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Intervenants
Collège : M. le Bourgmestre Thielemans et Mme 
MM.  les  échevins  Simons,  Vyghen,  Decloux, 
Mampaka
Excusée : Mmes l’échevine Mathias et Hariche.
Habitants: 135 personnes.

Urbanisme
Av. des Croix de Guerre
Le  dossier  «  adjudication»  du  réaménagement 
devrait être terminé en juin 2006. Une entreprise 
chargée de réaliser le plan devra ensuite être dé-
signée pour décembre 2006 et les travaux doivent 
démarrer en 2007. Les modifications intéressan-
tes proposées à  la  réunion publique de  janvier 
dernier ont été intégrées au plan et le permis est 
en cours d’obtention. La proposition de construire 
une nouvelle rampe d’accès à  l’entré principale 
de l’ école primaire communale d’Heembeek, sera 
mise à l’étude en concertation avec l’instruction 
Publique.  Des  aménagements  seront  réalisés 
dans l’espace de l’école et pris en charge dans 
le budget du projet.

Rue François Vekemans, l’aménagement devant 
l’école sera réalisé. C’est une question de sécu-
rité pour  les enfants. Du côté  impair de  la  rue, 
l’éventualité de préserver du stationnement est 
envisagé. Le plateau est maintenu.

Place Peter Benoît
Une  réunion  a  été  organisée  dans  le  quartier 
et plusieurs modifications ont été apportées au 
projet.  Le  bureau  d’étude  a  déposé  le  dossier 
«Permis d’urbanisme». Le Conseil communal va 
prochainement  en  prendre  connaissance  et  la 
demande de    permis d’urbanisme sera ensuite 
déposé à la Région. L’enquête publique devrait 
avoir  lieu  en  mai  2006  et  offrira  une  nouvelle 
possibilité de prendre connaissance du projet et 
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de donner son avis.

Église Saint-Nicolas
Pour rappel, l’église deviendra un centre culturel 
en extension de la Maison de la Création (Laeken). 
L’aménagement était presque terminé lorsque la 
Région a fait arrêter les travaux le 11 mars 2005 
en invoquant le classement du lieu. Conformément 
à la demande de la Commission des Monuments 
et Site, la Ville a alors déposé dossier de régula-
risation mais à ce jour elle n’en a même pas reçu 
accusé de réception. Des rappels sont envoyés 
régulièrement mais il semble que l’administration 
régionale manque de personnel.

Ex- Maison de jeunes utopie
La demande de permis d’urbanisme sera déposée à 
la Région vers la fin avril 2006. Le projet prévoit une 
reconstruction à l’identique. Le département de l’Ur-
banisme prend en charge les aspects patrimoniaux 
et la reconstruction tandis que la gestion du lieu est 
confiée au département de l’instruction Publique.

Mobilité
Ligne 47
La Ville reste en contact avec la STIB. Cette der-
nière dit qu’il est impossible de faire marche arrière 
par rapport au projet de modification de la ligne 
mais  elle  étudie  la  faisabilité  d’une  liaison  sup-
plémentaire  Neder-Over-Heembeek/Centre-ville 
par un bus « direct » qui passerait peut-être par 
l’avenue du Parc Royal mais dont la destination 
serait le centre-ville via la gare du Nord. Il est aussi 
possible d’envisager une modification du tracé de 
la ligne du bus 53. Ces questions sont étudiées 
par le service technique de la STIB. 

La future liaison 47 / tram 51, prévue en 2007 per-
mettrait de rejoindre le Centre en 15 minutes mais 
une ligne de bus Neder-Over-Heembeek/Centre-



� Ville de Bruxelles - Participation et citoyenneté

ville  semble  rester  nécessaire,  particulièrement 
pour  les  personnes  âgées.  Même  si  la  pétition 
a reçu un grand soutien, l’opposition stricte aux 
modifications prévues par la STIB pour la ligne 
47 est cependant stérile et il vaut mieux travailler 
sur  la solution alternative, selon le principe que 
le  service  de  transports  en  commun  doit  être 
amélioré pour tous et non réduit. Des personnes 
craignent cependant qu’il s’agisse d’un écran de 
fumée en attendant la situation modifiée. Quoiqu’il 
en  soit,  l’axe  Heembeek/Vekemans  doit  rester 
desservi,  il est central. Cependant, un bon ser-
vice de bus à Neder-Over-Heembeek doit  tenir 
compte des personnes à mobilité réduite et de la 
topographie  locale. Le quartier des Faînes doit 
rester desservi. 

D’une  manière  générale,  le  bouleversement 
complet prévu pour 2007/ 2008 va perturber  les 
personnes âgées de toute la Ville. De nombreux 
trajets réalisables aujourd’hui via une seule ligne 
seront découpés en 2 ou trois correspondances. La 
STIB est consciente de ce risque et y réfléchit en-
core pour éviter de tels effets pervers. Par ailleurs, 
Neder-Over-Heembeek est systématiquement  le 
terminus de lignes alors que des prolongements 
vers Machelen et Haren seraient très utiles.

M. Thielemans propose qu’un débat spécifique à 
ce sujet soit organisé avec la STIB, de manière 
que celle-ci puisse présenter son argumentaire et 
entendre les réactions.

Rue des Faînes
Les riverains se plaignent d’un trafic parasite et 
de vitesse excessive. À  l’heure actuelle, aucune 
modification n’est prévue car il n’y a pas de solution 
simple. Une cellule Mobilité est en cours de création 
au sein de la Ville. Dès qu’elle se mettra au travail, 
la question du plan de circulation de ce quartier sera 
sa priorité pour Neder-Over-Heembeek.

La Ville généralise peu à peu le système de lutte 
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contre  la  circulation  parasite  dans  les  quartiers 
résidentiels. Empêcher de remonter complètement 
la rue semble logique mais cela doit être étudié au 
niveau des implications sur le quartier. Quant au 
rond-point pris à contresens, cela rappelle une fois 
encore la baisse de sens civique en général. Le pro-
blème a été signalé à la police mais celle-ci manque 
de disponibilité pour bien appréhender ce genre de 
problème. Le collège de Police cherche une solu-
tion pour diminuer le nombre de rues par agent de 
quartier, afin de renforcer la police de proximité. Une 
meilleure connaissance des quartiers ne peut être 
que positive pour ce genre de problème, comme 
pour la lutte contre les petites souillures, les conflits 
de voisinage et d’usage, etc.

Gestion des feux de l’ Avenue des Croix du 
Feu
La question du feu piéton av. des Croix du Feu 
n’a pas de réponse aisée : si  le  feu est  trop ra-
pide, on provoque des freinages dangereux et on 
diminue la fluidité. Accélérer la phase et diminuer 
la durée de traversée serait  trop dangereux. Le 
débat mettra en évidence que la meilleure solution 
est  probablement d’imposer un  temps d’attente 
suffisant aux trams qui arrivent à l’arrêt. Un dis-
positif pourrait  les maintenir au rouge,  le  temps 
que la phase des feux ait permis aux piétons de 
rejoindre l’arrêt.

Sortie n°6 du Ring
La Flandre avait  annoncé souhaiter  fermer des 
sorties du Ring mais la Ville s’y oppose. Si le Ring 
est trop engorgé pour les véhicules en passage sur 
le réseau autoroutier, alors il faut construire une 
nouvelle autoroute au-delà. Le Ring doit desservir 
Bruxelles et il n’est donc pas question de fermer 
des sorties. Quoiqu’il en soit, il semble que le Mi-
nistre Peeters ait fait savoir qu’il n’entre plus dans 
les projets de fermer cette sortie.
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Rue Bruyn
L’état de la voie carrossable est déplorable entre 
le Trassersweg et l’approche de l’Hôpital Militaire. 
Le statut de ce tronçon est particulier et la Ville ne 
peut y intervenir. Néanmoins, cette voirie devrait 
être réparée, au moins sur ce tronçon qui est litté-
ralement détruit. Le dossier sera mis en suivi.

Itinéraire cyclable régional (ICR 11)
La région a prévu de faire passer l’ICR 11 via le 
Kruipweg. Mais vu la pente, une alternative sera 
aussi proposée via la rue du Pâturage. Ces ques-
tions sont abordées lors de la Commission Vélo qui 
réunit les services et les associations cyclistes.

Château Beyaerd
Cette  rue  est  endommagée  par  le  passage  de 
véhicules lourds. L’allégation suivant laquelle ce 
serait  lié aux véhicules du service des espaces 
verts n’est pas vérifiable. En tout les cas, la Ville 
n’a aucune infrastructure à proximité qui pourrait 
expliquer que ses véhicules y passent plus sou-
vent que d’autres.

Zone du canal
Grand collecteur et Station Nord
La construction du grand collecteur sous la Chaus-
sée de Vilvorde est achevée. Ces travaux entière-
ment  réalisés en sous-sol n’ont entraîné peu de 
nuisance pour  les  riverains. Cette  infrastructure 
permettra une meilleure évacuation des eaux de 
pluie vers la Senne et la station d’épuration, dont 
l’inauguration est prévue en mars 2007. Les risques 
d’inondations  seront  donc moindres à plusieurs 
endroits. Ces travaux ont d’ailleurs été l’occasion 
d’améliorer un certain nombre de raccordements 
et de conduites. En cas de trop plein,  l’excédent 
sera automatiquement déversé dans le canal par 
un système de muret de débordement. 
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Ce système de trop-plein permet de déverser les 
eaux surabondantes dans le canal. N’y a t il pas un 
risque de débordement du canal ? Et comment fonc-
tionne le système similaire au sud de la Ville ?

En même temps, la Ville a pris contact avec le ca-
binet de la Ministre Régionale de l’Environnement 
afin que des démarches soient initiées auprès 
de la Région flamande pour convaincre celle-ci 
de se connecter au réseau des bassins d’orage 
existants mais inutilisés.

Enfin, l’IRM a considéré les deux épisodes de l’été 
passé comme des circonstances météorologiques 
exceptionnelles, et la commission des finances a 
marqué son accord pour lancer des procédures 
d’indemnisation des victimes de cet été. 

Site Shell
Suite  aux  odeurs  de  gaz  d’il  y  a  eu  quelques 
temps,  beaucoup  de  personnes  ont  pris  peur 
mais il est important de signaler que les réactions 
des divers intervenants ont été cohérentes. Les 
services étaient présents dans  les 25 minutes. 
Des habitants estiment que ce n’est pas un délai 
raisonnable  pour  une  intervention  sur  un  site 
SEVESO  alors  que  les  services  démarrent  du 
Quai des Usines. De plus un ingénieur a déclaré 
avoir  été  mal  aiguillé.  Cependant,  la  Police  a 
réagit rapidement et efficacement. Par ailleurs, 
le rapport de l’incident indique que le problème 
était mineur et que le délai d’intervention était bel 
et bien raisonnable.

Un  habitant  marque  son  inquiétude  des  effets 
sur le site situé sur une zone marécageuse par 
différents  chocs.  Les  uns  qui  proviennent  du 
concasseur situé sur  l’autre rive du canal alors 
que des dégâts sont constatés aux habitations. 
Les autres par les ondes provoquées par le pas-
sage quotidien de 20 à 30 avions.

Il semble que  la société pense effectivement à 
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fermer le site. Ce serait favorable pour le quartier 
mais d’un autre côté, 34 emplois seraient per-
dus ou délocalisés. La Ville est en attente de la 
décision de la firme. Il est à noter que la société 
respecte  toutes  les  normes  de  sécurité  qui  lui 
sont imposées du fait de son statut.

Dragage et traitement des boues
La société CEBRUVAL avait déposé un permis 
d’urbanisme pour installer un centre de traitement 
des boues du canal sur l’ancien site de Carcoke. 
Ce projet est à l’abandon car la société ne semble 
plus intéressée par sa réalisation. Il n’y a cepen-
dant pas de problème de navigation à craindre 
sur le canal. Le port de Bruxelles affirme que le 
dragage du chenal central est suffisant pour le 
maintien de la navigabilité. Le port s’occupe de 
cette question mais semble désormais privilégier 
la piste d’un marché public plutôt que celle d’un 
partenariat. En effet, à long terme un traitement 
en  profondeur  devra  être  entrepris  mais  CE-
BRUVAL ayant abandonné la partie, le Port doit 
mettre en place une autre solution. Le terrain de 
Carcoke reste une piste privilégiée pour un centre 
de traitement.

Pollution des sols
L’ensemble de la zone industrielle est effective-
ment pollué à des degrés divers. Les habitants 
le  savent  bien.  Des  opérations  de  dépollution 
sont  menées  ou  exigées  systématiquement 
lorsque des permis sont déposés. Par exemple, 
un nouvel entrepôt sera construit à Mabru et un 
nettoyage des terres sera réalisé, en concertation 
avec l’IBGE et la Ville. Les normes de dépollu-
tion sont fixées en fonction de la destination de 
l’infrastructure.

Incinérateur – relevés de l’Agence Bruxel-
les-Propreté
Les normes de pollution visibles sur le site de l’ABP 
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(http://www.bruxelles-proprete.be/content/usine/
index.asp) sont peu compréhensibles et difficiles 
à trouver. M.  le Bourgmestre annonce que ces 
informations  complexes  seront  rendues  plus 
accessibles et se trouveront synthétisées dans 
le « Brusseleir ». 

Environnement / 
propreté
Poids lourds et caravanes dans le quartier 
des Faînes
Les forains présents dans la rue ne posent pas 
vraiment de problème, à l’exception de caravanes 
stationnées sur un chemin. La Ville vérifiera si 
elles sont autorisées à stationner là.

Le  stationnement  de  poids  lourds,  parfois  de 
fort  tonnage,  est  plus  problématique.  Pourtant 
la signalisation annonce clairement l’interdiction 
du  stationnement  au  plus  de  3,5T,  même  s’il 
manque un panneau, à la rue Général Biebuyck. 
Des habitants précisent que depuis juin 2005, la 
police n’intervient plus du tout bien que l’IBGE et 
la Ville soient à présent au courant du problème. 
En outre, certains véhicules sont de véritables 
épaves stationnées en voiries depuis des mois. 
On assiste aussi à des entretiens faits en voirie. 
Il semble que le garage refuse toute conciliation 
et même toute discussion. 

En réalité, des PV ont été dressés mais les amen-
des restent impayées et le Parquet ne poursuit 
pas les fautifs.  Il en est de même pour  le suivi 
des  amendes  administratives.  C’est  un  lourd 
problème car si  le Parquet ne poursuit pas  les 
impayés, la « menace » est inutile et les agents 
sont démotivés lorsqu’ils constatent l’inutilité de 
leur intervention.

Une  demande  de  renouvellement  du  permis 
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d’environnement  du  garage  concerné  est  en 
cours auprès de la Région. Une enquête publique 
aura obligatoirement lieu. Il est important que de 
nombreux habitants réagissent lors de l’enquête 
publique et  demandent  à être entendus par  la 
commission  de  concertation.  Des  conditions 
d’exploitation plus strictes donneraient des outils 
supplémentaires pour lutter contre les nuisances. 
La Ville pourrait éventuellement aussi délivrer un 
avis négatif, selon l’évaluation qu’elle fera de tous 
les paramètres (emploi, économie, etc.). Notons 
toutefois  que  le  permis  est  délivré  par  l’IBGE, 
non par la Ville.

Canisites
Suite à des problèmes avec l’entrepreneur chargé 
de les réaliser, l’implantation des canisites a pris 
du retard. Il y en aura cependant trois nouveaux 
pour le 1er mars 2006. Il en existe déjà un au coin 
Heembeek/Croix du Feu. Les prochains seront 
situés aux carrefours Versailles/Pagodes  (pour 
le 1er mars 2006), Croix de Guerre/Biebuyck et 
Beyseghem/Versailles (par la suite).

L’équipe d’entretien de Neder-Over-Heembeek 
a été renforcée de 2 unités, ce qui porte sa taille 
à  9  personnes.  Leur  localisation  au  dépôt  de 
Meudon est mauvaise. On recherche pour eux 
une implantation plus centrale.

Le système d’amendes administratives est dé-
sormais mis en route. Une grande attention sera 
portée sur les petites souillures, dont les déjec-
tions canines. Une campagne de sensibilisation 
est relancée en parallèle.

Il n’est pas sûr que cela soit une bonne solution 
à Neder-Over-Heembeek. Les gens lâchent leurs 
chiens dans les espaces verts et ne contrôlent 
pas les déjections. Par ailleurs les chiens n’aime-
raient  pas  utiliser  ces  infrastructures  pour  des 
raisons d’odeur… Elles sont souvent mal respec-



 Commission Consultative de Quartier 11

tées, ce qui augmente les nuisances à proximité 
des habitations et elles participent en fait de la 
déresponsabilisation  des  propriétaires.  Le  vrai 
problème est au niveau des trottoirs, par exem-
ple à proximité des écoles et dans les endroits 
publics fréquentés. À Neder-Over-Heembeek, il 
y a un problème également avec les moutons qui 
déambulent librement sur les chemins. La Ville 
fera vérifier si le code rural trouve à s’appliquer.

Les  services  de  la  propreté  tentent  de  mieux 
coordonner  les  interventions  de  contrôle  et  de 
nettoyage,  notamment  avec  les  moto  crottes. 
L’attention redoublera par rapport aux tronçons 
à proximité des écoles et des endroits très fré-
quentés. Le médiateur de la propreté sera avisé 
de ces problèmes.

Terrain militaire
La Ville a voulu proposer une solution aux gens du 
voyage et a créé un terrain à Haren. Cependant, 
certains ne veulent pas y stationner, notamment 
en raison de tensions inter claniques, et préfè-
rent s’installer à proximité de  l’hôpital militaire. 
Leur  présence  sur  ce  terrain  de  l’armée  pose 
différents  problèmes :  malpropreté,  absence 
d’eau,  de  toilettes…  Les  conditions  sont  telles 
que l’environnement en souffre (bois, champs…). 
Comme d’un autre côté il n’est pas question de 
pérenniser cette situation, on n’équipera pas le 
terrain. Notons que l’antenne sociale du CPAS 
contacte les gens du voyage dès leur arrivée, en 
vue d’une guidance sociale éventuelle.

Pour le futur, la Ville a interpellé le Ministre Flahaut 
et celui–ci a préféré maintenir la situation en l’état 
sinon  le  terrain  risquait  de devenir permanent. 
Comme par ailleurs l’armée ne veut pas clôturer, 
des négociations vont reprendre avec les gens 
du voyage. Pour l’instant, la situation actuelle est 
probablement un pis-aller acceptable, au risque 
de voir ces gens s’installer, par exemple av. de 
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Versailles. La Ville a proposé le Parking C mais 
les gens du voyage ont refusé et par ailleurs, ils 
n’y sont pas autorisés. D’autres communes doi-
vent également créer des terrains d’accueil. Cette 
problématique n’a pas de solution simple et il faut 
donc veiller à rester humain tout en maintenant le 
respect de la loi… Des pourparlers sont en cours 
pour trouver et équiper un terrain en Région wal-
lonne, à proximité de la région bruxelloise .

Divers
Agenda 21
La Ville va initier un projet pilote à Neder-Over-
Heembeek,  probablement autour de  la problé-
matique de l’eau. Les personnes intéressées à 
participer au groupe de travail peuvent s’inscrire 
auprès de la Maison de la Participation. Le ca-
lendrier reste à fixer mais le démarrage est prévu 
au printemps.

Fossé situé à l’arrière de la rue de Rans-
beek (prolongation Chemin Vert)
À l’heure actuelle, de l’eau arrive dans les jardins 
des riverains. Le curage du fossé est donc inscrit 
au programme de cet été, après qu’une étude 
sur les écoulements d’eau ait été réalisée car à 
l’heure actuelle on  ignore par où s’en  ira  l’eau 
après ce curage.

Plaine de jeu 
L’ancienne plaine de jeu doit être déplacée afin 
que  le  centre  sportif  dispose  d’un  terrain  de 
rugby de qualité qui réponde aux normes inter-
nationales. L’idée est de déplacer  la plaine de 
l’autre côté de la rue, comme c’était prévu dans 
le plan de lotissement « Alchimiste ». En tout état 
de cause, une réunion sera organisée avec les 
habitants  concernés  par  cette  question,  avant 
toute décision de la Ville. 
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Présence de représentants régionaux
Il est peut-être dommage que la Région, la STIB, 
l’IBGE, etc. ne soient pas présents pour répondre 
aux questions qui les concernent. Cependant, il 
faut être conscient que la présence des Ministres 
régionaux  est  peu  probable  étant  donné  qu’ils 
sont responsables de dossiers dans les 19 com-
munes.  La  présence  de  techniciens  régionaux 
est  cependant  envisageable  si  leurs  autorités 
les mandatent.

Rue du Pâturage
Certain  points  de  l’  éclairage  public  sont  hors 
service depuis le mois de juin. Des services ont 
été  contactés  mais  rien  ne  bouge.  L’échevin 
prend note.

Croix de Guerre
Un habitant signale un projet d’installation d’un 
mat GSM à hauteur du 351. Certains riverains 
souhaitent réagir et se coordonner pour s’opposer 
à cette implantation.

Étude de santé publique
Les  indications de qualité de  l’air  sont  intéres-
santes mais il n’y a apparemment toujours pas 
d’étude de santé publique sur les fréquences de 
pathologies qui permettraient de mettre en évi-
dence les effets de nuisances sur la santé des 
gens. C’est une question qui sera discutée avec 
les hôpitaux universitaires.
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Annexe
Liste des comités de NOH inscrits à la Maison de 
la Participation.

Si vous connaissez un comité absent de cette 
liste, signalez le nous ! Merci d’avance.

BRAVVO-BRUXELLES/BRUSSEL AVAncE VOORUiT nOH / HAREn 
(nF)  - M. VAn DOngHEn SyLViE - AV. DE VERSAiLLES 144, 1120 
BRUXELLES - TEL. 02 269 41 53 - FAX. 02 204 00 08
cOMiTé «DE WAnD- DikkE LinDE/gROS TiLLEUL» (nF) - RUE DE 
WAnD 10, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 28 86.
cOMiTé «LOMBARTzyDE - QUARTiER DE LA PiScinE» (F)  - M. MARc 
BUXAnT - RUE DE LOMBARTzyDE 208, 1120 BRUXELLES.
cOMiTé «PAgODES-BEySEgHEM-ALBERT» (F)  - M. PAUL VAn 
kESSEL (PRéSiDEnT) - AV. DU ROi ALBERT 27, 1120 BRUXELLES - 
TEL. 02 268 11 93.
cOMiTé «RUE DES FAînES» (F)  - M. JEAn BEkAERT - AV. DES cROiX 
DE gUERRE 126/4, 1120 BRUXELLES - TEL. 02 268 12 55.
cOMiTé «RUE DES FAînES» (F)  - MME MARiE-JEAnnE ScALLiET - 
RUE DES FAinES 218, 1120 BRUXELLES - TEL. 02 242 52 08.
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
HEEMBEEk BLiJFT, HEEMBEEk RESTE (nF)  - MEV. MARiE - LOUiSE 
DE BAckER - P. BEnOiTPLEin 36/7, 1120 BRUSSEL - TEL. 02 268 
39 42.
HEEMBEEk-MUTSAERD DEMAin (F)  - VAL MARiA 8, 1120 BRUXEL-
LES - TEL. 02 262 00 68.
LigUE DES FAMiLLES - cOM. cOnS.  FAMiLLE (F)  - MME AnnE 
REinBOLD - AV. DES PAgODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 
02 268 75 66.
LigUE DES FAMiLLES - nOH (F)  - MME BRigiTTE STEVEnS-REynS 
(PRéSiDEnTE) - AV. DU POiS DE SEnTEUR 151, 1120 BRUXELLES.
MéDiATiOn SOciALE  nEDER-OVER-HEEMBEEk (F)  - MME SyLViE VAn 
DOngHEn (AniMATRicE) - AV. DE VERSAiLLES 144, 1120 BRUXELLES - 
TEL. 02 269 41 53 - FAX. 02 204 00 08
PROMEnADE VERTE DE nOH (F)  - M. gHiSLAin DEBOngniE - VAL 
MARiA 133 / 10, 1120 BRUSSEL - TEL. 02 268 67 90.
VEREniging TOT BEVORDERing VAn ‘T HEEMBEEkS LEVEn (n)  - DHR 
MARcEL knOPS - WiMPELBERgSTRAAT 65, 1120 BRUSSEL - TEL. 
02 262 02 05.
WERkgROEP LEEFMiLiEU «HEEMBEEk-MUTSAARD» (n)  - DHR EMiLE 
DE FiLETTE (VOORziTTER) - kASTEEL BEyAERDSTRAAT 94, 1120 
BRUSSEL - TEL. 02 268 73 78.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez 
nous contacter au 0� ��� �1 �0 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 
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