
Anderlecht, le 10 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

La morgue complètement rénovée
Inauguration ce 12 juillet à 11h

Mettre  à  disposition  des  familles  endeuillées  des  installations  modernes,  voilà  l'objectif
poursuivi par cette rénovation de la morgue communale d'Anderlecht. Ces importants travaux
qui  s'achèvent  en  ce  mois  de  juillet  2018  ont  été  menés  à  l'initiative  de  l'Echevine  de  la
Population et des Cultes Monique Cassart et de l'Echevine des Bâtiments communaux Fatiha El
Ikdimi, avec le soutien du Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas et du Collège échevinal.

La  rénovation  comporte  trois  chambres  funéraires  permettant  aux  familles  de se  reccueillir  auprès  du
défunt  mais  aussi  la  rénovation  de  la  chapelle  ardente,  une  nouvelle  chambre  froide  permettant  la
conservation de 10 corps et la rénovation de la salle d'autopsie.

« Permettre aux familles qui sont confrontées à la perte d'un proche de se recueillir dignement, dans des
installations  correctes  et  bien  entretenues,  c'est  à  mon  sens  un  droit  fondamental.  C'est  pourquoi  la
rénovation de  cette  morgue me tenait  particulièrement à coeur »,  souligne l'Echevine de la  Population
Monique Cassart. 

Les travaux ont été menés par phases et ont débuté en avril 2017 pour se terminer en juillet 2018. Le coût
total des travaux s'élève à 775.000 euros. 

La morgue est située à l'entrée du cimetière du Vogelenzang, l'un des plus important cimetière de la Région
bruxelloise. Inauguré en 1954, ce cimetière compte plus de 50.000 tombes et monuments funéraires, ainsi
que 64 pelouses dont 4 pelouses d’honneur et une pelouse destinée aux enfants morts-nés. 

Juché sur un plateau arboré, le cimetière couvre 18 hectares et peut être considéré comme un espace vert
majeur.  Il bénéficie aujourd'hui d'une gestion différenciée et fait partie du réseau Nature de Natagora. 

Vous  êtes  cordialement  invités  à  venir  découvrir  ce  lieu  et  la  rénovation  dont  il  a
bénéficié ce jeudi 12 juillet à 11h : Avenue du Soldat britannique 1 à 1070 Anderlecht
(accès métro Eddy Merckx).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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