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Avis d’enquête publique
Le collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean 
fait connaître qu’est soumis à enquête publique du 01/02/2016 au 01/03/2016 inclus.

L’ELABORATION DU PLAN PARTICULIER D’AFFECTATION 
DU SOL 6D-mod

(Relatif à la zone comprise entre le boulevard Louis Mettewie, le boulevard Edmond 
Machtens, la rue Belle-au-Bois-Dormant et l’avenue du Scheutbosch à 1080 Molenbeek-
Saint-Jean)

Le plan peut être consulté au Service de l’Urbanisme - rue du Comte de Flandre 20, 
du mardi au vendredi de 8h  à 12h et sur www.molenbeek.be.  

Les observations et réclamations sont à adresser par écrit au Collège des Bourgmestre 
et Echevins – Service Urbanisme - rue du Comte de Flandre, 20 à 1080 Bruxelles 
au plus tard 01/03/2016. Toute personne qui, au cours de l’enquête publique, 
formule des observations ou réclamations, peut demander à être entendue par la 
Commission de concertation du 8/03/2016.

Le Movy Club mis en vente
Forest Lieu culturel emblématique de
la commune, le cinéma de quartier Art
Déco est en vente pour 270000€.

Un joyau architectural de la com
mune de Forest a récemment été
mis en vente. Il s’agit duMovy Club,

un des derniers cinémas de quartier de la
Région bruxelloise. L’établissement situé
au 21 rue desMoines à Forest est fermé de
puis 2013, mais son propriétaire, Pierre
Gueulette, a récemment décidé de vendre
cet établissement Art déco. Au grand dam
des nostalgiques de ce cinéma qui a connu
ses années d’or dans les années 50.
“Cela faisait des années que le cinéma ne

fonctionnait plus bien. On l’a subsidié pen
dant une période avant d’arrêter car il n’y
avait pratiquement plus d’activités, mais il
est clair que ce serait dommage de perdre ce
cinéma qui fait partie du patrimoine culturel
de la commune”, a expliqué MarcJean
Ghyssels (PS), bourgmestre de Forest.

Ce bien classé est privémais la commune
a bien l’intention de veiller à la préserva
tion de ce patrimoine. “Le bâtiment doit être
remis aux normes et la commune n’a ni les
moyens de l’acheter ni les moyens de l’entre
tenir. Le budget pour tout remettre en état est
énorme et ce n’est certainement pas une prio
rité communale à l’heure actuelle”, ajoute le
bourgmestre, qui espère toutefois qu’un
passionné l’achète et maintienne le lieu en
l’état.
Sur les réseaux sociaux, l’annonce de la

mise en vente de cet espace de 600 m2

pour la somme de 270000 € a fait massi
vement réagir les riverains, mais égale
ment les autorités locales. “Que ce soit la
Région, la Cocof, la Fédération Wallonie
Bruxelles, la commune, il doit être possible de
réunir des forces non seulement pour l’ac
quérir mais pour concevoir un lieu culturel
dans un quartier en pleine évolution. Si le
public ne peut l’acquérir pourquoi pas un
collectif citoyen?”, a commenté Evelyne
Huytebroeck, cheffe de groupe Ecolo à Fo
rest.

A. F.

Les riverains craignent
un conflit d’intérêts
Etterbeek La CRMS devra
se prononcer sur un projet porté
par l’un de ses membres.

E nième rebondissement dans la
saga du n°28 de l’avenue de Ter
vueren. Pour rappel, la con

seillère communale et présidente du
CPAS d’Etterbeek, Françoise Ber
tieaux (MR), a décidé de vendre sa
maison du XIXe siècle à une société
immobilière qui projette de la raser.
Ce projet de construction d’un im
meuble de 8 étages en lieu et place de
cette demeure inscrite à l’inventaire
du patrimoine de la Région bruxel
loise a soulevé une franche opposition
de la part de mandataires politiques,
de riverains et d’associations. Pour ces
opposants au projet, il s’agit d’une
énième profanation du patrimoine
bruxellois.
Mijanvier, la commission de con

certation – qui réunit des représen
tants de des autorités communale et
régionale – avait décidé de reporter
son avis, et de demander, avant de le
formuler, ceux de la Commission
royale des monuments et des sites
(CRMS) ainsi que de la Stib pour les
questions liées à la mobilité et à l’ac
cès au futur bâtiment. Une seconde
commission de concertation devrait
avoir lieu à la mifévrier.

La Commission se défend
Mais depuis lors, certains riverains

craignent un conflit d’intérêts dans ce
dossier car l’un des architectes du bu
reau à l’origine de l’immeuble d’appar
tements censé s’ériger à la place de la
maison est également membre de la
CRMSqui doit encore se prononcer sur
le projet. En effet, l’architecte Christian
Sibilde qui a fondé le bureau
DDS&Partners figure bel et bien parmi
les 18membres de la commission.
La présidente de la CRMS estime ce

pendant qu’il n’y a aucun risque que
l’architecte puisse influencer l’avis de
la commission. Des règles ont été mi

ses en place pour ce type de cas de fi
gure. “Les 18membres de la commission
sont tous des experts ayant encore de la
pratique. La plupart de nos membres
travaillent donc comme architectes, dé
corateurs, urbanistes et historiens dans
des bureaux d’étude. Lorsqu’un membre
est impliqué dans un dossier que la com
mission traite, il ne peut assister à
aucune réunion relative à ce dossier. No
tre déontologie est très stricte de ce point
de vue là”, assure MarieLaure Rogge
mans. Cette dernière indique que des
projets portés par des membres de la
CRMS sont d’ailleurs régulièrement
bloqués par la commission.

Pa. D.

Le promoteur qui souhaite acquérir le n°28 prévoit de le raser pour construire un immeuble.
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La Commission royale des
monuments et sites se

compose de 18 membres,
tous nommés par le

gouvernement, et ce pour un
mandat de six ans
renouvelable.

Bruxelles
“Truc Troc” en
primeur
dans le métro
Grande nouveauté pour
l’exposition-événement “Art
Truc Troc&Design”, dont la
12e édition se tiendra début
février à Bozar. Pour la
première fois, l’exposition
descendra dans le métro
bruxellois. Le jeudi 28 janvier,
les voyageurs pourront donc
découvrir, en avant-première,
plusieurs œuvres d’art et être
les premiers à proposer des
trocs aux artistes présents.
Armés de post-it, ils pourront
en effet proposer à l’artiste
d’échanger son œuvre contre
un voyage au soleil, des cours
de guitare, voire un gros
câlin… Pa. D.

UPlus d’informations:
www.tructroc.be

Evere
Piquet de grève
devant l’entreprise
Iris
Avec l’appui des syndicats
ACV-BIE et FGTB, une vingtaine
de travailleurs ont organisé un
piquet de grève, hier dès 6h30,
devant le siège de l’entreprise
de construction et nettoyage
Iris, à Evere, pour protester
contre 24 licenciements depuis
la mi-décembre, a indiqué
Olivier Van Den Eynde,
secrétaire syndical FGTB. La
direction a reçu une délégation
de syndicats qui ont réclamé
des garanties quant à la
sécurité de l’emploi pour 2016
et 2017. Le directeur a quitté la
table des négociations. Les
syndicats demandent une
nouvelle rencontre avec la
direction pour débloquer la
situation. Le piquet de grève
est maintenu en place.

En bref

Services de gardes à Bruxelles

‣ Médecins : 02/201.22.22 – 02/479.18.18
‣ Pharmaciens : 0900/40.090
‣ Numéro national : 0900/10.500 – Internet : www.pharmacie.be – www.apotheek.be
‣ Dentistes : Tous les jours de 21h à 7h sauf les week-ends, sans interruption
du samedi 7h jusqu’au lundi 7h et les jours fériés de 7h à 21h : 02/426.10.26
‣ Centre antipoisons : 070/245.245
‣ Vétérinaires : 02/479.99.90
‣ Pharmaciens : Du lundi 25 (9h) au vendredi 29 (9h)
‣ Pour les pharmaciens de garde entre 22 et 9h : Appelez le 0903/99.000

Bruxelles
101, rue de Flandre
(Rue Marché aux Porcs) ..........................02/513.36.92
Anderlecht
1, place de la Vaillance ...........................02/521.32.59
1153, chaussée de Mons .........................02/523.36.23
Jette
412, bd de Smet de Naeyer ....................02/478.06.53
Molenbeek
24, avenue de Roovere
(Gare de l’Ouest) ....................................02/411.07.52
136, boulevard Léopold II ......................02/414.21.82
Laeken
21, rue Marie-Christine .........................02/426.05.06
Schaerbeek
33-35, rue des Pâquerettes
(Parc Josaphat) ......................................02/215.62.77
297, chaussée de Helmet ........................02/216.49.19
64, avenue de Roodebeek
(Métro “Diamant”) ............................... 02/733.06.88
Auderghem

1130, chaussée de Wavre
(Métro “Hankar”) .................................. 02/647.70.14
Etterbeek
25, rue des Tongres ................................02/733.51.82
Woluwe-Saint-Lambert
127, Tomberg
(Square Maison communale) ...................02/771.03.15
Forest
154, avenue Albert ................................02/344.79.57
Ixelles
26, place Fernand Cocq .........................02/513.09.69
32, rue François Dons
(Avenue Guillaume Gilbert) ....................02/649.76.57
Saint-Gilles
169, rue de la Victoire ...........................02/538.21.97
Uccle
797, chaussée de Waterloo ....................02/344.54.12

Livraison de petits-déjeuners artisanaux et personnaLisés  
dans votre entreprise (région bruxeLLoise & proches aLentours)

www.cocooningbreakfast.be

Qualité / Variété / Ponctualité

sur 
réserVation

contactez-nous

0478 59 70 80

Celine dion
seule sans rene

Les séparatistes 
veulent tuer la monarChie
avignon
Comme molenbeek ?

A 73 ans, René Angelil 
s’est éteint auprès  

de la star, chez eux, 
à Las Vegas.

Histoire d’un 
amour fou

22 pages
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le sort 
s’aCharne :  
son frere 
meurt 2 jours  
Plus tard

Céline Dion : seule sans René. L’histoire d’un amour fou. Le sort s’acharne : son frère 
meurt 2 jours plus tard – Avignon comme Molenbeek ? : Une incroyable enquête dans 

la ville du Sud – La voiture électrique, le grand défi d’un monde meilleur.
 

BELGIQUE : LES SEPARATISTES VEULENT TUER 
LA MONARCHIE.

Et tous vos programmEs télé En un coup d’oEil 
paris match, En vEntE chEz votrE librairE

Une pétition pour
sauver le no28
Etterbeek Le comité de
quartier Tervueren-Montgomery
a initié lundi dernier une
pétition demandant à la
commune d’Etterbeek de
s’opposer à la démolition du
no28 de l’avenue de Tervueren.
Intitulée “Non au retour de la
bruxellisation”, cette pétition
indique qu’un immeuble de huit
étages avec deux niveaux de
garage s’implantera à la place
d’un remarquable joyau. “Le
projet est démesuré. Du point de
vue architectural, il détruira
l’harmonie de l’avenue de
Tervueren”, estime le comité.
Dans leur argumentaire, les
détracteurs du projet s’appuient
sur l’avis rendu par l’Atelier de
recherche et d’action urbaines
(Arau) qui craint que la
destruction de cet immeuble art-
déco crée un problème de
précédent. Les riverains des
comités Tervueren-Montgomery
et Tervueren-Tongres-Braffort-
Ménapiens affirment aussi “ne
pas pouvoir admettre la
contradiction flagrante entre les
engagements d’Etterbeek en
termes de défense de son
patrimoine et le projet démesuré
qui détruira une villa à caractère
historique, de même que
l’harmonie de l’une des plus
belles avenues de la capitale”.

Épinglé

Bruxelles
Des artistes sur le piétonnier
La Ville de Bruxelles organise une foule de festivités pour
redynamiser la zone piétonne mise à mal, entre autres, par la
menace terroriste. A commencer par “Brussels’Colors”, fête qui
se déroulera samedi prochain à hauteur de la Bourse. Dès 18h30,
les participants pourront déguster un stoemp-saucisse géant
(6€) concocté par le “Comme chez soi”.
Le spectacle de rue débutera par une création de la Compagnie
Off : les Roues de la Couleur. Suivront les performances live
d’artistes comme Jali, Marina Kaye, le Grand Jojo, Nicola Testa,
Bastian Baker ainsi que Puggy, Sharko ou Vismets. Le Bal
Brusseleir est, lui, prévu à partir de 22h15. Pa. D.

USur Facebook : Brussels’Colours


