Question orale de Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur « La
pérennisation de l’IRMEP à Eupen et du Lager Elsenborn »
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, c'est une question qui ne vous étonnera pas
puisque députée de la circonscription de Liège, je m'enquière régulièrement de l'avenir de nos
casernes, que ce soit celle d'Elsenborn ou l'IRMEP – le Centre d'éducation physique d'Eupen
– ou encore les douze ou les treize lits de Spa.
Régulièrement, ces quinze dernières années, ces implantations ont été menacées avant qu'on
ne se rende compte de leur utilité, notamment en matière de recrutement. Avoir des casernes
de recrutement à proximité pour nos nouvelles recrues peut constituer un attrait important.
Avoir aussi la possibilité de continuer à former les soldats qui formeront eux-mêmes à
l'éducation physique nos nouvelles recrues me paraît essentiel parce qu'il s'agit d'une
formation très spécifique. Je tiens pour cela à ce que lesdites implantations d'Eupen,
d'Elsenborn et de Spa pussent avoir un avenir et faire l'objet de nouveaux investissements.
Ludivine Dedonder, ministre: La Défense n'a actuellement pas l'intention de changer la
localisation de l'IRMEP ni ses missions. Récemment l'accord avec la ville d'Eupen concernant
une utilisation partagée pendant au moins vingt ans des terrains de sport de Schönefeld y
compris le transfert de propriété de la piste d'athlétisme et du hall sportif du stade Roi
Baudouin a permis d'optimiser l'exploitation des installations de l'IRMEP.
Au niveau de ces infrastructures, la Défense planifie des travaux d'entretien et de rénovation
permettant d'améliorer l'empreinte énergétique de l'institut. Il est prévu en 2021 une réduction
de cinq postes à l'IRMEP à la suite de l'outsourcing de la garde du quartier décidé par le
précédent gouvernement.
Concernant la caserne d'Elsenborn, la Défense n'a actuellement pas non plus l'intention de
changer sa localisation ni ses missions. Dans le cadre de la Vision stratégique 2016, l'appui
logistique du camp d'Elsenborn a été externalisé. L'avenir du camp est assuré et celui-ci
continuera à jouer un rôle primordial dans la formation de nos militaires.
Sur le plan des infrastructures, la Défense a là aussi prévu des travaux permettant d'améliorer
l'empreinte énergétique et de réduire la consommation en eau. Il est prévu en 2021 une
réduction de 27 postes à la caserne d'Elsenborn à la suite de l'outsourcing de la garde du
quartier.
Kattrin Jadin (MR): Ce sont, monsieur le président et madame la ministre, de très bonnes
nouvelles. Je le pense vraiment parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je bataille très
fermement depuis déjà des années pour avoir une pérennité.
À la ville d'Eupen, dont je suis également échevine, nous avons d'ailleurs veillé à ce que nous
puissions contribuer et faire de notre mieux pour garantir la future implantation de l'IRMEP à
Eupen en faisant quelque chose de plutôt original: en créant des partenariats rapprochés et en
essayant d'ouvrir les domaines au grand public si possible, afin d'améliorer l'infrastructure et
de lier ces institutions militaires à notre population.
Ce sont de très bonnes nouvelles, madame la ministre, je m'en réjouis. Que ce soit pour Eupen
ou Elsenborn, je le salue et je vous remercie.

