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Travaux
[ 1000 BRUXELLES 
Rue Belliard – au carrefour avec la rue de
l’Industrie
Câbles de
télécommunication
- 1 bande de circulation fermée 06/12/17 
08/12/17
(hors heures
de pointe)
Proximus

[ 1000 BRUXELLES
Boulevard du Jardin Botanique – au
carrefour avec le boulevard Pachéco
Câbles de
télécommunication
- Direction Madou : bandes de circulation
rétrécies
12/12/17 Coditel

[ 1000 BRUXELLES 
Place du Trône – au carrefour avec le
boulevard du Régent
Réparation voirie - 1 bande de circulation
fermée 04/12/17 Bruxelles Mobilité
1000 Bruxelles Rond-point Schuman – au
carrefour avec
la rue Froissart
Câbles d’électricité - Bandes de circulation
rétrécies 15/12/17 Sibelga
1000 Bruxelles Avenue de Cortenbergh –
au carrefour
avec la rue Rembrandt
Câbles d’électricité - Bandes de circulation
rétrécies 15/12/17 Sibelga

[ 1000 BRUXELLES 
Rue Belliard – au carrefour avec la rue
Froissart
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 22/12/17
Entrepreneur privé
1000 Bruxelles Boulevards Poincaré, de
l’Abattoir et du
Midi
Aménagement de
pistes cyclables
bidirectionnelles
Bruxelles Mobilité
- Entre Lemonnier et la rue de Cureghem
(côté boulevard du Midi)
- Bandes de circulation rétrécies
- Circulation des cyclistes en voirie
février 2018

[ 1000 BRUXELLES 
Avenue Franklin Roosevelt Réaménage-
ment Septembre
2018
Bruxelles Mobilité
- Entre l’avenue de la Forêt et l’avenue
du Brésil
- Dans les 2 sens : circulation sur une bande
- Stationnement interdit dans la zone

chantier
décembre
2017

[ 1000 BRUXELLES 
Avenue du Port – entre la rue de
l’Entrepôt et la rue Claessens
Egouttage - Circulation sur une bande
31/05/18 Vivaqua
1000 Bruxelles Allée Verte – au carrefour
avec la place
des Armateurs
Egouttage - Voies latérales : bandes de
circulation
rétrécies
22/12/17 Vivaqua

[ 1000 1020 BRUXELLES
LAEKEN
Avenue de Madrid – au carrefour avec
l’avenue de l’Atomium
Voies de tram - Bandes de circulation
rétrécies 22/12/17 STIB

[ 1000 1020 BRUXELLES
LAEKEN
Avenue du Parc Royal – au carrefour
avec l’avenue Van Praet
Travaux de
construction
- Direction A12 : bandes de circulation
rétrécies
08/12/17 Entrepreneur privé

[ 1000 1020 1090
BRUXELLES LAEKEN
JETTE
Boulevard De Smet de Naeyer – au
carrefour avec la rue Jean Laumans
Voies de tram - Direction Château Royal :
bandes de
circulation rétrécies
04/12/17 
15/12/17
STIB

[ 1000 1030 BRUXELLES
SCHAERBEEK
Rampe du Lion – entre la rue du Lion et
l’avenue Zénobe Gramme
Pont du chemin de fer - Bandes de circula-
tion rétrécies
- Hauteur limitée à max. 2,5m
31/01/2025 Infrabel

[ 1000 1040 BRUXELLES
ETTERBEEK
Avenue du Maelbeek – au carrefour
avec la chaussée de Wavre
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 06/07/2018
Ville de Bruxelles

[ 1000 1080 BRUXELLES
MOLENBEEK- SAINT-JEAN
Porte de Ninove Réaménagement Beliris
- Entre la Porte d’Anderlecht et la Porte
de Flandre
Rénovation voirie Porte de Ninove :
- Pas accessible à partir de la ch. de Ninove
- 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
fin 2017

[ 1000 1120 BRUXELLES
NEDER-OVER- HEEMBEEK
Chaussée de Vilvorde – entre l’avenue
du Marly et la rue Meudon
Construction d’un
terminal passagers
- Circulation des cyclistes interdite sur la
piste bidirectionnelle
- Localement : circulation alternée sur une
seule bande
- Rue Meudon : circulation en sens alterné
midécembre
2017
Port de Bruxelles
Bruxelles Mobilité
Vivaqua

[ 1000 1130 BRUXELLES

HAEREN
Chaussée de Haecht (N21) – entre la
rue Arthur Maes et la rue Harenheyde
Câbles de
télécommunication
- Bandes de circulation rétrécies 15/12/17
Eurofiber

[ 1000 1130 1140
BRUXELLES HAEREN EVERE
Houtweg – entre le rue Frans Van
Cutsem et la rue de Verdun
Câbles de
télécommunication
- Direction Neder-over-Hembeek : bandes
de circulation rétrécies
22/12/17 Telenet
1030 Schaerbeek Place Liedts – entre la
rue Liedts et la
rue du Brabant
Egouttage - Bandes de circulation rétrécies
04/12/17 
08/12/17
Vivaqua
1030 Schaerbeek Place Liedts – entre
l’avenue de la Reine et
la rue des Palais
Fouille de
reconnaissance
- Bandes de circulation rétrécies 22/12/17
Beliris
1030 Schaerbeek Chaussée de Haecht (N21)
– au carrefour
avec la rue Vifquin
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 22/12/17
Commune de
Schaerbeek

[ 1030 1200 SCHAERBEEK
WOLUWE- SAINT- LAMBERT
Chaussée de Roodebeek – au carrefour
avec l’avenue de Mars
Câbles d’électricité - 1 bande de circulation
fermée 15/12/17 Sibelga

[ 1030 1210 SCHAERBEEK
SAINT-JOSSETEN- NOODE
Chaussée de Louvain – à hauteur du
boulevard Clovis
Affaissement - Chaussée de Louvain fermée
à la circulation
entre la rue Vanderhoeven et la rue Joseph
Dekeyn
- Déviation via l’avenue de la Brabançonne,
la
rue des Eburons et la rue Willems
22/12/17 Vivaqua
Sibelga
Bruxelles Mobilité

[ 1040 ETTERBEEK 
Avenue de la Chasse – entre la place
Saint-Pierre et l’avenue d’Auderghem
Réparation voirie - Direction Ixelles :
avenue de la Chasse
fermée
- Déviation via la rue Louis Hap
08/12/17 
11/12/17
Bruxelles Mobilité

[ 1050 IXELLES 
Chaussée d’Ixelles Réaménagement
Bruxelles Mobilité
– Entre Fernand Cocq et Porte de Namur -
Circulation locale
- Bus 71 dévié via la chaussée de Wavre
entre
Porte de Namur et Trône
03/05/18
- Entre la rue de la Paix et la Porte de
Namur
- Chaussée d’Ixelles fermée entre la rue de
la
Paix et la Porte de Namur
- Déviation via la Petite Ceinture, la rue du
Trône et l’avenue Louise
- Déviations locales
- Accès aux garages en fonction de l’évolu-
tion
du chantier
22/12/17
1050 Ixelles Boulevard Général Jacques
Réaménagement
complet
fin octobre
2018
Bruxelles Mobilité
- 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

[ 1050 1060 1180 1190
IXELLES SAINT-GILLES
UCCLE FOREST
Avenue Brugmann et avenue Albert – de
la place Vanderkindere jusqu’à l’avenue
de la Jonction
Câbles d’électricité - Dans les deux sens :
bandes de circulation
rétrécies
24/12/2018 Sibelga
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
Avenue de l’Industrie – au carrefour
avec la rue Poxcat
Câbles de
communication
- Direction Centre : bandes de circulation
rétrécies
04 + 05/12/17 Proximus
1070 Anderlecht Boulevard Maria Groenin-
ckx-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 Anderlecht Rue de Birmingham – au
carrefour avec
la rue de l’Aiguille
Câbles de
télécommunication
- Bandes de circulation rétrécies 15/12/17
Proximus
1070 Anderlecht Avenue Théo Verbeeck –
au carrefour
avec la rue René Henry
Câbles d’électricité - Bandes de circulation
rétrécies 15/12/17 Sibelga

[ 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 du Château – entre le
boulevard Mettewie et l’avenue de
l’Hôpital Français
Elagage - Direction Berchem-Sainte-Agathe :
bandes de circulation rétrécies
04/12/17 
22/12/17
Bruxelles Mobilité

[ 1080 1081
MOLENBEEK- SAINT-JEAN
KOEKELBERG
Avenue de la Liberté – entre l’avenue du
Panthéon et l’avenue Seghers
Réaménagement - Côté impair : circulation
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
- Suppression des by-pass à hauteur des 2
carrefours avec l’avenue Bossaert
- Réouverture du contresens permettant de
rejoindre l’avenue Broustin depuis l’axe
Sermon/Bossaert
- Réouverture de la berme centrale de
l’avenue Bossaert en face de l’avenue
Berchem-Sainte-Agathe
février 2018 Bruxelles Mobilité

[ 1082 BERCHEM- SAINTE-
AGATHE
Avenue Charles-Quint (R20) – entre la
chaussée de Gand et la rue de

Termonde
Fouilles de
reconnaissance
- Dans les deux directions : une bande de
circulation fermée
04/12/17 
08/12/17
(hors heures
de pointe)
Vivaqua

[ 1082 BERCHEM-SAINTE-
AGATHE
Chaussée de Gand (N9) – au carrefour
avec la rue des Alcyons
Travaux de
construction
- Bandes de circulation rétrécies 15/12/17
Entrepreneur privé

[ 1090 JETTE
Aménagement ligne tram 9 et construction
d’un parking souterrain septembre
2018
Bruxelles Mobilité
Zone 3 : Avenue de l’Exposition
Entre l’Ancienne Barrière et la station à
essence Q8
Voies de tram Chaussée de Dieleghem
fermée à la
circulation
Déviation via la rue Bonaventure et la rue
René Reniers
STIB
Zone 4 : Square du Centenaire et
avenue de Jette
Câbles Perturbations locales Entrepreneur
privé
Avenue de Jette – entre le square du
Centenaire et la place Reine Astrid, côté
Ganshoren (côté numéros impairs)
Aménagements - Avenue de Jette: circula-
tion à sens unique
en direction du square du Centenaire
- Direction place Reine Astrid : déviation
locale
- Rues transversales de l’avenue de Jette :
accessibles via l’avenue de l’Exposition
Universelle
- Garages inaccessibles
- Rue Communale : sens unique pour la
circulation locale – accessible via l’avenue
de Jette
20/12/17 Bruxelles Mobilité

[ 1150 1200

WOLUWE- SAINT-PIERRE
WOLUWE- SAINT-LAMBERT
Boulevard de la Woluwe (R22) Prolongation
de la
ligne de tram 94 +
réaménagement
30/09/2018 STIB
- Côté shopping : Bruxelles Mobilité
- voie latérale fermée
- stationnement interdit
- Côté parc : voie latérale définitivement
fermée
- Direction boulevard de la Woluwe : sortie
avenue Jean-François Debecker fermée
- Déviation via l’avenue Vandervelde
22/12/17
- entre la rue Voot et l’avenue Jean-
François Debecker
- Cours Paul Henry Spaak - Bandes de
circulation rétrécies 22/12/17
- au carrefour du Cours Paul Henry
Spaak et de l’avenue Emile
Vandervelde
- Bandes de circulation rétrécies dans les
deux sens
15/12/17
- entre l’avenue Jean-François
Debecker et l’avenue Emile
Vandervelde
- Circulation interdite
- Déviation via l’avenue Jean-François
Debecker et la chaussée de Stockel
30/06/2018

[ 1160 AUDERGHEM
Avenue du Souverain (R22) – au
carrefour avec le rond-point du
Souverain
Câbles de
télécommunication
- Direction Cambre : bandes de
circulation rétrécies
04/12/17 22/12/17
Colt Telecom

[ 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Avenue Delleur (R22) – au carrefour
avec le Jagersveld
Arrêt de tram - Direction Cambre : 1 bande
de
circualtion fermée
TRAVAUX DE
NUIT
04/12/17 
15/12/17
Bruxelles Mobilité

TRAVAUX
BRUXELLES

Publications légales
PUBLICATIONS LEGALES 9290

DECLARATION D’ABSENCE

Vu requête déposée au greffe du
tribunal de 1re instance de Namur par
Monsieur Hugues Michel Legendre, né à
Neuilly-sur-Seine (France), le 21.12.1964,
docteur en médecine, domicilié à
Fosses-la-Ville (Bambois), rue de la Plage,
57, en date du 5.05.2010 demandant la
constatation de présomption d’absence
sur base de l’article 112 et suivants du
Code civil.
Par jugement du 30.06.2010 le
tribunal de 1re instance de Namur a
constaté la présomption d’absence de
Madame Françoise Dasnois, née à
Louvain le 3.03.1961 domiciliée en
dernier lieu à Fosses-la-Ville (Bambois),
rue de la Plage, 57.

Namur, le 4.12.2017
le greffier,

L. Torreborre
2336192

C’est l’histoire de six Bruxellois en
recherche d’emploi qui se sont
rencontrés sur les bancs de
l’école, ou plutôt de Bruxelles-For-
mation. Tous diplômés dans le
domaine de la communication,
ils étaient là pour suivre une for-
mation en Communication d’en-
treprise et gestion de l’événe-
ment. Lors d’un cours de commu-
nication digitale, ils découvrent le
concept de monaffiche.be, déve-

loppé par JC Decaux. Un site web
qui permet à tout un chacun de
louer son propre emplacement
publicitaire pour un peu moins
de 300€.
Les six Bruxellois créatifs ont eu
une idée : celle d’utiliser cet outil
pour se vendre et se faire remar-
quer auprès de leur employeur
idéal.
« On s’est dit qu’on se ferait forcé-
ment remarquer si on utilisait ce
moyen de communication origi-
nal », explique Quentin Haxhe,
l’un des six ambitieux chercheurs
d’emploi. Après avoir pitché leur
projet auprès de JC Decaux, ils ont
obtenu l’aide de Bruxelles-Forma-
tion pour financer le projet. « Ça
n’a pas été simple, c’était beaucoup
de travail et il a fallu bien argumen-
ter notre projet et refaire les af-
fiches plusieurs fois, mais on est
très contents du résultat », raconte
Quentin Haxhe. Ils ont ensuite
choisi chacun un emplacement
tout près de l’employeur qu’ils vi-
saient. « Pour ma part, je vise Ha-

vas, il y a ma tête juste en face du
siège ils ne peuvent pas me rater »,
plaisante Quentin. Sur chaque af-
fiche, l’accroche est la même : le
nom de l’employeur est suivi de
la phrase « Engagez-moi, je ne suis
pas ici par hasard… ».
Sur un site internet où l’on re-
trouve les affiches de la cam-
pagne, chacun des candidats à
l’embauche a publié son CV. Tout
ce travail a eu des répercussions
positives : « L’une d’entre nous a
obtenu un entretien chez l’em-
ployeur qu’elle interpellait ! Pour
ma part, je suis en contact avec Ha-
vas et je vais avoir un rendez-vous
prochainement. Ça nous a vrai-
ment ouvert des portes », conclut
Quentin.
« La belle histoire » ne s’arrête pas
là, les six Bruxellois comptent
bien communiquer sur la suite de
leur aventure, « à condition qu’elle
soit positive, pas si on reste au chô-
mage bien sûr ! », plaisante à nou-
veau Quentin.-

L.D. À Botanique, Quentin a son affiche tout près des bureaux d’Havas. © A.L.

D
emander un emploi
avec un grand panneau
publicitaire en face du
siège de son em-

ployeur idéal ? C’est l’idée
qu’ont eue six Bruxellois en
recherche d’emploi qui ont mis
sur pied une campagne d’affi-
chage financée par Bruxelles-
Formation : « La Belle Histoire ».
Du 5 au 10 décembre, leur vi-
sage était affiché en grand sur
des panneaux JC Decaux, avec
le message « Engagez-moi, je
ne suis pas là par hasard… »

Ils ont affiché leur visage sur des panneaux publicitaires pour interpeller leur employeur idéal

BRUXELLES-FORMATION

Une campagne d’affichage comme CV

sur www.enmemoire.be

Retrouvez aussi 
LES AVIS 
NÉCROLOGIQUES

Janine WYTSMAN,  sa compagne ;

Michel et Maria ENGLERT-DOUVALIS,  
Yvon et Catherine ENGLERT-MARNEFFE,  ses enfants ;

Marion, Thomas, Pierre, Simon,  ses petits-enfants ;

François et Mira ENGLERT-NIKOUMAROV,  son frère ;

Michèle, Anne, Georges, Sarah, Hélène,  ses neveu et nièces ;

Françoise et Philippe CARDON 
  Loïc, Périne, Juliette, Adrien, Lise,  
 les enfants et petits-enfants de Janine ;

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Marc ENGLERT
veuf de Anne CHWOLES

Docteur en médecine 
Professeur honoraire à l’ULB

survenu à Uccle le 9 décembre 2017 à l’âge de 93 ans.

  Les funérailles civiles, suivies de l’incinération et de la 
dispersion des cendres au crématorium intercommunal de 
Bruxelles, auront lieu le mercredi 13 décembre 2017 à 11 heures.

Réunion au crématorium à 10 h 45 
(61, avenue du Silence à Uccle).

Bosveldweg, 81 - 1180 Bruxelles. 
Avenue du Kouter, 32 - 1160 Bruxelles. 
Barakkenbergstraat, 9 - 1540 Herne.

P. F. Lefevre et Fils. 02/374.53.26 - 02/375.08.06.


