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[ BRUXELLES
Rue des Fabriques 8
02 512 27 04

[ ANDERLECHT
Rue E. Delcourt 53
02 521 96 71
(prox. place de la Beauté)

[ GANSHOREN
Drève de Rivieren 85
02 425 84 29
(Coin Av.de la Réforme)

[ JETTE
Avenue Odon Warland 146
02 425 97 83
(côté Av.Woeste) 

[ MOLENBEEK

Bld L. Mettewie 67
02 469 23 03

[ LAEKEN 
Bld. Emile Bockstael 330
02 479 54 47

[ SAINT-JOSSE
Place Houwaert 14
02 217 54 41

[ SCHAERBEEK 
Boulevard Lambermont 215
02 216 36 31

[ SCHAERBEEK
Rue de Brabant 162
02 217 94 49

[ AUDERGHEM
Chaussée de Tervuren 46 
02 672 37 65

[ ETTERBEEK
Rue de Tervaete 44
02 733 03 36

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Tomberg 127
02 771 03 15
(Square Mais.communale) 

[ WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Avenue d'Oppem 6
02 772 77 66

[ BRUXELLES
Avenue Marnix 16
02 512 02 82
(Quart. Porte de Namur) 

[ FOREST
Avenue du Bempt 2a
02 332 30 64
(Pr.Ch. Neerstalle 250) 

[ IXELLES 
Chaussée de Vleurgat 151
02 648 60 25
(prox. avenue Louise) 

[ SAINT-GILLES
Rue de France 1
02 522 80 65
( intérieur gare du Midi) 

[ UCCLE
Chaussée d'Alsemberg 623 
02 343 02 87

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 Belliard (N23) – au carrefour avec
rue du Commerce Travaux de construc-
tion - Bandes de circulation rétrécies30/
09/20 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard de Waterloo – au carrefour
avec la place René Cliquet Travaux de
construction- Dans les 2 sens: bandes de
circulation rétrécie 25/05/20 31/05/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Square Sainctelette – au carrefour avec
le quai des Péniches Voies de Tram -
Dans les 2 sens : bandes de circulation
rétrécie 18/05/20 31/05/20 (Travaux de
nuit) STIB

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard du Midi (R20) – au carrefour
avec la rue Brogniez Travaux de
construction- Direction Sud: één rijs-
trook afgesloten 20/05/20 26/05/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Avenue du Roi Albert II – au carrefour
avec le boulevard Simon Bolivar Tra-
vaux de construction- Direction centre-
ville: Avenue du Roi Albert II fermé -
Déviation via la chaussée d'Anvers
10/07/20 (Week-end) Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 

Rue de la Loi (N3) – au carrefour avec la
rue de Spa Travaux de construction- 2
bandes de circulation fermées 24/05/20
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevard de Waterloo – au carrefour
avec la rue du Grand Cerf Câbles de
Télécommunication- Dans les 2 sens:
bandes de circulation rétrécies 25/05/20
Colt Telecom

[ 1000 BRUXELLES 
Chaussée d'Etterbeek – au carrefour
avec la rue Juste Lipse Egouttage -
Bandes de circulation rétrécies 22/05/20
Vivaqua

[ 1000 BRUXELLES 
Rue de la Loi (N3) – au carrefour avec
l’avenue des Arts Travaux de construc-
tion - Une bande de circulation fermée
19/05/20 Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Avenue de la Joyeuse Entrée – au
carrefour avec l’avenue d'Auderghem
Travaux de construction - Bandes de
circulation rétrécies 12/07/20 Entrepre-
neur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Chaussée de Vilvorde - entre le n°152 et
l’avenue du Marly Ré-aménagement -
Circulation alternée par feux- Fermeture
de l’accès de l’avenue Marly 10/07/20
Bruxelles Mobilité

[ 1000 1020 BRUXELLES LAEKEN
Avenue des Croix du Feu – entre
l’avenue de la Reine des Prés et l’avenue
des Buissonnets Tuyaux de Gaz Câbles
d’électricité Dans les 2 sens: bandes de
circulation rétrécie 12/06/20 Sibelga

[ 1020 BRUXELLES LAEKEN
Avenue des Robiniers – au carrefour
avec l’avenue des Ebéniers Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 31/05/20 Entrepreneur privé

[ 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 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK
Rue des Palais / Square de Trooz Réamé-
nagement fin 2020 Bruxelles Mobilité
Rue des Palais entre rue du Progrès et
square de Trooz - Mise en sens unique
en direction du square de Trooz fin juin
2020 Rue du Progrès - entre la rue des
Palais et l’avenue de la Reine - Accès
fermé depuis la rue des Palais 21/04/20
fin juin 2020 Tunnel Palais - Mis en sens
unique en direction de la place Liedts
fin mai 2020 Avenue de la Reine Sortie
de l’avenue de la Reine vers la rue des
Palais fermée fin juin 2020 Tunnel
Pavillon - Mis à sens unique en direction
du square de Trooz fin juin 2020

[ 1000 1060 BRUXELLES ST-GILLES
Avenue Louise – au carrefour avec la
rue Jean Stas Conduite d'eau Direction

Stefanie:circulation sur les voies de tram
21/05/20 24/05/20 Vivaqua

[ 1000 1070 BRUXELLES ANDERLECHT
Boulevard de l'Abattoir – au carrefour
avec la rue de la Senne Construction
d'une piste cyclable Direction Molen-
beek: bande de circulation rétrécies
05/06/20 Bruxelles Mobilité

[ 1000 1210 BRUXELLES ST-JOSSE-TN
Avenue Galilée –au carrefour avec la
place Quetelet Câbles d’électricité -
Avenue Galilée fermée- Déviation via le
boulevard Bischoffsheim 15/06/20 Elia

[ 1000 1210 BRUXELLES ST-JOSSE-TN
Boulevard Roi Albert II – au carrefour
avec la boulevard Baudouin Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 16/12/20 Entrepreneur privé

[ 1030 SCHAERBEEK
Rue du Progrès - entre Pacheco tunnel et
la Gare du Nord Voies de tram - Dévia-
tion locale 20/05/20 25/05/20 STIB

[ 1030 SCHAERBEEK
Place Liedts – entre l’avenue de la
Reine et la rue Gallait Voies de tram -
Bandes de circulation rétrécies 20/05/20
30/06/20 (Travaux de nuit) STIB

[ 1030 SCHAERBEEK
Avenue de Roodebeek – au carrefour
avec la rue Victor Hugo Travaux de
construction - Bandes de circulation
rétrécies 28/06/20 Entrepreneur privé

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

[ 1040 ETTERBEEK
Avenue de la Chasse – au carrefour
avec la chaussée de Wavre Travaux
routiers - Circulation direction Merode ;
déviation local 19/06/20 STIB

[ 1040 ETTERBEEK
Boulevard st-Michel – au carrefour avec
l’avenue Boileau Travaux de construc-
tion - Dans les 2 sens: bandes de circula-
tion rétrécies 30/06/20 Entrepreneur
privé

[ 1050 IXELLES
Rue du Trône – au carrefour avec la
rue Caroly Câble de Télécommunication
- Une bande de circulation fermée
28/05/20 Proximus

SERVICES

PHARMACIES
CHANTIERS
BRUXELLES/B.-W.

Comme beaucoup de com-
munes du Brabant wallon, Ge-
nappe a décidé de se lancer
dans l’aventure « Place aux ar-
tistes » initiée par la Province du
Brabant wallon le 14 mai der-
nier.
Le but était de proposer un pro-
gramme d’événements cet été
(un maximum à l’extérieur)
pouvant accueillir 50 personnes
afin de permettre aux artistes
de sortir du bois après plusieurs
mois de disette culturelle for-
cée.
Le défi a été relevé par la cité du

Lothier et cette dernière a pré-
senté ce vendredi matin « sa ver-
sion » du déconfinement cultu-
rel. « Dans cette après-crise, l’ob-
jectif est d’offrir une rémunéra-
tion équitable aux artistes
professionnels de la région. Ce
n’est pas juste un projet de sou-
tien aux artistes. Il s’agit aussi
de replacer ce qui a terrible-
ment manqué ces derniers
mois : l’expression, la créativité,
le talent, les émotions et lien
entre les individus dans l’espace
public », explique Vincent Gir-
boux échevin de la Culture.
En tout, ce sont treize dates esti-
vales qui ont été programmées
dans différents endroits de Ge-
nappe et ses villages. Treize évé-
nements pour autant de spec-
tacles assurés par des artistes
différents ou presque.

POUR TOUS LES GOÛTS
Du 4 juillet au 29 août, il y aura
donc un menu très varié : « j’ai
tenu à ce que chaque secteur de
la culture à l’arrêt pour le mo-
ment soit représenté », re-
marque Thierry Dory, directeur
artistique de l’événement.
Pour lui, ces différentes repré-
sentations vont permettre aux
artistes de se remettre en route :
« grâce à cet événement, ils vont
pouvoir remettre la machine en
marche. Beaucoup vont pouvoir

retrouver un second souffle
grâce à cette collaboration entre
Genappe et la Province car ce
sont tous des artistes profession-
nels qui avaient des projets ou
des tournées et qui ont vu tout
être annulé. »
Parmi ce patchwork culturel, on
retrouvera des chanteurs, mais
également une humoriste, un
conteur, un musicien « électro »
ou encore un spectacle clow-
nesque d’hommes en slips ! : « il
s’agit du duo Okidok avec le
spectacle Slips Experience. C’est
un humour clownesque qui
présente un petit côté Monty
Phyton et Buster Keaton. Ils
vont présenter tout ce qu’il y a
moyen de faire avec deux
slips », assure Thierry Dory.
Un Melting-pot artistique qui
prendra place au maximum
dans les rues genappiennes :
« les petites performances qui
auront lieu le 4 juillet donne-
ront le ton de l’événement ! Des
artistes vont se balader sur cer-
taines terrasses de l’Horeca et
proposer quelque chose devant
les gens à partir de presque
rien. C’est symbolique de notre
événement car plein d’artistes
d’horizons différents vont parti-
ciper, proposer une petite démo
de leur art », assure le directeur
artistique.-

SÉBASTIEN BAILLET

Le duo Okidok proposera une performance en slips le 26 juillet sue la place d’Hattain à Baisy-Thy. © D.R.

G
enappe a décidé de
répondre à l’appel à
projets « Place aux
artistes » lancé par la

Province. De cette initiative est
né un événement bigarré, divisé
en treize dates réparties sur tout
l’été. Cinéma, théâtre, musique
ou encore spectacles humoris-
tiques, il y en aura pour tous les
goûts.

Treize dates réservées au retour de la culture 

GENAPPE – DÉCONFINEMENT CULTUREL

Les artistes vont
envahir les rues de
Genappe tout l’été

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.

info@funerailles-waterloo.be - www.funerailles-waterloo.be
Chaussée de Bruxelles, 532 à 1410 Waterloo

24h / 24 • 7j / 7  02 343 29 66

Les Funérailles 
de Waterloo

35 ans 
d’expérience

Organisation complète  
de funérailles  

partout en Belgique

Funérarium

Voici le menu concocté par Ge-
nappe pour cette été : 
- 04/07 : Les terrasses déchaînées
entre 19h et 23h sur la Grand-
place de Genappe.
- 05/07 : Concert de Vincent Del-
bushaye à 17h dans la cour exté-
rieure de la salle communale de
Glabais.
- 11/07 : One woman show de
Florence Mendez à 20h30 à la
ferme de Bousval.
- 17/07 : Ciné Drive-in - « Rocket-
man » à 22h sur le parking de
l’espace 2000.
- 19/07 : Zumba Caddie à 16h30

et 17h30 sur le parking du Del-
haize.
- 26/07 : Okidok - « Slips Expe-
rience » à 16h30 sur la place
d’Hattain à Baisy-Thy.
- 30/07 : Théâtre - « La liste de mes
envies » à 20h30 à « The White
Corner » à Houtain-le-Val.
- 09/08 : Pie Thsibanda sur herbe
à 16h sur le place de Nicolay de
Loupigne.
- 14/08 : Ciné Drive-in - « Jojo Rab-
bit » à 22h au parc de la Dyle.
- 15/08 : Concert pour enfants de
Monsieur Nicolas à 11h sur la
plaine de jeux de Baisy-Thy ; 16h

à celle de Glabais et 17h à Bous-
val.
- 19/08 : Concert de Témé Tan à
20h30 dans le jardin du CPAS.
- 23/08 : La balade de Maya Levy à
partir de 14h30 dans un lieu en-
core tenu secret.
- 29/08 : La grande tournée entre
18h et 23h dans les restos et bars
de l’entité.
Attention, pour assister à la plu-
part des événements, il faudra ré-
server. Vous trouverez plus d’in-
formations sur le site ou la page
Facebook de la commune.-

S.BA.

Demandez le programme...
Du 4 juillet au 29 août

Un projet de la Province. © D.R.


