
- Je souhaite avoir des informations complémentaires sur le projet de rénovation, à qui dois-
je m’adresser ? 
Vous pouvez envoyer un mail à lestilleuls@cpasstgilles.irisnet.be. Il s’agit d’une adresse 
spécifiquement dédiée au projet. 
Vous pouvez également vous informer auprès des ambassadeurs de la maison de repos, 
identifiables par leur badge  
 
- Je souhaite découvrir le projet de rénovation, où puis-je le consulter ? 
Une expo permanente se trouve à l’entrée de la maison de repos, qui retrace l’histoire des 
« Tilleuls » et donne une vue d’ensemble du nouveau projet de rénovation. 
Il y a également un site Internet http://lestilleuls1060.be/lestilleulsfr.html, et dans la salle 
donnant sur la cafétéria, une présentation complète du projet de rénovation est projetée.  
 
- J’ai des problèmes à signaler par rapport à la rénovation en cours, à qui dois-je 
m’adresser ? 
Les ambassadeurs (identifiables par un badge) sont là pour répondre à vos questions. Ils 
seront le relais d’information entre les usagers de la maison de repos, leur famille et les 
riverains. 
  
- Quels impacts auront les travaux sur l’avenue Ducpétiaux ? 
Voir le projet sur le site : http://lestilleuls1060.be/lestilleulsfr.html 
La construction d’une nouvelle aile aura lieu en phase 1, côté de l’avenue Ducpétiaux (à côté 
du numéro 133 sur la plaine de jeu actuelle). 
 
- Est-ce que la plaine de jeux sera maintenue ? 
La plaine de jeux sera maintenue mais sera déplacée au sein du parc durant les travaux ; une 
nouvelle aile sera construite à son emplacement actuel. Elle restera accessible aux enfants 
du quartier et des mesures de sécurité ont d’ores et déjà été prévues durant les travaux.  
 
- Quels impacts auront les travaux sur la rue Arthur Diderich ? 
Voir le projet sur le site : http://lestilleuls1060.be/lestilleulsfr.html 
La construction d’une aile supplémentaire aura lieu en phase 2 du côté de la rue Arthur 

Diderich (en face du numéro 37). Elle débutera en 2020, pour une durée estimée de 15 mois. 
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