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Communiqué de presse : 

 
Semaine Européenne de la Démocratie Locale à Berchem-Sainte-Agathe :  

un éventail d’activités pour le citoyen 
 

 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL), la commune de Berchem-
Sainte-Agathe, à l’instar d’autres communes bruxelloises, organise diverses activités permettant aux 
citoyens de mieux la connaître, de s’impliquer et de participer davantage à la vie de celle-ci.  
 
Pour rappel, la Semaine Européenne de la Démocratie Locale est une manifestation européenne et 
annuelle, basée sur des actions menées vers la population. Elle vise à renforcer les connaissances des 
citoyens sur leurs collectivités locales et à promouvoir leur participation.   
 
Cette année, la SEDL se tient du 13 au 19 octobre. Elle a pour thème « La Démocratie participative : 
partager, proposer, décider » et met l’accent sur la participation des jeunes. 
La Maison de la Participation et de la Citoyenneté de Berchem-Sainte-Agathe, à l’initiative de 
l’échevin de la Participation Stéphane Tellier, et avec la collaboration du bourgmestre Joël Riguelle, 
et des échevins de la jeunesse francophone et néerlandophone Marc Vande Weyer et Agnès Vanden 
Bremt, propose dès lors un éventail d’activités destinées plus particulièrement aux jeunes.  
 
Au programme : 
 

- Le mercredi 15 octobre à 9h30, les représentants élus des enfants de 5ème primaire des écoles 
francophones et néerlandophones se réunissent pour leur Conseil Communal (bilingue) des 
Enfants. Par l’intermédiaire de ses représentants, chaque école présente ainsi au CCE un 
projet concret, visant à améliorer le cadre de vie à Berchem-Sainte-Agathe. Le CCE 
sélectionne ensuite un des projets qui est mis en œuvre l’année suivante. 

 
- Le jeudi 16 octobre à 19h : premier apéro belge & citoyen sur le thème de la guerre 14-18. 

Les participants auront la chance de visionner en avant-première mondiale le court-métrage 
du réalisateur bruxellois Fedrik De Beul « Août 1914 » traitant de l’invasion de la Belgique par 
l’armée allemande. Après la projection, ils pourront discuter de leurs impressions sur le film 
avec son auteur et réalisateur, qui expliquera sa démarche et ses différentes recherches sur 
le sujet. 
Lieu : Centre de loisirs de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, 14 avenue de la Basilique 
Activité gratuite 
Inscription souhaitée auprès de Delphine Gilain (02/463.03.30 – 
dgilain@1082berchem.irisnet.be) 
 

- Le samedi 18 octobre, le service jeunesse participe à l’opération « Place aux enfants », qui 
permet aux enfants de 8 à 12 ans de comprendre le monde des adultes et de prendre place 
en qualité de citoyens d’une commune. Cette année, la Maison de la Participation et de la 
Citoyenneté ouvrira ses portes et proposera aux enfants un atelier « Nénette & Rintintin », 
des poupées porte-bonheur en laine, remises au goût du jour dans le cadre des 
commémorations de la guerre 14-18 à Berchem-Sainte-Agathe. 
Activités uniquement en français, organisées par le service jeunesse 
Contact : jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be 
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- Le mercredi 22 octobre de 14 à 17h, le Bus des Droits de l’Enfant sera présent à Berchem-

Sainte-Agathe, sur la Place Schweitzer. Ce véhicule décoré à l’effigie des droits de l’enfant a 
été entièrement réaménagé de manière à pouvoir y organiser des séances d’information et 
de sensibilisation pour des publics jeunes ainsi que des professionnels de la jeunesse. 
Activité gratuite réservée aux Berchemois entre 8 et 13 ans. 
Inscription auprès de Delphine Gilain (02/463.03.30 – dgilain@1082berchem.irisnet.be) 
 

Tout au long de cette 7ème édition de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale, l’attention 
sera donc portée sur la participation des jeunes au processus démocratique et sur leurs droits et 
responsabilités démocratiques en tant que citoyens. 
 
Contact : 
 
Joël RIGUELLE 
Bourgmestre 
GSM : 0475/82.37.79 
joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 
 
Stéphane TELLIER 
Echevin de la Participation 
GSM : 0474/40.20.75 
stellier@1082berchem.irisnet.be 
 
Delphine GILAIN 
Maison de la Participation et de la Citoyenneté 
Tel. 02/463.03.30 
dgilain@1082berchem.irisnet.be 
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable Service Communication 
Tel. : 02/464.04.85 - GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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