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C’est de la physionomie des quart-
iers que se compose le visage des
Villes. Il dépend du dialogue entre
pouvoirs publics et habitants que ce
visage ait les traits de la convivialité
et l’esprit de citoyenneté.
Les Forums de quartier offrent un

lieu de dialogue autour des préoccu-
pations concrètes des habitants :
mobilité, sécurité, propreté, infrastru-
ctures, logement, accueil de l’enfan-
ce et de la jeunesse.
Les Forums ont lieu chaque mois,

en alternance, dans un des 10 quar-
tiers qui constituent le territoire de la
Ville. Ils favorisent une meilleure dif-
fusion de l’information, une plus
grande transparence quant aux déci-
sions prises et la participation de
chacun au bien-être dans la Ville,
notre espace commun.
Les Forums sont enfin un réel in-

strument de participation et d’égalité
des chances qui donnent un socle à
la démocratie locale. Faire de Bru-
xelles une Ville où il fait bon vivre,
c’est d’abord assurer qu’elle soit
accueillante pour tous.
Au carrefour des voies de tran-

sport, le sud de Laeken est un qua-
rtier populaire attentif à son avenir et
soucieux des grands projets d’infra-
structures logistiques liés à son
territoire

Ahmed El Ktibi,
Échevin de la Participation
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Stationnement, trafic de
transit, encombrements –
Améliorations et problèmes

Panneau E9b

La situation du stationnement s’est améliorée dans le
quartier, en particulier chaussée Romaine, grâce au place-
ment de nouveaux panneaux. En plus grand nombre, ils rem-
placent les anciens panneaux « E9b ». Il subsistent malgré
tout des problèmes de stationnement.

Le panneau « E9b » placé avenue du Forum, en concerta-
tion avec les habitants, autorisait le stationnement des voitu-
res uniquement. Ce panneau a reçu un avis négatif de la
police car il est en contradiction avec les panneaux autorisant
le stationnement des véhicules jusque 3,5t . L’idée étant de
laisser la possibilité aux véhicules de transport de se garer. Le
comité demande de remettre des panneaux « E9b » et de sup-
primer l’autorisation pour les 3,5t. Que représente le stationne-
ment d’une dizaine de camionnettes par rapport aux
problèmes de parking de 600 riverains ? Une demande dans
ce sens va être faite à la police.

Un habitant fait remarquer que depuis quelques jours les
camions ne stationnent plus à l’avenue du Forum mais avenue
du Mutsaard.

Stationnement illicite

Avenue de la Croix-Rouge, on déplore le stationnement du
vendredi au dimanche de remorques de transport international
qui empiètent sur le trottoir et le dégradent. Chaussée Romaine,
sur le pont à proximité des Rampes Romaine et Gauloise, malgré
l’interdiction et le danger, des camions stationnent à long terme.
En outre les chauffeurs de ces camions utilisent les abords des
rampes comme dépotoirs (batteries, produits chimiques...). Au
coin de l’avenue des Magnolias et de la rue des Genévriers, des
véhicules stationnent sur le trottoir.

Il y a pourtant plus de 200.000 procès verbaux de roulage
dressés par an. Les aménagements urbains s’avèrent finalement
plus efficaces pour lutter contre ces incivilités.
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Accès au Parc des Expositions

En filtrant l'accès des camions à l'entrée du site, le Parc des ex-
positions provoque le blocage de la chaussée Romaine Pourquoi
ne pas faire le contrôle de l'accès des camions plus avant sur le
site pour éviter les files à l’extérieur et dégager la chaussée ? Lors
de l’organisation des salons, il est impossible de sortir de la rue du
Verrgat à 6h du matin tant l’encombrement est important. Si l’on
connaît les dates des plus importants salons (salons de l’auto,
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Batibouw) on peut sensibiliser les
organisateurs à ce problème. Pour-
quoi y a-t-il un panneau direction-
nel indiquant le parking C à la
Rampe Gauloise qui est une toute
petite rue ?
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L’avenir du plateau
du Heysel

Les infrastructures du plateau du Heysel
ont évolué d’année en année de façon
peu cohérente. Il est temps d’en revoir
l’organisation.

Dans le cadre du développement interna-
tionnal de Bruxelles, en accord avec la Région
de Bruxelles-Capitale, il est prévu d’y installer
un shopping et un centre de congrès. La Ville
tient particulièrement à réaliser un nouveau
centre de congrés car la réouverture du Palais
des Congrès n’est pas suffisante, mais aussi
parce que ce projet procure de l’emploi.

Il est question aussi de la venue de bureaux
de l’Europe. Plusieurs emplacements sont pré-
vus, la Région décidera. Un hôtel est envi-
sagé, ainsi qu’un stade. En ce qui concerne
ce dernier, l’option Schaerbeek formation est
meilleure, seulement la réalisation ne sera
peut-être pas possible dans les délais.

La Ville tient donc à garder le centre de
congrès dans le projet mais le centre commer-
cial et le stade peuvent faire l’objet d’un débat.
Une étude est nécessaire pour savoir ce qui est
possible sur le plan de la mobilité et de l’urba-
nisme. La Ville présentera les différents projets
dont les fonctions sont économiques, récréatives
et sportives. L’ensemble occupera la zone du pla-
teau à l’exclusion du parking C et des espaces
verts auxquels il est exclu de toucher.

Les habitants sont réticents à ce projet. Une
personne souligne notamment le fait que trois
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entreprises de matériaux de construction vont devoir céder la
place à un bassin de natation à ciel ouvert dont le succès sera pro-
bablement saisonnier. Certains demandent de préserver Brupark
pour les jeunes. Ils estiment aussi que l’implantation d’un shopping
est superflue car il y a suffisamment de commerces et que beau-
coup d’ailleurs font faillite. La Ville répond que Brupark n’est pas
une réussite à cause de l’accumulation disparate de bars et
discothèques et il faut donc le repenser. Quant au centre com-
mercial, il n’y en a pas dans le nord de Bruxelles et si la Ville ne le
réalise pas, la Flandre le fera.

Le permis pour l’implanta-
tion de l’école européenne sur
le site de l'ancienne école des
Cadets est délivré depuis
mars 2008. Mais il faut réunir
les fonds pour sa réalisation
vers 2011. La Ville regrette de
ne pas pouvoir laissé le bur-
eau de police à cet endroit
mais il y aura une antenne de
police rue Médori.
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Propreté

Le numéro gratuit de la propreté (0800 901 07)
figure dans le Brusseleir, sur les camions et
dans toutes les publications. De 8h à 16h un
médiateur de la propreté répond aux appels et
en dehors de ces heures, un répondeur enre-
gistre les demandes.
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Ce numéro sert à recueillir les constats de dépôts clandestins
que les services s’engagent à l’enlever endéans les 48h de jours
ouvrables. Il collecte aussi les signalements de salissures ou de
situation délicate au niveau de la propreté À ce sujet un médiateur
peut intervenir et essayer d’apporter une solution.

En ce qui concerne les déjections canines, il y a plusieurs
démarches entreprises récemment comme la taxe contre les
salissures. Lorsque quelqu’un se fait verbaliser, il y a obligation de
payer dans les meilleures délais. Par ailleurs, les propriétaires ont
l’obligation d’attacher un sac à la laisse de leur chien et de
ramasser les déjections ou d’utiliser le canisite. Le quartier autour
de la place St lambert est mal désservi en canisite. La Fabrique
d’Eglise a refusé la demande de placement d’un canisite sur le
pelouse. Il n’y a pas de canisite avenue Houba alors qu’il y a de la
place derrière le commissariat et la Ville pense que ce serait une
bonne idée d’en installer un à cet endroit.

Une personne signale qu’un canisite est resté seulement 4 à 5
jours au coin des rues Reper Vreven et Stevens-Delannoy. La
Ville répond qu’il a été enlevé à la demande des habitants.

Il va aussi y avoir une campagne de sensibilisation, le 25 avril,
sous forme d’une journée de la propreté au cours de laquelle les
habitants sont invités à nettoyer leur trottoir. La Ville mène égale-
ment des actions de verbalisation en collaboration avec la police.
Cinq motos nettoient les déjections canines sur les trottoirs et
parcourent chacune 30 km/jour.

Un habitant signale qu’entre l’esplanade et le chemin du
Lévrier il n’y a pas de problème pour procéder au nettoyage des
tagages au sol. Mais, en ce qui concerne les tagages des clôtures
de jardins des résidents qui jouxtent le piétonnier, il faut une autori-
sation pour permettre l’intervention des services. La Ville a pris
des mesures pour contraindre un propriétaire de mauvaise
volonté à laisser procéder au nettoyage des tagages.

Avenue Sobieski, les trottoirs sont nettoyés mais les détritus
sont laissés autour des arbres. La Ville va veiller à nettoyer les
espaces au pied des arbres.

Avenue E. Wouters, depuis la fin des travaux, il n’y a plus de
poubelles et l’éclairage est en partie éteint.

Au coin des avenues des Pagodes et de l’Araucaria, à côté du
magasin, une poubelle et des dalles ont été enlevées. Le raccord
avec la place n’a pas été réalisé. La Ville a prévu 500 poubelles
mais il faut encore que les entrepreneurs les remettent en place.
Certains magasins demandent aussi d’éloigner les poubelles car
les gens jettent des détritus à côté de la poubelle.

Les habitants du Mutsaard déplorent l’installation d’une bulle à
verre sur le site des immeubles alors qu’il y des bulles à verre à
l’intérieur des immeubles. La Ville va demander au service de la
Région d’évaluer la situation pour déplacer, enlever ou enterrer
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cette bulle en tenant compte du fait que tous les riverains n’habitent
pas dans les immeubles.

Un habitant signale l’état d’abandon dans lequel est laissé un
bâtiment de la Ville, l’ancienne compagnie des eaux.

Quelqu’un souligne aussi le fait qu’il existe des projets de sensibilisa-
tion à la propreté avec les associations, comités et habitants à destina-
tion des élèves des écoles.
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Voiries – aménagement, sécurité

Le passage pour piétons, situé chaussée Romaine, est dans l’ombre
de la passerelle du parking C et la traversée en est donc dangereuse
dans l’obscurité. La Ville introduira une demande auprès de Sibelga
pour installer un luminaire spécial devant le passage pour piétons.

Un nouveau marquage est prévu dans les mois à venir pour les rues
de la Ciboulette, Cresson et Genévriers.

Sept plateaux ont été installés avenue de la Croix Rouge à la demande
des habitants et suite à leurs plaintes concernant un trafic trop important.
Actuellement, les riverains estiment que les plateaux sont trop nombreux.
Un habitant demande de faire un test sur un des casse-vitesse pour l’amé-
nager de manière à éviter ce coup de raquette très bruyant ainsi que les
dommages occasionnés au cardan, amortisseurs et autres.

Entre les avenues des Magnolias et Princesse Charlotte, ne pourrait-on
pas instaurer un « Kiss and ride » pour faciliter et sécuriser l’accès à l’école
du Verregat ? Actuellement, il y a toujours une double file aux heures de
pointe. Cela necéssite la suppression de 2 ou 3 places de parking. Sur le
territoire de la Ville, il y a 130 écoles dont 70 ont déjà leurs abords sécurisés.

Quant au danger potentiel du contresens cycliste, comme à l’avenue
de la Croix-Rouge, on constate peu d’accidents.

Le bas de l’avenue des Magnolias a été réaménagé avec deux ban-
des pour faciliter la sortie, la police refusant de refaire un rond-point. Un
habitant suggère de revoir le tracé au sol et de placer des feux adaptés
pour remédier aux difficultés. La Ville compte réaliser un rétrecissement
au niveau de la place du Lotus. Les plans sont prêts mais les travaux
sont inscrits au budget 2010.

En ce qui concerne la chaussée Romaine qui traverse trois communes,
un bureau d’études planche sur ce sujet. La restructuration, un nouveau
marquage et un réasphaltage sont prévus fin 2009 début 2010.

Avenue Sobieski, l’asphaltage est terminé et le nombre de places de
parking a augmenté. La réduction de la largeur de l’avenue entraîne
une diminution du bruit et du trafic.
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Pour l’avenue Stiénon, il est pré-
vu une piste cyclable et la création
d’oreilles.

Une habitante demande si l’on ne
peut pas faire un passage piétonnier
du Parc des expositions vers la
chaussé Romaine pour accéder
plus facilement au métro. Quelqu’un
signale que ce passage existe mais
comme il n’est pas entretenu, il est
impraticable. On pourrait par contre
autoriser un passage par le parking.
Et puis, dans 5 ou 6 ans le tram pas-
sera chaussée Romaine améliorant
l’accès au métro.

Avenue E. Kufferath, les trottoirs
ont été refaits mais la cabine de Bel-
gacom est complètement rouillée.
La Ville va demander à Belgacom
de la remplacer.

Au Verregat, à l’occasion du nou-
veau marquage il serait peut-être
temps de refaire les trottoirs dans
les petites rues. Il y a 6 mois, la Ville
a entamé l’exécution du marquage
et ce quartier sera certainement fait
avant la fin 2009.

Les trottoirs de l’avenue des
Citronniers sont dans un état déplo-
rable, les dalles sont détachées, par-
ticulièrement à la sortie du métro. La
Ville va envoyer du personnel sur
place pour trouver une solution.

Au rond-point au bout de la rue
Reper Vreven, il y a souvent des ac-
cidents impliquant des camions. Est-
il nécessaire de mettre la rue Reper
Vreven à sens unique puisque les
voitures l’empruntent à contresens
jusqu’à la rue du Sansonnet ? La
Ville va demander à la police d’effec-
tuer des contrôles mais le contre-
sens doit être maintenu.
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Quartier du Forum

Pannes d’éclairage

Les pannes d’éclairage peuvent être signalées
à Sibelga au 02 274 40 66 ou par courrier
électronique à l’adresse epov@sibelga.be. Le
délai d’intervention varie selon le type de pannes.
Deux jours pour une section de rue éteinte, 5
jours pour une lampe éteinte et pour tout le reste
10 jours ouvrables. Pour un poteau cassé ou tout
autre danger, on fait tout pour réparer au plus
vite. Un disjoncteur défectueux est remplacé im-
médiatement. Un défaut de câble nécessite le
déplacement d’une équipe, la détection du défaut
environ deux semaines. Un disfonctionnement
dans le coffret d’alimentation entraîne de plus
longs délais d’intervention surtout si il faut le rem-
placer.

Un habitant signale que Sibelga a coupé les
petits luminaires sur les passages pour piétons,
le 11 mars, avenue de la Croix Rouge parce qu’il
n’y a pas de compteur et que la Ville ne paie pas.

Respect des prescritions urbanistiques

Des entreprises s’installent illicitement pour
exercer des activités commerciales dans des ha-
bitations alors que le quartier est résidentiel.

En matière de permis quand une plainte rentre
on envoit quelqu’un sur place pour vérifier la con-
formité au permis. Il faudrait arriver à effectuer
des contrôles d’office du respect des permis déliv-
rés ou de respect de la demande de régularisa-
tion. En cas d’infraction, la personne peut intro-
duire une demande de régulatisation. Les scellés
sont rarement apposés dans ce cas car la Ville a
déjà été condamnée pour réponse disproportion-
née par rapport à l’infraction.
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Divers

Les habitants se plaignent du bruit et des encombrements causés
par la Féria espagnole qui dure 4 jours au début juin. Les participants
font du bruit jusque 5-6 heures du matin et ils se garent sur les pelou-
ses autour de l’église de la place St lambert, occasionnant beaucoup
de dégâts et de nuisances. D’autre part, l’accès à l’Atomium est fermé
mais comme les visiteurs l’ignorent, ils s’engagent dans l’avenue
Sobieski et sont obligés de faire demi-tour. La Ville réunira les organi-
sateurs et une délégation du quartier pour préparer l’événement.

Les habitants se plaignent des défilés hebdommadaires autour de
l’atomium de voitures fêtant des mariages en klaxonnant. Cela se pas-
se également la nuit et en plus ces automobilistes commettent des im-
prudences en dépassant par la gauche. Les contrevenants ne sont pas
verbalisés et sont d’autant plus nombreux qu’ils ne vont plus à
Wemmel car cette commune donne des amendes administratives.

Avenue Général De Ceuninck, une personne signale qu’un arbre
centenaire risque de tomber. La Ville répond que l’arbre n’est pas cente-
naire et qu’il y a eu interdiction de la commission des monuments et
sites de l’abattre. Mais il sera finalement abattu car il présente un réel
danger. Elle demande aussi où en est le projet du tram 9. ce tram de-
vrait circuler chaussée Romaine en partant de l’avenue Meise pour ré-
aliser la liaison de Simonis vers AZ VUB. Une étude est en cours. La
fin de la ligne n’est pas encore définier, elle se fera par la rue De
Ceunink, l’avenue du Citronnier ou la rue du Disque.

Les petits panneaux verts mentionnés par une habitante font partie
d’un dispositif régional, une Promenade verte qui part du bas de l’ave-
nue Van Praet remonte le long de la ligne du tram vers l’Atomium.

Une personne demande ce qu’il en est de la verbalisation des infrac-
tions aux prescritions urbanistiques concernant les antennes paraboli-
ques. Le manque de personnel entraîne une diificulté à faire respecter
la réglementation. En cas de plaintes dans un quartier où il y a peu
d’antennes, il est possible de faire respecter la réglementation. Quant
au problème des enseignes obsolètes, il est utile de mener des actions
spécifiques pour conscientiser les gens.

Les grilles qui longent le parc Sobieski sont très abîmées et il y a
peu d’entrées. Cette partie du
parc dépendant de la Région, la
question lui sera transmise. Au pa-
villon chinois les engins d’entre-
tien du parc sont exposés, la Ville
va veiller à les ranger.
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Annexe

LISTE DES COMITÉS DE LAEKEN INSCRITS À LA MAISON DE LA PARTICIPATION. SI VOUS

CONNAISSEZ UN COMITÉ ABSENT DE CETTE LISTE, SIGNALEZ LE NOUS !

> (WIJK)COMITÉ MARIE-CHRISTINE-REINE-STÉPHANIE NF) - M. ROLAND DIDIER (PRÉSIDENT)
- RUE MELLERY 12, 1020 BXL - DIDJEEDELAEKEN@YAHOO.FR - TEL. 02 479 42 08.
> A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQUARE LÉOPOLD (F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. PRINCE

LÉOPOLD 49, 1020 BXL - CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477 19 90 - FAX. 02 477 19 99.
> ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ MODÈLE 1
/15 D, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 33 59.
> AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020 BXL -
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE - LAEKEN CENTRE (F) - M. MATHIEU VERHAEGEN - PL.
JOSEPH BENOÎT WILLEMS 14, 1020 BRUXELLES - MATVERAG@YAHOO.FR - TEL. 02 421 05 65
- FAX. 02 421 05 67.
> COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 39 17.
> COMITÉ "BOCKSTAEL - SOBIESKY - MONT ST ALBAN" (F) - M. JEAN - PAUL FONTAINE - BD

EMILE BOCKSTAEL 361 / 3, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 64 48.
> COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 426 65 26.
> COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE - AV. DU FORUM 48, 1020 BXL -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268 24 24 - FAX. 02 268 24 24.
> COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX. 02 262 06 23.
> COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN-BAPTISTE DEPAIRE 64, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
> COMITÉ "LE TRIANGLE DU HEYSEL" (F) - M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE NAEYER

641, 1020 BRUXELLES.
> COMITÉ "LOMBARTZYDE - QUARTIER DE LA PISCINE" (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE

LOMBARTZYDE 208, 1120 BRUXELLES.
> COMITÉ "PLACE WILLEMS" (F) - RUE DE MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.
> COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN PALFYN 24,
1020 BXL - TEL. 02 479 34 83.
> COMITÉ "THYS-VAN HAM" (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK - RUE THYS - VANHAM

21, 1020 BRUXELLES.
> COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ

VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 -
FAX. 02/367 49 48.
> COMITÉ D'ACTION "CROIX DU FEU" (F) -
M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) -
AV. JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 268 12 24.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

Intervenants

• Collège: MM Close et Ceux, Mme
Noël, MM. El Ktibi et Mampaka. M.
Van Gorp (pour Mme Lalieux),
• Administration�: Maison de la
Participation.
• Habitants: 120 personnes.

> COMITÉ DE QUARTIER "DE WAND - GROS TILLEUL/DIKKE LINDE

(NF) - M. EMMANUEL MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020
BRUSSEL - DEWAND@YMAIL,COM.
> GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" (N) - DHR RIK

FOBELETS (ANIMATEUR) - E. BOCKSTAELLAAN 107, 1020 B. -
NEKKERSDAL@VGC.BE - TEL. 02 421 80 60 - FAX. 02 420 40 87.
> LE COMITÉ DU QUARTIER PISCINE (RUE DE LOMBARTZYDE) (F)
- M. LAURENT FINET - RUE DE LOMBARTZYDE 163, 1120 BXL -
QUARTIERPISCINE.NOH@GMAIL.COM.
> L'EGLANTINE (F) - MME LUISA BONGIOVANNI - RUE THYS-
VANHAM 29, 1020 BRUXELLES.
> LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE

REINBOLD - AV. DES PAGODES 415, 1020 B - TEL. 02 268 75 66.
> LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) -
MME MYRIAM HENDRICK (PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
> 'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK -
TIVOLISTRAAT 25, 1020 BRUSSEL - VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL.
02 420 38 96 - FAX. 02 629 36 20.
> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC VANDERSTRAETEN - AV.
DES LISERONS 37/33, 1020 BRUXELLES -
MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL. 0475371799.
> WIJKCOMITÉ "SQUARE PRINS LEOPOLD I" (N) -
KROONVELDSTRAAT 107, 1020 BRUSSEL - TEL. 02 478 41 76 -
FAX. 02 478 53 80.
> WIJKCOMITÉ "ST LAMBERTUS/SOBIESKY" (N) - M. ANDRÉ PAY

- JOZEF OTTENGAARDE 17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.


