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1249€

749€
matelas Osez
en 160x200

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 Ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver 
mousse à mémoire de forme, écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse 
de confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel.  Fabrication française. *Offre valable sur une 
sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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Une nouvelle 
caserne état-major 
pour les pompiers
■ La Région bruxelloise recherche 
un terrain pour implanter une caserne 
flambant neuve.

C e mardi matin, l’état préoccupant des casernes 
bruxelloises a été abordé en commission Affai-
res intérieures du Parlement bruxellois. Il est 

ressorti que la Région recherche actuellement un 
site pour construire une nouvelle caserne centrale 
flambant neuve.

“Je souhaiterais aborder les nombreux défis que vous 
aurez à résoudre durant cette législature concernant le 
Siamu et en particulier sur l’état des terrains et bâti-
ments et la rénovation des infrastructures existantes”, a 
affirmé David Leisterh (MR), député bruxellois, qui 
a interpellé Pascal Smet (one.brussels), le nouveau 
secrétaire d’État en charge de l’Aménagement du 
territoire et du Siamu. “Vous n’êtes pas sans savoir que 
certaines casernes de la Région sont dans un état déplo-
rable. Il me revient par exemple que la caserne d’Evere, 
dont la Région est toujours propriétaire, et devant s’es-
timer à quelques centaines de milliers d’euros, est lais-
sée à l’abandon. Désertée en 2013 au profit du site Paul 
Brien, cette ancienne caserne se voit gagner par la végé-
tation, par des dépôts clandestins et par des actes de 
vandalisme généralisé. Un potager aurait par ailleurs 
été aménagé sur le parking arrière du site.”

Une caserne centrale flambant neuve
Lors de la précédente législature, une stratégie gé-

nérale de rénovation avait été adoptée dès 2016 
pour les sites des pompiers bruxellois, suivie d’un 
audit des infrastructures portant tant sur l’aspect ar-
chitectural que sur les techniques spéciales (chauf-
fage, éclairage, ventilation, etc.). Ainsi, pour 5 postes 
dont ceux de l’Héliport, d’Anderlecht, de Chênaie, 
de la VUB et l’UCL, un montant de 12 millions 
d’euros d’investissement avait, en 2017, été jugé né-
cessaire pour les 30 ans à venir. Quant aux techni-
ques spéciales, le montant avait été estimé à 1,5 mil-
lion d’euros sur 10 ans.

Ceci sans compter les dépenses pour les postes 
Cité et Brien (dont une planification d’entretien 
avait été annoncée) ni l’aménagement de nouvelles 
antennes.

“Il est par ailleurs à préciser que les budgets précités 
ne prennent pas en compte le maintien en état des bâti-
ments, pas plus que les projets spécifiques de transfor-
mation et rénovation. Sur le seul poste de l’Héliport par 
exemple, le directeur général des pompiers a lui-même 
récemment reconnu les propos émis par les différents 
syndicats et rappelle le manque d’espace du site pour y 
accueillir les véhicules et le personnel”, poursuit David 
Leisterh.

Sur ce point, Pascal Smet a affirmé vouloir entamer 
les discussions pour identifier un site capable d’ac-
cueillir une caserne centrale flambant neuve. “Cela 
ne sert à rien de rénover la caserne de l’Héliport qui est 
actuellement trop exiguë. La rénovation serait trop coû-
teuse, raison pour laquelle on s’oriente vers une nou-
velle caserne architecturalement intéressante, mo-
derne. C’est important afin de respecter le travail des 
pompiers et de leur permettre d’effectuer leurs missions 
de base dans les meilleures conditions”, a-t-il affirmé.

Des contacts dans ce dossier ont déjà été pris avec 
le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) et la Ville 
de Bruxelles.

Arnaud Farr

EN BREF
Bruxelles
Handy Events Guide : le guide des événements 
bruxellois pour les PMR
À Bruxelles comme partout ailleurs en Belgique, plus de 
30 % de la population est considérée comme appartenant à 
la catégorie des personnes à mobilité réduite. Le 
développement de la fréquentation touristique passe donc 
nécessairement par le développement d’une offre accessible 
à tous. C’est pourquoi visit.brussels lance aujourd’hui un 
guide donnant aux organisateurs les éléments clés pour 
rendre leurs événements en plein air accessibles aux 
personnes à mobilité réduite : le Handy Events Guide. Il est 
disponible gratuitement en ligne en trois langues. S.E.M.

Ixelles
L’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 décembre. 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 présente ce qu’est de nos jours l’immunologie à l’université. S.E.M.

8
Millionième visiteur

Ce mardi 8 octobre, l’Atomium
 a accueilli en grande pompe

son 8 millionième visiteur depuis
sa réouverture en 2006 après

la rénovation.
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