LES FAITS
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Forest a décidé unilatéralement et sans aucune concertation, qu’à partir
du 1er janvier 2020 le parking coûterait 5 euros de l’heure les jours de concert dans une grande zone autour de Forest
National de 19h30 à 24h00 (grâce à la pression populaire car cela commençait initialement à 13h30, puis à 18h00 mais
cela signifie bien entendu qu’ils pourraient également revenir en arrière par la suite...) et l’amende serait de 50 euros.
La raison invoquée est que cela va résoudre tous les problèmes de parking
pour les riverains causés par Forest National.
C’est un leurre total car cette décision insensée a pour conséquences :
• Une tromperie manifeste pour les riverains et les habitants !
- Car les visiteurs de Forest National paieront sans aucun problème les
15 ou 20 euros (à diviser par le nombre de passagers) et les problèmes
de parking ne seront en rien résolus.
- Car cela entraîne des coûts pour les riverains qui devront maintenant payer des cartes visiteurs pour recevoir des
invités chez eux !
- Car, si par impossible le système fonctionnait, cela veut dire que les visiteurs de Forest National
iraient se garer plus loin, c’est-à-dire chez d’autres Forestois ! Le problème ne serait pas résolu mais
uniquement déplacé auprès d’autres habitants forestois situés à côté de cette zone !
- Car les riverains vont subir (voir site www.si-forest.be) toutes les contraintes pratiques, logistiques et administratives pour obtenir cette seule carte par ménage.
- Car de plus, les habitants vont perdre les rares petits commerçants qui subsistent et certaines professions libérales
proches d’eux : ce qui nuira encore plus à leur qualité de vie. Sans oublier la terrible nuisance pour les clubs de
sports, ASBL, homes, centres culturels, religieux et de loisirs.
- Car ce sont les moins nantis et les personnes âgées qui seront les premières victimes.
- Car cela crée des discriminations entre les habitants ou entre les indépendants en fonction de l’endroit où ils
demeurent.
- Car il est totalement injuste de devoir payer pour avoir des invités, des médecins ou sa famille chez soi !
• Une tromperie manifeste pour les commerçants et professions libérales !
- Car nous ne sommes pas dupes ! Les autorités ont changé les heures et les zones de ce règlement à de multiples
reprises ces dernières semaines pour “calmer le jeu” et faire taire les indépendants. Et puis, comme d’habitude,
ils vont revenir en arrière au fur et à mesure en continuant à faire fi de l’avis des habitants et des indépendants
impactés.
- Car c’est donc un drame évident pour les professions libérales, commerçants, artisans, PME et indépendants de
Forest qui vivent déjà des moments difficiles et qui ont une forte clientèle non-forestoise (qui ne va évidemment
jamais payer 5 euros de l’heure pour aller dans un magasin ou dans un home, pour aller au restaurant ou au café,
pour aller chez son kiné, son dentiste ou son esthéticienne !).
• En bref, des rentrées financières pour les autorités communales MAIS un problème de parking non
résolu (ou déplacé) et que du négatif pour les Forestois !

POURQUOI SOMMES-NOUS “PIGEONS”?
1 Dans leurs dépliants électoraux, les partis membres du Collège
clamaient que leur “priorité numéro 1 était la démocratie
participative, être à l’écoute de la population et favoriser
sa participation réelle et effective à la prise de décisions
et l’écoute des citoyens”. Ici, pour ce sujet communal
éminemment important pour au moins 30 000 citoyens,
pas un seul habitant ou indépendant n’a été concerté !
Cette décision a été prise de façon totalitaire : c’est
écœurant !
2 Le Collège a déjà reporté et changé ce règlement par 3 fois en quelques semaines. Ce qui
prouve par l’absurde l’impréparation totale et l’absence de toute analyse ou concertation
préalable. C’est du pur amateurisme !
3 Lors du Conseil Communal du 8 octobre dernier, un représentant des riverains et indépendants forestois a exercé notre droit d’interpellation citoyenne au nom des milliers de
signataires des diverses pétitions. Des 19 questions légitimes posées par les habitants, il n’a pas eu une seule réponse du Collège des Bourgmestre et Echevins !
Que du blabla insignifiant pour éviter de répondre ! Et ce, devant une centaine de témoins
forestois totalement estomaqués !
4 Ces dernières semaines, il y a eu des actions entreprises par les indépendants, des pétitions
citoyennes rassemblant plus de 5000 personnes, une interpellation au conseil communal,
des affichages, etc... pour qu’ils retirent ce règlement et qu’il y ait enfin concertation avec
les riverains et indépendants. De tout cela, ils n’en ont cure : c’est révoltant !
5 Des conseillers communaux de la majorité et même certains échevins qui ont voté
cette décision insensée nous confient (en demandant la discrétion bien entendu,
courage fuyons...) qu’ils savent pertinemment bien que cette mesure est néfaste pour
tous les Forestois et qu’elle n’arrangera absolument rien. Mais qu’ils ont voté comme des
moutons car “on leur a dit de faire comme tel” ou qu’ils avaient peur pour leurs postes...
Affligeant !
6 Les édiles communaux disent qu’ils font un test d’un an. Or, en quelques semaines, les frais
et tracas pour les riverains seront déjà bien présents et les conséquences catastrophiques
seront déjà irréversibles pour les indépendants.

AUTRES PREUVES QUE NOUS SOMMES “PIGEONS”
1 Tout le quartier de la Place Saint-Denis et ses alentours souffre énormément des problèmes
d’accessibilité et de stationnement que le pouvoir politique a créé. Soit à nouveau en absence totale
de concertation, soit en une imposture de consultation où aucune remarque ni suggestion n’est prise
en compte. Les dirigeants communaux exécutent certains de leurs projets de façon dogmatique contre la
volonté des résidents et des commerçants.
Résultat ? En plus du mécontentement des riverains, les commerces ferment les uns après les
autres et tout le quartier devient un mouroir économique.
2 Les autorités vont créer une salle de concert de 800 personnes à l’Abbaye. Pensez-vous qu’ils vont faire
quelque chose pour le parking ou enfin créer le parking sous-terrain en-dessous de la Place ? Rien !
3 Les autorités veulent revoir tout l’Espace Bertelson (à côté de Forest National !) Pensez-vous qu’ils ont prévu
quelque chose pour le parking et soulager enfin les riverains ? Rien !
4 A cause de cette réglementation injuste, les responsables communaux ont même réussi l’exploit de démoraliser,
voire détruire complètement l’équipe du club de tennis-padel et du restaurant-taverne de Forest Domaine mais
aussi de mettre carrément en péril l’existence de ce site. Quand on sait tout ce que ces 40 personnes qui y
travaillent ont investis sur le lieu en 10 ans, ce qu’ils ont apporté à la Commune de Forest en terme d’image, ce
qu’ils ont formidablement réalisé pour les enfants et les personnes âgées et tout ce qu’ils ont déjà tellement subi
en trahisons communales, en mensonges ou en promesses non tenues, c’est d’une tristesse absolue.
5 Les autorités rejettent, avec grand courage, la responsabilité sur la Région ou sur Parking Brussels. Or sur le site
même de ces derniers, il est indiqué que le stationnement reste une compétence communale !
6 Les mêmes gestionnaires communaux nous ont déjà pigeonnés en 2013, également sans aucune concertation,
en plaçant de façon insensée et contre toutes les analyses objectives des horodateurs partout (avec tous les frais
et tracas pour les habitants) alors que Forest est très majoritairement résidentielle et que les 15 autres communes
bruxelloises (à l’exception de Schaerbeek) restantes n’ont pas opéré cette grave erreur tellement néfaste pour les
habitants et indépendants.
Ils nous avaient affirmé devant la population en décembre 2012 que toute la région bruxelloise serait équipée
d’horodateurs partout en 2014 et que ces horodateurs allaient rapporter 3 millions d’euros à la Commune.
Nouveaux mensonges ! Primo, il n’y a pas d’horodateurs partout dans la région. Secundo, toutes les communes
du même profil que Forest ont des zones bleues. Tertio, les horodateurs rapportent à peine 250 000 euros.
C’est-à-dire que ce sont les Forestois avec leurs cartes de riverains qui paient ce minuscule bénéfice !
Sans compter tout ce que les entreprises forestoises doivent payer pour leur personnel et tout l’effet désastreux
pour les commerçants de ces machines à sous. Donc, on doit payer pour un résultat médiocre et avoir tous
ces ennuis administratifs ou logistiques ! Un collectif « stop-horodateurs » avait d’ailleurs prévenu à l’époque,
accompagné d’une pétition signée par 7000 personnes.
Résultat : on a à nouveau été totalement pigeonnés !

Y A-T-IL UNE SOLUTION ?
OUI : LE OU LES PARKINGS SOUTERRAINS !
En effet, le permis d’exploitation pour Forest National a toujours été reconduit depuis 1970.
C’est très étonnant car les partis se sont tous retrouvés au pouvoir à un moment ou l’autre durant
ces cinq décades et n’ont pas remis cela en cause.
Mieux, à chaque élection communale, ils expliquent tous dans leurs dépliants combien ils
honnissent Forest National et disent comprendre les malheurs des riverains mais, d’un autre côté,
la salle de spectacle voit son permis d’exploitation reconduit à chaque fois...
Hors, nous savons que le permis d’exploitation actuel se terminera le 25 avril 2021.
Le prochain permis d’exploitation devrait être reconduit au début de 2020 pour une très longue durée de 15 ans.
Mais de cela, les autorités communales n’en parlent pas...
Imaginez que les responsables politiques aient le minimum de courage de rendre un avis négatif concernant la reconduction du permis d’exploitation comme tel ?
Forest National, sentant le couperet, la grosse pression et le risque de devoir tout abandonner, n’a d’autre choix que de
construire le parking souterrain adéquat en-dessous de l’entrée vers le stade d’athlétisme ou (et) en-dessous du parking
de l’école Arc-En-Ciel que la commune a cédé à Forest National voici quelques années.
Un parking souterrain qui aurait d’office vu le jour si l’adjudication d’une telle salle de spectacle en pleine ville avait été
cédée au jour d’aujourd’hui. L’argent gagné par les entrées
payantes pour le parking permettrait d’amortir l’investissement puisque d’office Forest National aurait une nouvelle très
longue concession.
Comme c’est également une compétence régionale, voire
nationale, ces dernières peuvent aussi y participer, en le
couplant à un parking souterrain place Saint-Denis.
Quoi qu’il en soit, le problème de parking pour les
riverains serait enfin résolu et la mobilité serait déjà
bien meilleure. Les riverains seraient enfin débarrassés
de ce fléau et 30 000 Forestois vivraient beaucoup plus
heureux !
De plus, l’image de la commune sera nettement embellie et on n’aurait plus à parler des éternels problèmes causés par
Forest National.
Pourquoi les responsables communaux ne l’ont jamais fait ? Vraisemblablement car ils ont peur de ne plus toucher les
taxes communales sur les spectacles et donc pour des raisons purement financières...

CONCLUSION
Ce dépliant a pour but de démontrer :
• À quel point on en a marre d’être pris pour des “pigeons”!
• Que les habitants et indépendants n’ont plus aucune confiance. Qu’ils doivent
enfin être écoutés. Que s’ils sont écoutés, il faut aussi tenir compte de leurs
avis.
• Que ce règlement insensé, non préparé, jamais concerté et tellement désastreux
pour les Forestois soit stoppé immédiatement !
• Que certains politiciens arrêtent de clamer que leur priorité est l’écoute des citoyens
et la démocratie participative ou la transparence alors qu’ils font exactement l’inverse
quand ils sont au pouvoir ! Et que ces mêmes politiciens arrêtent de détruire les commerces, les professions libérales, les clubs de sport et les entreprises de Forest !
• Que ce soit chaque fois le bon sens qui l’emporte et non des idéologies extrêmes
ourdies par des gens qui ne connaissent rien aux sujets,
• Que la population soit au courant qu’il existe “LA” solution au niveau des parkings !
• Que les Conseillers Communaux votent en âme et conscience et pas comme de
simples moutons. Et qu’ils votent pour le bien de la Commune et de ses habitants
et pas pour le contraire,
• Que la pression populaire s’intensifie (n’hésitez pas SVP à consulter le site
informatif www.si-forest.be ) pour gagner ce juste combat et que le citoyen
soit enfin entendu,
• Que si (en quelques jours) notre comité de riverains rassemble déjà 700 personnes, cela en dit long sur l’injustice de cette réglementation catastrophique,
• Que les médias soient témoins de tout cela et puissent juger maintenant
et dans quelques semaines si ce nouveau règlement aura vraiment
résolu le problème de parking et si les autorités communales auront
donné un avis positif au permis d’exploitation de Forest National à
la condition de la construction de cet indispensable parking. Et que
les médias relatent publiquement à l’avenir tous les manquements
démocratiques, tous les mensonges, toutes les manipulations, tous
les revirements néfastes que nous leur communiquerons. Afin qu’un
jour, nous puissions être un peu moins “pigeons” à Forest...
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7 Ici, ce n’est pas la cerise mais bien la pastèque sur le gâteau !
Fin novembre, il y a eu durant plusieurs jours des spectacles “Cirque du Soleil” à Forest National. Les dirigeants
communaux n’ont rien trouvé de mieux que de vendre à Forest National les places de parking dévolues normalement
aux habitants des immeubles “Eden Roc” et “La Forestière” avenue du Globe ! Pendant près d’une semaine, de
multiples semi-remorques collés les uns aux autres sont restés garés sur toute cette partie de l’avenue.
En empêchant ainsi les personnes handicapées de
pouvoir jouir des emplacements qui leur sont réservés ! En bloquant ainsi l’accès des ambulances
et des services de pompiers s’il devait y avoir un
accident ! Alors que les autorités communales clament que le nouveau règlement est fait pour aider
les riverains à avoir plus de places de parking en cas
de concert, ces mêmes dirigeants louent le peu de
places disponibles des citoyens à Forest-National !
Au mépris total des 100 familles habitant à cet
endroit, des personnes forestoises handicapées
mais également des règles minimales de sécurité ! En plus du mensonge intégral et de l’extrême dangerosité
décrite prouvant une totale irresponsabilité (voire inconscience) des autorités, ceci démontre bien évidemment
une fois de plus que seul l’attrait financier est la raison de ce règlement et non le soi-disant bien-être des riverains
qui sont considérés uniquement comme des “pigeons”...

PA R O R D RE ALPHABÉTIQUE : Abdellah Ouida (Rue Jean-Baptiste Van Pé) • Abdelslam Mr (Ch. de Bruxelles) •
Agence Immobilière - Abri Europe (Av. Victor Rousseau) • Adam M (Av. du Globe) • Adriaens Germaine et Hélène (Av. du
Globe) • Agence de Voyages - Aquatour (Rue Jean-Baptiste Van Pé) • Alloncle Tina (Av. du Globe) • Librairie - Alticent Loisirs (Place de l’Altitude 100) • Ammeuw Aline (Av. Victor Rousseau) • Anckaert Nicolas (Av. Maréchal Joffre) • Andre Franz
(Av. des 7 Bonniers) • Anrijs Daisy (Av. Victor Rousseau) • Titres-Services - Art du Propre (Place de l’Altitude 100) • Traiteur
- Atelier Box 3 (Rue Van Pé) • Auquier Colette (Av. Roosendael) • Azinheima Joao (Rue du Delta) • Boucherie - Badr (Ch. de
Bruxelles) • Badr Sofiane (Ch. de Bruxelles) • Ballaux Manoelle (Rue du Tournoi) • Bastie Céline (Av. Victor Rousseau) • Bauffe
Françine (Av. Pénélope) • Bauwe Patrick (Rue Roosendael) • Bauwens Evy (Ch. de Bruxelles) • Bauwens Jean-Philippe (Av.
Victor Rousseau) • Beaufort Nicolas et Simon (Ch. de Bruxelles) • Beckers Liliane (Av. du Globe) • Becquereau Mathilde (Av.
Van Volxem) • Beeckaert Marie-Louise (Rue du Canada) • Beelen Francis (Bd. de la 2ème Armée Britannique) • Boutique Bellezza Rosa (Rue Van Pé) • Benali Mr (Ch. de Neerstalle) • Ben-Atra Alexandre et Michael (Av. du Globe) • Benderfouf Ahmed
(Ch. de Bruxelles) • Benouara Michel (Av. des 7 Bonniers) • Berger Benoît (Rue des Glands) • Bernimolin Willy (Av. Neptune)
• Berryer Stéphanie (Rue Joseph Bens) • Bersani Pierre (Av. du Domaine) • Bessem Gilbert (Av. du Domaine) • Kinésithérapeute
- Bettens Yves (Rue Roosendael) • Boutique - Betty Bull (Rue Van Pé) • Binkin Caroline (Av. Télémaque) • Biront M. (Ch.
de Bruxelles) • Balcers Irène (Av. des 7 Bonniers) • Blaivie Anne Marie (Rue Roosendael) • Blondeel Renée (Av. du Domaine)
• Coopérative - Bloum (Rue des Alliés) • Bocq Olivia (Av. Minerve) • Bodeaux Franck (Av. du Globe) • Docteur - Boland
Jérôme (Rue Marconi) • Boodooa Wendy (Av. Neptune) • Borcy Christophe (Rue Cervantes) • Borcy Michel (Rue Cervantes)
• Bordignon Samuel (Av. des 7 Bonniers) • Borremans Dominique (Av. des 7 Bonniers) • Bosschaert Micheline (Av. des 7
Bonniers) • Botte Micheline (Av. du Globe) • Boulaakel Moustapha (Rue des Alliés) • Bourgois Pascale (Rue de Liège) • Bourguignon Lorena (Av. Télémaque) • Bratman Rosa (Av. du Mont Kemmel) • Brenez Xavier et Alexandre (Av. Alexandre Bertrand) • Brenez Jean-Claude (Av. du
Globe) • Breyne Luc (Av. Victor Rousseau) • Briard Irène (Av. du Globe) • Chambres d’Hôtes - Brigitte et Alain (Rue Joseph Bens) • Briot Raymond (Av. Télémaque) • Brisfer Ivan (Rue Roosendael) • Brodahl Christine (Av. Wielemans Ceuppens) • Boutique - Bristol (Ch. de Neerstalle)
• Broumedienne Zacharia (Av. du Pont de Luttre) • Bruniaux Daniel (Av. des 7 Bonniers) • Esthéticienne - Bruylandt France (Av. Minerve) • Buchet Brigitte (Rue Joseph Bens) • Buchlin Jean Marie (Av. Télémaque) • Buekers Margot (Av. Neptune) • Busin Nelly (Eden City) • Butera
Carlo (Rue Cervantes) • Callewaert Annie (Av. du Globe) • Callu Claude (Rue Henri Maubel) • Camacho Paula (Rue du Tournoi) • Cambier (Av. Ulysse) • Épicerie - Can (Ch. de Bruxelles) • Can Mr (Ch. de Bruxelles) • Cappuyns Martine (Av. du Domaine) • Cao Patrick (Av. Victor
Rousseau) • Caranina M. (Ch. de Bruxelles) • Docteur - Carette Nadine (Av. Neptune) • Cartiaux Benoit (Av. Minerve) • Carvaltosa Diana (Ch. d’Alsemberg) • Castro-Pena Christel (Rue Toots Thielemans) • Catelin Guy (Rue Roosendael) • Snack - 100-Dwitch (Place de l’Altitude 100)
• Cepani Hilda (Ch. de Neerstalle) • Chalon Alain (Av. du Domaine) • Chami Othmane (Rue Jean-Baptiste Van Pé) • Chamizo Maria (Av. Victor Rousseau) • Chapel Michel, Thomas, Raphaël et Gabriel (Rue du Tournoi) • Charles Richard (Av. Télémaque) • Chartier Claude (Av. Minerve)
• Chelveder Annick (Rue Roosendael) • Chevalier Séverine (Ch. d’Alsemberg) • Taverne - Chez Nikos (Ch. de Bruxelles) • Boutique - Choix Malin (Ch. de Neerstalle) • Coiffure - Christel (Rue Van Pé) • Ciancio Daniela (Av. Reine Marie-Henriette) • Claisse Jean-Claude (Av. du
Domaine) • Taverne - Clé de Sol (Place Saint-Denis) • Clepkens Lucien (Av. du Globe) • Clercx Jaqueline (Av. Alexandre Bertrand) • Taverne - Club House Union Saint-Gilloise (Ch. de Bruxelles) • Codron Felicia (Av. du Globe) • Cogniaux Patrick (Av. Ulysse) • Colette Rayminde (Av.
du Domaine) • Comea Nazareno (Av. du Domaine) • Cordonnier Artisanal (Ch. de Neerstalle) • Cornille Martine (Rue Roosendael) • Restaurant - Cosi Come (Place de l’Altitude 100) • Coucke M. (Av. Albert) • Crespo Béatrice (Av. du Parc) • Cromphout Monique (Av. Victor Rousseau)
• Csaszar Mme (Square des Bacchantes) • Curaj Jet (Rue André Baillon) • Curcio Pietro (Av. du Globe) • Cwajgenbaum Muriel (Av. Jupiter) • Boutique - Cyber Espace (Ch. de Bruxelles) • Cygler Eveline (Av. Neptune) • Czapnik Jacques (Av. du Domaine) • Boulangerie - Daben (Ch.
de Neerstalle) • Dentiste - Dan Nathalie (Av. du Domaine) • Dannau Julienne (Bd. de la 2ième Armée Britannique) • Daoudi Mr (Rue Van Pé) • Daoudi Taoufik (Ch. de Neerstalle) • Daumerie Laurence (Av. des 7 Bonniers) • Davreux Isabelle (Av. Zaman) • De Baenst Philippe (Av.
Minerve) • De Blauwe Jacques (Av. Victor Rousseau) • De Blauwe Olivier (Av. Victor Rousseau) • De Block C. (Av. Général Dumonceau) • De Boozer M. (Av. Pénélope) • De Brouwer Ambroise (Av. Victor Rousseau) • De Donder Nicole (Av. Molière) • Pharmacie - de Forest (Av. Kersbeek)
• De Hollander Patricia (Av. Ulysse) • De Jong M. (Square des Bacchantes) • De Keyser Michèle (Rue des Glands) • Delbruyère Martine (Av. Télémaque) • De Meere M. (Av. du Domaine) • De Mérode Amaury (Rue Saint Denis) • De Moura Carlos (Ch. de Bruxelles) • De Ridder David
(Rue des Glands) • De Rosa Enrico, Filippo et Maria-Grazia (Av. Reine Marie-Henriette) • De Smet Oscar (Av. Maréchal Joffre) • Pharmacien - De Spiegeleere Xavier (Rue Roosendael) • De Veirman Etienne (Av. Neptune) • De Vinck Liliane (Rue du Delta) • De Vleminck Barbara et
Etienne (Rue des Alliés) • De Vroede Raymond (Av. Victor Rousseau) • De Witte Charles (Av. Neptune) • Débande Esther (Rue Timmermans) • DeBie Guido (Ch. de Neerstalle) • Debroux Quentin (Av. Victor Rousseau) • Ostéopathe - Deconninck Bernard (Av. Roosendael) •
Kinésithérapeute - Decroly Anne (Av. du Domaine) • Dedeurwaerdere Irène (Wijngaardstraat) • Dedyn François (Av. du Domaine) • Defays François (Av. du Globe) • Degbomont France (Av. du Domaine) • Degroote Philippe (Eden City) • Delain Laura (Rue Van Pé) • ASBL Entraide
Féminine Delange (Rue de la Station) • Delaunois Mireille (Av. du Globe) • Delaunoy M. (Av. Minerve) • Delbart Lise (Rue du Delta) • Delimotte Alain et Caroline (Rue Joseph Bens) • Delli Russi Nicolima (Av. du Globe) • Deloin Marlène (Av. Victor Rousseau) • Docteur - Delsaute
Chantal (Av. du Domaine) • Denayer Robert (Av. Maréchal Joffre) • Deneyer Robert (Av. du Globe) • Denis Maie-Antoinette (Av. Pénélope) • Denuit Alain (Av. du Domaine) • Depagie Nancy (Av. du Globe) • Deraemaeker Marc (Av. Alexandre Bertrand) • Kinésithérapeute - Deridder
William (Av. Télémaque) • Salon de Thé - Désert Marocain (Ch. de Bruxelles) • Docteur - Desmarets Philippe (Av. Kersbeek) • Desmet Yvette (Av. du Globe) • Desmet M. (Av. du Globe) • Desmet Oscar (Av. Maréchal Joffre) • Desoie Axelle (Av. Victor Rousseau) • Desteinbackberick
M. (Av. Pénélope) • Devaux Philippe (Av. du Domaine) • Meubles - Devo Concept (Ch. de Bruxelles) • Dhainaut Jacques (Av. des 7 Bonniers) • D’Hasseler Godelieve (Av. Ulysse) • D’Hooge Jean (Rue Roosendael) • Dokter - D’Hooghe Luc (G. Van Haelenlaan) • D’Hoop-Boone
Genevieve (Av. Alexandre Bertrand) • Diaz Mora (Av. Victor Rousseau) • Di Lucci Bruno (Av. du Globe) • Coiffure - Didier Celi (Rue Van Pé) • Dielen Gilberte (Av. du Globe) • Dieu Anne (Av. Victor Rousseau) • Dinjar Marcelle (Av. Victor Rousseau) • Doat Isabelle (Av. des 7 Bonniers)
• Taverne - Doce Pimenta (Ch. de Bruxelles) • Dolvelde Patrick (Av. Zaman) • Dolvelde Olivier (Av. du Domaine) • Doneux Jean, Julien et Thomas (Av. Victor Rousseau) • Dos Santos C. (Rue Victor Allard) • Barber Shop-Dr.Moustache (Place Saint-Denis) • Dreszmann Arlette (Av. du
Domaine) • Boulangerie - Du Quartier (Rue des Alliés) • Pharmacie - Du Ville (Ch. de Neerstalle) • Du Ville Mme (Ch. de Neerstalle) • Duchateau Isabelle (Av. Télémaque) • Dujardin Claude (Rue Roosendael) • Dujardin Mylène (Rue Roosendael) • Dumont Marie (Av. du Globe) •
Dulce Juan (Av. Victor Rousseau) • Dupuis Jacques (Av. du Domaine) • Duquesne Jean-Pierre (Av. du Domaine) • Duquesne Thomas (Av. des 7 Bonniers) • Ecrepont Monique (Av. du Globe) • Eerdekens Denis (Ch. de Bruxelles) • Egrix Christiane (Av. du Domaine) • Eijnes Maurice (Av.
Pénélope) • Eker Alain et Kristof (Ch. de Neerstalle) • El Afiaoui Mme (Rue Van Pé) • Othopédiste - Elbaum Robert (Av. Victor Rousseau) • Docteur - Elens François (Rue des Châtaignes) • Elsocht Bruno (Av. du Globe) • Restaurant - Enfants du Pirée (Av. du Parc) • ASBL - Entraide
Féminine - Delange (Rue de la Station) • Institut de Beauté - Escale Beauté (Rue Prosper Mattijs) • Escolar France-Marie (Rue Auguste Lumière) • Esposito Gennaro (Av. du Globe) • Essad Khalid (Av. Wielemans Ceuppens) • Essain Philippe (Av. du Domaine) • Boucherie - Etienne
(Rue des Alliés) • Everard Elisabeth (Av. Neptune) • Fleuriste - Exotic Garden (Rue Van Pé) • Eysermans Germaine (Av. des Tropiques) • Fabritius Gérard, Gauthier et Guillaume (Av. Van Volxem) • Faucon Willy (Av. du Globe) • Favache Danielle (Av. du Domaine) • Espace Beauté
- Fééries (Place de l’Altitude 100) • Felix Daphné (Rue Cervantes) • Fellah Mohammed (Rue Roosendael) • Fernandez Paula, Tiago et Ivo (Rue du Delta) • Fingherman Betty (Av. du Domaine) • Flamant Nicolas (Av. Victor Rousseau) • Florent Claire (Av. du Domaine) • Fondu Pierre (Av.
G. Fauré) • Club de Tennis - Forest Domaine (Av. du Domaine) • Pharmacie - Forest National (Av. Victor Rousseau) • Fleuriste - Forêt Fleurie (Ch. de Neerstalle) • Forthomme Marie-Thérèse (Av. Maréchal Joffre) • Foulon Sarah (Av. du Domaine) • Foulon Pierre (Av. Minerve) •
Boutique - Fringues Zone (Rue Van Pé) • Frydman Paule (Av. du Domaine) • Fuchs Frédéric (Av. Neptune) • Gabrielli Max (Av. Télémaque) • Galant Fabienne (Av. du Globe) • Gamain Nathalie (Av. de Haveskercke) • Garot Martine (Av. Télémaque) • Geerts Florine (Av. Neptune) •
Ghysel Romain (Av. du Domaine) • Giamorcara M. (Eden City) • Gil Diaz Norma (Av. des 7 Bonniers) • Gilbert Jean-Marie (Av. des 7 Bonniers) • Gillard Viviane (Av. du Domaine) • Gillard Michèle (Av. D’Uccle) • Gillet André (Rue Roosendael) • Gils Pierre (Av. Pénélope) • Gislain
Christiane (Av. du Globe) • Goffin Jacqueline (Av. du Domaine) • Coiffure - Golden Palace (Rue Van Pé) • Gonda Etienne (Av. du Globe) • Gondry Yvette (Av. du Globe) • Gondry Christiane (Av. du Globe) • Gonzales Flor de Maria (Rue Roosendael) • Govaerts Jean Pierre (Rue
Roosendael) • Greis Claire (Av. du Domaine) • Grigor Ilena (Av. du Globe) • Grigorieff Mireille (Av. du Domaine) • Guerrero José (Av. du Domaine) • Gyory Anne (Ch. de Bruxelles) • Hackx Roger (Av. du Globe) • Haeselaer Danielle (Av. des Tropiques) • Hafner Mathieu, Nathan et Léo
(Av. des 7 Bonniers) • Harbi Aberahim (Ch. de Neerstalle) • Hau Yvette (Av. du Globe) • Hauwaert Nicole (Av. du Globe) • Tandarts - Heireman Greet (Haveskerkelaan) • Boulangerie - Helin Company (Ch. de Bruxelles) • Hendrix Martine (Av. Monté Carlo) • Henquart Edith (Av.
Kersbeek) • Henriet Francis (Av. du Domaine) • Henry Bruno (Av. des 7 Bonniers) • Henry Daniel (Rue du Delta) • Henry Hugo (Av. des 7 Bonniers) • Heremans Serge (Av. du Globe) • Herpin Brigitte (Av. Général Dumonceau) • Heyligen Marie Rose (Av. du Globe) • Higueras Rodrigo
(Rue Roosendael) • Hirst Nicolas (Rue de L’escrime) • Docteur - Hoang (Av. Neptune) • Hofman Jacques (Rue Roosendael) • Hoste Annie (Av. des 7 Bonniers) • Restaurant - Hua Mei (Av. Victor Rousseau) • Imad Doughan (Av. Jupiter) • Iserbit Anne (Av. du Globe) • Jacobs Pierre
(Av. Victor Rousseau) • Jacobs Nelly (Av. Ulysse) • Kinésithérapeute - Jans Evelyne (Av. Neptune) • Kinésithérapeute - Jans Xavier (Av. Télémaque) • Jans Eve (Av. Mozart) • Janssens Denise (Rue Roosendael) • Jeanselme Hélène (Av. du Domaine) • Jezierski Tania (Rue Cervantes)
• Jilkov Tevetan (Av. du Globe) • Jusnot Fabien (Ch. d’Alsemberg) • Kaboré Joël (Rue de Mérode) • Kaçibar Mustafa (Ch. de Bruxelles) • Karraz Mustapha (Rue du Delta) • Kaufmann Marc (Av. des 7 Bonniers) • Kavak Bayram (Ch. de Neerstalle) • Keklik Mr (Ch. de Bruxelles) • Kessar
Abdellah (Ch. de Bruxelles) • Épicerie - Khalsa (Ch. de Neerstalle) • Kimel Rosa (Av. du Globe) • Kinsoen Jacques (Av. du Domaine) • Kloposki Maria (Rue de Fienes) • Knuets - Vermorgen Liliane (Av. Stuart Merrill) • Kondakciu Arjan (Rue des Armures) • Koch Willy (Av. Neptune) •
Kostadines Fahadis (Place Saint-Denis) • Ostéopathe - Kriwin Robert (Av. des 7 Bonniers) • Krygier Charles (Av. du Domaine) • Kryksztin Alain (Av. des 7 Bonniers) • Kubek Julien (Rue Henri Maubel) • Kurrels Pascale (Av. du Globe) • Boulangerie - La Forêt Noire (Av. Van Pé) •
Lagneau Véronique (Av. Kersbeek) • Maroquinerie - La Grande Maroquinerie (Ch. de Neerstalle) • Laloux François et Théodore (Rue des Alliés) • Boulangerie - La Madeleine (Av. du Domaine) • Lama Nishal (Place de l’Altitude 100) • Docteur - Lamjed (Av. Neptune) • Lattaque
J. (Eden City) • Lauters Georges (Av. des Tropiques) • Docteur - Le Maire M. (Av. des 7 bonniers) • Lebarillier Annie (Av. Télémaque) • Ledune Nicole (Av. des 7 Bonniers) • Ledune Gilbert (Av. du Globe) • Legros Michel (Rue du Delta) • Docteur - Lelubre Claude (Av. du Domaine) •
Lenders Liliane (Av. Minerve) • L’Enfant Suzanne (Av. du Domaine) • Leocata Maguy (Av. du Domaine) • Lequeu Paulette (Av. de Monté Carlo) • Atelier Epicerie - Les Voisines (Rue des Alliés) • Leuque Christiane (Bd. Guillaume Van Haelen) • Levis Paul (Av. Minerve) • Levis MariePaule (Av. Minerve) • Librairie Du Pont (Av. Victor Rousseau) • Librairie 90 (Rue Pieter) • Linzer Rachel (Av. Neptune) • Taverne - Lion (Ch. de Neerstalle) • Lodens Stéphanie et Alexandre (Av. du Globe) • Longin Marcel (Av. Neptune) • Lopes Cardozo Jonathan (Avenues des
Tropiques) • Docteur - Lopez Julia (Ch. de Bruxelles) • Loquet Henry (Av. Minerve) • Lovenweent Jean-Pierre (Av. du Globe) • Epicerie - Macky Nato (Ch. de Neerstalle) • Maeck Christiane (Av. du Globe) • Maes Carine (Av. du Domaine) • Magier Jaqueline (Av. Mozart) • Magier
Françine (Av. des 7 Bonniers) • Mahieu Yvette (Av. Minerve) • Mahoux Fredéric, Marie et Martin (Rue du Tournoi) • Malicet Nicole (Rue Roosendael) • Marino Anthony (Av. du Canada) • Maroutaeff Eléonore et Wadime (Ch. de Bruxelles) • Marquegnies Colette (Av. du Domaine) •
Martens Marie Claire (Av. Mozart) • Martin Monique (Rue de L’Escrime) • Mas Soares Fabricia (Av. du Domaine) • Mathe Lenny (Av. du Globe) • Matthijs Claudine (Av. Stuart Merrill) • Maury Jean-Pierre (Av. du Domaine) • Maussion France (Av. Jupiter) • Mahieu Jacques (Av. du
Globe) • Merckx Jean (Rue Henri Maubel) • Merckx Viviane (Av. du Globe) • Messina Sandra (Av. du Globe) • Metten Fabienne (Av. des 7 Bonniers) • Metzer M. (Av. Neptune) • Meulemans Bénédicte (Clos des Fushias) • Meunier Fernand (Av. du Globe) • Meyahed Ihab (Av. du
Domaine) • Michaelson Liliane (Av. du Globe) • Michel Danièlle (Av. Jupiter) • Mirabella Sandrine (Av. Jupiter) • Mizrachi Michal (Av. Telemaque) • Mocos Basile, Aquileas et Farisis (Av. du Parc) • Moens Chantal (Rue Roosendael) • Moffa Pascale (Av. Minerve) • Mogiel Anne (Rue
Pieters) • Mohcine Abdel (Ch. de Bruxelles) • Montero Teresa (Av. Victor Rousseau) • Monteyne Michel (Av. du Globe) • Moons Philipe (Av. des 7 Bonniers) • Moreels M. (Av. du Globe) • Moreels Charlotte (Rue de Bourgogne) • Morelle Martin et Stéphane (Av. du Domaine) • Mortehan
Anne (Av. du Domaine) • Mozrachi Michal (Av. Télémaque) • Namias Bernard (Av. Jupiter) • Téléboutique - Nasri (Place de l’Altitude 100) • Friterie-Snack - Neerstalle (Ch. de Neerstalle) • Nelis Yvonne (Rue Roosendael) • Neury Monique (Av. du Domaine) • Home - New Philip
(Av. Monte Carlo) • Librairie - Newsshop Alain (Ch. de Neerstalle) • Nicholson Margaret (Av. Minerve) • Noël Raymonde (Eden City) • Esthéticienne - Notarrigo Sofia (Av. des 7 Bonniers) • Obretin Manuela (Ch. de Bruxelles) • Obuchowski Sophie (Av. du Globe) • Ommeslag
Magdalena (Rue Roosendael) • Boutique - Optique Saint Denis (Rue Van Pé) • Orcel Claire (Av. du Globe) • Otte François-Xavier (Av. Minerve) • Ouazrhari Sara (Rue du Zodiaque) • Club de Padel - Forest Domaine (Av. du Domaine) • Blanchisserie - Pado - Spencer (Av. Alexandre
Bertrand) • Paez Pascale (Rue des Alliés) • Kinésithérapeute - Pajak (Av. Roosendael) • Panneels Karin (Av. Van Volxem) • Papeians de Morchoven Charles, Joseph, Antoinette et Cyprien (Rue Joseph Bens) • Parisella Renato et Fabio (Av. du Globe) • Parmentie Lisette (Av. Neptune)
• Anne-François Pattoux (Av. Télémaque) • Pauwels Monique (Av. Ulysse) • Peczenik Annie et Alfred (Av. du Globe) • Boulangerie - Peeters (Neerstallesteenweg) • Peeters Catherine (Clos des Fushias) • Peeters M. (Neerstallesteenweg) • Avocat - Pegorer Jean-Jacques (Av. Reine
Marie-Henriette) • Téléboutique - Pelax (Ch. de Bruxelles) • Pharmacie - Penel Ange (Av. du Domaine) • Perez Miguel (Av. Zaman) • Perissionotto Paolo (Av. Neptune) • Peters Dionisia (Av. du Domaine) • Petit Olivier (Place de l’Altitude 100) • Picart M. (Ch. de Bruxelles) • Piegelot
Pierre (Av. du Domaine) • Pierre Alain (Av. Neptune) • Pierre Cédric (Av. Ulysse) • Piersoel Fabrice (Rue du Delta) • Pierteraerens Alain (Av. Victor Rousseau) • Pillart Eliane (Av. Neptune) • Pina Valérie (Rue du Zodiaque) • Kinésithérapeute - Pineux Catherine (Av. du Globe) •
Docteur - Pirard Patricia (Av. du Domaine) • Piraux Francis (Av. des 7 Bonniers) • Piron Paul (Av. Neptune) • Plisnier Colette (Rue du Tulipier) • Podwapinska Anna (Av. Victor Rousseau) • Polet Priscilla (Av. du Domaine) • Pornel Thierry (Av. du Globe) • Pottiez Marc (Bd. Guillaume
Van Haelen) • Prajara Olivia (Av. Victor Rousseau) • Preiser Hubert (Av. Neptune) • Puraye Nadine (Av. du Globe) • Quidousse Guillaume (Ch. de Neerstalle) • Rachid Mr (Ch. de Bruxelles) • Raeymaekers Pierre et Anne-Marie (Av. du Globe) • Rais Anthony (Av. Victor Rousseau) • Ravet
Arlette (Bd. Guillaume Van Haelen) • Coiffure - Récré à Tifs (Rue André Baillon) • Regnier Marianne (Av. du Domaine) • Regragui Mr (Ch. de Neerstalle) • Renard M. (Av. Massenet) • Renoux Emeline (Av. des Tropiques) • Reynens Anne (Av. Kersbeek) • Ophtalmologue - Reza
Ladha (Rue Roosendael) • Rezki Mustapha (Av. Victor Rousseau) • Rezki Sara (Av. Victor Rousseau) • Rigault Alexandre (Rue Edouard Branly) • Rige Gilbert (Av. Pénélope) • Dentiste - Robberechts Anne (Av. Minerve) • Docteur - Robert Catherine (Av. Victor Rousseau) • Rodrigues
Brian (Rue Marconi) • Roland Martin (Rue Jean-Baptiste Labarre) • Roland Yves (Rue Henri Maubel) • Rombouts Hilde (Ch. de Neerstalle) • Rongé Anne (Av. du Domaine) • Rongé Camille (Av. Victor Rousseau) • Roosens Janine (Rue Cervantes) • Roosens Michau (Av. du Globe) •
Rosa Patti (Rue Van Pé) • Rosinski Rosa (Rue Roosendael) • Rossell Arnaud et Sébastien (Rue du Zodiaque) • Rossom Josiane (Av. du Globe) • Roussau Yves-Léopold (Av. Maréchal Joffre) • Rubin Léon (Av. Minerve) • Sablain Jacqueline (Rue de Bourgogne) • Sacré Patricia (Av. Victor
Rousseau) • Boulangerie - Saint-Denis (Ch. de Bruxelles) • Friterie - Saint-Denis (Place Saint-Denis) • Pharmacie - Saint-Denis (Place Saint-Denis) • Fruiterie - Saint-Denis (Ch. de Neerstalle) • Saive Suzanne (Rue du Bourdon) • Salomon Martine (Rue du Zodiaque) • Salu
Micheline (Av. Victor Rousseau) • Sand Yannick (Ch. de Bruxelles) • Sanders Charlotte (Rue Meyerbeer) • Sartori Vaness (Av. Neptune) • Savas Baysal (Ch. de Neerstalle) • Savelbergs Gilbert (Av. Cervantes) • Sawieljew Luiza Marta (Av. Zaman) • Saxe Philippe (Av. du Globe) •
Schaempaert Jeanne (Av. du Domaine) • Scheepers Catherine (Av. du Globe) • Schiavone Sergio (Av. Van Goidtsnoven) • Schmitz Linda (Av. des 7 Bonniers) • Schollaert Myriam (Av. Jupiter) • Schouppe Micheline (Rue Roosendael) • Schouppe Josée (Av. du Domaine) • Schouppe
Albert (Ch. de Bruxelles) • Schroeven Renée (Ch. de Bruxelles) • Scohy Noredine (Ch. de Bruxelles) • Seres di Batist Denise (Eden City) • Servaes M. (Av. des Armures) • Servi-Vite - Cordonnier-Serrurier (Rue Prosper Mattijs) • Seynaeve Jozef (Wijngaardstraat) • Sheridan Richard
(Av. Minerve) • Sherpion Anne (Rue Timmermans) • Sidis Sandra (Av. Minerve) • Simeone Patricia (Eden City) • Simon Jacques (Av. du Domaine) • Epicerie - Singh (Rue Van Pé) • Singh Mr (Rue Van Pé) • Singh Mr (Ch. de Neerstalle) • Sizaire Jérémie (Av. Télémaque) • Slimckx René
(Av. du Globe) • Slincx Christiane (Rue Roosendael) • Slywowski Isabelle (Av. du Domaine) • Smets Mike (Place de l’Altitude 100) • Smitmans Aline (Av. Neptune) • Smorodinsky Johanan (Av. du Globe) • Soares Marie Claire (Av. Victor Rousseau) • Architecte - Soenens Olivier (Av.
Zaman) • Soenens Luna et Maho (Av. Zaman) • Somers Christophe, Frédéric, Matteo et Noah (Rue Toots Thielemans) • Sommer Peter (Av. Van Volxem) • Somoano Monica (Av. Victor Rousseau) • Sotis Domenico (Rue des Alliés) • Pizzeria - Speedy Pizza (Rue des Alliés) • Stamelos
Nikolas (Ch. de Bruxelles) • Stefanova Valéria (Av. du Globe) • Steppe Philippe (Place de l’Altitude 100) • Optique - Steppe Optics (Place de l’Altitude 100) • Stern Diana (Av. des 7 Bonniers) • Stockemer Muriel (Av. Kersbeek) • Suami Mr (Rue Van Pé) • Hotel - Sunrise (Ch. de
Neerstalle) • Restaurant - Table du Domaine (Av. du Domaine) • Tahar Menasria (Place de l’Altitude 100) • Taice Cattelain Francine (Av. du Domaine) • Talamini Renato (Ch. de Ruisbroeck) • Tardioli Carlo (Rue Jef Devos) • Tayfur Eksi (Rue Pieter) • Thielemans Pierre (Av. Victor
Rousseau) • Thongsamouth Mme (Rue Van Pé) • Tiralongo Loredana (Av. du Globe) • Tjandri Made (Av. du Domaine) • Toppet Micheline (Av. G. Fauré) • Touil Adil (Av. Victor Rousseau) • Touil Ziad (Av. Victor Rousseau) • Fiscaliste - Touloupidis Anas (Av. Minerve) • Tournoy Louise
(Av. Zaman) • Docteur - Tsachor Judith (Av. des 7 Bonniers) • Tsartiroglou Fabienne (Eden City) • Tzani Annoula (Av. du Parc) • Tzoortzi Elpida (Av. du Parc) • Taverne - Union’s Tavern (Ch. de Bruxelles) • Vael Raymond (Av. du Domaine) • Valenckak M. (Av. des Armures) • Valleja
Dania (Av. Victor Rousseau) • Van Brabant Maxime (Av. Victor Rousseau) • Van Cabeke Pierre (Av. Neptune) • Kinésithérapeute - Van Caillie Guy (Av. Oscar Van Goidtsnoven) • Van Den Broeck Marc (Av. du Globe) • Van Desype Paulette (Av. du Globe) • Van Doorslaer Michel (Place
de l’Altitude 100) • Van Gelder Danielle (Av. du Globe) • Van Groenendael Bernadette (Rue Prosper Mattijs) • Van Kesteren Nadine (Av. du Globe) • Van Laere M. (Av. Maréchal Joffre) • Van Lierde Emile (Av. Wielemans Ceuppens) • Van Loo Eliane (Av. Neptune) • Van Stratum M. (Av.
Maréchal Joffre) • Van Vaerenbergh Nathalie (Av. du Domaine) • Docteur - Van Veeren Catherine (Av. Victor Rousseau) • Van Vlasselaer M. (Rue Timmermans) • Vanbellinghen Patrick (Av. du Domaine) • Vandebroek - Debrandt Patricia (Rue Roosendael) • Vanden Borre Simone (Av.
Jupiter) • Vandenhaute Genevieve (Rue Joseph Bens) • Vandersteene Eliane (Av. Zaman) • Vandesype Paulette (Av. du Globe) • Vanhoof Gaston (Av. Victor Rousseau) • Vanmoer Paula (Av. du Globe) • Vannieuwenburg Nelly (Av. Monté Carlo) • Vanoeteren Alain et Antoine (Ch. de
Bruxelles) • Vantrepotte Sylviane (Ch. d’Alsemberg) • Vanwelikenhuyzen Nicole (Av. Minerve) • Vedrin Jacques (Av. Stuart Merrill) • Vi Van Huy Bach (Ch. de Forest) • Vilmos M et R. (Av. Neptune) • Vincent Norbert (Av. du Domaine) • Vincke M. (Av. Stuart Merrill) • Vindevogel Nancy
(Rue des Glands) • Voglaire Françoise (Av. Minerve) • Von Beoczy Elisabeth (Av. du Domaine) • Vu Phuong Anh (Av. Victor Rousseau) • Waegemans Liliane (Rue Henri Maubel) • Wajdenbaum Léopold (Av. Neptune) • Wang Yuan Pao (Ch. d’Alsemberg) • Weber Daniella (Av. Minerve)
• Wedner Linda (Av. du Globe) • Weemaels Jacqueline (Av. du Domaine) • Wertz Jean-Marie (Av. Victor Rousseau) • Wery Jeanine (Av. du Domaine) • Wets Bernard (Rue des Châtaignes) • Dentiste - Wielandts Roland (Av. Kersbeek) • Docteur - Wielandts Olivier (Av. du Roi) • Wils
Christiane (Av. du Globe) • Boutique - Winoo (Ch. de Neertalle) • Wirtz Catherine (Av. Victor Rousseau) • Wouters Henry (Rue Prosper Mattijs) • Wuille Ariane (Av. du Domaine) • Wynands Théo (Rue du Stade) • Xia Meiquin (Av. Victor Rousseau) • Alimentation Générale - Zaman
(Ch. de Neerstalle) • Pharmacie - Zaman (Av. Van Volxem) • Station Essence - Zaman (Av. Zaman) • Zaman Mme (Ch. de Neerstalle) • Zampolli W. (Ch. de Bruxelles) • Zarfani Hamza (Ch. de Neerstalle) • Zeligzon Anna (Av. du Globe) • Zigrand Muriel (Rue Edouard Branly) •
Zimmermann M. (Av. du Domaine) • Pizzeria - Zirar (Ch. de Bruxelles) •

