
Le 30 novembre 2016             
 

Communiqué de presse : 

Le Conseil communal présente ses projets pour la Jeunesse berchemoise/ 

L’ordre du jour du Conseil communal du 30 novembre 2016 à Berchem-Sainte-Agathe 

 

La prochaine séance du Conseil communal se tiendra ce mercredi 30 novembre à 20h, en la Salle 

du Conseil (Av. du Roi Albert, 33 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe). Il s’agit d’une séance publique à 

laquelle vous êtes cordialement invités. Vous en trouverez ci-joint l’ordre du jour.  

Parmi les points qui seront abordés,  l'un deux concernera la finalisation d'un projet en gestation 

depuis  plusieurs années; celui d'un "Espace Jeunesse". Dans le parc Saint-Moulin, l'espace laissé 

libre par le service Prévention sera très prochainement réinvesti par différents acteurs de première 

ligne du secteur de la Jeunesse. "Nous voulions proposer aux jeunes un lieu dans lequel ils peuvent 

trouver de l'information, participer à des activités, faire des rencontres, développer des projets 

propres, se poser les bonnes questions… et y trouver des réponses" soulignent les échevins de la 

jeunesse Marie Kunsch et Peter Decabooter.  

Le bâtiment hébergera un Centre d'information Jeunesse pour les 15/25 ans qui apportera des 

réponses à leurs questions sur les loisirs, l'emploi, la santé, le décrochage scolaire,... L'asbl Infor 

Jeunes assurera une permanence deux fois par semaine; sur base d'une convention et une cogestion  

avec les services communaux.  

Des activités de danse, de théâtres et des stages et ateliers organisés par le service Jeunesse et les 

bibliothèques se tiendront dans le "pôle d'activités".  

Et les jeunes qui veulent se réunir pour développer leur projet auront la possibilité d'occuper 

l'espace de rencontres; qui hébergera également le futur Conseil consultatif des Jeunes dont il sera 

question aussi au Conseil de ce 30 novembre. Pour mettre sur pied ce Conseil, le service Jeunesse 

proposera ce soir un projet de convention avec l'asbl CRECCIDE afin de bénéficier de leur expertise et 

leur encadrement dans la concrétisation de ce projet d'introduction à la citoyenneté active de nos 

jeunes Berchemois.  

La ludothèque et l'école des devoirs, déjà présents sur les lieux, conserveront leurs horaires et leurs 

espaces dans le bâtiment.   

 

Il sera également question de jeunes… propriétaires avec le renouvellement, dès le 1er janvier 2017, 
de la prime à l'établissement pour les moins de 35 ans qui acquerront une habitation et qui en 
feront leur lieu de résidence principale, et ce, pour au moins 5 ans.  



Le budget 2017 sera lui aussi largement abordé. Afin de vous en communiquer les points essentiels 
de la manière la plus complète possible, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite 
qui leur sera donnée dès ce jeudi 1er décembre.  
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