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EN BREF

Bruxelles
La Stib célèbre “Le Dernier Pharaon”,
le nouvel album de Blake et Mortimer
Le Dernier Pharaon, le nouvel album de Blake et
Mortimer, sort aujourd’hui (lire p. 51). À cette occasion,
la Stib propose des coffrets exclusifs composés de
quatre cartes Mobib à l’effigie des deux héros et un tram
décoré évoquant l’univers de l’album. L’histoire se
déroule principalement à Bruxelles et au Caire. Les
deux héros se retrouvent au début des années 1980 et
leurs aventures les font voyager entre le palais de justice
de Bruxelles et la grande pyramide de Gizeh. Un tram
inspiré de l’univers du nouvel album de Blake et
Mortimer circule depuis le 27 mai dans les rues de la
capitale et continuera à circuler dans Bruxelles durant
trois mois, principalement sur l’axe de la rue Royale,
jusqu’à la Fête de la BD, qui se déroulera du 13 au
15septembre prochain. A. F.

Contournement Nord :
un feu vert qui fâche
Wavre Du côté de Grez-Doiceau,
on fulmine contre l’avis rendu par
la fonctionnaire déléguée.

L e permis pour la construction du con
tournement Nord de Wavre a été octroyé
lundi par la fonctionnaire déléguée, indi

quent nos confrères de la RTBF. Une avancée
dans ce dossier vieux de qua
rante ans qui déchaîne les
passions entre les opposants
et les partisans de cette nou
velle voirie qui doit relier le
zoning Nord à la N25, à tra
vers les champs entre Wavre
et GrezDoiceau. L’objectif
étant de désengorger le cen
treville de Wavre et le zo
ning Nord, emprunté quoti
diennement par des milliers
de travailleurs.

Recours au Conseil d’État
Soumis à enquête publique

l’an dernier, le dossier avait
récolté quelque 4000 remarques lors de l’en
quête. Alors que les autorités communales
wavriennes ont toujours soutenu le projet de
contournement, la commune voisine de

GrezDoiceau s’y est par contre toujours
montrée opposée.

Et le bourgmestre Alain Clabots n’y va pas
par quatre chemins ! Même s’il n’a pas encore
eu l’occasion de consulter ses partenaires de
majorité, ni ses colistiers, il est certain qu’ils
iront plus loin et veilleront à aller en recours
au Conseil d’État ! “Les impacts sur Grez sont
négatifs. Nous sommes déjà en saturation au ni
veau du trafic. Imaginez quand on aura le char
roi supplémentaire. Sans parler du massacre sur

les bois et les campagnes ! Il
suffit pourtant de réaliser quel
ques giratoires et d’aménager
la sortie de l’E411 au niveau de
la stationservice pour obtenir
un résultat équivalent… Je peux
dire sans hésiter que GrezDoi
ceau ne sera pas seule à aller en
recours sur ce dossier ! Il reste à
voir si nous regrouperons tous
les arguments apportés par les
diverses parties en un seul re
cours ou en plusieurs… Je rap
pelle que 1500 avis négatifs
ont été émis à GrezDoiceau
contre le contournement !”

Tant chez Défi que chez
Écolo, à GrezDoiceau, on annonce qu’on
usera de tous les moyens légaux pour empê
cher le projet de voir le jour.

SauletS.G.

“Les impacts sur
Grez sont négatifs.
Nous sommes déjà
en saturation au
niveau du trafic.

Imaginez quand on
aura le charroi

supplémentaire.”
Alain Clabots

Bourgmestre de Grez-Doiceau

L’objectif : fluidifier le trafic dans le zoning Nord, emprunté par des milliers de personnes qui y
travaillent, notamment à GSK.
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Bruxelles
Les lignes de métro 2 et 6 seront
partiellement interrompues fin mai
La Stib va procéder à des travaux de remplacement d’un
aiguillage situé entre les stations Gare du Midi et
Clémenceau les 30 et 31 mai prochain. Les lignes de
métro 2 et 6 seront partiellement interrompues durant
toute la durée des travaux. L’aiguillage situé entre les
stations Gare du Midi et Clémenceau est usé et doit être
remplacé. Ces travaux nécessitent d’interrompre
partiellement les lignes de métro 2 et 6. Durant les
travaux, les métros de la ligne 2 circuleront uniquement
entre les stations Élisabeth et Porte de Hal. Les métros
de la ligne 6 circuleront uniquement entre les stations
Gare de l’Ouest et Roi Baudouin. A.F.

Schaerbeek
Une nouvelle personne fauchée
au boulevard Lambermont
Un accident de roulage s’est produit ce dimanche sur le
boulevard Lambermont à Schaerbeek. Un piéton s’est à
nouveau fait faucher par un véhicule sur l’artère
régionale. L’accident a eu lieu alors que la victime
traversait la route depuis les rails du tram. La zone de
police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek)
a confirmé l’information sur les réseaux sociaux après
plusieurs interpellations de citoyens sur le sujet. Elle a
précisé également que l’automobiliste en cause ne
conduisait pas sous l’influence de l’alcool. R.D.W.

500
Euros

C’est cadeau. Les 120 travailleurs sociaux de Molenbeek
recevront une prime de fin d’année de 500 €. Elle sera

portée, progressivement, à 860 € d’ici 2022.


