
INVITATION DE PRESSE

19 octobre 2021
Inauguration des nouveaux bâtiments du SHAPE Village

Madame, Monsieur,

Vous êtes invités à assister à l’inauguration des nouveaux bâtiments du Village SHAPE le mardi 19 octobre 2021, accueil de 8h15 à 8h45. 
Le SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) est le centre de commandement central de l’OTAN en Europe. Il est situé à 
Casteau (Mons), en Belgique, depuis 1967.

Le SPF Finances est responsable de la gestion des logements de la base SHAPE et est chargé de l’entretien, de la location, de la construc-
tion et de la reconstruction des bâtiments.

Grâce à une bonne collaboration entre le SPF Finances et le SHAPE, 300 nouvelles maisons et 300 nouveaux appartements seront 
construits d’ici 2026. Le SHAPE Village est destiné au personnel militaire et aux civils de diverses nationalités travaillant pour l’OTAN.

Les travaux ont débuté en 2020 et les premières résidences seront inaugurées le mardi 19 octobre.

Cordialement,

Vincent Van Peteghem,
Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé 
de la Coordination de la lutte contre la fraude

Ludivine Dedonder,
Ministre de la Défense

 
Général Tod D. Wolters,
Supreme Allied Commander, Europe

 
Hans D’Hondt,
Président du Comité de direction du SPF Finances

Wouter De Ryck,
Administrateur Général de l’Administration Générale de 
la Documentation patrimoniale du SPF Finances

Programme  
9 - 11 HEURES 

9 h Visite des logements
  10 h Inauguration officielle avec discours, 

suivie d’une visite en présence du vice- 
Premier ministre et du ministre des 

Finances, du ministre de la Défense et du 
Commandant suprême des forces alliées 

en Europe, et possibilité d’interviews.
11 h - Fin

Lieu de rassemblement

SHAPE
Rue Grande - 7100 Mons 

Parking visiteur situé  
à la Porte de Berlin

Visite en bus

Avertissement

Etant donné que nous nous situons 
sur un domaine militaire, vous êtes 
tenus de signaler votre présence 

avant le 15 octobre à 12h.

Afin de vous garantir un accès fluide le jour de l’événement, 
nous vous demandons de communiquer quelques 
informations via ce lien. Vous recevrez ensuite un mail 
de confirmation que vous devrez montrer à l’entrée 
avec votre carte d’identité. INSCRIPTION

Vous trouverez ci-dessous un plan 
d’accès au site.

 Télécharger le plan


