
 

 

 

 

 

 

 

MON PROGRAMME POUR VOUS 

 

Chères berchemoises,  chers berchemois 

Je m’appelle Patrick Sauvage, j’ai 32 ans. Je suis marié et papa d’une petite fille de 4 

ans. J’habite  Berchem Sainte Agathe depuis presque 10 ans. Je suis membre et 

militant du MR depuis 14 ans et j’occupe la fonction de Secrétaire de la section du 

MR de Berchem Sainte Agathe depuis plus de 3 ans. 

Il y a 1 an  le Président de la section m’a sollicité afin me porter candidat aux 

élections communales. J’ai  accepté cette requête avec le plus grand intérêt et je 

me présente donc à la 12ème place sur la liste MR. 

Les 3 points du programme que je me propose de défendre pour vous et avec vous 

sont les suivants : 

1. Garantir votre sécurité 

 

2. Garantir des services locaux de qualité 

 

3. Améliorer votre cadre de vie 

 

 

 

 

 

 

Patrick SAUVAGE 

Rue de Grand –Bigard, 449 

1082 BRUXELLES    

   

Tel : 0472/79.61.31 

Mail : patrick.MRLBerchem@yahoo.fr 
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1. Garantir votre sécurité 

La sécurité doit, selon moi, s’entendre au sens large du terme et par conséquent regrouper tous les 

aspects qui y sont liés c'est-à-dire : la sécurité et la protection des biens et des habitations ainsi que 

celles des habitants contre divers faits de délinquance si mineurs soient-ils, mais aussi celle des 

infrastructures permettant les déplacements quotidiens de chacun, valides et moins valides, piétons, 

cyclistes, et la possibilité pour nos enfants de jouer en toute insouciance dans leur quartier. 

La sécurité et la protection des biens et des habitations ainsi que la sécurité des habitants sont 

assurées par la police de la zone Bruxelles-Ouest et plus particulièrement par la police locale de 

Berchem Sainte Agathe. 

La police de Berchem Sainte Agathe compte dans ses rangs des agents de police femmes et hommes  

qui sont de vrais professionnels au service des berchemois. 

Néanmoins, force est de constater, par les discussions que j’ai eues avec diverses franges de la 

population, le souhait de ces dernières de voir une police de proximité plus visible et un 

accroissement substantiel du nombre d’agents de quartier pédestres. Il est en effet plus facile de se 

déplacer à pied pour entrer en contact avec la population et pour percevoir les préoccupations et les 

difficultés vécues par les habitants de nos quartiers. 

La sécurité c’est aussi un commissariat de Police ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7. Berchem Sainte 

Agate dispose d’infrastructures modernes permettant un accueil non stop sans difficultés. Il ne faut 

pas perdre de vue que Berchem Sainte Agathe est fort éloignée du commissariat principal de la zone 

de police, situé rue du Facteur à Molenbeek, ce qui pose problème à certains habitants bien 

incapables de parcourir une telle distance. 

Enfin la Police doit rester un service offert au citoyen dans chaque commune. Il me semble essentiel 

que la police locale de Berchem Sainte Agathe retrouve l’esprit de notre ancienne Police 

Communale. 

Les effectifs policiers alloués à Berchem Sainte Agathe devraient être plus élevés, en particulier par 

une réforme des normes de financement qui dépendent de l’Etat fédéral et le cadre complété. Il est 

vrai aussi que les tâches policières se complexifient fortement et que les agents sont malgré eux 

accaparés par des lourdes et longues tâches administratives au détriment de leur fonction policière 

et opérationnelle. 

Je pense qu’il serait dès lors opportun d’engager et de renforcer le personnel administratif afin de 

décharger nos policiers de ces tâches de bureau. 

Enfin je pense qu’il y a lieu d’investir dans un matériel de qualité mis à disposition de nos policiers 

que ce soit en terme informatique, vestimentaire, ou de charroi. 

La Sécurité passe aussi par le respect du Règlement Général de Police. Ce dernier devrait être plus 

systématiquement appliqué et donner lieu à des sanctions systématiques. Pour ce faire il serait 

judicieux qu’une grande partie des agents communaux deviennent agents constatateurs et 

verbalisateurs. Cela aurait pour conséquence de permettre aux policiers de récupérer du temps pour 

d’autres tâches relevant de la seule mission de police. 
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Enfin si la répression s’avère à bien des égards importante, la prévention l’est quant à elle encore 

beaucoup plus. Je plaide pour le renforcement du cadre des gardiens de la paix qui sont un maillon 

essentiel de la communication entre la population et les autorités communales et qui, par leur 

présence, d’une part doivent offrir une écoute et un contact privilégié vis-à-vis de la population, et 

d’autre part interpellent si nécessaire le citoyen sur ses comportements inappropriés dans l’espace 

public.  

La sécurité, c’est aussi faire respecter la vitesse maximale de circulation des véhicules, à l’aide de 

matériel de prévention mais aussi de fréquents contrôles de vitesse répressifs, et la limiter à 30 

km/h dans nos quatiers où nos enfants jouent, vont à l’école et où les usagers faibles sont encore 

trop en danger. Berchem se situe au croisement de nombreux accès à Bruxelles, entre le Ring, les 

tunnels et les grands boulevards, engendrant la traversée quotidienne de nos quartiers mais les 

navetteurs. Si c’est un mal nécessaire, il faut en tout cas le canaliser et adopter une politique de 

mobilité respectueuse de notre « village ». 

Enfin la sécurité c’est permettre aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et à tous les usagers 

faibles de se déplacer et de bénéficier d’un réseau de voirie toujours bien entretenu et en bon état. 

Se pencher sur des aménagements spécifiques destinés aux personnes mal voyantes et handicapées 

me semble capital. 

Une mise en place d’un cadastre sur l’état des voiries actualisé tous les 5 ans et la rénovation  

systématique des voiries tous les 10 ans seraient un atout important.  

 

2. Garantir des services locaux de qualité 

Berchem Sainte Agathe  a fait de nombreux efforts ces dernières années afin d’offrir au citoyen des 

services communaux de qualité. Il n’en reste pas moins qu’il est encore possible d’améliorer les 

choses. On pourrait envisager d’élargir les plages d’ouverture des guichets accessibles à la 

population et de faciliter la commande par voie électronique de divers documents administratifs. 

Je plaide pour  l’élargissement des heures d’ouverture des guichets jusque 19 h, 3 soirs par semaine 

tout en veillant à respecter la vie privée et familiale des agents communaux qui assureront ces 

permanences. 

 

Berchem a souscrit depuis de nombreuses années déjà  à l’iris box, système qui permet de 

commander certains documents administratifs en ligne. Selon moi, les documents disponibles ne 

sont pas assez nombreux. J’ai la conviction qu’il est possible d’étendre le système de commandes 

informatisées à tous les documents administratifs en ce compris les cartes d’identité et les 

passeports. La  phase de retrait  pour ces deux derniers documents restera soumise au contrôle d’un 

préposé. Il devrait même être possible d’obtenir des documents émanant des services des travaux 

publics et urbanistiques. 
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3. Améliorer votre cadre de vie 

Améliorer le cadre de vie c’est veiller à avoir des voiries toujours propres avec un éclairage public de 

qualité, des façades rénovées et vierges de tags. 

Mais c’est aussi bénéficier de plus de places pour l’accueil des bébés en milieux communaux. S’il 

s’avère vrai que Berchem Sainte Agathe a investi massivement dans le rénovation et la 

construction de milieux d’accueil augmentant significativement l’offre, force est de constater  que 

des parents sont obligés de se rabattre sur des milieux d’accueil privés faute de place dans le 

réseaux communal. Cela représente pour les familles un surcoût important. Il faut, dès lors, 

s’adapter à la réalité de la demande grandissante de nos familles et faire preuve d’inventivité en 

faisant, à côté de cela, appel à toutes les formes d’accueil en milieu familial, voire développer des 

partenariats public-privé en ce domaine également. 

Mes 3 suggestions pour tenter de solutionner ce problème sont les suivantes : 

 

Si vous êtes sensibles aux idées que je défends avec passion et conviction accordez-moi votre 

confiance le 14 octobre prochain en votant le 12 sur la liste MR.  

 

Nous  pourrons ainsi travailler ensemble l’avenir  pour une amélioration constante de notre vie. 

       

                    

 

 Patrick SAUVAGE 

  CANDIDAT N°12 

 


