
Woluwe-Samt-Pierre, le 12 novembre 2015

A l’attention de 
Monsieur Tanguy Verheyen 
Conseiller communal

Cher Monsieur Verheyen,

Par la présente, je fais suite à votre question écrite du 22 octobre 2015 concernant 
l’organisation du « Project W » et sa soirée-rencontre du 19 octobre 2015

Vous trouverez mes réponses en regard de chacune de vos questions

1 Un courrier ciblé de la part de l’Echevin de la Jeunesse a été adressé à de nombreux 
leunes de la commune Combien de leunes ont été ciblés et sur quels critères ?

Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre ont reçu le courrier 
évoqué sur base de la délibération N° #019/27 08 2015/B/0044# prise par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins en sa séance du 27 août 2015

2 Quel a été le coût global et détaillé par poste de cet événement (intégrant tous les 
paramètres frais d’impression, de timbres, de promotion publicitaire, de la rencontre, 1

3 Qui supporte le coût financier de l’opération ?

Il est difficile d’évaluer le coût exact de la réunion du 19 octobre Celle-ci s’inscrit dans une 
dynamique initiée par l’Appel à Projet Jeunesse (2013) et le projet Cité en Couleurs (2014) 
Ces deux grandes opérations, outre leurs conséquences immédiates, ont permis de 
développer le contact avec les jeunes et de crédibiliser l’image et l’action de la commune 
dans ce domaine

Pour mener cette politique, c’est le budget communal qui supporte le coût au travers d’un 
budget de 5000€ inscrit chaque année comme budget spécifique depuis 2013. Voici le 
coût des démarches de ces derniers mois que vous évoquez Attention que la réunion du 
19/10 n’est qu’une première réunion d’un processus participatif plus large

Réalisation de la vidéo 2104,2€
Créations graphiques (Logo, flyers, affiches, différents banners web, roll-up) 1990,45€ 
Courrier + flyers 2269,72€
T-Shirts 82,8€
Pub Facebook 200€
Réunions à l’Ichec Pas encore de facture

4 Combien de leunes et de membres du personnel communal ont participé à la soirée du 19 
octobre 2015 ?

Plus d’une trentaine dejeunes et 3 membres du personnel communal

En espérant avoir pu répondre de manière complète à l’ensemble de vos interrogations, je 
vous prie d’agréer, cher Monsieur Verheyen, mes sincères salutations

/ -

Christophe DE BEUKELAER, 
Echevin de la Jeunesse


