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Les Journées
Louis XI
plus authentiques
GENAPPE

L

es Journées médiévales
Louis XI ont été relancées en 2017 à Genappe et ont lieu tous
les deux ans. La troisième
édition, depuis 2017, se déroulera au parc de la Dyle ce
samedi 11 et ce dimanche 12
septembre : « Nous voulions
une immersion la plus complète
possible. Au parc de la Dyle,
nous pourrons nous plonger
dans un décor entièrement médiéval. Les couturières du Centre culturel ont réalisé de quoi
équiper 150 familles de costumes médiévaux, avec la complicité de Dagi Fauvelle de la com-

Le plus grand
rassemblement
médiéval du pays

La compagnie Fer de Lance a
réuni pas moins de 21 compagnies médiévales : « La plupart d’entre elles – quelque
80 % – font des reconstitutions
du XVe siècle, les autres font
plutôt des reconstitutions
XIIIe et XIVe siècles. Cela nous
fait deux fois plus de compagnies qu’il y a deux ans. Nous
disposons d’un espace plus important qu’à la plaine communale. Les Journées Louis XI de
Genappe constitueront le plus
grand rassemblement médiéval
du pays cette année », lance Tiflo, président de Fer de Lance.
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pagnie Fer de Lance, compagnie
à laquelle nous avons confié
Les Journées médiévales Louis l’animation de ces journées »,
XI se dérouleront le week-end indique Vincent Girboux,
prochain à Genappe au parc président du Centre culturel
de Genappe.
de la Dyle dans un décor
purement médiéval.

Damen Narciandi et Vincent Girboux entourent ici Ego, Tiflo et Maelle.
De nombreuses animations
figurent au programme, et
pas seulement pour les adultes. Cela débutera par la remise des clefs de la ville à
Louis XI samedi à 10 h 30 :
« Nous aurons des stands médiévaux dans lesquels on travaille le bois comme à l’époque,
la toile, le fer. Il y aura des spectacles de feu, des démonstrations de combats et de tirs d’artillerie, des spectacles de
fauconnerie, un marché médiéval avec des produits artisanaux

d’époque », complète Tiflo.
Le Centre culturel de Genappe est partie prenante
dans l’organisation : « La bibliothèque sera présente avec
des contes pour enfants, la maison des jeunes tiendra un stand.
Il y a beaucoup d’animations
pour les enfants. Ils pourront
notamment se perdre dans le
bois enchanté, participer à un
spectacle équestre… », précise
Damien Narciandi, animateur au Centre culturel.
Les producteurs locaux tien-

dront des stands plantés également dans un décor médiéval.

Entrée gratuite pour
les personnes costumées
Le parking est organisé à la
plaine communale, à proximité du site. Le droit d’entrée
est fixé à 5 € (7 € pour les
deux jours). L’entrée est gratuite pour les personnes costumées.
Michel DEMEESTER

» www.ccgenappe.be

COURT-SAINT-ÉTIENNE

La braderie a connu un énorme succès

La braderie stéphanoise n’avait pas
pu être organisée l’année dernière, ni
le deuxième week-end de juin cette
année : « Lorsque le déconfinement s’est
organisé, nous avons décidé de l’organiser. Nous l’avons décalée au premier
week-end de septembre, il n’était pas évident de trouver une date à insérer dans le
calendrier », explique Paul Urbain,
président du comité organisateur
composé de sept personnes, entourées
de nombreux bénévoles.
Les organisateurs ont été bien inspirés, ils ne pouvaient pas espérer de
meilleures conditions climatiques si
bien que tant samedi que dimanche,
l’avenue de Wisterzée, sur laquelle
étaient installés la plupart des 150 exposants, était noire de monde. Même

s’ils avaient allégé le programme,
pour respecter les règles sanitaires en
vigueur, les animations programmées
avaient de quoi ravir le public.
Le podium installé place des Déportés
accueillait concerts, chanteurs, en
plus des animations de rue. Beaucoup
de curieux étaient installés autour du
ring sur lequel s’est déroulé le gala de
catch dimanche après-midi : « Nous
venons de la région Fleurus. Pour nos galas, nous engageons des catcheurs indépendants de manière à répondre au mieux
à la demande des organisateurs », explique Sébastien Bricmont, responsable
de Superstar Wrestling.

La fête des Italiens
Le coin des Italiens était installé sous
le hall 100 : « Chaque année à l’occasion
de la braderie, les familles italiennes, essentiellement de Court-Saint-Étienne, se
rassemblent pour prendre un repas en
commun à l’occasion de la braderie », explique Elio Basile. L’organisation de la
fête des Italiens est confiée à Stella Az-
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Décalée de juin au premier weekend de septembre, la braderie
stéphanoise a attiré un nombreux
public, malgré un programme
quelque peu allégé.

Tous les coups n’étaient pas permis, l’arbitre veillait. Le public a
néanmoins eu droit à quelques belles envolées lors du gala de catch.
zurra : « Je ne fais plus partie du comité
organisateur mais comme la plupart des
membres avaient prévu un voyage dans
les Dolomites début septembre, les anciens ont repris du service pour perpétuer

la tradition », indiquait encore Elio Basile.
Les festivités se sont terminées comme
de coutume par un concert jazz et
boogie du Thyle's Band. M.DEM.
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Des chèques de 5 euros
distribués aux citoyens
Rixensart

La commune lance une 2e opération de
“chèques à la consommation locale”.
ans le cadre de la
relance économique, la commune
de
Rixensart
avait déjà réalisé diverses
opérations de type “chèques à la consommation
locale”. Fin août 2020, des
premiers chèques “Destination’Rix”
disponibles
sur commande permettaient aux citoyens de réaliser des économies au
sein des commerces participants. Dans le même
temps, des chèques sport
et culture de 10 € étaient
également lancés pour
soutenir ces deux autres
secteurs fortement touchés par la crise.
Un an plus tard, le conseil communal rixensartois a validé une nouvelle
opération de type “chèques cadeaux”. Si le but
est le même – à savoir permettre aux ménages de
faire des économies tout
en consommant local –, la
procédure sera cette
fois-ci différente.
“Dans la pratique deux
chèques de 5 € vont être envoyés à l’ensemble des ménages rixensartois, précise
Vincent Garny, l’échevin
des Commerces et des Finances. Deux chèques qui
permettront aux citoyens de
bénéficier de cette remise

D

. Les journées médiévales Louis XI changent de cadre et s’installent en pleine zone verte. ©

Fifi

Plongée
dans le Moyen Âge
au parc de la Dyle
Genappe

Les journées Louis XI, les 11 et 12 septembre,
changent de lieu et doublent le nombre
de participants.
es journées Louis XI
“nouvelle formule” en
seront à leur troisième édition, le weekend prochain à Genappe. Il
s’agit de rappeler le séjour du
Dauphin au château du Lothier, de 1456 à 1461, et de permettre aux habitants de renouer avec le riche passé de la
Ville. L’idée est aussi d’impliquer la population au maximum, notamment en laissant
entrer gratuitement sur le site
des festivités les personnes
qui viendront costumées.
Et pour cela, l’atelier de couture du centre culturel turbine depuis des mois. La dernière possibilité pour ceux qui
n’auraient pas encore prévu la
location de leur costume est
une dernière séance programmée au 38 de la rue de Bruxelles, jeudi soir. Mais il est plus
prudent de téléphoner avant
pour s’assurer qu’il reste encore des disponibilités : environ 150 familles seront “habillées” par l’atelier installé au
dernier étage du centre culturel.
Si les journées médiévales
Louis XI provoquent beaucoup d’enthousiasme dans la
population – le nombre de visiteurs varie en général de

L

2 000 à 3 000 en fonction de la
météo –, elles vont aussi singulièrement se développer pour
cette troisième édition, avec
un nombre de reconstitueurs
doublé.
La compagnie Fer de Lance,
qui s’occupe de la partie “animations historiques”, accueillera en effet 21 compagnies sur le site – contre 10 lors
de la précédente édition –, ce
qui
représente
environ
220 personnes pour proposer
principalement trois types
d’activités. Il y aura des spectacles en plein air, notamment
un tournoi médiéval. Les passionnés proposeront également des stands didactiques
pour expliquer la vie au
Moyen Âge, les métiers, l’évolution des armes, etc. Enfin,
d’autres stands permettront
aux curieux de s’essayer à certaines techniques. Ce sera notamment le cas pour le tir à
l’arc.
En tout, environ 150 tentes
médiévales seront montées
pour accueillir ces activités, et
on trouvera aussi un marché
artisanal avec des articles spécialisés, mais aussi des produits locaux.
Pour permettre aux journées Louis XI de prendre cette

ampleur, un nouveau lieu a
été trouvé : elles s’installent
désormais au parc de la Dyle, à
proximité des étangs. “Ce qui
permet aussi de proposer un environnement sans la moindre
construction moderne”, précise
l’échevin de la Culture, Vincent Girboux.

AU total, il y aura
21 compagnies sur le
site, contre 10 à
l’édition précédente.
Le budget de l’organisation,
apporté en partie par la dotation de la Ville au centre culturel, est d’environ 35 000 euros.
Des partenariats ont également été établis pour amener
d’autres activités comme des
contes pour enfants proposés
par la bibliothèque. Celle-ci va
également monter une “cabane à mystères” où les adultes plongés en plein MoyenÂge pourront se faire prédire… leur avenir. Les écuries
du Takirou, les deux jours, proposeront également des spectacles équestres.
Le coup d’envoi sera donné
le samedi 11 septembre à
10 h 30, avec un accueil officiel
de Louis XI et la remise des
clés de la ville. Outre les animations médiévales précitées,
des spectacles de fauconnerie
et de magie seront également
proposés.

pour autant qu’ils dépensent au moins 20 euros au
sein des commerces participants. Ce qui signifie qu’on
octroie 25 % de réduction
aux citoyens tout en soutenant les commerces qui sont
restés fermés au minimum
un mois à cause de la crise
et qui souhaitent prendre
part à l’opération.”
Pour le moment, une
vingtaine de commerces
rixensartois ont déjà marqué leur accord pour participer à cette nouvelle
opération. Une liste qui
devrait s’enrichir au fur et
à mesure des prochains
jours et qui est disponible
sur le site web de la commune. Précisons enfin que
ces deux nouveaux chèques de 5 euros seront valables jusqu’au 31 décembre prochain.
“On salue l’opération,
s’est satisfait Vincent
Darmstaedter, conseiller
communal Ecolo. D’autant
plus qu’on considère les modalités meilleures que pour
la précédente vu que les citoyens recevront d’office les
deux chèques de 5 euros et
qu’ils n’auront plus à les réserver, ni à les payer à
l’avance. Ce qui, selon nous,
avait dû freiner le succès de
la précédente opération.”
Gérald Vanbellingen

. Une deuxième opération de type “chèques cadeaux” qui se
clôturera le 31 décembre prochain. © G.VBG

V.F.
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GENAPPE – RETOUR VERS LE PASSÉ

Sur les terres de
L’événement médiéval sera
Louis XI le seul de l’année en Belgique
C

es 11 et 12 septembre
prochains, le parc de la
Dyle à Genappe accueillera les journées
médiévales. L’occasion de replonger dans l’époque du 15e
siècle lors du plus grand rassemblement de médiévistes de
l’année.

Ce week-end, si vous vous baladez du côté de Genappe sans
savoir ce qu’il s’y passe, vous
pourriez croire que vous avez
remonté le temps. Vous croiserez probablement de nombreuses personnes au look
moyenâgeux à proximité du
centre.
Après deux ans d’attente, la
troisième édition des Journées
Médiévales sur Louis XI refait
son apparition dans la commune de Genappe. Car il y a
six siècles, c’est dans la cité du
Lothier que Louis XI est venu
s’installer. Ces 11 et 12 septembre seront l’occasion de remettre les horloges au temps
du 15e siècle. Plus de 200 médiévistes et 150 familles, costumés de la tête aux pieds, flâneront aux alentours du parc de
la Dyle. L’espace à l’arrière du
terrain de football qui longe le
cours d’eau a été réquisitionné
pour cet événement de taille.
Le plus important de l’année
pour les médiévistes d’ailleurs.
L’emplacement a volontairement été changé pour que le

lieu colle encore plus à
l’époque en question. Le précédent endroit, à deux pas de la
salle de sport de Genappe,
avait été jugé trop bruyant « Ce
lieu est d’autant plus symbolique car on se trouve à proximité du château du Lothier, où
Louis XI y a résidé pendant
cinq ans », explique Vincent
Girboux, le président du CPAS
en charge de la Culture. Cette
tranquillité qui règne le long
des rives de la Dyle sera propice pour une « immersion la
plus totale dans une ville médiévale ». Un cadre paisible,
verdoyant et loin de toutes
formes de modernité.

JUSQUE DANS LES MOINDRES
DÉTAILS
Tout a été pensé pour s’immerger le plus possible dans l’univers médiéval. « On souhaite
vraiment donner l’impression
que l’on se trouve au 15e siècle.
On s’est mis d’accord avec la
Ville pour qu’il n’y ait ni pétanque, ni pêche aux abords
du parc ce week-end-là », explique un organisateur. À la
place de ces activités, le campement permettra d’admirer le
travail des armuriers, des frappeurs de monnaie, d’écouter
des contes ou de savourer un
combat de chevaliers.
Les voitures seront également
écartées des lieux. Pour ce
faire, le parking se trouvera sur

la plaine communale, devant
le centre sportif. Les visiteurs
relieront le parc de la Dyle par
un petit sentier, long de deux
minutes. Et comme la perfection se trouve dans les détails,
même les stands des artisans et
des producteurs locaux ont été
passés à la loupe. Pas question
de plastique. Ici, tout sera en
bois. De plus, pour encourager
les participants à jouer le jeu,
l’entrée sera gratuite pour
toute personne qui viendra
costumée en lien avec le
thème médiéval.
« En temps normal, des événements comme celui-ci, il y en a
quatre voire cinq en Belgique.
Mais cette année, nous serons
le seul », se réjouit l’un des reconstituteurs. Au total, 21
compagnies médiévales (dont
trois qui feront le déplacement
depuis la France) seront présentes lors de ces deux journées, qui promettent en
termes d’affluence. Aussi bien
pour les passionnés de
l’époque que pour les curieux,
en famille. À travers de nombreuses animations et une cinquantaine de stands didactiques, la cité du Lothier vibrera au rythme des trompettes et
tambours jusqu’à ce dimanche
soir. -

Le parc de la Dyle accueillera l’événement lors des deux journées. © J.L.

JULIEN LAHOU

à noter Programme complet :
www.ccgenappe.be

Des démonstrations de combats dans la lice. © quefaire

SERVICES

PHARMACIES
CHANTIERS
BRUXELLES / B.-W.
[ BRUXELLES
Boulevard de Waterloo 94
02 538 03 73

[ BRUXELLES
Rue de Flandre 101
02 410 35 65
(coin rue Marché aux Porcs)

[ ANDERLECHT
Rue de Douvres 132
02 522 20 18
(sortie Métro Aumale)

[ JETTE
Avenue Charles Woeste 169
02 426 50 42

[ MOLENBEEK
Boulevard du Jubilé 43
02 426 31 37

[ LAEKEN
Avenue Stiénon 65
02 478 40 83
(prox. Hôpital Brugmann)

[ EVERE
Place de la Paix 17
02 215 49 80

[ SCHAERBEEK
Chaussée de Louvain 273
02 733 33 43

[ SCHAERBEEK
Avenue Ch. Gilisquet 46
02 215 31 29

[ BRUXELLES
Av. de la Chevalerie 22
02 732 10 40
(prox. parc du Cinquantenaire)

[ ETTERBEEK
Rue de l'Orient 151
02 647 23 68
(coin Avenue Jules Malou)

02 649 30 24
(place R.Bleyckaert)

construction Bandes de circulation
rétrécies > 31/08/21 Entrepreneur privé

[ SAINT-GILLES

[ 1000 BRUXELLES

Rue Defacqz 154
02 537 05 58
(Place Paul Janson)

Boulevard Roi Albert II - Boulevard
Simon Bolivar - Chaussée d'Anvers – au
carrefour avec la rue Willem De Mol
Travaux de construction Bandes de
circulation rétrécies >17/12/21 Entrepreneur privé

[ UCCLE
Chaussée d'Alsemberg 432
02 345 43 50

Médecins BW

2 POSTES MÉDICAUX DE GARDE
–OUEST: RUE DU PARADIS, 1 À 1420 BRAINEL’ALLEUD
–CENTRE: AVENUE EINSTEIN, 11I À 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE
–EST: RUE SOLDAT LA RIVIÈRE, 43B À 1370 À
JODOIGNE
UN NUMÉRO UNIQUE À COMPOSER POUR LES
VISITES ET RENDEZ-VOUS: 02.385.05.00

Chantiers
[ 1000 BRUXELLES
Avenue du Port – au croisement de la
rue Picard Raccordement du pont Suzan
Daniel De juin à fin août 21 Bruxelles
Mobilité Elia Carrefour avenue du Port et
rue Picard - Adaptation du carrefour Carrefour fermé à la circulation - Déviations via le boulevard Léopold II, le quai
de Willebroek, l’allée Verte et l’avenue
de la Reine - Déviation des transports
publics Juillet + août Rue Picard - Renouvellement des canalisations - Direction
rue de l’Escaut : circulation en sens
unique entre rue Bouvier et rue Vandenboogaerde

[ 1000 BRUXELLES

Rue Belliard – au croisement avec la
rue du Commerce Travaux de construction Une bande de circulation fermée >
17/12/21 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES

[ 1000 BRUXELLES

Avenue de la Forêt 99
02 675 98 03
(prox. av. Franklin Roosevelt)

[ FOREST
Place Saint-Denis 61
02 376 07 75

[ IXELLES
Rue du Trône 234

Avenue de la Reine – au croisement de
la rue Masui Conduites d’eau - Direction
De Trooz : fermeture de l’avenue de la
Reine - Déviation via la place Masui
Jusqu’au 30/07/21 Vivaqua

[ 1000-30 1210 BRUX. SCHAERB.
ST-JOSSE-TN
Boulevard Roi Albert II – au croisement
du boulevard Simon Bolivar Câbles
d’électricité - Direction De Trooz : bandes
de circulation rétrécies Jusqu’au 17/12/21
Elia

[ 1000 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK
Rue des Palais – au croisement de la
rue du Progrès Réaménagement - Bandes
de circulation rétrécies Jusqu’au 21/10/21
Bruxelles Mobilité

[ 1000-60-70 BRUX. ST-GILLES ANDERL.
Station de métro STIB Boulevard Poincaré - vers Porte de Hal Porte de Hal - vers
Boulevard du Midi Giratoire > 2024
Boulevard Jamar Bandes de circulation
rétrécies > 2024

Porte de Ninove – au croisement de la
place de Ninove Réaménagement
Direction Sainctelette : bandes de circulation rétrécies >09/08/21 Ville de Bruxelles

[ 1000 BRUXELLES
Rue Froissart – au croisement de la rue
Juste Lipse Local technique tunnel
Belliard - Fermeture de la rue Froissart Déviation via la rue Breydel Au 31/07/21
(Travaux de nuit) Bruxelles Mobilité

[ 1000 BRUXELLES
Avenue de Cortenbergh – au carrefour
avec la rue Véronèse Travaux de

Place Liedts – au croisement de la rue
des Palais Metro 3 - Direction Centre :
fermeture de la rue des Palais - Déviation
via la rue Rogier > 31/08/21 Beliris

Avenue Fonsny – au croisement de la
rue Joseph Claes Travaux de construction - Direction centre : bandes de
circulation rétrécies > 11/12/21 Entrepreneur privé

Avenue de Hinnisdael – entre l’avenue
d’Oppem et la rue de l’Eglise Voies de
tram - Bandes de circulation rétrécies
>02/08/21 STIB

[ 1030 SCHAERBEEK

[ 1060-70 ST-GILLES ANDERLECHT

Dieweg – entre la chaussée d’Alsemberg
et l’avenue Circulaire Conduites d’eau Bandes de circulation rétrécies Du
01/08/21 Au 10/09/21 Vivaqua

Avenue de la Reine – entre la place
Liedts et la rue du Progrès Voies de tram
- Déviation via la rue des Palais > 30/08/
21 STIB

[ 1030 SCHAERBEEK
Avenue de la Reine – entre le n°2 et 24
et entre le n°3 et 27 Aménagement des
quais de tram de l’arrêt Liedts - Fermeture de la voirie - Trottoirs inaccessibles >
31/08/2021 Bruxelles Mobilité Côté pair
Juillet 2021 Côté impair Août 2021

[ 1030 SCHAERBEEK
Rue du Progrès – au croisement de la
rue de Quatrecht Métro 3 - Bandes de
circulation rétrécies > 23/09/21 Beliris

[ 1000 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK
Rampe du Lion – entre la rue du Lion
et l’avenue Zénobe Gramme Pont du
chemin de fer - Bandes de circulation
rétrécies - Hauteur limitée à max. 2,5m >
31/01/25 Infrabel

[ 1040 ETTERBEEK
Boulevard Louis Schmidt – entre
Triomphe et Boileau Remplacement
conduite d’eau - Circulation sur une
seule bande - Stationnement interdit
dans la zone de chantier Jusque fin
octobre 2021 Vivaqua Stib Proximus
Sibelga Telenet Remplacement des voies
de tram - Direction La Cambre : circulation sur une bande Au 29/08/21

[ 1040 1050 ETTERBEEK IXELLES

Rue de France – entre la rue des Vétérinaires et la place Victor Horta Egouttage
- Bandes de circulation rétrécies > 17/09/
2021 Vivaqua

[ 1060-70 ST-GILLES ANDERLECHT
Place Bara – au croisement de la rue
Paul-Henri Spaak Egouttage - Bandes de
circulation rétrécies > 13/10/21 Vivaqua

[ 1070 ANDERLECHT
Boulevard de l’Industrie – au croisement de la rue Poxcat Travaux de
construction - Direction Drogenbos :
bandes de circulation rétrécies > 31/08/21
Entrepreneur privé

[ 1070 ANDERLECHT
Chaussée de Mons (N6) – au croisement
du square Albert Ier Egouttage - Bandes
de circulation rétrécies >31/08/21 Vivaqua

[ 1070 ANDERLECHT
Quai de Biestebroek – croisement de la
rue de Biestebroek Travaux de construction- Bandes de circulation rétrécies >
06/09/21 Entrepreneur privé

[ 1070 ANDERLECHT
Chaussée de Mons (N6) – au carrefour
avec le square Albert Ier Travaux de
construction- Bandes de circulation
rétrécies > 17/12/21 Commune Anderlecht

[ 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN

Boulevard Roi Albert II – au carrefour
avec la rue Georges Matheus Travaux de
construction Direction Schaarbeek :
bandes de circulation rétrécies > 17/12/21
Entrepreneur privé

Boulevard Général Jacques (R21) – entre
l’avenue du Deuxième Régiment de
Lanciers et la chaussée de Wavre Voies
de tram - Dans les deux sens : fermeture
de une bande de circulation > 03/09/21
STIB

Rue Picard – entre l’avenue du Port et
la rue de l’Escaut Câbles d’électricitéDirection canal : fermeture de la rue
Picard- Déviation via le boulevard du
Jubilé et le boulevard Léopold II Jusqu’au
31/08/2021 Elia

[ 1030 SCHAERBEEK

[ 1040 1160 ETTERBEEK AUDERGHEM

[ 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN

[ 1000 BRUXELLES

[ WOLUWE-SAINT-PIERRE

[ IXELLES

[ 1000 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK

[ 1000 1210 BRUXELLES ST-JOSSE-TN

Chemin des Deux Maisons 70
02 762 43 78
Drève de Nivelles 2
02 770 35 25
( Coin rue du Bémel )

Chaussée de Vilvorde - entre le Pont
Buda et l’avenue du Marly Voirie Circulation maintenue > Automne 21
Bruxelles Mobilité

Pont Sainctelette – direction Basilique
Réparations - Trafic de transit via le
tunnel Léopold II - Trafic local : une
bande de circulation ouverte au trafic +
une bande bus/taxis/vélos A déterminer
Bruxelles Mobilité

Rue Belliard – au croisement avec la
rue de la Science Travaux de construction Bandes de circulation rétrécies >
04/10/21 Entrepreneur privé

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT

[ 1000 BRUXELLES

[ 1030 SCHAERBEEK

Avenue de la Reine – entre le n°2 et 24
et entre le n°3 et 27 Aménagement des
quais de tram de l’arrêt Liedts - Fermeture de la voirie - Trottoirs inaccessibles >
31/08/21 Bruxelles Mobilité Côté pair
Juillet 21 Côté impair Août 21

Boulevard Louis Schmidt (R21) – entre
la chaussée de Wavre et la rue de l’Escadron Voies de tram - Dans les deux sens :
fermeture de une bande de circulation >
03/09/21 STIB

Quai du Hainaut – au croisement de la
chaussée de Gand Travaux de construction- Bandes de circulation rétrécies>
31/08/21 Entrepreneur privé

[ 1050 IXELLES

[ 1030 SCHAERBEEK

Rue Gray – entre la rue de la Natation
et la rue du Brochet Câbles de télécommunication - Bandes de circulation
rétrécies > 30/07/21 Proximus

Chaussée de Gand – au croisement de
la rue Piers Conduites de gaz et d’électricité- Bandes de circulation rétrécies >
31/07/21 Sibelga

Rue des Palais – au croisement de la
rue du Pavillon Travaux de construction
- Bandes de circulation rétrécies Au
17/12/21 Entrepreneur privé

[ 1030 SCHAERBEEK
Boulevard Reyers (R21) – au croisement
de la place des Carabiniers Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies >30/10/21 Entrepreneur privé

[ 1030 SCHAERBEEK
E40-A3- à l’entrée du tunnel Reyers
direction centre Barrière et portique du
tunnel - Fermeture du tunnel - Déviation
via l’avenue de Roodebeek > 17/12/21
(Travaux de nuit uniquement) Bruxelles
Mobilité

[ 1050-60 1180-90 IXELLES ST-GILLES
UCCLE FOREST
Avenue Brugmann – entre la place
Vanderkindere et la chaussée de Waterloo Voies de tram - Circulation déviée
dans les deux sens Septembre 2021
Bruxelles Mobilité

[ 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN

[ 1082 BERCHEM-STE-AGATHE
Avenue Charles-Quint (R20) – au
croisement de la chaussée de Gand
Travaux de construction - Direction
Grand Bigard : bandes de circulation
rétrécies Du 01/08/21 Au 14/11/21 Entrepreneur privé

[ 1140 EVERE

Rue Hôtel des Monnaies – au croisement de la rue Louis Coenen Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies > 17/12/21 Entrepreneur privé

Avenue Cicéron – entre la chaussée de
Louvain et la rue de Zaventem Câbles de
télécommunication - Fermeture de une
bande de circulation 28 + 29/07/21
Proximus

[ 1060 ST-GILLES

[ 1150 WOLUWE-ST-PIERRE

[ 1060 ST-GILLES

[ 1180 UCCLE

[ 1180 UCCLE
Rue de Stalle – au croisement de la rue
Egide Van Ophem Câbles de télécommunication - Direction centre : bandes de
circulation rétrécies Du 28/07/21 Au
30/07/21 Proximus

[ 1180 UCCLE
Avenue Bruggmann – au croisement de
la rue du Doyenné Egouttage et
conduites d’eau- Direction Centre :
avenue Brugmann fermée- Déviation par
l’avenue de l’Echevinage > 10/08/21
Vivaqua

[ 1180 UCCLE
Chaussée d’Alsemberg – entre la rue de
Stalle et la rue Joseph Bens Voies de tram
et égouttage - Déviations dans les deux
sens Jusque septembre 21 STIB Vivaqua

[ 1180-90 UCCLE FOREST
Chaussée de Neerstalle – entre la place
St-Denis et la rue de Stalle Voies de tram
- Bandes de circulation rétrécies > 11/02/
22 STIB

[ 1190 FOREST
Rue St-Denis – entre la rue du Texas et
la rue du Charroi Egouttage- Bandes de
circulation rétrécies Jusqu’au 30/07/21
Vivaqua

[ 1190 FOREST
Avenue Van Volxem – entre la chaussée de Bruxelles et le boulevard
Guillaume Van Haelen Egouttage Direction centre : fermeture de l’avenue
Van Volxem - Déviation via la rue des
Alliés >11/08/21 Vivaqua

[ 1190 FOREST
Avenue Van Volxem – au croisement
de la rue du Delta Travaux de construction - Direction Uccle : bandes de circulation rétrécies >30/09/21Entrepreneur
privé

[ 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
Boulevard de la Woluwe – entre la rue
Voot et la rue de la Station Egouttage Latérale direction La Cambre : bandes de
circulation rétrécies Du 26/07/21 Au
30/07/21Vivaqua

[ 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
Avenue de Broqueville – entre l’avenue
Slegers et l’avenue Victor Gilsoul
Conduites de gaz et d’électricité- Direction Crainhem : bandes de circulation
rétrécies > 27/08/21 Sibelga

[ 1210 ST-JOSSE-TN
Rue des Deux Tours – entre la rue
Verbist et la chaussée de Louvain Rénovation des trottoirs - Bandes de circulation rétrécies > 30/08/21 Bruxelles Mobilité
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