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Communiqué de presse 
 

Première réunion de la toute nouvelle mouture du conseil consultatif réunissant  
les comités de quartier berchemois 

 
Le CEQV ou « Conseil consultatif de l’Environnement et de la Qualité de la Vie » entame aujourd’hui sa 25ème 
année d’existence. Initié en 1995 par Joël Riguelle, qui était échevin de l’urbanisme, il offre l’opportunité aux 
représentants de différents quartiers de la commune d’aborder avec les autorités communales divers aspects 
touchant leur quartier et liés plus particulièrement à l’environnement, la mobilité, la prévention, les travaux, etc. 
 
À l’initiative de Katia Van den Broucke, Échevine de la Participation et de la Vie de quartier, une nouvelle 
charte de reconnaissance des comités de quartier a été établie en collaboration avec la Maison de la 
Participation et de la Citoyenneté et un appel à candidats a été lancé. Les démarches ont été simplifiées et les 
règles de représentativité, revues. Désormais, la charte impose un minimum de 15 ménages pour pouvoir 
constituer un comité de quartier. Les comités de quartier reconnus se voient aussi offrir de petits coups de 
pouce tels qu’un relais vers les services communaux, la mise à disposition de salles pour les réunions, ou une 
aide pour les événements et la communication.  
 
Après une première soirée d’échange en juin dernier, qui a permis aux comités de quartier existants et aux 
candidats potentiels de partager leur vision, nous sommes heureux aujourd’hui de compter 8 comités de 
quartier reconnus, 3 comités en cours de reconnaissance, auxquels viennent s’ajouter 5 comités en 
passe de se constituer. Grâce à cette extension, nous couvrirons bientôt l’ensemble de notre territoire. 
 
Le tout nouveau CEQV se réunit pour la première fois ce mardi soir. Outre les points à l’ordre du jour portant 
sur les questions d’urbanisme, d’espace public et de mobilité, cette séance sera l’occasion de présenter les 
membres et de rappeler le fonctionnement du CEQV, et d’en élire le ou la Vice-Président(e). 
 
Katia Van den Broucke, Échevine de la Participation et de la Vie de quartier et Présidente du CEQV se réjouit 
de ce nouvel élan : « Je suis impatiente de tisser une nouvelle interactivité avec les habitants afin de pouvoir 
rester davantage encore à l’écoute de leurs besoins et de leurs projets. » Berchem-Sainte-Agathe est et reste 
en effet une commune à taille humaine. « Pour construire le ‘vivre ensemble’ harmonieux, nous croyons que le 
politique doit se rapprocher davantage du citoyen mais aussi que le citoyen doit faire un pas vers ses 
représentants démocratiquement élus dans une démarche constructive » ajoute encore Joël Riguelle. 
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