
Synthèse de la réunion du
18/03/2004

Intervenants
� Collège: M. Thielemans, Bourgmestre.
Mmes Vyghen, Noël, Mathias, et M. Decloux, échevins.
� Police : M. Herremans, commissaire adjoint à la
Direction trafic.
� Représentant du Parc des expositions : M. Boon.
� Habitants: 85 personnes.

Parc des Expositions
En vue de protéger les piétons et d’empêcher le
stationnement sauvage dans le quartier1, le
Bourgmestre estime que la police peut se montrer plus
vigilante. Par ailleurs, il réfléchit à la mise en zone de
circulation locale de ce quartier.
Marie-Paule Mathias explique que, pour sécuriser les
piétons, des potelets pourraient être placés, comme le
demande le comité de quartier. L’idée est à l’étude. Cela
suppose d’établir des plans, d’obtenir des permis, de
recevoir l’accord de la tutelle. Au terme du processus, la
pose pourrait être réalisée pour l’automne prochain.
Un représentant du Comité d’habitants « Verregat »
exprime un ensemble d’observations sur la situation du
quartier. Il estime que beaucoup de problèmes relèvent
de questions d’organisation. Ainsi dans le cadre du salon
Batibouw, la police a fait respecter l’interdiction du
stationnement en double file. Mais elle ne savait donner
aucune indication aux conducteurs qu’elle pressait de se
déplacer. En conséquence, ils allaient se garer Av. de
Madrid, sur les trottoirs. Des camions en charge et
décharge s’y garent aussi. Par ailleurs, la Chée Romaine
se trouve bloquée pendant presque quatre heures par
des camions ! Les exposants prétendent qu'on ne peut
pas faire mieux. Pourtant au terme de la dernière période
d'expo Batibouw, le parking C était en partie vide et les
camions auraient pu stationner sans causer de nuisance.
Au parking C, la sortie vers l’autoroute est mal indiquée. Il
ne s’agit pas, conclut-il, de mettre spécialement en place
des règles ou des aménagements, il faudra aussi
s'assurer que la police puisse suivre les infractions.
M. Boon, représentant du parc des expositions, fait le
point des initiatives entreprises pour répondre aux
nuisances occasionnées dans le quartier. 2

� Déménagement des « compacteurs » du palais 8 et
des immondices vers le Complexe Technique.

� Lors de matches, placement de containers sanitaires le
long de l’av. des Magnolias et sur le parking C.

� Le passage vers le Verregat a été rétréci afin
d’éviter le « parking sauvage »

� Nouvel asphaltage à l’arrière du parc des expo pour
assourdir le bruit des chariots élévateurs.

� Les sous-traitants du palais n’ont plus d’entrée ou
de sortie côté quartier Verregat.

� Tous les habitants du quartier ont reçu une carte de
parking valable sur le parking C.

                                                     
1 Av. des Magnolias, rue du Verregat, place du Lotus.
2 Nous empruntons cette énumération au texte du représentant projeté
lors de la réunion.

� Transfert des camions parqués le long de la Chée
Romaine vers le parking C, en accord avec la Police
pour restreindre le bruit des moteurs.

� L'entrée par le Hall Princesse Astrid entraîne une
réduction de la pression des voitures et des visiteurs.

� Pour les grands salons, élaboration d'un plan de
circulation en collaboration avec la Police
concernant la sortie du Parking C.

� Déplacement des installations centrales de
restauration (cuisines, bureaux et entrepôts), pour
limiter les bruits du transport ou du personnel.

Stade Roi Baudouin
Une crainte exprimée en cours de réunion est de subir
dans un avenir proche les mêmes nuisances que lors de
l'Euro 2000 (12 heures par jour).
M. le Bourgmestre, Freddy Thielemans, ne voit aucun
événement de ce genre dans l’immédiat. Le seul qu’on
pourrait attendre serait les Jeux Olympiques. Mais cela
ne devrait pas arriver avant 2020, ce qui est bien loin.

Mobilité : sécurité des usagers et
aménagements

Posit ions et  volonté de la Vi l le
M. le Bourgmestre fait remarquer que les difficultés de
trafic ou de stationnement qui concernent les bruxellois,
montrent que Bruxelles est devenue une grande Ville au
même titre que Londres ou Paris… Il faudra que les
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habitants apprennent à vivre dans cette situation.
Les questions de mobilité trouvent leur source dans
l'augmentation indéniable du nombre de voitures. La
Ville veut conserver le cadre de vie de ses habitants et
la solution ne peut donc être d’augmenter l’espace de la
voiture et de « tout bitumer ». C’est pourquoi on réfléchit
à des mécanismes de circulation avec des sens uniques
« contradictoires », dont le but est de décourager le
transit par les quartiers habités et les lieux calmes.
Les voies ou axes routiers à 4 bandes sont souvent des
axes dangereux. La Ville opte donc pour d’autres
solutions comme l'illustrent l'aménagement du bd
Jacqmain et le futur réaménagement le long du canal.
Les habitants ne doivent pas minimiser les facteurs
temps et les budgets : la Ville ne peut ni tout faire ni
tout en même temps. Elle doit opérer des choix et
programmer ses interventions.

Feux de s ignal isat ion,  casse-v i tesses, sens
unique, « inc iv isme »,  vé los et  écoles
Représentant de la police, M. Herremans explique que
tous les feux vont devoir être revus dans un avenir
proche. En effet, la directive qui règle les phases des
feux sur base de la vitesse estimée d’un piéton vient de
redéfinir cette vitesse à la baisse. Tout le système va
donc devoir être revu. Un piéton qui s'engage au vert,
ajoute M. Thielemans, doit pouvoir passer même si le
feu passe au rouge : les voitures doivent attendre.
Les casse-vitesses peuvent en effet freiner la vitesse mais
M. Herremans déconseille cette solution pour des raisons de
bruit et de pollution du fait des freinages et redémarrages
constatés sur ces casse-vitesses. Plusieurs personnes de
l’assemblée soulignent que les casse-vitesses sont aussi
dangereux pour les véhicules d'urgence et les bus.
Vu le manque de respect des sens uniques, des feux de
signalisation ou de la vitesse, M. le Bourgmestre constate
que le Collège et la police doivent prendre ces questions en
main. Des initiatives sont prises, comme ce projet
d'éducation routière réalisé dans les écoles en collaboration
avec la police. Cependant, force est de constater qu’on ne
peut tout faire en même temps. Et les difficultés sont
nombreuses : parents qui s'arrêtent devant les écoles pour
déposer leurs enfants, clients qui veulent s’arrêter juste
devant l’épicier pour leurs achats, etc. Le Bourgmestre
déplore le manque de civisme et la montée de
l'égoïsme. « Les zones trente sont aussi une solution
pour les problèmes évoqués, ajoute-t-il, mais je ne peux
pas systématiquement dire à tous qu'on doit être
civique ». En tout cas, le Collège s'efforce d'être plus
didactique. Concernant les cyclistes, le Bourgmestre
rappelle que ceux-ci sont aussi soumis au respect des
règles de circulation. La Ville rappellera leur
responsabilité aux directions d’école quant au
comportement des élèves.
Av. de l ’Amphore vers l ’av.  de la Croix Rouge
« Le piétonnier qui relie les deux avenues est mal
conçu : dans le virage on ne voit pas arriver les enfants
à vélo, il est trop étroit et très glissant lors de verglas.
Sur l’av. de la Croix Rouge les voitures roulent vite : ne
pourrait-on mettre des casse-vitesses ? La plaque de
nom de la rue de l’Amphore n’est pas mise. »
Ces observations sont notées et on ira observer la
situation sur place, répond M. Thielemans. Pour le

verglas, « on fait au mieux et au plus vite. Lors de la
dernière intempérie en date, la Ville a très vite
dégagé en tout cas les grands axes mais ça vaut la
peine d'analyser la situation pour le quartier ». La
Ville n'est pas contre les casse-vitesses mais il y a
des réserves (voir point précédent). Il faut donc
étudier le cas. S'il y a un passage cycliste pourquoi
ne pas séparer les usagers par un marquage au sol.
Mme Mathias prend note de l’absence de plaque de
nom de rue et fera vérifier.

Av. de Madrid : remettre à double sens ?
C'était le cas dans le passé. Vu les engorgements
matinaux, ceux qui vont vers l'Atomium auraient ainsi
une alternative au passage devant le palais royal.
M. Thielemans précise qu'il faut vérifier si la situation
actuelle n’est pas une solution apportée à des
problèmes de densité de voitures et de gestion des flux
tout en réglant des blocages qui avaient lieu plus haut.
Si cela s’avère exact, on ne peut revenir en arrière.
L’idée entre de toute façon en contradiction avec la
protection des quartiers de la circulation de transit.

Carrefour Forum – Mutsaard - Br ise
La coordination des feux y est dangereuse pour les piétons.
Danger aggravé par le fait que des parents ne vont pas
jusqu’au passage pour piétons prévu pour traverser mais
s’aventurent avec leurs enfants à hauteur des écoles ! De
plus, des voitures s’engagent ou quittent l’Av. Mutsaard
sans respecter le feu. Il faudrait aussi revoir l’état du
passage pour piétons à l’Av. du Forum et étudier la
possibilité de mettre une piste cyclable en tenant
compte de la situation des sorties de garage.
Le Bourgmestre acquiesce. La police et Mme Mathias
notent ces observations et étudieront ces traversées, les
signalisations et l’hypothèse d’une piste cyclable.

Av. des Cit ronniers :  v i tesse et  t rans it
Des automobilistes venant du Ring (via l'av. Houba De
Strooper) empruntent l’av. des Citronniers à grande
vitesse, et l'utilisent comme voie de contournement.
Le Bourgmestre demandera à la police d’étudier une
manière de freiner la vitesse des voitures à la sortie du
ring. On pourrait réfléchir, ajoute-t-il, à un aménagement
de l'av. Houba vers l'av. Stiénon, si toutefois un budget
peut-être dégagé.

Av. de la Cro ix Rouge, sens unique ?
Ayant entendu dans l’assistance quelqu’un s’opposer à
l’idée de mettre l’avenue en sens unique, Mme Mathias
invite les habitants à se signaler car la Ville est plutôt
d’accord avec une mise en sens unique.

Av. Croix du Feu, non respect  du sens unique
Un habitant de l’Av. des Croix du Feu manifeste son
étonnement : « Jamais je n’avais vu de conducteur
fantôme dans cette avenue depuis des années.
Récemment, en un an, j’en ai vu trois. Il y a un couloir
de bus par lequel des conducteurs reviennent à l'envers
et à vive allure. Même en journée ! »
Le Bourgmestre demandera à la Région de revoir la
signalisation mais il craint que cela ne suffise pas. Enfin,
il espère une meilleure collaboration avec la Région.
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Cartes r iverains :  av.  des Magnol ias
Les riverains de l’avenue ne trouvent pas de
stationnement pendant les salons ou, au quotidien, avec
les écoles. Ils paient pourtant pour une carte de riverain.
La Ville devra jeter un œil sur cette situation, dit le
Bourgmestre, et aussi sur les cartes de riverain. Il faut
peut-être envisager le placement d'horodateurs vu que
les gens respectent mieux ce système. Un autre aspect
de ces problèmes est que la commune doit œuvrer de
concert avec la politique du parquet sur les questions
d'enlèvement de voitures mal garées.

Circu lat ion cro isement Sobiesky – St-Lambert
A l’issue de comptages, il a été constaté qu'il y avait
intérêt à mettre le feu à l’orange plutôt qu’un feu normal
qui coûte cher. En plus, les marquages au sol permettent
de régler les difficultés de trafic. Le Bourgmestre voudrait
encore qu’on contraigne les véhicules venant de
l'Atomium de tourner à droite pour rejoindre le boulevard
car il y a déjà eu des accidents graves.

Rue Reper Vreven, av.  Wannecouter
En prenant la rue Reper Vreven vers la rue du
Sansonnet, des élèves font du rodéo en voiture, et
d'autres bousculent les gens sur les trottoirs.
Av. Wannecouter et puis vers la Chée Romaine, côté
Bruxelles, les élèves cyclistes n’ont pas de passage
vélo. Ces enfants arrivent sur le trottoir dans le dos des
piétons. Au même endroit, le stationnement sauvage sur
le passage piéton, masque les piétons qui s’engagent.
Quant à l’aménagement global de ces rues, le
Bourgmestre s’engage à ce que la Ville se penche sur
ces dossiers. Il demandera aussi aux directions d’école
d’intervenir auprès des élèves.

Rond-point  « Gros T i l leul  »  :  sort ie du r ing
Des autocars se parquent av. Van Praet, dans le
prolongement de l’autoroute. Ils y déposent les visiteurs
de la tour chinoise et du pavillon japonais. Des
automobilistes visiteurs viennent aussi se garer sur les
trottoirs ! On peut s’étonner qu’il n’y ait pas encore eu
d'accident grave et il faudrait se prémunir d’un tel risque.
Mme Mathias acquiesce mais signale qu’il s’agit d’une
voirie régionale. M. Thielemans pense demander à la
police d’étudier le moyen de briser l'entrée des véhicules
dans Bruxelles: l'aménagement d’un rond-point à la fin
de l'A12 avant le rond-point « Gros Tilleul ».
La Ville cherche à apporter quelque amélioration pour les
habitants quant à la confusion entre voiries communales et
régionales. En accord avec Mme Mathias, le Bourgmestre a
demandé de mettre sur les plaques de rue un signal qui
indiquera s’il s'agit d'une voirie communale ou régionale.
Cela s’avèrera utile aussi bien à la population qu’à la police.

Transports en communs et  commerces
Pourrait-on faire revenir le tram 92 sur la même ligne que le
52 et le 23 ? M. Thielemans propose que les habitants
porteurs de cette idée lui envoient un courrier. Il se réjouit du
bon contact que la Ville a actuellement avec la STIB. « La
STIB prend conscience, explique-t-il, que les bus, même
gratuits et limités à une boucle dans un quartier, favorisent
l’utilisation du reste du réseau. » Ce qui manque le plus à
Bruxelles ce sont des lignes circulaires. Une telle politique

des transports amène aussi des retombées pour les
commerces. Le 92 faciliterait les transports et, par la même
occasion, favoriserait les commerces.

Aménagement de voirie : les trottoirs
« Cela fait 20 ans que j’entends parler des trottoirs et je
constate qu’on n'a jamais rien résolu. » « Qui en fin de
compte a la responsabilité de la tenue des trottoirs ? »
M. Thielemans répond que la Ville cherche à changer la
réglementation. La règle en vigueur est que le propriétaire
en est responsable mais vu les dégâts faits aux trottoirs par
des travaux ou des camions, et face au fait que personne
n’en prend la responsabilité, la Ville veut modifier l’état des
choses. Elle étudie la possibilité de prendre la gestion des
trottoirs à sa charge. Cette solution passerait par un impôt
complémentaire grâce auquel la gestion des trottoirs pourrait
être intégrée dans la gestion communale et ne devrait plus
être une préoccupation des propriétaires. Une autre solution
serait un prélèvement ponctuel pour toute intervention.

Chée Romaine et Petite chée Romaine
Les excès de vitesse sont généralisés sur la chée Romaine,
vu son aménagement en ligne droite. Des aménagements
visuels pourraient amener à des vitesses plus modérées,
comme cela a été réalisé au-delà du rond-point.
Le Bourgmestre : « On est d'accord, on cherche des
solutions. » Toutefois, admet-il, le manque de budget
et de temps pour tout réaliser, et la situation entre
régions bruxelloise et flamande, risquent de freiner
toute solution. M. Thielemans voudrait casser l'aspect
quatre bandes de la Chée Romaine. Les bourgmestres
de Wemmel et Grimbergen partagent son souci
d’aménager cette chaussée.
A court terme, le Bourgmestre a demandé d'entamer un
essai avec du matériel provisoire. Mais il s’agirait de
prévoir une séparation de bandes en « dur ». La
réalisation en dur fait craindre des dégâts aux voitures et
entraîne le ralentissement. En plaçant des barrières et
en contraignant de faire des manœuvres impossibles,
on peut convaincre de ne pas toujours emprunter
certaines voiries. Le bourgmestre retient l'idée d'un mur
anti-bruit dans l'idée d’atténuer les nuisances sonores.
Sur la Petite Chée Romaine, le Bourgmestre fera vérifier
si la plaque du nom de la rue est mal placée.

Arrêt « Gros Tilleul »
Une représentante de l'Institut Bruxellois de Gestion de
l’Environnement prend la parole pour indiquer que l’Institut
étudie l’aménagement du passage de la promenade verte
au Gros Tilleul. La représentante se dit intéressée d’étudier
l’aménagement avec les comités et attend volontiers les
idées même pour le rond-point et la sortie d’autoroute.

Commerces
M. Thielemans prend note d’un problème de tapage
dans un établissement de l’Av. Houba. Il demandera
qu’un contrôle soit entrepris. Il signale que la Ville est
devenue très stricte avec les établissements Horeca : le
cas échéant, elle retire des autorisations (terrasse, etc.)
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Sur le trottoir de l’Av. Wannecouter une épicerie semble ne
pas respecter les règles en matière d’occupation de l’espace
et ne pas tenir compte des demandes de la police. La Ville a
pris des initiatives sur ces questions. Elle a instauré un
système d’affichettes de droit et respect pour les terrasses,
ce qui facilite le contrôle. Elle prépare un système similaire
pour les épiceries, incluant des amendes.

Débat

Propreté et  déchets
« La Petite Chée Romaine n'est pas un dépotoir, se sont
plaintes certaines personnes. »
La Ville a développé une vaste campagne de propreté.
Elle poursuit tout déversage illégal. « Dès qu'on trouve
quelqu’un, explique le Bourgmestre, on réagit ! Mais on
ne peut pas tout empêcher ! »
« Le ramassage des déchets verts est compliqué parce
qu’il faut se rendre jusqu’au canal. La ville a-t-elle résolu
cette demande qu’on lui a transmise ? »
Mme Mathias déplore que M. Gosuin, Ministre régional
de l’environnement, ait refusé la demande introduite par
la Ville d'inclure ce quartier dans le ramassage organisé
par la Région. La situation reste donc inchangée.

Haies mal coupées (sur la voie  publ ique)
La Ville est attentive à cette question et dresse des
procès verbaux pour toute haie mal coupée.

Terrains à l 'abandon
En cas de constat, la police dresse un procès-verbal et
la Ville exige la pose d’une clôture. La recherche du ou
des propriétaires est parfois complexe lors de divisions
et d’héritages. Mais la Ville a beaucoup agi à ce sujet.

Police ou respect des règles
Les systèmes d’horodateurs ne relèvent plus de la
police mais d’un service de la Ville. Il ne s’agit donc plus
d’amende mais d’une redevance pour occupation de
l'espace. « Des policiers m'ont dit que depuis le trois
mars, ils ne pouvaient plus verbaliser dans ce cadre,
insiste une personne de l’assemblée ». Il s’agit là d’une
erreur de compréhension estime le Bourgmestre car,
même s’il s’agit d'une mission d'un service administratif,
la police peut toujours dresser procès-verbal, en toute
circonstance, lorsqu’une infraction est constatée. Il sera
demandé aux officiers de rappeler cela à leurs agents.
L’augmentation récente du nombre de policiers explique
probablement en partie ce fait. Il sera utile de les former.
Certains déplorent les retards dans l’intervention de la police
et un laxisme concernant les stationnements en double file.
Le Bourgmestre répond que les retards ne sont pas
normaux. Une réflexion est en cours pour changer la
situation et mettre plus de policiers dans les quartiers, même

à pieds. Le laxisme sur les doubles files tient à des accords
avec le Parquet de Bruxelles. Il est submergé. Certains axes
sont prioritaires pour assurer le respect du non
stationnement en double file. Les procès verbaux dressés
sont traités en priorité, c’est une solution pour faire face à
l'arriéré. Cette situation est actuellement en débat y compris
avec le procureur du roi de Bruxelles.

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 ! Merci d’avance.

A.S.B.L. GARE DE LAEKEN - LAKEN STATION V.Z.W. (NF) - M. JACQUES HANON -
PRÉSIDENT - RUE DE LA ROYAUTÉ 34 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 0479 39 77 15.
ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - MME FRANÇOISE VAN WASSENHOVE -
PL. DE LA CITÉ MODÈLE 7406B - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 479 33 59.
COMITÉ "BOCKSTAEL II" (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 /
7 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 479 39 17.
COMITÉ "BOCKSTAEL - SOBIESKY" (F) - M. JEAN - PAUL FONTAINE - BD EMILE
BOCKSTAEL 361 / 3 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 479 64 48.
COMITÉ "DE WAND - DIKKE LINDE/GROS TILLEUL" (NF) - M. JOSÉ BAYS - PRÉSIDENT -
RUE DE WAND 10 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 262 28 86.
COMITÉ "DELVA" (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53 - 1020 BRUXELLES -
TÉL. : 02 426 65 26.
COMITÉ "FORUM" (F) - M. TONY VERLOINGNE - SECRÉTAIRE - AV. DU FORUM 48 -
1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 268 24 24 - FAX. : 02 268 24 24.
COMITÉ "FORUM" - PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26 -
1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 262 06 23 - FAX. : 02 262 06 23.
COMITÉ "HEYSEL" (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64 - 1020
BRUXELLES - TÉL. : 02 478 32 97.
COMITÉ "MARIE/R/ST" & 'T GR. VELO. (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK - . -
TIVOLISTRAAT 25 - 1020 BRUSSEL - TEL. : 02 420 38 96 - FAX. : 02 629 36 20.
COMITÉ "MARIE/R/ST" & 'T GR. VELO. (N) - TIVOLISTRAAT 25 - 1020 BRUSSEL - TÉL. :
02 420 38 96 - FAX. : 02 629 36 20.
COMITÉ "MARIE - CHRISTINE/REINE/STÉPHANIE" (F) - M. DIDIER WAUTERS -
PRÉSIDENT - RUE MARIE - CHRISTINE 131 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ "PLACE WILLEMS" (F) - RUE DE MOORSLEDE 74 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ "SQUARE PALFYN" (F) - M. PIERRE LEJEUNE - DÉLÉGUÉ - AV. JEAN PALFYN
24 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 479 34 83.
COMITÉ "THYS - VAN HAM" (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK - PRÉSIDENTE - RUE
THYS - VANHAM 21 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 425 22 30.
COMITÉ "VERREGAT" (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58 - 1020
BRUXELLES - TÉL. : 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 - TÉL. : 02 268 12 24.
GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) - M. JEAN - POL VAN
STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDELIJKE - DE WANDSTRAAT 14 - 1120
BRUSSEL - TEL. : 02 268 20 82 - FAX. : 02 262 36 76.
GEMEENSCHAPSCENTRUM "NEKKERSDAL" (N) - DHR RIK FOBELETS - ANIMATEUR - E.
BOCKSTAELLAAN 107 - 1020 BRUSSEL - TEL. : 02 421 80 60 - FAX. : 02 420 40 87.
LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES
PAGODES 415 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 268 75 66.
LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ "PL. WILLEMS" (F) - MME MYRIAM HENDRICK -
PRÉSIDENT - RUE DE LAUBESPIN 32 - 1020 BRUXELLES - TÉL. : 02 479 57 70.
LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS - REYNS - PRÉSIDENTE - AV.
DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120 BRUXELLES.
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) - DHR J. - B. DE CREE - E.
WAUTERSSTRAAT 13 - 1020 BRUSSEL - TEL. : 02 478 78 01.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Maison de la Participation
Boulevard Anspach 13
1000 Bruxelles
� 02 279 21 30 – Fax 02 279 21 39.
org.particip@brucity.be

www.bruxelles.be


