
      Le 25 novembre 2019             

 
Communiqué de presse :  

Conseil communal de ce 25 novembre  
La séance du Conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe se tiendra ce lundi 25 novembre à 20h. 

Parmi les points à l’ordre du jour, se trouve une proposition du Collège échevinal de soumettre aux 

votes des Conseillers le budget pour l’année 2020 ; l’occasion de faire le point sur le chemin parcouru 

mais aussi de se projeter vers l’avenir et d’examiner comment répondre aux attentes des concitoyens.  

Une fois encore, établir le budget est un exercice d’équilibriste. Des impératifs existent, des 

contraintes aussi…. l’essor démographique, entre autres, qui continue à mettre la pression et 

nécessite l’adaptation des services et le développement de réponses judicieuses face aux réductions 

des apports régionaux. 

Face au défi paradoxal d’une augmentation de la demande de services et de la diminution des 

apports financiers des différents niveaux de pouvoir, les autorités ont développé une stratégie de 

réduction des dépenses notamment par l’organisation de services communs entre la commune et le 

CPAS, la recherche systématique de subsides tant au niveau régional que fédéral ou même européen, 

des économies d’énergies à travers des rénovations de bâtiments ou d’installations et d’autres 

mesures. 

 2020 verra la concrétisation de projets d’infrastructures comme, entre autres, la réfection de 

la voirie rue des Combattants, la rénovation de l’Allée Verte et une rénovation des plaines de 

jeux, pour davantage de sécurité. 

 

 Des installations sportives pourront également être rénovées grâce à des subsides régionaux 

et européens qui permettront des rénovations subsidiées à 90, voire 100% ; la rénovation 

des deux terrains synthétiques de football pour un budget global de 600.000 euros dont 

seulement 10% seront à charge du budget communal et celle des sanitaires du complexe 

sportif rue des Chalets pour un budget global de 450.000 euros, subsidiés à 100%. 

 

 De plus, la commune a pu acquérir des parcelles rue Ferdinand Elbers, grâce au prêt du 

Fonds régional bruxellois de refinancement. Un prêt qui, rappelons-le, est conditionné par la 

réalisation à terme d’une crèche, d’une école ou d’une prolongation des académies de 

musique. Le Collège proposera la mise à disposition d’une partie du terrain à la création 

d’une crèche néerlandophone. 

 

 Un plan climat berchemois sera, en 2020, mis sur pied en lien avec l’actualisation du Plan 

Communal de Développement.  

 

 Le projet initié en 2019 de développement des Nouvelles Rivières Urbaines (NRU) sera 

concrétisé et de nouvelles démarches afin de pouvoir disposer du terrain du Hoogveld pour 

un projet de création de vergers et de potagers seront entamées. 

 L’organe communal participatif, la Maison de la Participation, continuera à soutenir 

activement le renouveau du Conseil de l’Environnement et de la Qualité de la Vie et sa 



quinzaine de comités de quartier. 

 

 La mise en œuvre Good Move, en collaboration avec les communes limitrophes, pour 

continuer à apaiser les quartiers. La pratique du vélo continuera à être encouragée 

notamment auprès des écoles (avec des journées de sensibilisation) grâce à de nouveaux 

aménagements nécessaires et d’autres bornes de réparation pour les vélos seront installées. 

   

 Le service Prévention développera une campagne de lutte contre le harcèlement en milieu 

scolaire avec toutes les écoles de la commune.  

 

 L’école Openveld sera dotée d’un préau supplémentaire et ses sanitaires seront rénovés.  

 

 La Midweek « Santé » sera renouvelée en 2020 avec pour thème la Santé mentale en 

collaboration avec tous les partenaires présents sur la Commune et sur la zone du nord-

ouest. 

  

 La politique de développement commercial et économique se poursuit : redynamisation, 

primes aux commerçants et entrepreneurs, ainsi que des séances de travail et des workshops 

thématiques pour les commerçants et entrepreneurs seront organisés.  

Berchem-Sainte-Agathe déploie tous les efforts nécessaires pour offrir à ses habitants une qualité de 

vie, des services et des équipements en réponse à la demande.  

Retrouvez tous les autres points à l’ordre du jour dans la rubrique « Actualités » de notre site 

www.berchem.brussels 

La vidéo de la séance sera accessible, uniquement en direct, sur la chaîne YouTube de la commune 

: Berchem1082 

Contacts : 

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

 

http://www.berchem.brussels/
https://www.youtube.com/channel/UCMsCzjVqrgrNcgbs0FTO7uA

