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Au nord de Bruxelles, déjà près de 16.000
riverains s’opposent aux quatre mesures
soumises au fédéral par le comité de
soutien aux victimes des nuisances sonores

VOTRE
FRÉQUENCE

Une bonne info ?

101.4

Appelez-nous au
02/211.29.49
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ÉCONOMIE

: Outre les membres du gouvernement bruxellois, le ministre-président de la FWB, Rudi Demotte (PS), avait fait le déplacement pour signer le document de la Stratégie 2025. © BAUWERAERTS

RÉACTION

CONTRAIREMENT À un plan Marshall con-

BRUXELLOIS

ventionnel, aucun investissement massif
n’a été annoncé. Il s’agit en effet plutôt
d’une ambitieuse feuille de route. Parmi les
chantiers bientôt ou déjà lancés, notons la
création d’un guichet unique de soutien
aux indépendants, la future réforme fiscale,
un plan de formation sur cinq ans, ou encore un programme régional d’économie.
Autant de projets déjà annoncés par le
passé.

Vincent De Wolf
(MR)

gouvernement a présenté son plan visant à redresser
8 Lel’économie
régionale d’ici 2025
A Même si la Région bruxelloise est riche de

nombreux atouts, son économie continue à
afficher des résultats peu glorieux. Alors que
la population de la capitale est la plus pauvre du pays, le sous-financement structurel
reste une source d’inquiétude majeure.
DES CONSTATS PLUTÔT inquiétants étant

donné que la Région dispose uniquement
de 10 années pour redresser son économie,
soit jusqu’en 2025. La faute à la 6e Réforme
de l’État, entrée en application en juillet
dernier, qui prévoit la fin des transferts d’ici
10 ans.
En présence des autres membres du gouvernement régional, le ministre-président,

Rudi Vervoort (PS), et le ministre de l’Économie, Didier Gosuin (FDF), ont donc présenté
leur plan de bataille visant à booster l’économie bruxelloise en 10 ans, et lui permettre de rivaliser avec celles des deux autres
régions. Ce plan, présenté sous le nom de
Stratégie 2025, revendique quelque 160
chantiers, rassemblés autour de 18 grands
objectifs.
“Le maître mot, c’est décloisonnement ! On
va décloisonner les compétences et les communautés vont s’investir”, souligne Pauline Lorbat, la porte-parole de Didier Gosuin (FDF).
Outre ce décloisonnement, cette Stratégie 2025 vise également à faire de Bruxelles
la capitale européenne de l’innovation, et à

La Flandre a refusé de
signer… et donc de jouer
le jeu du décloisonnement
“Ce moment est certes symbolique, mais il
marque aussi l’intensification de ce qui fait notre force à Bruxelles : la concertation et la volonté sans cesse renouvelée, d’unir nos forces”,
insiste Rudi Vervoort.
Reste que si la Fédération WallonieBruxelles, la Cocof et la VGC se sont engagées mardi à collaborer avec Bruxelles, la
Flandre a refusé de signer le document…

DE TESSIERES

Un “plan Marshall”

impliquer l’ensemble des acteurs socio-économiques.

BOURGMESTRE
D’ETTERBEEK

“Vraiment encore
attendre 10 ans ?”
“Il est temps que les choses
aillent plus vite, surtout que
ces objectifs sont déjà connus
depuis 10 ans! Pourquoi fautil encore attendre autant de
temps alors qu’on pourrait
agir tout de suite avec 10
mesures phares? En premier
lieu, il y a le logement avec la
proposition de donner plus de
moyens budgétaires pour les
logements moyens afin de
garder les classes moyennes
dans la Région bruxelloise et
d’instaurer, pour les
logements sociaux, une
allocation loyer contrôlée au
moyen d’un contrat entre le
propriétaire, le locataire et la
Région.”

Julien Thomas

J. Th.

EN BREF

L DISPARITION > UCCLE

L POMPIERS

BELGA

La réforme du Siamu adoptée en
commission du parlement bruxellois

L RÉGULARISATION > SAINT-GILLES

Disparition inquiétante
de Marie Robert,
handicapée mentale

Joël et sa maman peuvent continuer
d’espérer une issue favorable

Le projet de réforme du Service bruxellois de l’incendie et de l’aide médicale urgente, concocté par la
secrétaire d’État bruxelloise Cécile Jodogne (FDF), a
été adopté à l’unanimité, ce mardi, en commission des
Affaires intérieures du parlement bruxellois. Plus de
1.000 pompiers travaillent quotidiennement sur le
territoire de la Région bruxelloise. La réforme a pour
objectif de clarifier la chaîne de décision en commençant par la désignation d’un seul chef à sa tête, en
l’occurrence, un officier chef de service.

Ce mardi, Marie Robert, âgée de 56
ans et souffrant d’un handicap
mental, a quitté le centre Le Prétexte, situé avenue Kersbeek, à
Uccle. Elle est de corpulence forte et
: Marie
mesure 1,50 m, cheveux bruns
Robert
mi-longs et yeux bleus. Elle porte un
pantalon rouge et un t-shirt gris ou bleu. Si vous avez
plus de renseignements : 0800/30.300.

Plus de dix jours après avoir remis une pétition de
12.000 signatures à l’Office des étrangers pour exiger
une régularisation de la situation de Joël, ce Rwandais
de cinq ans gravement malade et pourtant menacé
d’expulsion, l’Office des étrangers aurait, selon la RTBF,
invité la famille à introduire un nouveau dossier de
régularisation, pour raison humanitaire. L’office doit
encore mener une enquête de résidence, auprès de la
commune de Saint-Gilles, avant de rendre sa décision
officielle, dans les deux semaines.

A. F.

A. F.

A. F.
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