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« Les gens lisent les titres signa-
lant un déménagement vers le
Chirec mais pas forcément

tout l’article qui précise que la poly-
clinique reste », indique Gilbert
Schetgen, médecin-chef du
centre médical Cavell. « On oc-
cupe toujours le bâtiment de la rue
Edith Cavell, mais en septembre, on
va déménager pour le nouveau bâ-
timent qui se construit dans la rue
Général Lotz à quelques mètres (non
loin de Focus Pocus qui reste ou-
vert). On y disposera de 4.000 m2

sur quatre étages. Lorsqu’on y aura

déménagé, le reste de l’îlot sera dé-
moli en grande partie (dont la cli-
nique historique) pour y construire
cinq nouveaux bâtiments de 150 lo-
gements avec leurs parkings. Notre
centre médical continuera à dispo-
ser de ses 119 places de parking sur
cinq étages souterrains. Ils seront
d’autant plus accessibles que nous
n’avons plus de service d’urgence et
d’hospitalisation de nuit ».

Activités très larges
Le centre médical Cavell est de-
venu un centre de jour. « Cela si-

gnifie qu’on n’y dort pas. On n’y
trouve donc plus un service de ma-
ternité, mais notre gamme d’activi-
tés proposées reste très large.
Quelques 130 médecins y couvrent
l’ensemble des spécialités, y compris
de la kinésithérapie. 
Notre centre dispose de deux salles
d’endoscopie, une clinique de jour
chirurgicale, un dispensaire de
soins infirmiers, un service de ra-
diologie disposant d’un scanner
avec échographies et mammogra-
phies, un service d’isotopes, un
centre de prélèvement sans rendez-
vous… »
Une importante clinique de
proximité qui accueille
quelques 9.000 patients par
mois. •

Julien SEMNINCKX
Infos ?
37 rue Général Lotz (à partir
de septembre). Quand ? Ou-
vert du lundi au vendredi, de
7h30 à 20h. T. 02.434.81.01 –
www.chirec.be

UCCLE

« Bien sûr que le centre médical Edith Cavell
reste dans le quartier ! » Son directeur clame
bien haut que la polyclinique n’a cessé et ne
cessera d’y maintenir ses activités comme
centre de jour avec plus de 130 spécialistes
et paramédicaux sur place.
.........................................................................................................................................................................................................................

« Cavell reste ! »

Gilbert Schetgen, médecin-chef du centre médical Cavell. © DR

L a logistique est un terme
employé de manière cou-
rante sans que, souvent, on

sache trop ce que cela recouvre.
Pour Bruxelles-Mobilité et Pers-
pective.Brussels qui viennent
de réaliser une étude sur les ac-
tivités productives et logis-
tiques à Bruxelles, c’est l’activi-
té qui organise et prend en
charge le transport de mar-
chandises entre fournisseurs,
intermédiaires et clients fi-
naux.
On observe un mouvement de
sortie de ces activités logis-
tiques qui ont tendance à sortir
pour aller s’installer en péri-
phérie, souvent le nord de
Bruxelles. En cause, la pression
immobilière à Bruxelles et, à
l’inverse, l’attractivité des es-
paces proches de l’aéroport et
situés entre Bruxelles et An-
vers, les deux grandes métro-
poles belges.
Pas étonnant quand on sait que
la très grande majorité de cette
activité de transport se fait par
route et recherche donc une
bonne accessibilité autorou-
tière.
Mais l’étude observe un phéno-
mène assez récent. Avec l’ex-

plosion du commerce par inter-
net, la logistique prend une
place de plus en plus impor-
tante aussi bien dans la mobili-
té que dans l’économie bruxel-
loise dont elle forme désormais
un secteur à part entière.
« Aujourd’hui, on va dans un ma-
gasin pour essayer une paire de
chaussures, par exemple, puis on
commande sur internet, on va cher-
cher la commande dans un maga-
sin et parfois on renvoie encore une
partie de la commande. Cela fait
exploser le nombre de transports »,
observent les auteurs de
l’étude.
Sans compter le développe-
ment de formules just in time
du genre « livré dans l’heure »,
qui nécessitent une infrastruc-
ture éclatée. Ils estiment que
cette activité représente pas
moins de 800.000 mouvements
par semaine dans la capitale.
D’où la nécessité de favoriser le
retour en ville de ces activités, à
l’exemple de ce que Paris a fait.

Qualité de l’air
La capitale française a revu son
plan d’urbanisme pour déter-

miner des espaces de logistique
urbaine en considérant qu’ils
sont « nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif ». Cela
s’accompagne de la réutilisa-
tion d’espaces souterrains pour
accueillir la manutention de
marchandises.
Rien de tel n’a encore été fait à
Bruxelles. Parmi les pistes
avancées, l’idée d’autoriser de
tels espaces dans l’affectation
« équipements » du Pras ou en-
core celle d’utiliser le code ré-
gional d’environnement (Co-
brace) pour réutiliser certains
parkings souterrains d’entre-
prises privées pour faire de la
manutention de marchandises.
« Selon une étude menée en Flandre,
si les gens utilisaient plus les points
relais ou les consignes de Bpost pour
leurs commandes par Internet », re-
lève un des auteurs de l’étude,
« on pourrait diminuer de 60 à
80 % les émissions de CO2 liées à l’e-
commerce. »
C’est donc également un enjeu
pour la qualité d el’air de tous
les Bruxellois. •

L.C.

ÉCONOMIE

Bruxelles enregistre
pas moins de
800.000
mouvements de
marchandises par
semaine. Et ce
secteur est en plein
boom dans notre
ville.
........................................................................................................

Toujours plus de transports
de marchandises

Ateliers en milieu urbain (ici Léonidas à Anderlecht) en diminution© J.C.
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COURS DE
LANGUES
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A vec la mondialisation de
plus en plus importante
dans de nombreux do-

maines, la maîtrise d’une ou
plusieurs langues étrangère re-
présente un atout supplémen-
taire. Trouver un travail sera
donc plus facile pour le multi-
lingue : « A compétences égales, un
profil connaissant une ou plusieurs
langues aura la préférence des re-
cruteurs. Les entreprises se tournent
de plus en plus vers le marché étran-
ger et disposer d’un interlocuteur
ayant les capacités de développer ces
interactions est recherché » ex-
plique Hélène, professeur de
langues. Les compétences en
langues étrangères ont du suc-
cès dans des domaines très va-
riés comme le tourisme, le sec-

teur bancaire, la distribution,
le commerce, les métiers de
l’accueil, l’hôtellerie et l’admi-
nistratif. Les pays émergeants
qui ont développé des compé-
tences en matière de nouvelles
technologies sont des interlo-
cuteurs de plus en plus impor-
tants de notre économie : Pou-
voir parler le russe ou le chi-
nois, par exemple, peut vous ai-
der à décrocher des postes
intéressants et bien rémunérés.
Ces savoirs peuvent vous em-
mener dans des voyages d’af-
faires à travers le monde.

Une meilleure structure
cérébrale pour les multilingues
Une étude anglaise a démontré
que les polyglottes disposent

d’une meilleure structure céré-
brale que les unilingues : « Par-
ler une langue étrangère rend plus
intelligent et cela se ressent dans
l’étude d’autres matières comme les
mathématiques. Cela est dû en par-
tie au fait que la mémoire s’amé-
liore considérablement. Le cerveau
est un organe qui fonctionne mieux
s’il est bien entraîné ». Les poly-
glottes ont pris l’habitude
d’utiliser différents systèmes
quand ils changent de langues.
Au fil du temps, ils applique-
ront ces compétences à
d’autres domaines. « La maîtrise
des langues permet de percevoir les
nuances entre les mots et de savoir
quand utiliser un mot plutôt qu’un
autre dans des contextes diffé-
rents. » •

ENSEIGNEMENT

La maîtrise des langues est devenue
une nécessité !
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