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Inventaire des archives de Monsieur l'échevin Eric Jassin 

 

I.Introduction 

 

Monsieur Eric Jassin, membre du CDH, a été conseiller communal (1994-2018) et échevin (2006-

2018) de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. 

 

L'inventaire est constitué à partir des informations, inscrites par ses secrétaires (Madame M.-J. Byl 

2006-2012 et Rukiye Kavak 2012-2018) sur les étiquettes des boîtes d'archives. Nous avons ensuite 

essayé de rassembler les dénominations en fonction des tâches de l'échevin: les compétences (état 

civil, tourisme), les mandats (port de Bruxelles, Atrium, etc), les réunions au Conseil communal et au 

Collège, la documentation, la préparation des élections. A chaque tiret correspond une boîte d'archives 

(111 boîtes). 

 

En raison d'un manque d'espace d'archivage, le service archives fait don des archives Jassin au Centre 

Permanent pour La Citoyenneté et la Participation (archives du CDH: rue des Deux Eglises 45- 1210 

Bruxelles, archivistes: M.-C. Fivet, T. Smets) avec l'autorisation de Monsieur Eric Jassin. 

 

 

Date Série Quantité (boîtes) Format Métrage linéaire 

26/02/2019 ECH 111 130 14,43 ml 

 

II.Inventaire 

 

1.Conseils 

 

-Conseil de police 1/2/2007-17/12/2007 

-Conseil de police 2008 

-Conseil communal janvier – août 2008 

-Conseil CPAS 2008 / note de service divers / ordre du jour 2008 

-Conseil communal septembre-décembre 2008 

-Conseil communal septembre-décembre 2009 

-Conseil communal janvier-juin 2009 

-Conseil CPAS 2009-2010, Conseil de police 2009-2010 

-comité de négociation 2009-2012/ ATRIUM Brabant 2011-2012/ Conseil communal 2009-2012 

-Conseil communal 2010 

-Conseil communal , Conseil CPAS 2011 

-Collège 2011 

-Conseil de police 2011, cuisines bruxelloises 2009-2011 

-Conseil communal 2012/ ATRIUM Saint-Josse 

-CHAB 2012 / Conseil CPAS 2012/ Conseil de police 2012 
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-Conseil communal janvier- août 2012 

-Collège 2012 - 2013 

-Collège 2015 

-Collège 2015 (suite) 

-Conseil communal 2015 

 

2. Documentation 

-ZO magazines / agence bruxelloise pour l'entreprise : rapport d'activité, procès-verbaux, 

commision de concertation, Conseil CPAS 2007 

-réunion interne / adresses habitants / ordre du jour Collège 2007 / budget 2003-2004 RRU, régie 

communale autonome: invitation, pv / union et action 2007 / first help info/ tourisme: rapport 

d'activité 2006/ echos du parlement bruxellois / échos laïques Bxl 

-revue de presse janvier-février 2008 

-union d'actions / ZO magazine 

-revue de presse mars-avril 2008 

-revue de presse août-novembre 2008 

-revue de presse mai-juillet 2008 

-vivaqua  trait d'union /sibelgas rapport annuel 2010/ majalla réunion Joske humanisme solidarité 

-AVCB 2012 

-alter echos + revue divers + cartes de voeux 2013 

-égalité des chances / Pax Christi / multimedia / centre européen fruits et légumes/ comptines / adm. 

Aménagement du territoire et du logement 

-revue de schakel, fedra, bruxelles environnement, politique , publicontact, divers 

-article de presse archives photos 

-alter echos + revue divers 

-échos bruxellois alter echos atrium subsides 

-revue union et actions / ZO magazine / trait d'union / sibelga/ cartes de voeux 

-population parquet, cérémonie de mariages, maroxellois, journal forain 

-revues alter echos, négocio, échos les bambins, échos Bruxelles laïque, échos sebata 

 

3.Elections 

 

-élections régionales 2009 

-élections communales cdh 2012 

-élections communales cdh 2012 

-élections communales 2012 terracota, quartier orange, campagne publicitaire, autres partis 

politiques 

-élections communales cdh, résultats, inscriptions étrangers et européens 

 

4.Budget 

 

-budget communal 2005-2008 

-budget communal 2010 

-notes internes divers / budget 2010 

-budget 2012 / modification budget 2010 / budget extraordinaire 2011, budget 2008-2009 

-budget 

 

5.Port de Bruxelles 

 

-Port de Bruxelles 2010 

-Port de Bruxelles 2010 suite 

-Port de Bruxelles 2010 suite 
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-Port de Bruxelles 2011 I 

-Port de Bruxelles 2011 II 

-Port de Bruxelles 2011 III 

 

6.Commerce 

 

-liste des adresses des anciens commerçants / mission locale 2007-2008 

-ATRIUM assemblée générale et conseil d'administration, compte communal 2007 

-désignation du représentant au sein du conseil ATRIUM 7/3/2007, assemblée générale 4/4/2007, 

conseil ATRIUM 4/4/2007, assemblée générale 16/5/2007, Conseil ATRIUM 16/5/2007, 27/6/2007, 

19/9/2007, 7/11/2007 

-ATRIUM Saint-Josse 2009-2010, ATRIUM Brabant 2008-2009-2010 

 

 

7.Réunions 

 

-réunion divers 2006 

-commission de concertation commune / CPAS 2007-2008/ Conseil CPAS 2008 

-tourisme trait d'union vœux 2007 

-conseil d'administration villes et communes 6/6/2007-12/12/2007 

-CA régie communale autonome, comité de quartier 2007-2011, CHAB 2011 

-réunions RRU 2008-2009 / comité de négociation 2008-2009 

-réunion CLDI 2008-2009 / réunion conseil de police 2008-2009 

-commissions de concertation 2008 

-plate-forme locale 2008-2011, mission locale AG + CA 2009-2011 

-réunions AVCB 2009 

-avcb 2010 réunion interne 2010 

-comité de concertation commune / cpas 2010-2011 revue belgika haber 

-réunions 2011-2012/ farde d'accueil Saint-Josse 

-AVCB 2011 

-comité d'accompagnement agence IRIS 21 2011-2013 

-CRD août – décembre 2012 

-RRU mission locale 2012, Port de Bruxelles 2012 

-CRD janvier-juillet 2012 / CLDI 2010 

-commission régional de développement CRD 2013 

-AVCB 2013 

-bureau et conseil d'administration AVCB 

-comité de concertation commune CPAS ATRIUM commission urbanisme CHAB les bains de st 

josse 

-formations et colloque 

-agence bruxelloise pour l'entreprise / Belgian senior consultants / classes moyennes : agences de 

Paris, Hôtel Progrès, AFSCA, AIVB 

-Séminaire droit 2009 

-Stib - création abris bus 

-PRAS démographique 

 

8.Etat civil 

 

-mariage 2006,2007,2008 

-listing des naissances, naissances courrier 2007 / listing nationalité , nationalité courrier 2007 / 

listing anniversaire 18 ans, anniversaire 18 ans courrier 2007 

-cérémonies de mariage 2008 
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-naissances 2009/courrier naturalisation / avis naturalisation 

-naissances 2010 courrier 

-courrier naturalisation 2010 

-échos naturalisation 2010 

-courrier naissances 2010 

-courrier naissances 2011-2012 

-population circulaire euthanasie bancontact permis de conduire mariage blanc, mariages au musée, 

chiffres population 2012, radiations 2011-2012 

-listing nationalité / courrier nationalité 

-listing naissance courrier / listing majorité courrier 

-état civil cérémonies de mariages, mariages hors commune 

-naturalisation courrier 

-état civil / notes acceptées mariage/ notes Mme Merckx 

-état civil, réunions avec les OE de la zone, digitalisation des actes de naissances, notes diverses, 

ordonnances divers, ordonnances comment changer de nom 

-population divers notes 

-état civil clôture dossier transmettre citation de mainlevée d'un refus de mariage acceptation 

nationalité belge 

-état civil cimetière multiconfessionnel, cimetière réunions, bureau des étrangers, service européen, 

service inhumation litige 

-état civil courrier naissances, naturalisations / surséances refus de mariages 

 

9.Divertissement 

 

-concert gospel 2008 /agenda 2008,2009,2010,2013 

-classes moyennes: concert baroque, concert gospel 

 

 

10.Correspondance 

 

-courrier divers 2007-2012 

-courrier mars 2011-2012 

-demandes et réponses curriculum vitae 
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