COMMUNE D’UCCLE
Séance du Conseil communal

Le Collège des Bourgmestre et Echevins
vous prie d’assister à la séance du
CONSEIL COMMUNAL
du jeudi 2 octobre 2014 à 20 h,
dans la salle du Conseil communal.
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
SEANCE PUBLIQUE

Questions orales :
Mme Ledan :
a) Face à l'affluence des demandes d'inscription à l'Ecole d'art d'Uccle, victime de son succès en cette rentrée
2014, quelles mesures seront prises pour éviter les files d'attente et les frictions entre parents bienveillants ?
b) Des réflexions sont-elles engagées au sein de la direction et du Conseil d'administration du Centre culturel
d'Uccle sur les choix programmatiques effectués, sachant qu'un certain nombre de spectacles ont été
déficitaires pour l'année écoulée ?
Objets inscrits à l’ordre du jour à la demande de Conseillers communaux :
5. Mme Ledan :
Piscine Longchamp : aqua-biking, les questions qui s’imposent.
6. M. Hublet :
Aménagement du carrefour chaussée de Saint-Job/avenue de la Chênaie/rue du Repos.

7. M. Wyngaard :
Le Parc Brugmann.

8. M. De Bock :
Le délestage d'Uccle.

Uccle, le 26 septembre 2014.
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal f.f.,

Luc PARMENTIER

Le Collège,

Armand DE DECKER
Bourgmestre.

GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 2 oktober 2014 te 20 u, bij te
wonen in de Gemeenteraadzaal.
BIJKOMENDE AGENDA
OPENBARE ZITTING

Mondelinge vragen :
Mevr Ledan :
a) Succes van de kunstschool van Ukkel.- Welke maatregelen zullen genomen worden om wachtrijen en
conflicten tussen bekommerde ouders te vermijden ?
b) Werd bij de directie en de beheerraad van het Cultureel centrum van Ukkel nagedacht over de
programmakeuze, gelet op het feit dat het afgelopen jaar een aantal voorstellingen verlieslatend waren ?

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
5. Mevr. Ledan :
Zwembad Longchamp : aqua-biking, te stellen vragen.
6. De h. Hublet :
Inrichting van het kruispunt Sint-Jobsesteenweg/Eikenboslaan/Ruststraat.

7. De h. Wyngaard :
Het Brugmannpark.

8. De h. De Bock :
Stroomafschakeling te Ukkel.

Ukkel, 26 september 2014.

Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

Luc PARMENTIER

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

