
35. Question de Monsieur Yusuf YILDIZ, conseiller communal, du 26 septembre 2022  -=-  Vraag van de heer 
Yusuf YILDIZ, gemeenteraadslid, van 26 september 2022. 
 
Jumelage de Schaerbeek avec la ville de Naplouse 

 
J'aimerais vous faire part de notre déception totale concernant la soirée de jumelage de Schaerbeek 
avec la ville de Naplouse.  
 
On constate encore une fois un manque de communication de la part du Collège. Cela fait X temps que 
nous attendons cette soirée pour célébrer cette soirée symbolique et émotionnelle et nous apprenons 
par hasard via les réseaux sociaux que cette soirée a eu lieu vendredi passé. 
 
Je ne comprends surtout pas la discrétion de cette organisation!  
 
Voici les raisons qui me font penser ainsi :  
 

• Nous, qui recevons tout par mail, aucun mail a été envoyé à ce sujet. Pourriez-vous nous dire 
la raison? 

• Sur les réseaux sociaux, la commune a une page officielle où elle affiche presque tout. 
Pourquoi- cet évènement n'a pas été publié? 

 
Et surtout, j'ai que j'ai posé la question a notre Echevin concerné pour savoir quand cette soirée aura 
lieu, à ce moment-là, la date n'était pas encore connue. 
 
Sans citer de noms, quelques élus reçoivent l'invitation via téléphone et nous on l'apprend via les 
partages sur les réseaux sociaux le lendemain de l'évènement. Sachant que le sujet nous tenait tant à 
cœur, ne pas avoir été informés, nous fait penser que cela a été exprès. 
 

Réponse :  
 

Nous vous remercions pour votre question.  
Vous avez effectivement raté un très chouette évènement qui a connu un grand succès. Nous 
sommes cependant fort étonné que vous n'étiez pas au courant. 
 
Le flyer pour la soirée se trouvait sur les bancs des conseillers communaux à notre dernier conseil 
communal et la date de la soirée avait déjà été annoncé à un conseil communal précédent. 
La soirée était un point à notre commission, 2 jours avant le dernier conseil communal, le PV qui 
mentionnait la date se trouvait sur votre banc et votre groupe politique était présent à cette 
commission. 
 
La soirée se trouvait sur le site de la commune https://www.1030.be/fr/agenda/soiree-palestine 
Il y avait des flyers/affiches dans différents commerces, associations…  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur Yildiz, l'expression de nos sentiments distingués. 
 

https://www.1030.be/fr/agenda/soiree-palestine

