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L’horloge de la Bourse fonctionne à nouveau ! 
 

 
Ce vendredi, Philippe Close (PS), Bourgmestre, et Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin de la 
Régie foncière, ont inauguré l’horloge de la Bourse nouvellement rénovée. Cette remise en état 
s’est faite dans le cadre de la rénovation de la Bourse qui permettra, à terme, à ce bâtiment 
symbolique d’être traversé de part en part par une immense galerie ouverte au publique.  
 
 
Un étape supplémentaire dans la rénovation de la Bourse 
 
 
La Ville de Bruxelles a entamé une véritable rénovation de la Bourse. En janvier, le placement de 
luminaires sur le fronton constituait la première étape de ces travaux d’envergure. La remise en 
marche de l’horloge se situe dans le cadre de cette rénovation qui a pour objectif de rendre le 
bâtiment accessible à tous. 
 
 
Une horloge totalement rénovée 
 
 
C’est le maître horloger bruxellois, Bruno Aneca, qui a remporté le marché. Son travail a 
principalement constitué à démonter les éléments existants, aiguilles incluses, à effectuer 
l’entretien, la restauration et ensuite les remonter. Il a également installé un mouvement avec 
station réceptrice et émettrice 2 Tours/24H, radio-pilotée, qui permet de régler l’heure à distance. 
 
Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, ajoute : « A l’époque boursière, la Bourse 
était fermée au public. Avec la rénovation entamée, l’objectif est que les Bruxellois réinvestissent 
ce lieu mythique. La remise en marche de l’horloge marque encore une avancée vers ce bâtiment 
que nous souhaitons ouvert à tous. Il faut avouer que l’horloge rénovée est magnifique. Il est 
vraiment temps de rendre la Bourse aux Bruxellois ! »  
 
 
Mohamed Ouriaghli, Echevin du Logement à la Ville de Bruxelles, indique : « La Bourse fait 
partie des 5000 biens de la Régie foncière. C’est un véritable joyau de notre patrimoine ! Nous 
voulions que la rénovation de l’horloge se fasse dans le même état d’esprit que la rénovation du 



bâtiment dans son ensemble : avec expertise, minutie et un respect pour l’histoire du bâtiment. Le 
résultat est superbe. »  
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