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IXELLESL’ULB ouvre une exposition sur Jules                           
Bordet pour fêter les 100 ans de son Prix Nobel
À l’occasion du centième anniversaire du Prix Nobel de physiologie 
ou médecine décerné à Jules Bordet, premier Prix Nobel belge, 
l’Université libre de Bruxelles ouvre aujourd’hui au public une 
exposition sur l’œuvre du chercheur dans l’espace Allende, situé sur 
le campus du Solbosch à Ixelles. Elle restera visible jusqu’au 21 dé-
cembre. L’exposition se découpe en trois parties. La première se 
concentre sur les maisons professionnelles que Jules Bordet a 
habitées. La seconde partie est dédiée à la recherche. La dernière 
partie de l’exposition aborde les héritages de Jules Bordet et pré-
sente ce qu’est de nos jours l’immunologie à l’université.

BXL-VILLECollecte des encombrants 
et des objets en bon état à donner
Bruxelles-Ville a lancé sa campagne de collecte des encombrants 
cette semaine. Aujourd’hui, le ramassage est prévu dans les quar-
tiers du centre, de 8 h à 18 h : place du Nouveau Marché aux Grains, 
rue de la Chapelle, rue du Saint-Esprit, boulevard du Midi et place 
des Barricades. Cette année, la commune vous invite également à 
venir déposer des objets en bon état à donner à l’Armée du Salut et 
à Oxfam. Les associations seront notamment présentes ce vendredi 
rue du Beemdgracht à Haren, place Saint-Lambert à Laeken mardi 
prochain ainsi que place Peter Benoît, à Neder-over-Hembeek et rue 
du Châtelain samedi 19 octobre.

BXLGaia dévoile un cochon géant 
sur la place Schuman
Ce mardi matin, à 10 h 30, un gigantesque cochon a été dévoilé par 
l’organisation de défense des animaux Gaia sur la place Schuman. 
Une séance de photos et vidéos a eu lieu devant la sculpture. Ces 
images ont montré la réalité de la souffrance animale dans les 
élevages européens. L’objectif est de rappeler aux responsables 
politiques européens le succès de l’initiative citoyenne européenne 
Exit les cages, portée par 170 organisations de défense des droits 
des animaux. Cette initiative a recueilli plus de 1,5 million de signa-
tures en 12 mois dans l’Union européenne. En Belgique, à l’initiative 
de Gaia, la pétition a été signée par plus de 90 000 citoyens.

PRÈS DE CHEZ VOUS

: Ces images ont montré la réalité de la souffrance animale.
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SCHAERBEEKLa destruction de la terrasse de la brasserie                                                                
La Couronne a commencé
Nous vous l’annoncions lundi dernier, la 
véranda de la brasserie La Couronne, à 
Schaerbeek, va disparaître. Mardi matin, 
sa destruction a commencé, suite à la 
décision du collège communal. “La 
commune de Schaerbeek ne plaisante pas 
avec les infractions urbanistiques et encore 
moins avec la sécurité routière. 
Aujourd’hui, la véranda de l’établissement 
La Couronne en est un exemple”, indi-
quent les autorités communales dans un 
communiqué. “Cette véranda est dans 
l’illégalité depuis de nombreuses années. 
Elle entrave le passage, réduisant le trot-
toir sans respecter les distances légales et 
constitue ainsi un risque pour la sécurité 
des usagers faibles”, ajoute Frédéric Nimal 
(Défi), échevin de l’Urbanisme. : La destruction de la terrasse a commencé hier.
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▸ Le collège des bourgmestre 
et échevins a décidé ce 17 sep-
tembre d’internaliser le con-
trôle et la gestion du station-
nement en voirie à partir du 
1er janvier 2020. Cette décision 
fait notamment suite aux ana-
lyses réalisées par les services 
communaux après diverses 
rencontres avec les communes 
qui exercent elles-mêmes les 
missions de contrôle du sta-
tionnement en voirie et de 

: Pour Philippe Boikete (PS), échevin en charge du Stationnement et 
des Parkings, “la reprise en interne de ces missions s’accompagnera 
d’une modernisation de nos équipements”. ©  FLÉMAL JEAN-LUC

perception des redevances. De-
puis 2015, la commune entre-
tient par ailleurs des échanges 
avec l’Agence régionale de sta-
tionnement sur l’éventualité 
d’un transfert de ces missions 
au niveau régional.

Actuellement, ces missions 
sont exercées par un presta-
taire privé. Mais l’ordonnance 
du 20 juillet 2016, qui organise 
la politique de stationnement 
en Région bruxelloise, impose 

désormais aux communes de 
gérer elles-mêmes ces mis-
sions ou de les déléguer à la 
Région. “Nous nous devions 
d’analyser consciencieusement 
toutes les possibilités qui s’of-
fraient à nous ainsi que les con-
séquences d’une telle décision 
tant en termes de politique de 
mobilité que d’autonomie opéra-
tionnelle”, indiquent les autori-
tés communales dans un com-
muniqué.

APRÈS RÉFLEXION, ces derniè-
res ont donc décidé de gérer el-
les-mêmes le contrôle du sta-
tionnement en voirie et la per-
ception des redevances. “La 
problématique du stationnement 
est un enjeu majeur de la mobi-
lité, l’absence de places disponi-
bles contribue en effet à augmen-
ter la congestion automobile 
dans nos voiries. Résoudre cette 
question, c’est déjà apporter en 
grande partie des solutions aux 
problèmes de mobilité que ren-
contrent les Tennoodois (es).”

Saint-Josse avait déjà repris 
en gestion communale le par-
king Scailquin (470 places), 
auparavant en concession au 
privé. La commune a égale-
ment souligné sa volonté de 
passer à 800 unités l’offre de 
stationnement hors voirie et 
de passer à 21 h le contrôle du 
stationnement en voirie pour 
permettre à un maximum de 
riverains de trouver une place 
plus facilement en soirée. 
“Dans cette optique, l’internali-
sation des missions de contrôle 
et de perception est une étape et 
nécessaire.” Environnement in-
formatique intégré, horoda-
teurs, etc. : pour Philippe Boi-
kete (PS), échevin en charge du 
Stationnement, des Parkings 
et de l’Informatique, “la reprise 
en interne de ces missions s’ac-
compagnera d’une modernisa-
tion de nos équipements”.

S.E.M

SAINT-JOSSE

Le contrôle du
stationnement 
INTERNALISÉ

IXELLESUne soirée au Vendôme 
au profit de l’association Planète Amazone
Mardi 15 octobre, Ixelles accueillera une soirée consacrée à la situation catas-
trophique de l’Amazonie. Au programme, la projection du film Terra Libre au 
cinéma Vendôme en présence du réalisateur, suivie d’un débat avec des 
spécialistes du Brésil pour faire le point sur une situation environnementale, 
sociale, politique très préoccupante. L’entrée est à cinq euros, au profit de 
l’association Planète Amazone, une ONG de défense des peuples autochtones.

S.E.M

: Le film Terra Libre sera projeté.
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