
A l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins 

Avenue Roi Albert 33 

1082 Berchem-Saint-Agathe  

 

 

Concerne : Conseil communal du 27 mars 2014  

 

Monsieur le Bourgmestre,Madame et Messieurs les Echevins,  

J’ai l’honneur de vous soumettre ci-dessous mon interpellation "Défaut d'implication de la 

commune dans le projet de cohésion sociale Hunderenveld".  

Je vous remercie de bien vouloir soumettre cette  interpellation à l’attention du prochain 

Conseil 

  

En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, je vous prie de recevoir, Monsieur le 

Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, l’assurance de mes salutations distinguées.   

Nicolas Stassen 

Conseiller communal  

- 

Je vous prie de trouver mon   interpellation suivante. 

Objet : Défaut d'implication de la commune dans le projet de cohésion sociale Hunderenveld 

Dans le dernier rapport d'évaluation que vos services m'ont transmis au sujet du projet de 

cohésion sociale Hunderenveldt, la commune se voit clairement reprocher son inertie et son 

manque de participation. Je vous cite quelques extraits : 

- p.17 : "De son côté, la commune, représentée par un autre agent (le fonctionnaire de 

prévention) qui, ayant pris connaissance du rapport le matin même et l'ayant lu en diagonale, 

ne s'est exprimée que très partiellement" 

- p.19 : "Efficience : La nouvelle équipe est motivée et mobilisée autour du projet. Un travail 

de réflexion et de repositionnement a été amorcé mais semble encore freiné par la faible 

implication concrète de la SISP et la commune" (...) "la commune n'avait pas émis de réelles 

propositions, ni mis en œuvre un accompagnement ou un soutien du plan de cohésion sociale, 

ce qui contrevient à l'article 26 de la convention SLRB signée début 2012". 

J'imagine que vous allez me confirmer maintenant la pleine implication de la commune 

puisque ce rapport date de fin 2012.  

Quelles sont les mesures et propositions concrètes mises en œuvre désormais pour impliquer 

effectivement la commune dans le projet de cohésion sociale Hunderenveldt? 

- 

Nicolas Stassen 

Conseiller communal 
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