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[ BRUXELLES
Rue Antoine Dansaert 1 
02 511 89 66

[ ANDERLECHT 
Rue de Fiennes 21
02 521 59 40

[ ANDERLECHT
Bld Aristide Briand 5 
02 521 47 02

[ BERCHEM
Chaussée de Gand 1155 
02 465 32 14

[ KOEKELBERG
Avenue Seghers 54
02 414 48 12

[ LAEKEN
Rue Reper-Vreven 16 
02 478 40 62

[ N-O-HEEMBEEK
Rue Bruyn 225 a 
02 268 36 42

[ SCHAERBEEK
Avenue L. Bertrand 73 
02 216 07 81

[ SCHAERBEEK
Avenue de Roodebeek 64 
02 733 06 88

[ ETTERBEEK
Place Jourdan 16 
02 231 00 86

[ WATERMAEL-BOITSFORT
Rue Middelbourg 25 
02 672 33 77

[ WOLUWE-SAINT-PIERRE
Av. Emile Vandervelde 82 
02 770 46 26

[ IXELLES
Rue du Bailli 4 
02 646 77 20

[ FOREST
Avenue Van Volxem 335 
02 344 71 63

[ IXELLES
Avenue de l'Université 10 
02 648 37 26

[ IXELLES
Rue du Trône 57 

02 511 22 13

[ SAINT-GILLES
Chaussée d'Alsemberg 135
02 537 65 97

[ UCCLE
Rue Klipveld 49 
02 374 74 05

Médecins BW
2 POSTES MÉDICAUX DE GARDE
–OUEST: RUE DU PARADIS, 1 À 1420 BRAINE-
L’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
Rue du Midi – au carrefour avec la
rue Philippe de Champagne
Tranchée de métro - Déviation
Locale 22/10/19 STIB
1000 Bruxelles Rue des Palais – au
carrefour avec la place Masui
Travaux de construction
Bandes de circulation rétrécies
29/11/19 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES
Entre Madou et Porte de Namur
Aménagement de pistes cyclables
fin 2020 Bruxelles Mobilité
Avenue des Arts – entre rue Bel-
liard et rue du Luxembourg
Circulation interdite sur la latérale
entre rue Montoyer et dans la rue
du Luxembourg
31/01/20

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard Bischoffsheim – au
croisement de la rue Van Orley
Câbles d’électricité Bandes de circu-
lation rétrécies 18/12/19 Elia

[ 1030 SCHAERBEEK 
Place Eugène Verboekhoven Voies
de tram Circulation déviée 24/10/19 
08/11/19
STIB

[ 1030 SCHAERBEEK
Place Liedts Tranchée de métro
Bandes de circulation rétrécies
29/10/19 Beliris
1030 Schaerbeek 
Avenue de Roodebeek – au croise-
ment de la rue Victor Hugo
Travaux de construction
Bandes de circulation rétrécies
20/12/19 Entrepreneur privé

[ 1000 1030 BRUXELLES

SCHAERBEEK
Avenue de la Reine – entre de Rue
du Progrès et la Chaussée d'Anvers
Elagage - Chantier mobile dans les
2 sens: bandes de circulation rétré-
cies
21/10/19 29/10/19 Bruxelles Mobilité

[ 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

[ 1000 1040 BRUXELLES ET-
TERBEEK
Avenue du Maelbeek – au croise-
ment de la chaussée de Wavre
Travaux de construction
Bandes de circulation rétrécies
20/12/19 Entrepreneur privé

[ 1000 1050 BRUXELLES
IXELLES
Chaussée d’Ixelles – entre la petite
ceinture et la chaussée de Wavre
Réaménagement - Fermeture de la
chaussée d’Ixelles
- Déviation via la rue du Trône et
l’avenue Louise
début novembre 2019
Bruxelles Mobilité
1000 1130 Bruxelles Haren
Avenue de Vilvorde (N1) – au
n°300
Égouttage - Dans les deux sens: une
bande de circulation fermée
01/12/19 Vivaqua

[ 1030 SCHAERBEEK
Boulevard Lambermont (R21) – au
carrefour avec l’avenue des Gly-
cines
Asphaltage - Direction Van Praet:
boulevard Lambermont fermée
- Déviation via l’avenue Gustave

Latinis et l’avenue Capucines 
- Boulevard Lambermont à hauteur
de l’avenue des Héliotropes : une
bande de circulation fermée
18/10/19 20h 
21/10/19 05h
Bruxelles Mobilité
Boulevard Lambermont – au
carrefour avec l’avenue Latinis
- Direction Van Praet: boulevard
Lambermont fermée
- Déviation via le boulevard Léopold
III
et la chaussée de Haecht.
25/10/19 20h 
28/10/19 05h

[ 1030 SCHAERBEEK
Rue du Progrès – au carrefour avec
la Place Solvay
Travaux de construction
- Direction Pont du Chemin de fer :
bande de circulation rétrécie
05/11/19 Entrepreneur privé 

[ 1000 1040 BRUXELLES ET-
TERBEEK
Avenue du Maelbeek – au croise-
ment de la chaussée de Wavre
Travaux de construction Bandes de
circulation rétrécies 20/12/19 Entre-
preneur privé

[ 1040 1050 ETTERBEEK
IXELLES
Avenue Victor Jacobs - entre la rue
du Germoir et l’avenue Eudore
Pirmez Câbles de tram - Zone 1:
Déviation locale 18/11/19 20/12/19
Pont – rue du Germoir - Répara-
tion du tablier - Direction Etterbeek
: bandes de circulation rétrécies
A partir du 21/10/19

[ 1000 1050 BRUXELLES 
Ixelles Rue du Luxembourg –
entre le Square de Meeûs et la rue
du Commerce Câbles d’électricité -
Une bande de circulation fermée
27/11/19 Sibelga

[ 1000 1130 BRUXELLES HA-
REN
Avenue de Vilvorde (N1) – au n°
300 Égouttage - Dans les deux sens:
une bande de circulation fermée
01/12/19 Vivaqua

[ 1030 SCHAERBEEK
Chaussée de Louvain (N2) – au
carrefour avec la rue Auguste
Lambiotte Travaux de construction
- Bandes de circulation rétrécies
30/06/20 Entrepreneur privé 

[ 1030 SCHAERBEEK
Rue du Noyer – au carrefour avec
la rue de l'Ecuelle Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 19/11/19 Entrepreneur
privé

[ 1030 SCHAERBEEK
Boulevard Lambermont (R21) – au
carrefour avec l’avenue des Gly-
cines
Asphaltage - Direction Van Praet:
boulevard Lambermont fermée
- Déviation via l’avenue Gustave
Latinis et l’avenue Capucines 
- Boulevard Lambermont à hauteur
de l’avenue des Héliotropes : une
bande de circulation fermée
18/10/19 20h 
21/10/19 05h
Bruxelles Mobilité
Boulevard Lambermont – au
carrefour avec l’avenue Latinis
- Direction Van Praet: boulevard
Lambermont fermée
- Déviation via le boulevard Léopold
III
et la chaussée de Haecht.
25/10/19 20h 
28/10/19 05h

[ 1030 SCHAERBEEK
Rue du Progrès – au carrefour avec
la Place Solvay
Travaux de construction

- Direction Pont du Chemin de fer :
bande de circulation rétrécie
05/11/19 Entrepreneur privé 

[ 1000 1040 BRUXELLES ET-
TERBEEK
Avenue du Maelbeek – au croise-
ment de la chaussée de Wavre
Travaux de construction Bandes de
circulation rétrécies 20/12/19 Entre-
preneur privé

[ 1040 1050 ETTERBEEK
IXELLES
Avenue Victor Jacobs - entre la rue
du Germoir et l’avenue Eudore
Pirmez Câbles de tram - Zone 1:
Déviation locale 18/11/19 20/12/19
Pont – rue du Germoir - Répara-
tion du tablier - Direction Etterbeek
: bandes de circulation rétrécies
A partir du 21/10/19

[ 1000 1050 BRUXELLES 
Ixelles Rue du Luxembourg –
entre le Square de Meeûs et la rue
du Commerce Câbles d’électricité -
Une bande de circulation fermée
27/11/19 Sibelga

[ 1000 1130 BRUXELLES HA-
REN
Avenue de Vilvorde (N1) – au n°
300 Égouttage - Dans les deux sens:
une bande de circulation fermée
01/12/19 Vivaqua

[ 1030 SCHAERBEEK
Chaussée de Louvain (N2) – au
carrefour avec la rue Auguste
Lambiotte Travaux de construction
- Bandes de circulation rétrécies
30/06/20 Entrepreneur privé 

[ 1030 SCHAERBEEK
Rue du Noyer – au carrefour avec
la rue de l'Ecuelle Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 19/11/19 Entrepreneur
privé

SERVICES

PHARMACIES
CHANTIERS
BRUXELLES/B-W.

À l’occasion du 25 novembre,
journée internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, le CPAS de
Genappe a voulu marquer de
différentes manières son sou-
tien contre ce fléau.

La toute première initiative
mise en place s’inscrit dans le
cadre du Plan Stratégique Trans-
versal genappien et va voir une
des assistantes sociales du centre
public d’action sociale de la cité
du Lothier être formée et spécia-
lisée dans les cas de violences
conjugales et intrafamiliales.
« Le service social est régulière-
ment amené à accompagner des
femmes victimes de violences
de la part de leur (ex-)partenaire.
Face à cette situation, le CPAS de
Genappe a décidé d’instaurer
une référente ‘violences conju-
gales et intrafamiliales’. L’objec-
tif est de disposer au sein du
Centre d’une assistante sociale
spécialisée dans ce domaine. Ce-
la comprend l’accompagne-
ment du conjoint victime, des
enfants victimes ou exposés à la
violence de l’auteur. », déclare
Vincent Girboux.
Laurence Lison aura la lourde
tâche d’accueillir ces femmes.
Un rôle pour lequel elle va de-
voir suivre une formation parti-
culière : « Laurence Lison a enta-
mé et poursuit une formation
spécifique pour améliorer l’ac-
cueil et l’accompagnement des

victimes. Cette formation de
onze journées prévoit quatre
modules : compréhension des
mécanismes relationnels des
violences conjugales, interven-
tion auprès des auteurs, enfants
exposés aux violences conju-
gales et intrafamiliales et inter-
vention auprès des victimes »,
rajoute le président du CPAS.
L’objectif avoué de cette dé-
marche est de permettre l’amé-
lioration de l’accueil des bénéfi-
ciaires de l’entité, victimes de
violences intrafamiliales, par
une personne compétente et
formée dans ce domaine. Cette
approche comprend également
la synergie avec « Les Tamaris »
ASBL, la commission d’aide juri-
dique du Brabant wallon et le
service d’aide aux victimes de la
Police. Celle-ci sera également
communiquée aux Partenariats
Locaux de Prévention existant
sur le territoire.

DES SOUTIENS SYMBOLIQUES
Le deuxième aménagement du
CPAS est plus symbolique celui-
là. En effet, l’espace d’une jour-
née, les façades du bâtiment se
sont colorées de blancs grâce

aux ballons qui y ont été accro-
chés. Ce décorum fait écho aux
rubans de la même couleur, de-
venus symboles de cette lutte
contre les violences à l’égard des
femmes. C’est la raison pour la-
quelle, en plus de ce ruban
géant sur la façade, d’autres,
plus petits, ont été distribués
tout au long de la journée aux
gens désireux de marquer leur
soutien.
« Aujourd’hui, le ruban blanc
est devenu un symbole interna-
tional, porté par les hommes et

les femmes qui s’engagent à ne
jamais commettre de violence
envers une femme et à ne ja-
mais cautionner les actes de vio-
lence contre des femmes. À cet
égard, le CPAS de Genappe par-
ticipe à la campagne du Ruban
Blanc au sein de son personnel
et a constitué un point de distri-
bution ce 25 novembre pour
tout habitant qui souhaitait ar-
borer le ruban blanc. Le CPAS de
Genappe considère la lutte
contre la violence conjugale et
intrafamiliale comme une prio-

rité sur le territoire de la com-
mune de Genappe. C’est la rai-
son pour laquelle nous mettons
en place les moyens financiers
et humains pour lutter contre
ce phénomène », conclut
Vincent Girboux.-

SÉBASTIEN BAILLET

à noter Renseignement(s) complé-
mentaire(s) auprès de Vincent
Girboux, Président du CPAS de
Genappe :
0473.88.11.90 ou vincent.gir-
boux@genappe.be

Le CPAS s’est paré de ballons blancs en signe de soutien. © Vincent Girboux

L
e CPAS de Genappe a
décidé d’instaurer une
personne référente pour
les cas de « violences

conjugales et intrafamiliales ».
Le but : améliorer l’accueil, par
une personne compétente et
formée dans ce domaine, des
bénéficiaires de l’entité victimes
de ce genre de violences.

Une assistante sociale sera bientôt spécialisée

GENAPPE – VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES

Le CPAS lutte contre
les violences faites
aux femmes

Le symbole de cette lutte. © D.R.

Funérailles

Donato

064 / 21 21 21

Service assuré jour et nuit

La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.


