

et les familles identifiées comme précarisées par les associations de terrain et le CPAS (+- 
7000 masques) => la distribution a eu lieu il y a plusieurs semaines. 

- Les citoyens de plus de 65 ans (plus de 13.000)  => les masques ont déjà été envoyés par la 
poste au mois de mai.  

- Et évidemment aussi pour l’ensemble des agents communaux, des policiers de notre zone, 
du personnel du CPAS et des ASBL communales.  

 
En ce qui concerne les masques régionaux, vous aurez été mise au courant qu’ils ont été distribués 
entre le 3 et le 20 juin dans 8 centres de distribution répartis dans la commune.  



 
Quant aux masques fédéraux, ils sont distribués en pharmacie depuis ce 15 juin, de façon 
progressive selon l’année de naissance du citoyen.   
 
Nous vous remercions pour votre attention et vous prions, Madame la Conseillère communale, de 
recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 


