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*Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 15 décembre 2016.

Détails de cette action sur www.mafuturecuisine.be ou dans nos 
maisons expo.

061 53 12 16  I www.thomas-piron.eu 

J’
MA MAISON
UNE GRANDE HISTOIRE D’AMOUR COMMENCE AVEC 
UN MAGNIFIQUE CADEAU. La cuisine est le cœur d’une 
maison. Thomas & Piron vous l’off re, avec amour. Vous allez 
l’adorer, tout comme votre future maison Thomas & Piron.

NOUS VOUS OFFRONS 
VOTRE FUTURE CUISINE*
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Le Quai 10, ce pôle de l’image et
du jeu vidéo situé sur le quai de
Brabant, ouvrira prochainement
ses portes. « C’est la dernière ligne
droite ! », s’enthousiasment les
responsables du projet.
Des salles de conférence, un es-
pace gaming, une galerie d’art,
une résidence de start-up, une
belle et grande brasserie et sur-
tout, cinq salles de cinéma, com-
posent l’ensemble. 

Tout cela deviendra très bientôt
accessible à tout un chacun et
entrera dorénavant dans la vie
culturelle des Carolos. 
On rappelle que ce projet a eu
un coût total de 18 millions
d’euros ! Ce n’est pas un petit
détail, ni un petit investisse-
ment.
Et vous pouvez participer à son
développement. En effet, les res-
ponsables ont décidé d’émettre
des obligations afin de financer
la finalisation de ce beau projet
culturel. « Car les pouvoirs subsi-
diants de la Culture sont actuelle-
ment en phase de décrue… », dé-
plore Simon Bullman, président
du conseil d’administration.
Vous pouvez ainsi, dès aujour-
d’hui et jusqu’au 23 janvier
2017, acquérir une (ou plusieurs)
obligation(s) pour la somme de
75 euros. 
Cela vous permettra ainsi de par-
ticiper, à votre niveau, à ce beau
projet lancé depuis 2011.

Le but ? « Arriver à réunir 250.000
euros qui permettront de tout
peaufiner », explique Michail Ba-
kolas, responsable du projet
Quai 10.
Enseigne et signalétique, équipe-
ment scénique, écrans et projec-
teurs, équipement informa-

tique… Voilà à quoi serviront
vos précieux deniers investis.
« C’est vraiment très important
pour nous et pour le citoyen qui a
ainsi la possibilité d’agir pour sa
ville, de ne plus dire « je vais au ci-
néma » mais bien de dire « je vais
dans mon cinéma » car quelque

part, il devient propriétaire d’un
petit bout… », précise-t-il.
La durée de ces obligations est de
8 ans. Huit années pendant les-
quelles vous toucherez un ren-
dement brut de 1,5 % de pré-
compte mobilier. Intéressant.
Au total, les responsables es-
pèrent obtenir 250.050 euros,
soit vendre 3.334 obligations.
« Mais nous avons une marge et si
nous atteignons le palier de
150.000 euros, soit 2.000 obliga-
tions vendues, nous pouvons déjà
concrétiser beaucoup de choses.
Nous devrons alors simplement
avoir un ordre de priorité car tout
ne sera pas réalisable », explique
Michail Bakolas. 
Et si le palier des 150.000 euros
n’est pas atteint, les obligations
seront remboursées.-

A.W.

à noter Toutes les informations se
trouvent sur www.quai10.be

Il faut réunir 250.000 euros pour parachever l’oeuvre.... © Th.P.

L
a finalisation du Quai 10
situé sur le quai de Bra-
bant est pour bientôt. On
en parle depuis 2011

mais cette fois, on y est quasi-
ment, à quelques semaines
près. Mais il manque un peu de
sous. D’où l’idée d’émettre des
obligations pour que le citoyen
puisse participer. Dès aujour-
d’hui et jusqu’au 23 janvier,
elles seront accessibles au prix
de 75 euros pièce avec un ren-
dement brut mobilier de 1,5 %. 

Les citoyens peuvent acquérir des obligations au prix de 75 euros pièce jusqu’au 23 janvier 2017

CHARLEROI CULTURE

Financez Quai 10 en achetant des parts

Comme vous le savez, au vu
de nos nombreux articles sur
ce sujet, il ne manquait plus
que l’installation des dernières
fournitures pour pouvoir ou-
vrir officiellement le Quai 10
au public. Et par fournitures,
on entend les fauteuils des
salles de cinéma. Élément
essentiel évidemment. 
Voici des mois qu’ils sont
commandés et des mois que
Michail Bakolas les attend.
Mais ça y est, une date est
avancée: le 15 novembre, tout
devrait être installé et fin prêt.
« Ce qui nous permettra d’ou-
vrir pour la fin de l’année
2016 », affirme le respon-
sable.-

Ouverture

Fini au 
15 novembre

Alstom et Banedanmark, le
propriétaire des infrastruc-
tures ferroviaires danoises, ont
testé avec succès une applica-
tion de l'ETCS (European Train
Control System) niveau 2 base-
line 3 pour la toute première
fois. 
Les tests ont été effectués entre
Roskilde et Gadstrup, dans le
cadre de la modernisation du
réseau est danois actuellement
réalisée par Alstom.
Dans les dix prochaines an-
nées, le Danemark sera entiè-
rement équipé de l'ETCS ni-
veau 2 baseline 3, la toute der-
nière référence de l'ERTMS
(European Rail Traffic Mana-
gement System). Banedan-
mark est le premier gestion-
naire d'infrastructures à appli-
quer cette référence. « On a fait
la démonstration qu'une signa-
lisation moderne peut renforcer
la fiabilité du réseau danois et
augmenter sa capacité », a dé-
claré Pascal Cléré, Vice-pré-
sident senior Digital Mobility
chez Alstom. 

AVEC LE SUPPORT DE
CHARLEROI
Les tests ont été réalisés avec le

support du centre de compé-
tences ERTMS du site de Char-
leroi sur la ligne de déploie-
ment rapide et dirigés depuis
le Centre de contrôle du trafic
de Copenhague doté du sys-
tème de gestion de trafic
d'Alstom. 
Le train d'essai opérationnel
d'Alstom était équipé de
l'ETCS niveau 2, d'un MTS
(Module de transmission stan-
dard) et du système existant.
Les voies étaient dotées d'un
RBC (Radio Block Centre) et
d’un système d'enclenche-
ment d'Alstom, utilisant des
entrées simulées.
Banedanmark a attribué à Al-
stom en 2012 un contrat pour
la fourniture de son système
de signalisation ERTMS Atlas,
en remplacement de l’équipe-
ment de signalisation actuelle-
ment en service sur les ré-
seaux de l’est du Danemark.
Ce système sera installé sur 12
lignes interurbaines et régio-
nales dans les régions de Sea-
land et de Fyn. Le réseau ferro-
viaire concerné comprend 734
km de voies doubles et plus de
90 gares. Le contrat inclut 25
années de maintenance. -

Alstom : test réussi
pour la dernière
application ETCS

DE CHARLEROI AU DANEMARK

Charleroi est le centre de référence d’Alstom pour l’ERTMS © DG.


