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et des fiches « projet » qui recou-
vrent l’ensemble des types de dépla-
cement. Ces documents sont des 
outils précis qui déterminent les ob-
jectifs communaux. 

Pour les découvrir en détails, nous 
ne pouvons que vous inviter à les 
découvrir sur le site internet de la 
C o m m u n e  :  h t t p : / /
www.woluwe1200.be/fr/news/plan-
communal-de-mobilite-finalisation 

Notez qu’il n’y a pas de commis-
sion de concertation dans le cadre 
de cette enquête publique. Dès lors, 
si vous avez des remarques à for-
muler, vous devez envoyer votre 
courrier pour le 19 juillet au plus tard 
au Collège des Bourgmestre et 
Echevins, 2, avenue Paul Hymans à 
1 2 0 0  B r u x e l l e s  o u  p a r 
courriel : mobilite@woluwe1200.be 

L’avis de Wolu-Inter-Quartiers 
sera sur notre site www.wiq.be au 
plus tard pour le 4 juillet prochain. 

Le Plan Communal 
de Mobilité 

Le PCM  est à l’enquête publique 
jusqu’au 19 juillet. 

Voici une bonne occasion de dé-
couvrir ce que la Commune nous 
propose en matière de planification 
de la mobilité. 

Cette enquête publique nous re-
plonge d’ailleurs quelques années en 
arrière. 

En effet, en avril 2002, devant le vide 
important en la matière, Wolu-Inter-
Quartiers éditait sa charte de la mobilité 
pour Woluwe-Saint-Lambert que vous 
pouvez redécouvrir en allant sous le 
lien http://wiq.be/site/?page_id=123 

Les dédicaces de la première page 
de l’époque nous semblent toujours 
d’actualité « La mobilité n’est pas un 
but en soi ». « La mobilité nous 
concerne tous, car c’est le partage de 
notre espace public qui détermine la 
qualité de notre environnement ». 

Pour rappel, c’est au départ de cet-
te charte que nous avons édité plus 
de 200 fiches « Mobilité » depuis 
2002 afin d’améliorer diverses situa-
tions rencontrées dans les quartiers. 
C’est d’ailleurs en étroite collabora-
tion avec la Commune que nombre 
de ces fiches ont trouvé une issue 
positive. 

11 ans après, nous sommes bien 
évidemment intéressés par ce plan 
communal qui va définir les priorités 
pour les années à venir en matière 
de mobilité. 

A l’heure de boucler notre bulletin, 
nous n’avons pas encore eu le temps 
d’analyser l’entièreté du document, ni 
l’occasion d’établir le courrier que 
nous allons remettre dans le cadre 
de cette enquête. 

Au-delà de la volonté d’établir une 
mobilité durable, encore faudra-t-il 
savoir ce que recouvre ce mot, no-
tons déjà que le PCM propose un 
atlas géographique, les plans des 
différents aménagements proposés 

suivez le mode d’emploi. 

Aujourd’hui, nous avons envoyé 
une demande qui concerne une haie 
qui déborde largement sur le trottoir. 

Cet incident a reçu le numéro 2761 
et nous avons pu clôturer un autre 
incident, le 1399, qui a été résolu ! 

A suivre sur Fix my street et à vous 
de jouer ! 

On recherche également ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réverbère à gaz qui se trouvait 
au coin de l’avenue Jonnart et du 
Boulevard Brand Whitlock  a aussi 
disparu.  

Merci de nous aider à retrouver 
sa piste ! 

Fix my street 
Si vous tombez dans un nid de 

poule, pensez aux autres et signalez 
ce problème à Fix my street. 

Ce nouveau concept régional, au-
quel participe notamment notre com-
mune, propose de permettre aux 
citoyens de signaler facilement les 
défectuosités rencontrées dans l’es-
pace public : dalles dé-
chaussées, trous, pan-
neaux renversés, mar-
quages effacés, etc. 

Grâce à un site facile-
ment utilisable, vous pour-
rez signaler un incident 
qui recevra un  numéro de 
dossier et qui sera traité 
par la Région ou la Com-
mune. Vous pourrez de-
mander d’être tenu au 
courant de l’évolution de 
l’incident et même signaler 
si celui-ci est résolu. 

A l l ez  su r  h t tp : / /
fixmystreet.irisnet.be/fr/ et 



Notre-Dame des Peupliers 
Au début du XII° siècle, le site du clos des Peupliers dépendait de 

l’Hof ten Berg. 
En 1951, l’administration communale autorise l’Habitation Moder-

ne à construire 116 maisons unifamiliales « entourées d’un rang de 
peupliers d’Italie ». La priorité d’accès fut donnée au personnel 
communal, aux fonctionnaires de police et agents de la poste. 

Réalisées aux abords du Val d’Or, en pleine campagne, le paysage se composait essentielle-
ment de sablonnières et de briqueteries.  

En 1952, les habitants du clos des Peupliers ainsi que de généreux donateurs avaient décidé 
d’installer une statue de la vierge au milieu du clos pour les protéger : « Notre Dame des Peu-
pliers ». 

Après avoir été bénie à l’église de la Sainte Famille, la statue fut dressée sur une tribune pareil-
le à celles qu’on trouve aux processions de Lourdes. Au départ de l’église de la Sainte Famille, 
les habitants organisèrent une procession aux chandelles. Le cortège empruntait un pont reliant 
le clos en parcourant la rue abbé Heymans, la chaussée de Roodebeek, la rue Théodore de 
Cuyper pour, après avoir fait le tour du clos, rejoindre son emplacement définitif. 

Chaque année, à la mi-septembre, la commémoration de l’évènement donnait lieu à une pro-
cession aux chandelles dont l’itinéraire rappelait celui du premier « voyage » de la vierge. 

Si Notre Dame des Peupliers est toujours en place, la procession aux chandelles a été suppri-
mée. 

Geneviève Vermoelen 
Propos recueillis par un habitant du clos 

Le « petit » patrimoine 

Les photos sont prises à Woluwe-Saint-Lambert 

 1978 

Des ancien du clos 



Henri La Fontaine 
Né à Bruxelles le 22 avril 1854 et 

décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 
14 mai 1943. 

Après des études à l'Athénée de 
Bruxelles, il obtient le titre de Doc-
teur en Droit à l'ULB. Il poursuit sa 
carrière à la Cour d'appel de Bruxel-
les. Sa rencontre avec Paul OTLET, 
lui fera découvrir une passion pour la 
bibliographie qui aboutira à la publi-
cation, en 1891, d'un essai de la bi-
bliographie sur la paix. 

En 1895, ils créent ensemble l'Ins-
titut International de Bibliographie 
qui deviendra le Mundaneum. Au 
sein de cette institution, il mettra au 
point le système de classification 
décimale universelle. 
Henri La Fontaine l’humaniste 
(cf. WIKIPEDIA) 

Homme politique, il a défendu fer-
mement ses opinions sur l'éducation, 
la situation des femmes et la paix. 

Cela lui a valu l'honneur de rece-
voir le Prix Nobel de la Paix en 1913. 

la transmission et l'actualisation des 
valeurs qu'il défendait en faveur de la 
connaissance universelle, du droit 
international et de la démocratie. 

Soyons fiers de cet homme dont le 
combat au début du 20ème siècle en 
faveur de la justice sociale résonne 
encore à l'heure actuelle. 
Hommage à l'occasion des cent 
ans de l'attribution de Prix Nobel 
de la Paix. 

A cette occasion, le Bureau Inter-
national de la Paix (BIP), le service 
philosophique de l'Université de 
Mons, la Fondation Henri La Fontai-
ne et le Mondaneum ont tenu en mai 
2013, un colloque dont le thème 
était : 

"Entre secret et transparence : 
guerre, paix et démocratie". 

Habitants de Woluwe-Saint-
Lambert et particulièrement ceux 
de l'Avenue Henri La Fontaine 
(quartier Hof ten Berg), ayez une 
pensée émue et reconnaissante 
envers cette personne remarqua-
ble. 

Brigitte Marécaux, membre du comité de quar-
tier Théodore De Cuyper – Dix Arpents. 

Initié franc-maçon au sein de la 
Loge bruxelloise " Les Amis philan-
thropes " du Grand Orient de Belgi-
que, il fut l'un des fondateurs de la 
première loge mixte du Droit Humain 
en Belgique. 
Son héritage : 
La fondation Henri La Fontaine. 

Créée en 2011, elle a pour vocation 

Hommage 

« Impasse débouchante » 
Qu’est-cela ? 

Vous avez déjà certainement hési-
té, lorsque vous êtes à pied ou à 
vélo, à continuer votre chemin dans 
une voie sans issue, persuadés que 
vous ne pourriez pas aller plus loin. 

Pourtant, dans de très nombreux 
cas (près de 80 %), vous auriez pu 
continuer votre chemin et ce, sou-
vent dans de très bonnes conditions 
et un peu en dehors des voiries fort 
fréquentées. 

Pour améliorer la signalisation en 
la matière, la Fédération 
Internationale des Pié-
tons (IFP) et Steunpunt 
Straten, du mouvement 
des Piétons, ont dévelop-
pé une approche efficace 
et bon marché qui doit 
conduire à court terme 
en Belgique, à la recon-
naissance d’un nombre 
important d’« impasses 
débouchantes ». Woluwe
-Saint-Lambert est la 
première commune 
bruxelloise à s’impliquer 
dans la mise en œuvre 
de ce projet. 

Le panneau « sans  issue » se voit 
muni d’un simple autocollant addi-
tionnel qui signale le passage possi-
ble aux piétons et/ou cyclistes ; at-
tention les cyclistes ne sont pas tou-
jours admis ! Plus rapide et beau-
coup moins coûteux que l’ajout d’un 
panneau additionnel ! 

Une information complète et la car-
te de ces « impasses débouchan-
tes » paraîtra dans le prochain wolu-
Info et sera sans doute accessible 
sur le site internet de la Commune. 

Des remarques à formuler ? Divi-
sion Stratégie et Mobilité au 02 774 
35 13 ou mobilite@woluwe1200.be 
 

Geert Van Waeg de l’IFP 
en pleine démonstration ! 

Mobilité 

A l'initiative de Carla Goffi, membre 
active du comité de Quartier Parvis 
St Henri, une nouvelle allée fut inau-
gurée ; celle-ci relie l’avenue de Tou-
tes les Couleurs à la rue Voot. Elle 
porte le nom de Sarah et Jacques 
Goldberg en hommage à leur coura-
ge et à leur comportement héroïque 
durant la seconde guerre mondiale. 
Des panneaux didactiques bilingues 
retraçant leur vie ont été apposés 
afin de mieux faire connaître ces 
personnalités aux habitants de notre 
commune. 

Geneviève Vermoelen 



Wolu-Inter-Quartiers asbl reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la  
Commune de Woluwe-Saint-Lambert, d’ACTIRIS et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Les textes signés n’engagent que leurs auteurs. 

Des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers et leurs représentants ? 
Contact : coordinateur : Bernard Devillers - Tél.: 02 762 39 44 ou en cas d’urgence 0478 42 47 83 
Email : woluinterquartiers@hotmail.com - Site : www.wiq.be - Argenta n° BE77 9795 4933 4142 

Abonnement 
au Bulletin : 5 € / an 

" Comme on voit sur la branche au mois de Mai la rose " (Ronsard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vasque au milieu du Parvis Saint-Henri était bien triste ! 
Suite à une action des 3 Comités du Haut Woluwe auprès de l'adminis-

tration communale, nous vîmes un beau matin... la vasque se transfor-
mer en un magnifique parterre fleuri ! 

Un grand merci à la Commune pour cet embellissement et bel été à tous. 

Michel Guirlinger 

Si c’est trop petit et 
pas assez lisible, ren-
dez-vous sur notre 
site www.wiq.be pour 
découvrir cette carte 
en grand et connaître 
les contacts des ré-
présentants des 13 
comités de quartiers 
membres de WIQ. 


