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l Woluwe-St-Pierre | RTBF

SteAlix en télé pour
la fin de son jubilé

Pour les habitués des messestélé, une célébration depuis
SteAlix n’est plus une “première” mais ça n’en reste pas
moins un événement ecclésial. Ce dimanche, c’est avec

fierté que les catholiques de la capitale y participeront sur place
oupar les ondes àpartir de10h45 sur laDeux (RTBF),mais aussi
sur France 2. Une célébration présidée par l’abbéMawet, le curé
de la paroisse avec le P. Delhez, sj pour l’homélie et qui sera
d’autant plus belle avec la chorale paroissiale “Samedi Melody”
dirigée par Jacques De Myttenaere et renforcée par Théo Mer
tens. En fait, cette nouvellemesse télévisée clôture une riche an
née jubilaire: l’inauguration de l’église eut lieu en1936, il y a 75
ans. Comme l’explique l’abbé Mawet, “SteAlix a conservé un ca
ractère villageois renforcé par la proximité de la forêt de Soignes. La
catéchèse est un point fort de la vie paroissiale. Très engagée dans
l’unité pastorale de “StockelauxChamps”, Sainte Alix se veut
ouverte sur le monde et enracinée dans l’Evangile.
C.Le

l Saint-Gilles | Associatif

Un nouveau pôle
culturel à SaintGilles

L’union fait la force, c’est bien
connu, et c’est une des raisons
pour laquelle les trois associa

tions “SMartBE”, “Solidarité socialiste”
(Solsoc) et “Pour la solidarité” se sont
transformées en une société en nom
collectif (SNC) appelée “SMartSol”. Elles
ont élaboré ensemble un projet urba
nistique à vocation culturelle.
Les associations se sont réunies afin

d’acquérir les locaux d’une ancienne
entreprise de distribution de produits
pharmaceutiques, rue Coenraets, à
SaintGilles. Il s’agit d’une mutualisa
tion de moyens s’étalant sur 6000m².
Une surface considérable “mais déjà trop
petite par rapport aux besoins et deman
des. Nous allons donc déjà commencer à
chercher d’autres sites pour compléter le
parc immobilier”, affirme Julek Jurowicz,
administrateurdélégué de SMartBE.
Une série de travaux et rénovations

colossaux sont prévus. Dans l’idéal, ils
débuteraient dans un an et s’étaleraient
sur une période dixhuit mois. Mais
pour le moment, tout reste à faire:
“Nous n’en sommes qu’à l’état de projet.

Nous espérons déposer notre proposition à
la commune en janvier 2012. Evidem
ment, il restera encore tout une série de dé
marches administratives à effectuer en
suite. Mais le projet semble être bien ac
cueilli et nous sommes confiants quant à
sa réalisation”, confie SidneyDecock, di
recteur de SMartImmo, qui s’occupe de
coordonner l’aspect urbanisme du pro
jet pour les trois associations.
Concrètement, la majorité des locaux

sont consacrés à SMartBE. L’objectif est,
entre autres, d’installer un pôle culturel
avec des espaces d’expositions et des lo
caux mis à disposition à très faibles

coûts pour les artistes. Un coût “infé
rieur au prix de revient”, selon Sidney
Decock. Les acteurs du projet SMartSol
insistent sur deux points: l’importance
de préserver la mixité sociale du quar
tier, et la création d’emplois engendrés.
Même si le projet d’urbanisme n’est

pas encore achevé, l’installation des lo
caux a déjà démarré. La Brussels Art
Factory (BAF) est déjà installée depuis
quelques mois. “Ainsi nous pouvons esti
mer la viabilité du projet de la BAF et tester
notre propre projet”, explique Sidney
Decock.
MA. R. (st.)
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C’est dans le quartier de la gare duMidi que le futur pôle culturel des trois associations de-
vrait voir le jour.

P Trois associations
s’unissent pour un projet
d’urbanisme.

PMot d’ordre : une vocation
sociale, culturelle et
internationale.

l Saint-Josse | Immobilier

Polémique
autour d’une
maison

C’ est une maison pas bleue,
adossée à un beau jardin en
intérieur d’îlot rue de la

Ferme, que la commune de Saint
Josse a l’intention d’acheter dans le
cadre du Contrat de quartier Liede
kerke. Le conseil communal d’août
2011 a d’ailleurs approuvé cet achat.
Problème, selon l’opposition Ecolo,

le prix conclu par la transaction est
beaucoup trop élevé par rapport à la
valeur du bien: 1725000 euros alors
qu’il a été acquis l’année dernière par
un riverain pour 625000 euros et que
la dernière expertise ne l’évalue qu’à
430000 euros.
C’est donc peudire que l’actuel pro

priétaire des lieux s’apprêtait à faire
une bonne affaire. “Soit la commune
est stupide. Soit elle défend des intérêts
inavouables”, dénonce Zoé Genot
(Ecolo).
Un recours a donc été déposé

auprès du pouvoir de tutelle.
A la suite de celuici, le gouverne

ment régional a adopté un arrêté mi
nistériel suspendant le point voté au
conseil communal de SaintJosse
autorisant l’acquisition du bien.
La commune a 40 jours pour se jus

tifier faute de quoi, la décision d’ac
quérir le 1315 rue de la Ferme sera
définitivement annulée.
Grégoire Comhaire

P La commune s’apprêtait
à acheter une maison trois
fois trop chère.
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