Le 24 septembre 2015

Communiqué de presse :
Berchem-Sainte-Agathe se prépare au rendez-vous de la dignité

Le Collège des Bourgmestre et Echevins a été informé très récemment de la volonté du
Gouvernement fédéral d’installer des réfugiés de guerre dans l’établissement « Le Saule » situé
avenue Gisseleire Versé. Ce bâtiment a été proposé par son propriétaire actuel “Senior Assist” dans
le cadre d’un appel d’offre que le gouvernement fédéral a lancé tant vers les institutions publiques
du pays que vers les entreprises privées. Nous avons immédiatement demandé à rencontrer Fedasil
et les propriétaires pour évaluer tous les éléments liés à cette installation.
Suite à ces contacts, le Collège des Bourgmestre et Echevins a pris la décision d’accompagner cette
installation tout en étant très attentif aux aspects de sécurité et de dignité qui doivent présider à une
telle occupation. Berchem-Sainte-Agathe sera au rendez-vous de la dignité en exigeant que toutes les
conditions de sécurité soient respectées.
Nous avons demandé une visite des pompiers et la production de tous les documents utiles
garantissant le bon état et la sécurité du bâtiment. Nous avons également demandé toutes les
explications nécessaires à Fedasil sur les relations contractuelles établies et les responsabilités des
uns et des autres. Par ailleurs, nous avons demandé à recevoir des familles avec enfants compte tenu
du caractère du quartier et de la vocation familiale de la commune.
Pour vous transmettre ces premières informations et répondre aux questions que vous vous posez
légitimement, nous vous invitons à une séance d’information le lundi 28/9 à 20h à la salle des fêtes
de la commune, avenue du Roi Albert 33 en présence des responsables de Fedasil et de Senior Assist.
La commune a désigné M. Glenn Vincent, par ailleurs responsable du Plan d’Urgence, comme
coordinateur des contacts avec les institutions et les habitants et un numéro de téléphone unique
sera bientôt mis en service pour faciliter ces contacts.
Contacts :

Joël RIGUELLE
Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe
GSM : 0475/82 37 79
joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be
Mireille WALSCHAERT
Responsable du service Communication
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be

