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Les étudiants néerlando-
phones de Bruxelles seront ra-
vis d’apprendre la nouvelle :
Hogeschool-Universiteit Brus-
sel a racheté en décembre l’an-
cien bâtiment du Bloso (l’équi-
valent flamand de l’Adeps) et
compte y construire par moins
de 78 kots. Ceux qui ont re-
cherché un logement étudiant
ces dernières années le savent :
la chasse au kot est souvent
comparée à un parcours du
combattant. Environ 80.000
étudiants du supérieur
suivent leur cursus à
Bruxelles, et pour beaucoup
d’entre eux, trouver un loge-
ment devient de plus en plus
compliqué.
C’est en partie pour cela que la
HUB, née de la fusion entre

l’Université catholique de
Bruxelles et trois hautes écoles
situées dans la capitale, a réali-
sé cette nouvelle acquisition.
L’objectif est d’accueillir 2.000
étudiants. Sur les 10.000 m2

qui s’étalent sur quatre étages,
une partie sera consacrée à un
grand auditoire, un gymnase,
plusieurs salles de classes et
quelques bureaux. Fin des tra-
vaux prévus en normalement
en 2015. En attendant son ou-
verture, les acheteurs ont déjà
baptisé le lieu. Puisque leur
nouveau campus se situe juste
devant l’endroit où le Mey-
boom est planté chaque année
depuis 1308, le bâtiment ren-
dra hommage à la plus vieille
tradition folklorique de
Bruxelles en s’appelant Het

Meyboomgebouw. Le campus
se situera au coin de la rue du
Marais et de la rue des Sables,
non loin de son bâtiment cen-
tral, rue d’Assaut. (L. S.) l

BRUXELLES

La haute école HUB s’offre
un nouveau campus

Rue du Marais. l HUB

Comme toutes ses homologues
bruxelloises, la locale PS d’An-
derlecht a élu, ce week-end, son
président de section. Ou plutôt
sa présidente, puisque c’est Isa-
belle Emmery, conseillère com-
munale depuis 2001 et Prési-
dente du Centre culturel d’An-
derlecht « Escale du Nord » qui a
été élue avec 90,4 % des voix. Elle
a battu Warda Lashaf, seule
autre candidate en lice. l

Isabelle Emmery. l L.B.

ANDERLECHT

Isabelle Emmery
élue présidente de la
section PS locale

TOUR D'HORIZON RÉGION

Nous l’avons déjà annoncé dans nos pages la semaine dernière : le
collectif citoyen du quartier de la Roue, à Anderlecht, devait planter un
noyer au pied de l’église Saint-Joseph, en plein cœur du quartier. C’est
désormais chose faite. Ce samedi 9 mars, à 15h30, l’arbre a été planté,

en compagnie notamment de l’échevin des Espaces verts Mustapha
Akouz (PS), de la conseillère communale Isabelle Emmery (PS) ou encore
de l’échevin des Finances Fabrice Cumps (PS). Un acte symbolique pour
souligner le côté durable du quartier. L’événement a également été
l’occasion de réunir les habitants du quartier autour de différents stands
et animations pour un événement festif. l PHOTO ISABELLE EMMERY

ANDERLECHT

Un noyer planté à La Roue

Les travaux autour de la place
du Roi Vainqueur se terminent
tout doucement. Sachez en
tous les cas que l’espace est
entre-temps devenu un véri-
table rond-point et que les auto-
mobilistes qui s’y engagent
doivent céder la priorité. l

ETTERBEEK

Roi Vainqueur :
un rond-point

En complément du Règlement
Général de Police (RGP), la Com-
mune de Berchem-Sainte-Agathe
édite une version simplifiée du
RGP sous forme de fiches illus-
trées et en couleurs. L’idée est de
sensibiliser la population au
bien vivre ensemble et d’empê-
cher au maximum certains com-
portements sources de nui-
sances. Pour ce faire, le service
prévention de la commune a
proposé un top 5 des incivilités
les plus courantes pour les adap-
ter en images. l

BERCHEM-STE-AGATHE

Le règlement de
police illustré

Dimanche 17 mars 2013, à
14h30, le cortège du carnaval
s’ébranlera du square Degreef
pour descendre la chaussée de
Wavre jusqu’au parking du ma-
gasin Carrefour. Au total, une
vingtaine de confréries illumine-
ra l’artère historique de la com-
mune, avec un arrêt place Tho-
mas Balis qui s’annonce mémo-
rable. C’est là que l’indépen-
dance d’Auderghem sera à
nouveau proclamée, 150 ans
après l’arrêté royal qui en fit une
commune autonome. l

AUDERGHEM

Le défilé du carnaval
aura lieu ce dimanche

La commune de Molenbeek or-
ganise une réunion d’informa-
tion le 27 mars à 19h dans la
salle des sections de la maison
communale afin d’exposer aux
citoyens la nature et le calen-
drier prévisionnel de l’ensemble
des travaux liés aux réaménage-
ments de la place communale fi-
nancés par Beliris. Les travaux
devraient commencer en août
2013 et se terminer à l’été 2014.
Ils se dérouleront en plusieurs
phases de manière à perturber
le moins possible la circulation
sur la zone d’intervention. l

Visuel de la nouvelle place.l D. R.

MOLENBEEK

Réunion d’info sur le
réaménagement de
la place communale

Un nouveau forum de quartier
aura lieu ce mardi 19 mars à
19 h, pour les habitants du
quartier Laeken-Nord. Celui-ci
aura lieu à l’Athénée Bocks-
tael, rue Reper-Vreven 80 et se-
ra l’occasion pour les habi-
tants d’entendre les autorités
sur les futurs projets laeke-
nois : Verregat, projet NEO,
Pourpier, plan de stationne-
ment, propreté… l

LAEKEN

Forum avenue
Bockstael

Le jeudi 14 mars de 19h à 21h à
la Bibliothèque publique rue des
Soldats au numéro 21, le Groupe
BLED (Berchem Local Et Du-
rable) vous invite à venir parta-
ger son expérience et répondra à
vos questions. Inscriptions à la
bibliothèque 02/465.87.90 l

BERCHEM-STE-AGATHE

Le groupe BLED vous
invite ce jeudi

L’enquête publique relative au
projet d’une « Villa Tinto » rue
d’Aerschot, à Schaerbeek, s’est
clôturée lundi. Parmi les réac-
tions des riverains figurent une
pétition de plus de 400 signa-
tures émise par l’association
des commerçants et une se-
conde rassemblant une ving-
taine de personnes, indique Cé-
cile Jodogne (FDF), échevine en
charge de l’Urbanisme à Schaer-
beek. Quatre courriels et huit
courriers ont également été en-
voyés en réaction au projet. La
commission de concertation se
réunira le 21 mars prochain. À
l’initiative de la Villa Tinto à An-
vers, le promoteur Franky De
Coninck propose actuellement
à Schaerbeek, à l’emplacement
d’un car-wash, un projet mê-
lant une galerie de vitrines et 37
chambres destinées à la prosti-
tution avec un ensemble de 43
logements moyens. l

SCHAERBEEK

Villa Tinto :
deux pétitions

Benoît Cerexhe (cdH), le
nouveau bourgmestre de

Woluwe-Saint-Pierre tiendra des
permanences, comme ses col-
lègues, afin de recevoir la popu-
lation et entendre leurs do-
léances. Mais, chose originale
pour le nouveau chef de la com-
mune, c’est que ces rencontres

n’auront pas lieu dans l’hôtel
communal de l’avenue Thiele-
mans, mais dans un café, The
Corner, rue Louis Thys 60. Les
administrés pourront être reçus
chaque lundi entre 18 h et 19 h
(sur rendez-vous, au 0470/
20.65.40).
« C’est une manière pour la popu-

lation de rencontrer son bourg-
mestre dans un climat plus convi-
vial », nous explique Benoît Ce-
rexhe. « Vous savez, se rendre à
l’hôtel communal, dans le bureau
du bourgmestre, cela peut impres-
sionner certaines personnes. En
me rendant moi-même dans les
quartiers, je brise un peu la bar-
rière, je brise ce lien hiérarchique
avec mes concitoyens. »
Le nouveau mayeur le promet :
les conditions de la confidentia-
lité de l’entretien pourront être
respectées. Un espace à l’arrière
de la salle sera réservé. « Mais si
un citoyen estime que ce n’est pas
assez confidentiel, on pourra tou-
jours trouver un autre endroit »,
ajoute l’humaniste qui envisage
de se rendre dans d’autres quar-
tiers à l’avenir.
Sur le plan politique, Benoît Ce-
rexhe met la dernière main à
son projet politique local. La
note de politique générale sera
présentée le 26 mars lors du
conseil communal. Les grands
axes du document et de la majo-
rité Woluwe+, FDF, GM et Ecolo ?
Des finances plus saines, une
préservation du cadre de vie et
une attention à la politique du
logement notamment pour les
classes moyennes. l

K. F.

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Le bourgmestre qui
vous reçoit au café

Des permanences, chaque lundi, au Corner, rue Thys. l BELGA

Après le communiqué de
presse de Michèle Carthé

(PS), la bourgmestre sortante de
Ganshoren qui égratine Hervé
Gillard (MR), le nouveau bourg-
mestre et son partenaire de la
majorité, c’est autour de Carine
Delwit (ProGanshoren) de
prendre la plume par le biais

d’une lettre ouverte à Michèle
Carthé. La conseillère commu-
nale dans l’opposition com-
mence sa lettre dans les termes
suivants : « Telle la Belle au Bois
Dormant, voilà qu’après cinq
mois de léthargie profonde, vous
vous réveillez et vous vous répan-
dez abondamment dans la
presse », écrit Carine Delwit, an-
cienne présidente du CPAS.
« Dans le registre de Blanche
Neige, vous dénoncez l’amoralité
de Monsieur Gillard et toutes les
hautes trahisons dont vous êtes
la victime. Cette reconnaissance
soudaine trouve probablement sa
source dans l’émotion suscitée
par la perte du titre de bourg-
mestre car il est clair que vous
espériez le retrouver par le biais
des différentes plaintes déposées
par ProGanshoren et Ecolo-
Groen », enchaîne Carine Del-
wit.
« Vous êtes également l’initiatrice
et l’instigatrice de l’usage de ce
vide juridique que soudainement
vous dénoncez », ajoute Carine

Delwit qui accuse Michèle Car-
thé d’avoir déclenché tout l’ar-
senal du PS le soir du 14 oc-
tobre pour tenter de faire par-
tie de l’accord de majorité.
Carine Delwit fait également
référence à l’accord pré-electo-
ral entre le MR et la liste LB
dont parlait Michèle Carthé
dans son communiqué. « Vous
avez nié son existence pendant la
campagne. Difficile dès lors de
cerner le moment où il y a un
brin de vérité dans vos propos »,
ajoute Carine Delwit dans sa
lettre de deux pages qu’elle a
publiées sur son compte Face-
book.
Carine Delwit revient égale-
ment sur le fait que Michèle
Carthé parle de trahison de
Pierre Kompany et de Chantal
De Saeger qui ont quitté le PS
pour rejoindre la liste de Pro-
Ganshoren. « Si pour vous, s’op-
poser à votre gestion dictacto-
riale, vos diverses manigances et
vos mensonges est considéré
comme de la trahison, soit, nous
voilà en présence d’une concep-
tion nouvelle de la politique »,
lâche Carine Delwit qui ne
mâche pas ses mots en vers la
première échevine de la com-
mune. l

I. A.

GANSHOREN

Une lettre ouverte
de Delwit à Carthé

Carine Delwit l I.A .


