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Le 1er juin 2015               
 

Communiqué de presse : 

Retour sur le dernier Conseil communal  

Lors de la séance du 28 mai dernier, les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins et du Conseil se 
sont penchés sur les points figurant à l’ordre du jour et notamment l’exploitation de la cafétéria du 
complexe sportif communal sis rue des Chalets (Venelle du Fair-Play).  Le contrat de concession actuel se 
terminant le 14 octobre prochain, il est indispensable de désigner un nouveau concessionnaire qui mettra 
tout en œuvre pour exploiter la cafétéria de manière dynamique en proposant des activités diversifiées et 
complémentaires à l’offre sportive du complexe.  La procédure de sélection est donc lancée et le cahier des 
charges sera disponible durant les vacances d’été. 

En matière de stationnement, l’Agence régionale de stationnement « parking.brussels » a repris 
l’entièreté de la gestion administrative et le contrôle de la zone bleue.  En vue de nouveaux projets 
d’extension de la zone et suite au déménagement récent de l’Agence, le conseil communal a marqué son 
accord pour prolonger la mise à disposition gratuite de la Maison de la Participation située à la chaussée 
de Gand et ce afin de maintenir leur permanence tous les jeudis après-midi. 

En matière de sécurité, le conseil a voté l’instauration d’une prime à l’encouragement pour l’installation 
du système « Télépolice Vision » chez les commerçants (mutualités, librairies, pharmacies, bijoutiers, …).  
Pour rappel, ce système permet, en cas d’agression, de transmettre au dispatching de la police les images 
prises par la caméra de surveillance.  La commune interviendra à concurrence de 150 euros pour toute 
installation. 

Notons enfin la volonté du conseil communal de promouvoir le sport et d’inciter les jeunes Berchemois à 
pratiquer de nombreuses disciplines sportives.  Un budget communal de 5000 euros a été débloqué afin de 
permettre à tous les Berchemois n’ayant pas atteint l’âge de 19 ans accomplis de pouvoir bénéficier, sous 
certaines conditions, des chèques sport sous forme d’un remboursement partiel des frais d’affiliation ou 
d’inscription à un stage sportif. 
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