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[ BRUXELLES
Rue de Laeken 129
02 217 52 49

[ BRUXELLES
Rue des Alexiens 13 
02 513 64 32

[ ANDERLECHT
Rue Wayez 111
02 521 59 37

[ JETTE
Rue Ernest Salu 12 
02 478 53 03

[ MOLENBEEK
Chaussée de Ninove 1086 
02 521 67 99

[ MOLENBEEK
Chaussée de Gand 429 
02 414 31 85

[ LAEKEN
Avenue de l'Araucaria 79 
02 268 49 64

[ SCHAERBEEK
Boulevard Lambermont 215
02 216 36 31

[ SCHAERBEEK
Rue Gaucheret 139 

02 201 07 30

[ AUDERGHEM
Rue Ed. Henrard 1 
02 673 12 00

[ BRUXELLES
Square Ambiorix 15 A 
02 733 64 80

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Square Marie-José 3
02 734 89 07

[ WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Rue Th. Decuyper 165 
02 770 05 96

[ IXELLES
Rue du Luxembourg 41 
02 511 04 34

[ FOREST
Avenue Van Volxem 12 
02 345 27 77

[ IXELLES
Chaussée de Boondael 312
02 647 93 83

[ IXELLES
Rue Malibran 19 
02 648 50 95

[ SAINT-GILLES
Rue Emile Féron 29 
02 537 51 73

[ UCCLE
Chaussée de Waterloo 1339
02 374 61 39

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
Avenue Louise à hauteur du Bois de
la Cambre Grue mobile - Fermeture
de la latérale - Déviation via la voie
principale 16 + 17/07/19 Entrepreneur
privé

[ 1000 BRUXELLES
Entre Madou et Porte de Namur
Aménagement de pistes cyclables
Prolongé fin 2020 Bruxelles Mobilité
Avenue des Arts - entre Madou et la
rue de la Loi - travaux suspendus
29/07

[ 1000 BRUXELLES
Place de l’Yser – au croisement avec
le quai de Willebroek Câbles de
télécommunication Direction Saincte-
lette : bandes de circulation rétrécies
24 + 25/07/19 Proximus

[ 1000 BRUXELLES
Boulevard du Jardin Botanique – au
croisement de la rue des Cendres
Câbles de télécommunication Direc-
tion Porte de Schaerbeek : bandes de
circulation rétrécies 24 + 25/ 07/19
Proximus

[ 1020 BRUXELLES
Boulevard du Centenaire – au carre-
four avec l’avenue Jean Sobieski Voies
de Tram - Trafic dévié dans les deux

sens 18/08/19 STIB

[ 1030 SCHAERBEEK
Boulevard Auguste Reyers Remise en
état - Bandes de circulation rétrécies
Octobre 2019 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

[ 1030 SCHAERBEEK
Boulevard Général Wahis (R21) - au
croisement du boulevard Léopold III
Elagages - Chantier mobile 
- Direction Meiser : une bande de
circulation fermée 15 + 16/07/19
Bruxelles Mobilité

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

[ 1000 1210 BRUXELLES
Saint-Josse-ten-Noode Boulevard
Baudouin - au carrefour avec le
boulevard Roi Albert II Travaux de
construction - Direction Basilique:
bandes de circulation rétrécies 31/08/
19 Entrepreneur privé

[ 1000 1210 BRUXELLES
Saint-Josse-ten-Noode Chaussée de
Louvain (N2) – entre la place Saint-
Josse et la rue du Cardinal Câbles
d’électricité - Une bande de circula-
tion rétrécie Du 24/04/19
Au 21/08/19 Elia

SERVICES

PHARMACIES
CHANTIERS
BRUXELLES

Cela fait plusieurs mois que les ri-
verains du quartier Mérode, à Et-
terbeek, se battent pour que l’im-
meuble 8-12 ne soit pas démoli.
Ce bâtiment datant des années 50
est situé au coin de l’avenue de
Tervueren. Il offre une vue excep-
tionnelle sur le parc du Cinquan-
tenaire. Au mois de mai, le pro-
priétaire a décidé de remplacer la
bâtisse par une nouvelle, de type
balnéaire, plus longue et plus

spacieuse. La question a été sou-
mise à une enquête publique.
Deux mois après la fin de l’en-
quête, la commission de concer-
tation s’est réunie pour émettre
un avis en présence des diffé-
rentes parties concernées. Le 3
septembre, les experts composés
de membres du collège des
bourgmestre et échevins et l’ad-
ministration communale, de la
direction régionale de l’urba-
nisme, de la direction du patri-
moine culturel régional et de
Bruxelles Environnement ont
rendu un avis défavorable au
projet.

UNE CINQUANTAINE DE POINTS
Les experts ont relevé plus d’une
cinquantaine de points qui po-
saient problème. Il s’avère par
exemple que le nouveau projet
ne respecte pas le PRAS, le Plan
Régional d’Affectation du Sol,

puisqu’il se situe dans une zone
d’intérêt culturel, historique et
esthétique. Les experts ont jugé
que le nouvel immeuble rom-
prait « avec la composition d’en-
semble ». La Stib a estimé que le
projet aurait un impact négatif
sur la circulation. La Commission
Royale des Monuments et Sites a
déclaré que le bâtiment se trou-
vait dans un ensemble classé.
Les locataires du 8-12 ont poussé
un soupir de soulagement en ap-
prenant cette nouvelle. Rien n’est
encore décidé, mais il y a de
fortes chances pour que le projet

ne se fasse pas et que les loca-
taires n’aient pas à déménager.
Le sentiment est également parta-
gé par les riverains qui se sont
mobilisés durant des mois pour
réclamer l’abandon du projet. Les
comités de quartier ont récolté
plus de 2.000 signatures via une
pétition en ligne et sur papier.
La clôture de l’enquête publique
aura lieu jeudi. Le collège donne-
ra sa décision dans les semaines à
venir. Mais il se pressent déjà que
l’avis qu’il rendra sera néga-
tif.-

GAUVAIN DOS SANTOS

L’immeuble est situé dans une zone d’intérêt culturel. © V.M.

L
’immeuble 8-12 de l’ave-
nue de Tervueren a été
l’objet d’une grande
bataille entre des comi-

tés de quartier et le propriétaire
du bâtiment. Ce dernier souhai-
tait le démolir pour en recons-
truire un nouveau. Mais il y a de
fortes chances pour que le projet
ne soit pas accepté. La commis-
sion de concertation a rendu un
avis défavorable.

Un avis défavorable a été rendu

ETTERBEEK

L’immeuble
8-12 ne
devrait pas
être démoli

Le nombre de Bruxellois ayant
eu recours aux services d’ur-
gences entre 2008 et 2016 a aug-
menté de 14%, ressort-il mercre-
di d’une étude de l’Observatoire
de la santé et du social de
Bruxelles-Capitale.
En 2016, 498.841 Bruxellois sont
passés par les services d’urgence
hospitaliers, soit un taux de 419
passages pour 1.000 habitants.
Par rapport à 2008, cela repré-
sente une augmentation de 14%
et ce, indépendamment de la
croissance démographique de la
population bruxelloise.
Ce sont surtout chez les jeunes et
les personnes âgées que l’aug-
mentation du taux de recours
aux urgences est la plus mar-

quée. Deux passages aux ur-
gences sur cinq concernent en
effet la population âgée de
moins de 15 ans et de 65 ans et
plus. Entre 2008 et 2016, l’aug-
mentation observée chez les en-
fants de moins de 15 ans se
chiffre à 21% tandis que la
hausse s’élève à 33% chez les
personnes âgées de 65 ans et
plus. Pour la population d’âge
intermédiaire de 15-64 ans,
l’augmentation du taux de re-
cours aux urgences n’atteint que
7%. 
Entre 2008 et 2016, l’augmenta-
tion observée chez les enfants de
moins de 15 ans s’exprime prin-
cipalement par une hausse des
recours aux urgences ambula-

toires (sans hospitalisation), tan-
dis que chez les personnes âgées
de 65 ans et plus, il s’agit majori-
tairement d’une hausse des re-
cours aux urgences suivis d’une
hospitalisation.

CONTINUITÉ DES SOINS
Près de neuf passages aux ur-
gences sur dix sont le fait de pa-
tients n’étant pas référés par un
médecin. Le nombre de patients
adressés aux urgences par un
médecin diminue globalement,
sur la période étudiée, de 11% à
8%, et de manière plus impor-
tante chez les 65 ans et plus (de
31% à 19%).
Le recours accru aux services
d’urgences pèse plus lourd sur le

système d’assurance maladie
obligatoire que la médecine gé-
nérale. Par ailleurs, cette ampli-
fication de l’activité des services
d’urgence pose question quant à
l’accessibilité et à la continuité
des soins de première ligne (mé-
decine générale, soins infirmiers
à domicile, etc.), relève l’Obser-
vatoire.-

HÔPITAL

Les Bruxellois ont de plus en plus recours aux urgences 

Hôpital Saint-Pierre. © VDK

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.

Madame Bernadette LECUIT - CAPART, 
 son épouse ;

Catherine et François CLAEYS - LECUIT, 
  Noélie, Quentin, Bastien, 
Anne-Noëlle et Florent VRANCKEN - LECUIT, 
  Martin et Joëlle, Thomas (1), Elise et Nicolas, Thibault, 
  Odile et Van, 
Thierry et Stéphanie HONORE - GREGOIRE, 
  François et Sophie, Amandine et Christophe
  et leur fi ls Alexy, Laura, Alice, Simon, 
Véronique et Andreas GÖLZ - LECUIT, 
  Max, Thea (1), Emile, Kilian, 
Marie-Xavier et Didier RAUW - LECUIT, 
  Chloé et Kevin, Arthur et Doris, Juliette, Laura, 
Laurence et Thierry CUMPS - LECUIT, 
 ses enfants et petits-enfants ; 

Et les familles apparentées

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Paul LECUIT
Ingénieur civil AILv

né à Charleroi le 1er février 1934
 et décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 10 septembre 2019.

La cérémonie religieuse, suivie de l’inhumation au cimetière
de Woluwe-Saint-Pierre, aura lieu

le samedi 14 septembre 2019 à 10 heures
en l’église Saint-Paul à 1150 Bruxelles, avenue du Hockey.

La famille recevra les condoléances dès 9 h 30.

Dans l’attente des funérailles, Paul repose au funérarium Ergo & 
Poncelet à 1160 Bruxelles, chaussée de Wavre, 1141 (Métro Hankar), 

où la famille recevra les visites ce vendredi 13 de 17 à 19 heures.

1150 Bruxelles, Avenue Prince Baudouin, 93 bte 10.
Ergo & Poncelet | Sereni | Tél. 02/648.75.06.

« Et, lorsque je m’en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, 

je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 
afi n que là où je suis vous y soyez aussi. »

Jean 14:3

Monsieur Célestin VAN HERREWEGHE, 
 son époux ; 
Marie-José et Grégoire LOPEZ, 
 sa sœur et son beau-frère ;

ont la très profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADAME

Claudette PIERRON
née à Montluçon (France) le 16 mars 1943

et décédée à Woluwe-Saint-Pierre le 9 septembre 2019.

La cérémonie religieuse aura lieu
le lundi 16 septembre 2019 à 11 heures en l’église Notre-Dame

des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre, suivie de l’inhumation
dans le caveau familial au cimetière de Woluwe-Saint-Pierre.

Son époux remercie infi niment
toute l’équipe médicale pour son dévouement.

Condoléances via les Pompes Funèbres Ergo & Poncelet I Sereni
1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre, 1141.
www.ergo-poncelet.be/fr/condoleances

Ergo & Poncelet | Sereni | Tél. 02/648.75.06.

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel 
 Paul Eluard

* Service gratuit

Un dernier hommage à nos chers défunts sur www.enmemoire.be*


