
Toots Thielemans 
Panel 

07/02/2023

Chef de Pôle: Laurent Borsellini



Ordre du jour

1. Avancement du chantier
2. Mesures d’accompagnement
3. Gestion des points d’amélioration



1
Avancement du chantier
Laurent Borsellini



• Bd Lemonnier
 Pieux sécants Bd Lemonnier : jusque Q2/2023

 Point de collecte Lemonnier nord : réparation effectuée, mise en service 01/02

Avancement chantier GC
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ref PRES



Avancement chantier GC
• Av. de Stalingrad

 Chantier Vivaqua : à partir du 31/01/2023 pour 5 mois environ

 Phases 1 et 2 dans le courant de février 2023 entre Pl.Rouppe et Van Der Weyden côté pairs 
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Avancement chantier GC
• Av. de Stalingrad
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Préparation bétonnage dalle zone 10



Avancement chantier GC
• Av. de Stalingrad

 Phase oméga : accord des commerçants sur le maintien partiel du stationnement et des zones de livraison

 2 phases de déplacement d’impétrants devant le Palais du Midi prévues au printemps (côté impairs)

 Mise en œuvre à partir de mi-2023 en phases successives avec réouverture des rues Fr.Basse / Sallaert / Fontaine
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Avancement chantier GC
• Palais du Midi

 Exécution des voiles 6 et 19 en cours

 Démolition escalier
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Avancement chantier GC
• Zone C4C Petite Ceinture

 Travaux divers
• Préparation du bétonnage dalle de toiture du tunnel sous la Petite-Ceinture
• Préparation de la congélation
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Avancement chantier GC
• Zone C4C Jamar

 Bétonnage zones 3A : fait

 Zone 1A en cours de coffrage / ferraillage

 Zone 2A : prévu mi-mars 2023
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2
Mesures d’accompagnement
Laurent Vermeersch
Kevin Van Den Hout



Netheid
Week 20/2/2023: verplaatsing ophaalpunten in 

zijstraten F. Basse, Sallaert, Fontein

Niet langer onder de brug, maar ter hoogte van 
Nieuwland

Geen ophaalpunt meer in de Fonteinstraat. 
Buurtbewoners kunnen deponeren in de 
Stalingradlaan ter hoogte van het nummer 72 
of verder richting de van der Weydenstraat
(waar de ophaalwagens van Net Brussel 
kunnen passeren

Heropening ophaalpunt Lemonnierlaan 100 
(herstelling na brand)
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Clean-up Day
 Initiative STIB-HUB-Ville de Bruxelles le 16 décembre 2022

 Nouvelle édition le vendredi 10 mars 2023

 Riverains et commerçants sont bienvenus pour participer

 Invitation suivra

 Plus d’infos?  ombudsmanM3@stib.brussels
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mailto:ombudsmanM3@mivb.brussels


Nouveaux sites web commerces et associations 
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 Renforcer la présence digitale des commerces existants via 

15 nouveaux sites web

 13 commerces et 2 associations (Palais du Midi et Stalem)



Œuvre d’art: harmonica

• Installation temporaire sur 
le carrefour Stalingrad / van 
der Weyden

• Intégrer dans plan de 
promotion pour le 
quartier/Stalingrad Village

• Lieu de rencontre avec 
bancs intégré dans le socle

15



Appel à projet

 Inviter le quartier à contribuer positivement au projet et 

améliorer le cadre de vie

 Encadrer les demandes et propositions que nous recevons 

dans l’équipe 

 Propositions à sélectionner par jury avec les partenaires du 

Pacte, désignation via le Groupe d’action comm / marketing 

/accompagnement des commerces

 Validation par comité d’accompagnement
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Voir Pacte p. 14: 

« La tenue d'animations musicales en 
rapport avec la dénomination de la future 
station (Toots Thielemans) est aussi 
possible. Ces animations, comme d'autres 
conçues en cocréation (par exemple avec 
des appels à projets) avec les riverains, 
commerçants, écoles ou associations du 
quartier, seront pilotées par le groupe 
d'action < Communication, Marketing et 
Events >. Elles bénéficieront d'un soutien 
financier, logistique et communicationnel 
dans le cadre de la dotation du présent 
pacte. »



Vidéos du chantier sur Youtube https://www.youtube.com/@metro3brussels
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https://www.youtube.com/@metro3brussels


Rappel des canaux de communication
 ombudsmanM3@stib-mivb.brussels

 0490 52 38 98

 WhatsApp

 Point Info M3 

boulevard Lemonnier 124

Permanence lundi 9 – 12h

 www.metro3.be
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mailto:ombudsmanM3@stib-mivb.brussels
http://www.metro3.be/


3
Gestion des points d’amélioration
Samir Benelcaïd



Suivi remarques dernier panel
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 Sécurité: actions commune et zone de police

 Stationnement sauvage : idem

 Suggestion bacs à plantes pas retenue

 Propreté: sensibilisation et coordination des partenaires

 Délimitation du chantier latérale Jamar



Points d’amélioration
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Mois Nombre
Janvier 9
Février 7
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet 
Aout
Septembre
Octobre

Total pour 2023 : 16 Plaintes

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

16 Plaintes et/ou Remarques

Open: 4
Closed: 12

Status


Dashboard





								Points d'amélioration -Chantier Constitution



				Total pour 2023 : 16 Plaintes																								Status

				Mois		Nombre																						Open: 		4

				Janvier		9																						Closed:		12

				Février		7

				Mars

				Avril

				Mai

				Juin

				Juillet 

				Aout

				Septembre

				Octobre







				Total par type

				Plainte		Nombre

				Question		2

				Remarque		2

				Mobilité		2

				Sécurité		5

				Propreté		4

				Stationnement		1

				Poussières/Boue		0

				Vibrations		0







				Plaignant par catégorie



				Habitants		8

				Commerce		6

				Entreprise		1

				Cycliste		0

				Voyageur STIB		0

				Automobiliste		0

				Passant		1

				Voyageur SNCB		0





Plaintes par type



Total par type	Nombre	Question	Remarque	Mobilité	Sécurité	Propreté	Stationnement	Poussières/Boue	Vibrations	2	2	2	5	4	1	0	0	



Plaignant par catégorie



Plaignant par catégorie	Habitants	Commerce	Entreprise	Cycliste	Voyageur STIB	Automobiliste	Passant	Voyageur SNCB	8	6	1	0	0	0	1	0	



16 Plaintes et/ou Remarques



Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet 	Aout	Septembre	Octobre	9	7	







Plaintes



		N°		Date		Lang		Etat Civil		Contact		Nom		Commerce		Tel		Email		Adresse		Demande		Type		Status		Action/Réponse

				44593.0		NL		Voyageur SNCB		E-mail		Timmy Dewaele				+32 485 81 42 01		timmy.dewaele@telenet.be		Volksplein 16E - 8000 Kortrijk		Oprmerking over de sluiting van toegang 3 en de gebrekkige informatie voor slechtzienden		Accès		Closed		Verontschuldiging, geen specifieke maatregelen voor slechtzienden tijdens werken

		1		44616.0		NL		Entreprise		E-mail		Wim De Petter		Central Gate		+32 474 88 31 59 		w.depetter@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Is het mogelijk een copie te krijgen van de plaatsbeschrijving? 		Question		Closed		Nog geen plaatsbeschrijving uitgevoerd, enkel een laserscan van de gevels

		2		44629.0		FR		Commerce		E-mail		Philippe Stiernon		L'equinoxe		+32 476 50 78 68		stiernonphilippe@gmail.com		Rue Ravenstein 70		Est-ce que les emplacements de parking rue ravenstein seront encore accessible pour une terasse temporaire? 		Question		Closed		Les emplacements ne sont pas impactés par la Phase A. Une terasse est donc possible pendant au moins un an.

		3		44646.0		FR		Passant		SMS						+32 496 76 52 54						Monceau de déchet dans le couloir de la gare centrale		Remarque		Closed		Pas de réponse

		4		44648.0		FR		Entreprise		E-mail		Stephane Van Asbroek		AG Real Estate		+32 476 66 68 79 		stephane.vanasbroeck@agrealestate.eu		Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles		Demande d'effectuer un état des lieux avant travaux de tout l'immeubre		Question		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		5		44651.0		NL		Entreprise		E-mail		Kevin Langenakens		Befimmo		+32 2 679 38 41 		k.langenakens@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Brief over de plaatsbeschrijving die wordt gemaakt, overdracht van de zorgen die zich worden gemaakt		Remarque		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		6		44843.0

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58





Source

		Status		Type		Langue		Etat Civil		Contact								Mois		Début		Fin

		Open		Question		FR		Habitant		SMS								Janvier		44562.0		44592.0

		Closed		Remarque		NL		Commerce		E-mail								Février		44593.0		44620.0

				Mobilité		EN		Entreprise		Interpellation								Mars		44621.0		44651.0

				Accès				Cycliste		Téléphone								Avril		44652.0		44681.0

				Propreté				Voyageur STIB		WhatsApp								Mai		44682.0		44712.0

				Stationnement				Automobiliste										Juin		44713.0		44742.0

				Nuisances (bruit, poussière)				Passant										Juillet		44743.0		44773.0

				Vibrations				Voyageur SNCB										Aout		44774.0		44804.0

																		Septembre		44805.0		44834.0

																		Octobre		44835.0		44865.0

																		Novembre		44866.0		44895.0

																		Décembre		44896.0		44926.0
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Dashboard





								Points d'amélioration -Chantier Constitution



				Total pour 2023 : 16 Plaintes																								Status

				Mois		Nombre																						Open: 		4

				Janvier		9																						Closed:		12

				Février		7

				Mars

				Avril

				Mai

				Juin

				Juillet 

				Aout

				Septembre

				Octobre







				Total par type

				Plainte		Nombre

				Question		2

				Remarque		2

				Mobilité		2

				Sécurité		5

				Propreté		4

				Stationnement		1

				Poussières/Boue		0

				Vibrations		0







				Plaignant par catégorie



				Habitants		8

				Commerce		6

				Entreprise		1

				Cycliste		0

				Voyageur STIB		0

				Automobiliste		0

				Passant		1

				Voyageur SNCB		0





Plaintes par type



Total par type	Nombre	Question	Remarque	Mobilité	Sécurité	Propreté	Stationnement	Poussières/Boue	Vibrations	2	2	2	5	4	1	0	0	



Plaignant par catégorie



Plaignant par catégorie	Habitants	Commerce	Entreprise	Cycliste	Voyageur STIB	Automobiliste	Passant	Voyageur SNCB	8	6	1	0	0	0	1	0	



16 Plaintes et/ou Remarques



Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet 	Aout	Septembre	Octobre	9	7	







Plaintes



		N°		Date		Lang		Etat Civil		Contact		Nom		Commerce		Tel		Email		Adresse		Demande		Type		Status		Action/Réponse

				44593.0		NL		Voyageur SNCB		E-mail		Timmy Dewaele				+32 485 81 42 01		timmy.dewaele@telenet.be		Volksplein 16E - 8000 Kortrijk		Oprmerking over de sluiting van toegang 3 en de gebrekkige informatie voor slechtzienden		Accès		Closed		Verontschuldiging, geen specifieke maatregelen voor slechtzienden tijdens werken

		1		44616.0		NL		Entreprise		E-mail		Wim De Petter		Central Gate		+32 474 88 31 59 		w.depetter@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Is het mogelijk een copie te krijgen van de plaatsbeschrijving? 		Question		Closed		Nog geen plaatsbeschrijving uitgevoerd, enkel een laserscan van de gevels

		2		44629.0		FR		Commerce		E-mail		Philippe Stiernon		L'equinoxe		+32 476 50 78 68		stiernonphilippe@gmail.com		Rue Ravenstein 70		Est-ce que les emplacements de parking rue ravenstein seront encore accessible pour une terasse temporaire? 		Question		Closed		Les emplacements ne sont pas impactés par la Phase A. Une terasse est donc possible pendant au moins un an.

		3		44646.0		FR		Passant		SMS						+32 496 76 52 54						Monceau de déchet dans le couloir de la gare centrale		Remarque		Closed		Pas de réponse

		4		44648.0		FR		Entreprise		E-mail		Stephane Van Asbroek		AG Real Estate		+32 476 66 68 79 		stephane.vanasbroeck@agrealestate.eu		Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles		Demande d'effectuer un état des lieux avant travaux de tout l'immeubre		Question		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		5		44651.0		NL		Entreprise		E-mail		Kevin Langenakens		Befimmo		+32 2 679 38 41 		k.langenakens@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Brief over de plaatsbeschrijving die wordt gemaakt, overdracht van de zorgen die zich worden gemaakt		Remarque		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		6		44843.0

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58





Source

		Status		Type		Langue		Etat Civil		Contact								Mois		Début		Fin

		Open		Question		FR		Habitant		SMS								Janvier		44562.0		44592.0

		Closed		Remarque		NL		Commerce		E-mail								Février		44593.0		44620.0

				Mobilité		EN		Entreprise		Interpellation								Mars		44621.0		44651.0

				Accès				Cycliste		Téléphone								Avril		44652.0		44681.0

				Propreté				Voyageur STIB		WhatsApp								Mai		44682.0		44712.0

				Stationnement				Automobiliste										Juin		44713.0		44742.0

				Nuisances (bruit, poussière)				Passant										Juillet		44743.0		44773.0

				Vibrations				Voyageur SNCB										Aout		44774.0		44804.0

																		Septembre		44805.0		44834.0

																		Octobre		44835.0		44865.0

																		Novembre		44866.0		44895.0

																		Décembre		44896.0		44926.0





image1.JPG





Points d’amélioration
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Plainte Nombre
Question 2
Remarque 2
Mobilité 2
Sécurité 5
Propreté 4
Stationnement 1
Poussières/Boue 0
Vibrations 0

Total par type Plaintes par type

Question Remarque Mobilité Sécurité

Propreté Stationnement Poussières/Boue Vibrations


Dashboard





								Points d'amélioration -Chantier Constitution



				Total pour 2023 : 16 Plaintes																								Status

				Mois		Nombre																						Open: 		4

				Janvier		9																						Closed:		12

				Février		7

				Mars

				Avril

				Mai

				Juin

				Juillet 

				Aout

				Septembre

				Octobre







				Total par type

				Plainte		Nombre

				Question		2

				Remarque		2

				Mobilité		2

				Sécurité		5

				Propreté		4

				Stationnement		1

				Poussières/Boue		0

				Vibrations		0







				Plaignant par catégorie



				Habitants		8

				Commerce		6

				Entreprise		1

				Cycliste		0

				Voyageur STIB		0

				Automobiliste		0

				Passant		1

				Voyageur SNCB		0





Plaintes par type



Total par type	Nombre	Question	Remarque	Mobilité	Sécurité	Propreté	Stationnement	Poussières/Boue	Vibrations	2	2	2	5	4	1	0	0	



Plaignant par catégorie



Plaignant par catégorie	Habitants	Commerce	Entreprise	Cycliste	Voyageur STIB	Automobiliste	Passant	Voyageur SNCB	8	6	1	0	0	0	1	0	



16 Plaintes et/ou Remarques



Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet 	Aout	Septembre	Octobre	9	7	







Plaintes



		N°		Date		Lang		Etat Civil		Contact		Nom		Commerce		Tel		Email		Adresse		Demande		Type		Status		Action/Réponse

				44593.0		NL		Voyageur SNCB		E-mail		Timmy Dewaele				+32 485 81 42 01		timmy.dewaele@telenet.be		Volksplein 16E - 8000 Kortrijk		Oprmerking over de sluiting van toegang 3 en de gebrekkige informatie voor slechtzienden		Accès		Closed		Verontschuldiging, geen specifieke maatregelen voor slechtzienden tijdens werken

		1		44616.0		NL		Entreprise		E-mail		Wim De Petter		Central Gate		+32 474 88 31 59 		w.depetter@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Is het mogelijk een copie te krijgen van de plaatsbeschrijving? 		Question		Closed		Nog geen plaatsbeschrijving uitgevoerd, enkel een laserscan van de gevels

		2		44629.0		FR		Commerce		E-mail		Philippe Stiernon		L'equinoxe		+32 476 50 78 68		stiernonphilippe@gmail.com		Rue Ravenstein 70		Est-ce que les emplacements de parking rue ravenstein seront encore accessible pour une terasse temporaire? 		Question		Closed		Les emplacements ne sont pas impactés par la Phase A. Une terasse est donc possible pendant au moins un an.

		3		44646.0		FR		Passant		SMS						+32 496 76 52 54						Monceau de déchet dans le couloir de la gare centrale		Remarque		Closed		Pas de réponse

		4		44648.0		FR		Entreprise		E-mail		Stephane Van Asbroek		AG Real Estate		+32 476 66 68 79 		stephane.vanasbroeck@agrealestate.eu		Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles		Demande d'effectuer un état des lieux avant travaux de tout l'immeubre		Question		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		5		44651.0		NL		Entreprise		E-mail		Kevin Langenakens		Befimmo		+32 2 679 38 41 		k.langenakens@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Brief over de plaatsbeschrijving die wordt gemaakt, overdracht van de zorgen die zich worden gemaakt		Remarque		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		6		44843.0

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58





Source

		Status		Type		Langue		Etat Civil		Contact								Mois		Début		Fin

		Open		Question		FR		Habitant		SMS								Janvier		44562.0		44592.0

		Closed		Remarque		NL		Commerce		E-mail								Février		44593.0		44620.0

				Mobilité		EN		Entreprise		Interpellation								Mars		44621.0		44651.0

				Accès				Cycliste		Téléphone								Avril		44652.0		44681.0

				Propreté				Voyageur STIB		WhatsApp								Mai		44682.0		44712.0

				Stationnement				Automobiliste										Juin		44713.0		44742.0

				Nuisances (bruit, poussière)				Passant										Juillet		44743.0		44773.0

				Vibrations				Voyageur SNCB										Aout		44774.0		44804.0

																		Septembre		44805.0		44834.0

																		Octobre		44835.0		44865.0

																		Novembre		44866.0		44895.0

																		Décembre		44896.0		44926.0
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Points d’amélioration
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Habitants 8
Commerce 6
Entreprise 1
Cycliste 0
Voyageur STIB 0
Automobiliste 0
Passant 1
Voyageur SNCB 0

Plaignant par catégorie Plaignant par catégorie

Habitants Commerce Entreprise Cycliste

Voyageur STIB Automobiliste Passant Voyageur SNCB


Dashboard





								Points d'amélioration -Chantier Constitution



				Total pour 2023 : 16 Plaintes																								Status

				Mois		Nombre																						Open: 		4

				Janvier		9																						Closed:		12

				Février		7

				Mars

				Avril

				Mai

				Juin

				Juillet 

				Aout

				Septembre

				Octobre







				Total par type

				Plainte		Nombre

				Question		2

				Remarque		2

				Mobilité		2

				Sécurité		5

				Propreté		4

				Stationnement		1

				Poussières/Boue		0

				Vibrations		0







				Plaignant par catégorie



				Habitants		8

				Commerce		6

				Entreprise		1

				Cycliste		0

				Voyageur STIB		0

				Automobiliste		0

				Passant		1

				Voyageur SNCB		0





Plaintes par type



Total par type	Nombre	Question	Remarque	Mobilité	Sécurité	Propreté	Stationnement	Poussières/Boue	Vibrations	2	2	2	5	4	1	0	0	



Plaignant par catégorie



Plaignant par catégorie	Habitants	Commerce	Entreprise	Cycliste	Voyageur STIB	Automobiliste	Passant	Voyageur SNCB	8	6	1	0	0	0	1	0	



16 Plaintes et/ou Remarques



Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet 	Aout	Septembre	Octobre	9	7	







Plaintes



		N°		Date		Lang		Etat Civil		Contact		Nom		Commerce		Tel		Email		Adresse		Demande		Type		Status		Action/Réponse

				44593.0		NL		Voyageur SNCB		E-mail		Timmy Dewaele				+32 485 81 42 01		timmy.dewaele@telenet.be		Volksplein 16E - 8000 Kortrijk		Oprmerking over de sluiting van toegang 3 en de gebrekkige informatie voor slechtzienden		Accès		Closed		Verontschuldiging, geen specifieke maatregelen voor slechtzienden tijdens werken

		1		44616.0		NL		Entreprise		E-mail		Wim De Petter		Central Gate		+32 474 88 31 59 		w.depetter@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Is het mogelijk een copie te krijgen van de plaatsbeschrijving? 		Question		Closed		Nog geen plaatsbeschrijving uitgevoerd, enkel een laserscan van de gevels

		2		44629.0		FR		Commerce		E-mail		Philippe Stiernon		L'equinoxe		+32 476 50 78 68		stiernonphilippe@gmail.com		Rue Ravenstein 70		Est-ce que les emplacements de parking rue ravenstein seront encore accessible pour une terasse temporaire? 		Question		Closed		Les emplacements ne sont pas impactés par la Phase A. Une terasse est donc possible pendant au moins un an.

		3		44646.0		FR		Passant		SMS						+32 496 76 52 54						Monceau de déchet dans le couloir de la gare centrale		Remarque		Closed		Pas de réponse

		4		44648.0		FR		Entreprise		E-mail		Stephane Van Asbroek		AG Real Estate		+32 476 66 68 79 		stephane.vanasbroeck@agrealestate.eu		Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles		Demande d'effectuer un état des lieux avant travaux de tout l'immeubre		Question		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux

		5		44651.0		NL		Entreprise		E-mail		Kevin Langenakens		Befimmo		+32 2 679 38 41 		k.langenakens@befimmo.be		Kantersteen 39 - 55 Ravenstein 50 – 70		Brief over de plaatsbeschrijving die wordt gemaakt, overdracht van de zorgen die zich worden gemaakt		Remarque		Closed		Réponse à apporter pour l'état des lieux
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Source

		Status		Type		Langue		Etat Civil		Contact								Mois		Début		Fin

		Open		Question		FR		Habitant		SMS								Janvier		44562.0		44592.0

		Closed		Remarque		NL		Commerce		E-mail								Février		44593.0		44620.0

				Mobilité		EN		Entreprise		Interpellation								Mars		44621.0		44651.0

				Accès				Cycliste		Téléphone								Avril		44652.0		44681.0

				Propreté				Voyageur STIB		WhatsApp								Mai		44682.0		44712.0

				Stationnement				Automobiliste										Juin		44713.0		44742.0

				Nuisances (bruit, poussière)				Passant										Juillet		44743.0		44773.0

				Vibrations				Voyageur SNCB										Aout		44774.0		44804.0

																		Septembre		44805.0		44834.0

																		Octobre		44835.0		44865.0

																		Novembre		44866.0		44895.0

																		Décembre		44896.0		44926.0
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