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L e piétonnier a décidément la cote
dans la capitale ces dernières se-

maines. Après la volonté affichée par le
Ville de Bruxelles de chasser l’auto des
boulevards du Centre, c’est Saint-Gilles
qui fait un pas supplémentaire vers la
piétonnisation définitive de son célèbre
Parvis. Fin décembre, le collège a ainsi
désigné le bureau d’études chargé de me-
ner ce projet à bien : l’association mo-
mentanée entre l’architecte Bas Smets et
les ingénieurs de Greisch.

Pour rappel, la décision de mettre l’ac-
cent sur la mobilité douce au Parvis est
préalable aux dernières élections com-
munales, le bourgmestre Charles Picqué
ayant annoncé son intention de fermer
la place au trafic et au stationnement au-
tomobile. Un test en ce sens était donc
lancé dès l’été dernier. « Nous évalue-
rons le dispositif qui nécessitera peut-
être quelques adaptations mais nous ne
reviendrons pas en arrière », avait alors
précisé Charles Picqué.

De fait, le mouvement s’accélère.
Après avoir lancé l’appel à candidatures
en octobre dernier et reçu l’appui du
maître architecte bruxellois, le collège a
tranché et retenu un des quatre bureaux
d’études ayant remis une offre valable. Et
c’est l’architecte belge Bas Smets qui a
donc été retenu. Son projet a séduit le ju-
ry de sélection présidé par le Bouwmees-
ter et composé de fonctionnaires com-
munaux, régionaux et d’experts. « Outre
la force de conviction de l’architecte, c’est
avant tout l’aspect fluide et simple de sa
proposition qui a retenu notre atten-
tion », souligne-t-on au cabinet de
l’échevine de l’Urbanisme, Cathy Mar-
cus (PS).

Dans sa note d’intention, le bureau
précise avoir voulu ancrer le Parvis à la
charnière des deux systèmes paysagers

et urbains rythmant la commune. Avec,
d’une part, une séquence de monuments
entre la prison et la Porte de Hal et,
d’autre part, une séquence de parcs aux
reliefs prononcés. Un mélange de pierre
et de vert que l’on retrouvera donc au
Parvis. Pour le revêtement de sol, l’archi-
tecte souhaite s’appuyer sur le matériau
existant, à savoir de la pierre bleue.

L’idée étant de récupérer les 2.821 m2 ac-
tuels soit plus de 70.000 pavés qui se-
ront sciés et utilisés sur la tranche pour
occuper un quart de la surface, le reste
étant occupé par des pavés de granit.
« Ce qui donnera une cohérence à l’en-
semble tout en supprimant l’aspect glis-
sant du revêtement précédent. » Autre
avantage : la remise à niveau de l’en-

semble. Avec cinq couloirs réduisant le
dénivelé actuel, ce qui permettra de ren-
forcer le confort tant pour les échoppes
du marché que pour l’installation des
terrasses, dit-on encore à la commune.
« C’était primordial pour nous et c’est un
avantage par rapport à un autre projet
qui prévoyait de couper la place en deux
avec un dénivelé de près d’un mètre. »

Après la pierre, le vert donc. Avec la
aussi comme mot-clé, la récupération,
celle des feuillus actuellement sur le Par-
vis. « Qui sont pour la plupart dans un
très mauvais état parce que les bacs ne
sont pas suffisamment profonds ou en-
core parce qu’ils ont été malmenés par le
passage des camionnettes des maraî-
chers. » Sur les 22 arbres actuels, 5 ont
été identifiés comme remarquables et
seront replantés du côté de l’église Saint-
Gilles. Les autres seront transplantés sur
la place Janson appelée à devenir un
jour, un parc Art nouveau. Rehaussée

pour assurer une liaison plus forte qu’ac-
tuellement entre le petit et le grand Par-
vis, la chaussée de Waterloo restera ac-
cessible au trafic. Notamment pour lais-
ser passer les transports en commun.
« Mais rien ne nous empêche à terme d’y
interdire la circulation. »

Pointons encore un éclairage suspen-
du et des bornes électriques rétractables
manuellement et l’on aura un aperçu
presque complet du futur piétonnier.
« Ce projet est la colonne vertébrale mais
il va encore évoluer au fil des concerta-
tions prévues notamment avec les rive-
rains et les commerçants, expose-t-on au
cabinet Marcus. C’est le cas notamment
pour le choix du mobilier urbain. »

Concernant le timing, la commune
souhaite que la demande de permis d’ur-
banisme soit rentrée à la fin de cette an-
née pour un réaménagement espéré en
2016. Quant au budget, il est estimé à un
million et demi. ■

PATRICE LEPRINCE

Un pas de plus vers la piétonnisation du Parvis de Saint-Gilles
URBANISME Le bureau d’architectes Bas Smets retenu par la commune qui souhaite que le permis soit délivré à la fin de l’année

Signé Bas Smets, ce projet est appelé à évoluer durant la concertation, notamment pour ce qui est du mobilier urbain. © D.R.

CINÉMAS

BRUXELLES

CENTRE

ACTOR’S STUDIO (Petite rue des Bouchers, 16, 1000
Bruxelles ; 02-512.16.96, www.cinenews.be) Camille
Claudel 1915 (Camille Claudel 2012, regards sur le
tournage de Camille Claudel 1915) EA. VF : V. 14.20,
18.35. De Behandeling EA. VN : V. 16.05. Henri EA. VF :

V. 14.45. La Grande Bellezza EA. VO s.-t. bil. : V. 18.30,
21.05. La Vie d’Adèle ENA. VF : V. 20.30. Marina EA. VN

s.-t. fr. : V. 16.15. Much Ado About Nothing (Beaucoup
de Bruit pour Rien) EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00, 19.00. Quai
d’Orsay EA. VF : V. 16.50. Tian zhu ding (A touch of sin)
EA. VO s.-t. bil. : V. 21.10. 

AVENTURE BRUXELLES (Galerie du Centre, 57, 1000
Bruxelles ; 02-219.92.02, www.cinema-aventure.be) 82
dagen in april EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00. Ekspeditionen
til verdens ende (Voyage au Bout du Monde) EA. VO

s.-t. bil. : V. 15.45, 19.45. Gravity EA. VO s.-t. bil. : V. 17.35.
Inside Llewyn Davis EA. VO s.-t. bil. : V. 21.00. Jack et la

Mécanique du Coeur EA. VF : V. 15.20, 19.15. La Migliore
Offerta EA. VO s.-t. bil. : V. 17.15, 21.30. Les âmes de
papier EA. VF : V. 14.00. Philomena EA. VO s.-t. bil. :

V. 15.50, 19.20. Prince Avalanche (Prince of Texas) EA.
VO s.-t. bil. : V. 17.30. Sur le Chemin de l’Ecole (Sur le
chemin de l’école) EA. VF : V. 14.00. Yves Saint Laurent
EA. VF : V. 21.10. 

GALERIES (Galerie de la Reine, 26, 1000 Bruxelles ;
www.galeries.be) Child’s Pose (Pozitia copilului)
(Mère et Fils) EA. VO s.-t. bil. : V. 11.20, 13.30, 19.20, 21.30.
Nymphomaniac ENA. VO s.-t. bil. : V. 16.35, 21.15.
Nymphomaniac 2 ENA. VO s.-t. bil. : V. 12.20, 18.50.
SUZANNE EA. VF : V. 15.40. The Selfish Giant (Le
Géant égoïste) EA. VO s.-t. bil. : V. 14.45, 17.30. 

NOVA BRUXELLES (Rue d’Arenberg, 3, 1000 Bruxelles ;
02-511.24.77, www.nova-cinema.org) Sleeping Souls
EA. VO s.-t. fr. : V. 22.00. Uprising (1943 l’ultime révolte)
EA. VO s.-t. angl. : V. 20.00. 

UGC DE BROUCKÈRE (Place De Brouckère, 1000
Bruxelles ; 0900-104.40, www.ugc.be) 12 Years a
Slave EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00, 17.00, 20.00, 21.50.
American Hustle (American Bluff) EA. VO s.-t. bil. :

V. 20.00. I, Frankenstein EA. VO s.-t. bil. : V. 13.15, 15.20,
17.25, 19.30, 22.00. Jack et la Mécanique du Coeur EA.
VF : V. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15. Jack Ryan : Shadow

Recruit (The Ryan Initiative) EA. VO s.-t. bil. : V. 13.10,
15.20, 17.30, 19.45, 22.00. Jacky au royaume des Filles
EA. VF : V. 13.20, 15.25, 17.30. Les Rayures du zèbre EA.
VO s.-t. néerl. : V. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.50. Mea
Culpa EA. VF : V. 13.15, 15.20, 17.25, 19.45, 22.00. Out of
the Furnace (Les Brasiers de la Colère) EA. VO s.-t. bil. :

V. 14.30, 17.00, 19.30, 22.00. That Awkward Moment
EA. VO s.-t. bil. : V. 13.20, 15.25, 17.30, 19.45, 22.00. The
Wolf of Wall Street (Le Loup de Wall Street) EA. VO

s.-t. bil. : V. 13.15, 16.45, 20.15, 21.10. Yves Saint Laurent
EA. VO s.-t. néerl. : V. 13.10, 15.20, 17.30, 19.45, 22.00. Zulu
EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00, 16.30, 19.30. 

HAUT DE LA VILLE

STYX (Rue de l’Arbre Bénit, 72, 1050 Ixelles ; 02-512 21.
0.2, cinema-styx.wikeo.be) Hannah Ahrendt (Hannah
Arendt) EA. VO s.-t. bil. : V. 19.30. Searching for Sugar
Man (Sugar man) EA. VO s.-t. fr. : V. 21.40. Tango libre
EA. VO s.-t. néerl. : V. 21.35. The broken circle breakdown
EA. VO s.-t. fr. : V. 19.15. 

UGC TOISON D’OR (Avenue de la Toison d’Or, 8, 1050
Ixelles ; 0900-104.40, www.ugc.be) 12 Years a Slave
EA. VO s.-t. bil. : V. 13.30, 16.15, 19.00, 21.45. American
Hustle (American Bluff) EA. VO s.-t. bil. : V. 19.00. Dallas
Buyers Club EA. VO s.-t. bil. : V. 13.45, 16.15, 19.05, 21.35.

Gravity EA. VO s.-t. bil. : V. 19.10, 21.35. Guillaume et les
Garçons (Les garçons et Guillaume, à table !) EA. VF :
V. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.30. Jack et la Mécanique du
Coeur EA. VF : V. 13.05, 15.05, 17.05. Jack Ryan : Shadow
Recruit (The Ryan Initiative) EA. VO s.-t. bil. : V. 13.05,
15.10, 17.20, 19.30, 21.40. Jamais le premier soir EA. VF :
V. 13.10, 15.10, 19.10. L’Amour est un Crime Parfait EA.
VF : V. 21.30. Les Rayures du zèbre EA. VO s.-t. néerl. :
V. 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.30. Like Father, Like Son
(Tel Père, Tel Fils) EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00, 19.15, 21.45.
Lulu Femme Nue EA. VF : V. 17.10. Nymphomaniac ENA.
VO s.-t. bil. : V. 16.30. Nymphomaniac 2 ENA. VO s.-t. bil. :
V. 13.50, 16.30, 19.05, 21.40. Philomena EA. VO s.-t. bil. :
V. 13.05, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40. The Secret Life of
Walter Mitty (La Vie rêvée de Walter Mitty) EA. VO
s.-t. bil. : V. 14.00, 16.30, 21.50. The Wolf of Wall Street
(Le Loup de Wall Street) EA. VO s.-t. bil. : V. 13.00, 16.30,
20.00. Un Beau Dimanche EA. VO s.-t. néerl. : V. 13.05,
15.10, 17.15, 19.30, 21.35. Yves Saint Laurent EA. VO s.-t.
néerl. : V. 14.00, 16.30, 19.10, 21.45. 

VENDÔME (Chaussée de Wavre, 18, 1050 Ixelles ; 02-
502.37.00, www.cinema-vendome.be) Child’s Pose
(Pozitia copilului) (Mère et Fils) EA. VO s.-t. bil. :
V. 13.40, 16.00, 18.45, 21.10. Dabba (The Lunchbox) EA.
VO s.-t. bil. : V. 13.00, 15.05, 17.05, 19.10, 21.15. Jack et la
Mécanique du Coeur EA. VF : V. 13.10, 15.00. Much Ado

About Nothing (Beaucoup de Bruit pour Rien) EA. VO
s.-t. fr. : V. 17.10, 21.30. Philomena EA. VO s.-t. bil. : V. 13.00,
15.05, 17.10, 19.20, 21.25. SUZANNE EA. VO s.-t. néerl. :
V. 13.20, 15.15, 19.30. The Wolf of Wall Street (Le Loup
de Wall Street) EA. VO s.-t. bil. : V. 16.45, 20.10. 

BRUPARCK

KINEPOLIS BRUXELLES (Bruparck, Boulevard du Cen-
tenaire, 20, 1020 Laeken ; 0900-005.55, www.kinepo-
lis.com) 12 Years a Slave EA. VO s.-t. bil. : V. 14.00, 17.15,
20.45, 22.30. American Hustle (American Bluff) EA.
VO s.-t. bil. : V. 19.30. Charlie and the chocolate factory
(Charlie et la chocolaterie) EA. VO s.-t. bil. : V. 19.30.
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (Tempête de
Boulettes Géantes 2 : L’Île des Miam-Nimaux) EA. VF :
V. 14.15. Dallas Buyers Club EA. VO s.-t. bil. : V. 14.15,
17.00, 19.45, 22.30. De Behandeling EA. VN s.-t. fr. :
V. 14.15, 17.00, 19.45, 22.30. Eyvah Eyvah 3 EA. VO s.-t. fr. :
V. 19.45, 22.30. FC de Kampioenen - Kampioen Zijn
Blijft Plezant EA. VN : V. 14.00, 17.00, 19.45. Frozen (La
Reine des neiges) EA. VF : V. 14.15. VN : V. 14.15, 17.15.
Gravity EA. VO s.-t. bil. : V. 22.15. Homefront EA. VF :
V. 20.15, 22.45. VO s.-t. bil. : V. 19.45, 22.15. House of
Magic (Le Manoir Magique) EA. VF : V. 14.45, 17.15. VN :
V. 14.30. I, Frankenstein EA. VF : V. 17.15, 20.15, 22.45. VO
s.-t. bil. : V. 20.15, 22.30. Jack et la Mécanique du Coeur

EA. VF : V. 14.45, 16.45, 19.15, 22.30. VN : V. 14.15, 16.45.
Jack Ryan : Shadow Recruit (The Ryan Initiative) EA.
VF : V. 14.15, 16.45, 20.15, 22.30. VO s.-t. bil. : V. 17.00,
19.45, 22.30. Le coeur des hommes 2 (Le coeur des
hommes 2) EA. VF : V. 17.15, 20.15, 22.30. Les Rayures
du zèbre EA. VF : V. 14.30, 17.00, 20.00, 22.15. Mea
Culpa EA. VF : V. 17.15, 20.15, 22.30. Nymphomaniac
ENA. VO s.-t. bil. : V. 22.30. Out of the Furnace (Les
Brasiers de la Colère) EA. VO s.-t. bil. : V. 14.15, 16.45,
19.45, 22.15. Paranormal Activity: The Marked Ones
EA. VF : V. 14.15. Philomena EA. VO s.-t. bil. : V. 19.45. That
Awkward Moment EA. VO s.-t. bil. : V. 14.30, 16.45, 20.15,
22.30. The broken circle breakdown EA. VN s.-t. fr. :
V. 16.45. The Hobbit: The Desolation of Smaug (Le
Hobbit : la Désolation de Smaug) EA. VO s.-t. bil. :
V. 20.45. The Secret Life of Walter Mitty (La Vie rêvée
de Walter Mitty) EA. VO s.-t. bil. : V. 20.00. The Wolf of
Wall Street (Le Loup de Wall Street) EA. VF : V. 20.15,
22.00. VO s.-t. bil. : V. 14.30, 16.15, 20.30, 22.00. Walking
with Dinosaurs (Sur la terre des dinosaures) EA. VF :
V. 14.45. Zulu EA. VO s.-t. bil. : V. 19.45. 

STOCKEL

STOCKEL (Avenue de Hinnisdael, 17, 1150 Woluwe-Saint-
Pierre ; 02-779.10.79, www.cinenews.be) Marina EA. VN
s.-t. fr. : V. 18.00. Yves Saint Laurent EA. VF : V. 20.15. 

A lors que 2014 a été décré-
tée année de lutte contre
le gaspillage alimentaire,

par l’Europe, certaines estima-
tions font état de 3,6 millions de
tonnes de perte alimentaire cha-
que année en Belgique dont
600.00 tonnes d’invendus.

Une situation jugée inaccep-
table par beaucoup. Dans plu-
sieurs communes comme
Schaerbeek, Molenbeek ou
Boitsfort, des élus ont introduit
une motion poussant les maga-
sins à conclure des partenariats
avec les banques alimentaires et
autres restaurants sociaux. Et ce,

afin que ces aliments soient re-
distribués aux personnes les plus
fragilisées comme cela se fait déjà
à Herstal en province de Liège.

Echevin à la Ville de Bruxelles
et député, Ahmed El Ktibi (PS), a,
lui, décidé de porter le combat au
niveau régional. Ce vendredi,
l’élu socialiste présentera en plé-
nière le texte soutenu par la ma-
jorité Olivier et dont il est le pre-
mier signataire. Sur la table, une
proposition d’ordonnance visant
à modifier un texte de 1997 relatif
à l’octroi des permis d’environne-
ment. Un ajout qui doit per-
mettre aux autorités délivrant le-
dit permis d’imposer aux grandes
surfaces l’obligation de trans-
mettre les invendus alimentaires
retirés des étals mais propres à la
consommation.

Un projet qui s’intègre aussi
dans une réflexion plus large :
alors que les dons aux banques
alimentaires ont tendance à di-
minuer chaque année, le nombre
de personnes qui en ont besoin,
lui, est en constante augmenta-
tion. ■

PATRICE LEPRINCE

Les invendus alimentaires
bientôt sur ordonnance
SOLIDARITÉ Un texte présenté ce vendredi au Parlement bruxellois

Passer par le permis

d’environnement pour

contraindre les grandes

surfaces à donner leur

surplus aux banques ali-

mentaires.

Une chasse au gaspi

emmenée par le député

Ahmed El Ktibi (PS). 

ENTRETIEN

L e député socialiste Ahmed
El Ktibi est le premier si-

gnataire du texte présenté, ce
vendredi, au Parlement bruxel-
lois.

On est foutu, on jette trop ?
De plus en plus de gens
peinent à se nourrir alors que
des tonnes de nourriture sont
jetées chaque année. Il faut
mettre fin à cette gabegie.

Plusieurs communes ont déjà
adopté une mesure incitant les
magasins à donner leurs sur-
plus. Insuffisant ?

Oui. Les communes ont un
pouvoir d’avis lors de la déli-
vrance des permis. Mais surtout,
ces motions ne parlaient pour la
plupart que d’inciter ou d’encou-
rager et pas d’obliger à donner.

Pourquoi ?
Parce que la législation impo-

sait une TVA sur le don alors

que jeter était gratuit. Notre vo-
lonté est d’imposer le don, ce qui
est aujourd’hui facilité par le
fait que cet obstacle n’existe plus
puisque le fédéral a décidé, il y a
quelques mois, de réduire la TVA
sur le don à… zéro. Désormais,
tout est donc possible et l’obliga-

tion ne pose plus de problème.

Quel est le nombre de com-
merces concernés ?

Impossible à dire mais ils se-
ront assurément nombreux. Il ne
s’agit pas seulement de grandes
surfaces puisque certains maga-
sins de plus petite taille sont
obligés de recourir à la demande
de permis d’environnement en
raison des tonnages de produits
proposés. Mais rien qu’avec les
grandes surfaces, on va pouvoir
fortement réduire le gaspillage.

Quel sera le cheminement de
la proposition d’ordonnance ?
Le texte sera pris en considéra-
tion en plénière ce vendredi
avant d’être renvoyé en com-
mission où il sera débattu. Il
reviendra ensuite en plénière
pour être voté. J’espère ce pour-
ra être fait avant la fin
mars. ■

Propos recueillis par
P.Le.

« Mettre fin à cette gabegie »

Le député socialiste Ahmed 
El Ktibi. © D.R.

LESBRÈVES

U n sans-domicile fixe a
été trouvé mort lundi
dernier sur le parking

de l’hôtel Sheraton, à Saint-
Josse. La cause de son décès
n’est pas connue et on ignore
si une arme a été utilisée,
mais des traces de violences
ont été détectées sur son
corps, a indiqué jeudi le par-
quet de Bruxelles, confirmant
ainsi une information parue
dans le quotidien La Capitale.
Une instruction judiciaire est
en cours. (b)

Un SDF
retrouvé mort

SCHAERBEEK
Joggeur heurté par un tram
Un joggeur a été heurté par un
tram de la ligne 7, ce jeudi vers
8 heures, au carrefour entre le
boulevard Lambermont et
l’avenue Chazal à Schaerbeek.
L’homme, âgé de 39 ans, cou-
rait avec un casque sur les
oreilles et n’a vraisemblable-
ment pas vu ni entendu le tram
arriver. Il a été conduit à l’hôpi-
tal grièvement blessé. Son état
ne s’est pas aggravé et est à
présent stable, a toutefois in-
diqué dans le courant de la
journée un porte-parole de la
zone de police Nord (Schaer-
beek, Evere, Saint-Josse-ten-
Noode). (b)

La commune souhaite que la
demande de permis soit rentrée
à la fin de cette année pour un
réaménagement espéré en 2016


