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Pharmacies de garde
[ BRUXELLES 
Rue de Flandre 101 
02 513 36 92
(coin rue Marché aux Porcs) 

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

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

[ JETTE
Avenue J.B. Depaire 179 
02 478 38 08

[ 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) 

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

[ FOREST 

Avenue du Domaine 157 
02 345 52 62

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

[ IXELLES
Chaussée de Boondael 312 
02 647 93 83
(Pl. de la Petite Suisse) 

[ IXELLES
Chaussée de Waterloo 606 
02 201 38 10
(prox.Bascule-Av.Molière) 

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

Travaux
[ 1000 BRUXELLES 
Avenue de la Fôret – entre l’avenue de
l’Uruguay et le n°250 de l’avenue
Franklin Roosevelt
Réaménagement - Direction boulevard
Général Jacques :
voirie en sens unique
- Déviations locales
- Stationnement interdit
fin mai 2018 STIB
1000 Bruxelles Rue de la Science – au
carrefour avec
la rue Belliard
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 22/02/18
Entrepreneur
privé

[ 1000 BRUXELLES 
Place des Armateurs – au carrefour avec
le Quai des Péniches
Arrêt de bus - Bandes de circulation
rétrécies 28/02/18 Bruxelles Mobilité
1000 Bruxelles Place des Armateurs – au
carrefour avec
l’avenue du Port
Arrêt de bus - Bandes de circulation
rétrécies 22/02/18 Bruxelles Mobilité
1000 Bruxelles Boulevard de Waterloo –
au carrefour
avec la place Louise
Travaux de
construction
- Bande de circulation rétrécies 30/06/18
Entrepreneur privé

[ 1000 BRUXELLES 
Boulevards Poincaré, de l’Abattoir et du
Midi
Aménagement de
pistes cyclables

[ 1000 1080 BRUXELLES
MOLENBEEK- SAINT-JEAN
Porte de Ninove – entre la Porte
d’Anderlecht et la Porte de Flandre
Rénovation voirie - Direction Sainctelette :
déviation via bd.

Mettewie, av. de la Liberté et bd. Léopold
II
ou
via rue Vandenpeereboom et ch. de Gand
- Direction Midi : déviation via la rue
Doyen et
la rue Ropsy Chaudron (uniquement du
lundi
au jeudi)
- Direction chaussée de Ninove à partir de
la
Petite Ceinture : déviation via la rue
Delaunoy
Petite Ceinture Ouest :
- Direction Midi : trafic sur une bande de
circulation temporaire
- Direction Sainctelette :
circulation sur 2 bandes de circulation
rétrécies
eind 2018 Beliris

[ 1000 1120 BRUXELLES
NEDER-OVER-HEEMBEEK
Chaussée de Vilvorde – entre l’avenue
du Marly et la rue Meudon
Construction d’un
terminal passagers et
pose d’égouttage
- Localement : circulation alternée sur
une
seule bande
- Rue Meudon : circulation en sens
alterné
fin mars
2018
Port de Bruxelles
Bruxelles Mobilité
Vivaqua

[ 1030 1210 SCHAERBEEK
SAINT-JOSSETEN-NOODE
Chaussée de Louvain – à hauteur du
boulevard Clovis
Affaissement - Direction chaussée de
Louvain : boulevard
Clovis fermé
- Bus 29 dévié
fin février
2018
Bruxelles Mobilité

[ 1050 IXELLES 
Rue du Trône – au carrefour avec la
chaussée de Wavre
Câbles de
télécommunication
- 1 bande de circulation fermée 21/02/18 
23/02/18
Proximus

[ 1050 IXELLES 
Rue du Trône – entre la rue d’Idalie et
la
chaussée de Wavre
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 30/06/18
Entrepreneur privé
1050 Ixelles Chaussée d’Ixelles Réaména-
gement 29/06/2018 Bruxelles Mobilité
– Entre la place Fernand Cocq et la
Porte
de Namur
- Chaussée d’Ixelles fermée

- Bus 71 dévié via la chaussée de Wavre
entre
Porte de Namur et Trône
- Déviation via la Petite Ceinture, la rue
du
Trône et l’avenue Louise
- Déviations locales
- Accès aux garages en fonction de
l’évolution du chantier
15/04/2018

[ 1050 IXELLES 
Boulevard Général Jacques Réaménage-
ment
complet
fin octobre
2018
Bruxelles Mobilité
bidirectionnelles
Entre le rond-point de l’Etoile et
l’avenue des Saisons/avenue Emile de
Beco
Boulevard Général Jacques :
- Côté impair fermé à la circulation
- Circulation sur une bande dans chaque
sens du côté pair
31/03/2018

[ 1050 IXELLES 
Avenue Adolphe Buyl Réaménagement -
Direction Ville : déviation locale entre
square Devèze et l’avenue de l’Université
A déterminer Bruxelles Mobilité
1060 Saint-Gilles Avenue Fonsny – au
carrefour avec la
rue de Hollande
Câbles de
télécommunication
- Direction Forest : bandes de circulation
rétrécies
19/02/18 
28/02/18
Orange
1060 Saint-Gilles Avenue du Parc et rue
Théodore
Verhaegen – au carrefour avec la
Barrière de Saint-Gilles
Conduites d’eau - Bandes de circulation
rétrécies 28/02/2018 Vivaqua

[ 1070 ANDERLECHT 
Boulevard Maria Groeninckx-De May –
au carrefour avec la rue Adolphe
Willemyns
Travaux de
construction
- Direction Parc Astrid : 1 bande de
circulation fermée
28/02/2018 Entrepreneur privé

[ 1070 1190 ANDERLECHT
FOREST
Rue du Charroi – au carrefour avec le
boulevard de l’Humanité
Rénovation du pont de
chemin de fer
- Une bande de circulation fermée dans
les
deux sens
23/12/2022 Infrabel

[ 1080 1081 MOLENBEEK-
SAINT-JEAN KOEKELBERG
Avenue de la Liberté – entre l’avenue du

Panthéon et l’avenue Seghers
Réaménagement - Côté impair : circula-
tion interdite
- Déviation locale
fin mars
2018
Bruxelles Mobilité
1081 Koekelberg Autour de la Basilique
Test de circulation - Circulation en sens
unique et dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre entre
avenue Jacques Sermon et av. Bossaert
- Avenue des Gloires Nationales : circula-
tion
sur 1 seule bande
- Av. du Panthéon : circulation sur 1
seule
bande entre av. Charles Quint et av. de la
Basilique
- Av. des Gloires Nationales et av. du

Panthéon prioritaires
février 2018 Bruxelles Mobilité

[ 1083 GANSHOREN
Avenue Charles-Quint (R20) – au
carrefour avec l’avenue de Villegas
Conduites de gaz et
d’électricité
- Direction Grand-Bigard : bandes de
circulation rétrécies
28/02/18 Sibelga

[ 1090 JETTE 
Avenue de Laeken – entre la rue
Georges Simpson et la chaussée de
Jette
Câbles d’électricité - Direction Basilique :
bandes de circulation
rétrécies
28/02/2018 Sibelga

PHARMACIES
CHANTIERS
BRUXELLES

Alors qu’ils collaborent déjà
étroitement à la Région et
qu’ils déposeront des listes
communes dans l’ensemble
des localités bruxelloises -à
l’exception de Molenbeek- lors
du scrutin local de 2018, Ecolo
et Groen vont désormais tra-
vailler main dans la main dans
une commune à facilités de la
périphérie. Une liste 100 %
écologiste sera présentée pour
la toute première fois à Dro-
genbos.
Dans cette localité dominée
par la liste bilingue du bourg-
mestre Alexis Calmeyn (11
sièges), les partis francophones
se réunissaient jusqu’ici sur la
liste Union des Francophones
(6 sièges). Mais les Verts qui af-
firment ne plus se reconnaître
dans le combat communau-
taire souhaitent privilégier des
listes bilingues et écologistes
dans les communes à facilités
où des militants Groen sont
présents.
« Il y a actuellement une suren-
chère communautaire dans la-
quelle on ne se retrouve pas.
Quand certains veulent lancer
des consultations populaires
pour le rattachement à la Ré-
gion bruxelloise par exemple. Ce
type de consultations autorisé
en Flandre ne concerne norma-
lement que les matières com-

munales donc cela n’a pas de
sens. Nos priorités, ce sont les
problèmes que les gens ren-
contrent au quotidien quand ils
ouvrent leur porte. Aller cher-
cher un document à la com-
mune, ils font ça en moyenne
deux fois par an », commente
Richard Bael (Ecolo) qui
conduira la liste écologiste à la
commune.
« Chez DéFI, ils n’ont qu’un seul
point à l’agenda : le communau-
taire. Mais il suffit de discuter
avec les jeunes de la commune
pour se rendre compte que ces
problèmes n’existent pas à leurs
yeux. Les écologistes veulent dé-
fendre les principes d’égalité et

de défense des minorités qui ne
se limitent pas aux questions
linguistiques. Les discrimina-
tions sociales, écologiques,
culturelles et générationnelles
doivent être elles aussi combat-
tues avec fermeté », poursuit
Paul Smets (Groen) qui tirera la
liste commune au CPAS.

DES ENJEUX PLUS URBAINS
La question de savoir si Ma-
rianne Dedecker, actuellement
conseillère communale écolo-
giste élue sur la liste UF, suivra
le mouvement est encore en
suspens. « Dans les communes à
facilités, les échevins sont élus
directement par la population.

Ce sont donc les grosses listes
qui ont le plus de chance d’obte-
nir un échevin. En proposant
notre propre liste, nous prenons
le risque de ne pas en avoir », ex-
plique Richard Bael.
Estimant la commune pacifiée
d’un point de vue communau-
taire, les écologistes veulent se
concentrer sur des enjeux plus
urbains. « Drogenbos n’a tou-
jours pas de plan de mobilité et
de stationnement alors que la
pression est assez forte. En trans-
ports en commun, Drogenbos et
un terminus pour la Stib et De
Lijn mais cela manque d’une
desserte plus locale. »-

PA. D.

Richard Bael (Ecolo) Paul Smets (Groen) tireront les listes Ecolo-Groen à la commune et au CPAS. © D. R.

A
lors qu’ils avaient
présenté des candidats
sur la liste Union des
Francophones (UF) en

2012, les écologistes dépose-
ront pour la première fois une
liste Ecolo-Groen à Drogenbos
afin de privilégier les enjeux
urbains plutôt que le débat com-
munautaire.

Dans cette commune de la périphérie, les Verts privilégient l’écologie politique au communautaire

ÉLECTIONS COMMUNALES 2018

Une liste 100 % écologiste à Drogenbos

0 Comment interpréter cette décision des
écologistes ?
Ecolo-Groen envoie un message à ses électeurs
disant : si vous êtes contre ce clivage permanent
entre néerlandophones et francophones, votez
pour nous, nous sommes les seuls à transcender ce
clivage. Cette démarche a débuté en 2003 lors de la
création du groupe parlementaire commun au
Fédéral et s’est poursuivie en 2012 avec le dépôt
systématique de listes communes dans les 19 com-
munes bruxelloises. Ils vont désormais un pas plus
loin en rejetant cette division en périphérie.
0 Cela traduit-il un climat communautaire plus
serein ?
Ils le font à Drogenbos qui est plus apaisée et pas
dans une commune comme Overijse où c’est plus
tendu. Ils ne l’auraient sans doute pas fait dans
une commune où l’existence d’une nouvelle liste
Ecolo-Groen pourrait menacer une majorité franco-
phone ou néerlandophone déjà en place. Mais cela
traduit, en effet, une modification du climat avec
un enjeu communautaire peu élevé. Cela aurait
été plus compliqué en 2010 lors du vote relatif à
BHV : mêmes les écologistes étaient divisés avec
Groen qui votait pour la scission et Ecolo qui quit-
tait la salle.-

Politologue à l’ULB

NOTRE EXPERT

JEAN-BENOÎT
PILET

Expert Politique

« Une stratégie politique
entamée en 2003 »

Madame Eve MOREL,  sa fille ;

Et les familles apparentées GOMES, REGENT,  
  STRAET, LOECKX, FRANSSEN, DEMARET

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADAME

Yvonne VAN CRANENBROUCK
divorcée de Monsieur André MOREL

née à Saint-Gilles le 16 octobre 1923  
et décédée à Uccle le 6 mars 2018.

La défunte repose aux Salons Funéraires 
 « Euro Funeral Home », rue de Hal, 102 à Forest (face à Audi),  

où un dernier hommage pourra lui être rendu 
ce SAMEDI 10 MARS 2018 de 10 à 12 heures 

ainsi que ces MARDI 13 et JEUDI 15 MARS 2018 
de 16 à 18 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée, dans l’intimité familiale,  
en la Salle des Cultes du crématorium à Uccle 

 le VENDREDI 16 MARS 2018 à 11 h 30,  
suivie de l’incinération et de la dispersion des cendres 

au Parc de la Souvenance.  
En attendant la dispersion des cendres, la famille vous invite 

à prendre une collation à la cafétéria du crématorium.

Réunion au crématorium à 11 h 15.  
(Avenue du Silence 61 à 1180 Uccle)

Madame Eve Morel : Clos de Lancey, 7 - 1410 Waterloo
« Euro Funeral Home » - Fun. Joseph Vanhorenbeke. Tél. 02/376.32.32.

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES


