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Cela bouge 

 
La saga du tunnel sous le 
boulevard de la Woluwe – 
deuxième acte 

Le passage piéton qui passe sous 
le boulevard de la Woluwe, du Wo-
luwe Shopping Center au chemin de 
Vellemolen, a été un sujet de contro-
verse ces derniers mois. Ce pas-
sage présente une excellente alter-
native aux piétons et aux cyclistes 
pour traverser le boulevard de la 
Woluwe, surtout en journée. Même 
pendant que le toit était vandalisé et 
les pavés déchaussés, le site rece-
vait encore beaucoup de passage. 
Le comité de quartier Rue Saint-
Lambert en avait d’ailleurs fait une 
fiche Mobilité demandant de mainte-
nir le passage libre et de le sécuriser. 

La Région, gestionnaire de cet ou-
vrage, a d’abord complètement réno-
vé la toiture qui donne de la lumière 
à ce tunnel. Ensuite, bizarrement, 
elle a décidé de le murer et de le 
fermer. Il faut savoir qu’elle avait 
déjà entamé la fermeture de ce tun-
nel  en 2003, mais la vive réaction 
du comité de quartier l’avait évité. 

De nouveau, sur l’insistance du 
comité de quartier Rue Saint-
Lambert, qui a reçu le soutien de la 
Commune, la Région a arrêté ses 
travaux, ne laissant que des portions 
de murs qui ont insécurisé davan-
tage les lieux. 

Aujourd’hui, grâce notamment au 
suivi intensif du comité de quartier, 
la Région a enlevé les murs, de peti-

Ensuite désabusés : mars 2011 
Rien ne bouge. Pour rappel, cela 

fera bientôt quatre ans que la situa-
tion est dénoncée. 

Enfin, une réponse de la Commune 
qui, constatant elle-même le manque 
de collaboration de la société Viva-
qua, demandera, entre autres, l’in-
tervention de la police. 

Enfin récompensés : avril 2011 
La situation évolue positivement. 

Suite à l’intervention de la Com-
mune, la rue n’est plus boquée avec 
les files de camionnettes, qui effec-
tuent pour l'instant les chargements/
déchargements, un véhicule à la 
fois, à l'intérieur du garage.  

Et demain ? 
On espère qu’après une période de 

bonne volonté, la situation ne revien-
dra pas au chaos précédent.  

Et, surtout il reste le problème de 
fond. Cette activité de chargement/
déchargement qui n’est, de surcroit, 
pas liée à la gestion du bassin d’ 
orage, présente des risques pour la 
sécurité. Elle ne convient pas à une 
voirie présentant une seule bande de 
circulation, une piste cyclable régio-
nale et des trottoirs assez étroits fré-
quentés aux heures de pointe. 

A quand le déménagement du 
charroi promis pour mai 2009 ? 

Bernard Devillers 

tes réparations ont amélioré le che-
minement et l’éclairage, et le site a 
été nettoyé. Il ne reste que les graffi-
tis avec les deux Ninjas à l’entrée 
qui nous interpellent selon nos sen-
sibilités : celui de gauche « Fais 
gaffe, ce tunnel ne m’inspire pas 
confiance » ou celui de droite « Mais 
non, il est cool ce tunnel ». 

Reste à espérer qu’un entretien 
minimal mais régulier du tunnel et 
une simple meilleure protection de la 
toiture permettront de garder ce pas-
sage utilisable durablement. 
Bernard Devillers, en collaboration avec le 
comité de Quartier Rue Saint-Lambert 

La rue Dries bloquée deux 
fois par jour ! 

Depuis 2007… 
Chaque jour, les usagers de la piste 

cyclable régionale et des trottoirs com-
munaux de la rue Dries continuent de 
subir la véritable « agression » ur-
baine orchestrée par la société VIVA-
QUA. Celle-là même qui annonçait via 
son directeur en mai 2007, que la plus 
grande partie du charroi quitterait le 
site pour le mois de mai 2009. 

D’abord actifs : janvier 2011 
Alors que l’on nous parle de favori-

ser la sécurité et la mobilité dans les 
rues de Woluwe-Saint-Lambert, il est 
peut-être temps de reconnaître que 
ce site ne correspond définitivement 
pas à l’usage qui en est fait. 

Un nouveau courrier a été envoyé 
à la Commune pour que celle-ci 
agisse promptement et informe les 
habitants de la date du déménage-
ment du charroi. 



Les photos sont prises à Woluwe-Saint-Lambert 

Les serrures 
De tout temps, l’homme a 

voulu protéger ses biens ainsi que les 
êtres qui lui étaient chers. La sécurité a 
probablement été la première considéra-
tion de l’humanité. 

50.000 ans avant notre ère, l’homme de 
Cro-Magnon devait protéger sa famille 
des visiteurs indésirables, donc il inventa 
la première porte. Pour bloquer l’entrée 
de sa caverne, il utilisait une énorme 
pierre qu’il faisait pivoter à l’aide d’un 
tronc d’arbre. 

Bien plus tard, c’est l’époque de la Re-
naissance qui est considérée comme la 
période la plus prolifique de l’histoire en 
matière de serrures.  

Le Roi Louis XVI de France était lui-
même serrurier et possédait un extraordi-
naire atelier où il passait la majeure partie 
de son temps. Marie Antoinette, « …se 
désespérait de le savoir aux feux de la 
forge plutôt qu’à d’autres divertisse-
ments…». 

Au XIXème siècle, l’ornementation de la 
serrure est aussi importante que sa fonc-
tion. Chaque modèle est unique et repro-
duit avec plus ou moins de richesse les 
motifs décoratifs du style de l’époque. Le 
fer, le bronze, le cuivre, sont couramment 
utilisés en serrurerie. A suivre… 

Geneviève Vermoelen. Tél. : 02 735 03 65. 

Sources d’information : 
petite histoire de la serrurerie internet. 

Le « petit » patrimoine 



Le compost de quartiers 
Il y a un an, le compost de quartier 

Timmermans voyait le jour. 
Trois familles avaient interpellé les 

maîtres composteurs qui tenaient un 
stand aux Fêtes Romanes. Leur vo-
lonté était de trouver une solution pour 
des familles qui désiraient composter 
mais qui ne disposaient pas de jardin 
ou seulement de très petits jardins. 

La recherche d’un lieu proche et 
d’un budget s’est faite en collabora-
tion avec Wolu-Inter-Quartiers et le 
comité de quartiers Prekelinden/ Bois 
de Linthout. 

Le fond du parc Timmermans s’est 
révélé être un endroit intéressant 
pour installer le site. 

La Commune a marqué son accord 
et a aménagé le socle destiné à rece-
voir les trois compostières qui ont été 
achetées grâce à une subvention de 
Bruxelles Environnement. 

Un règlement du site et une fiche 
d’inscription ont été établis et de la 
documentation spécifique fut mise à 
la disposition des nouvelles familles 
participantes. 

Chaque famille dispose d’une clé 

pour accéder indépen-
damment aux compos-
tières, dans le cadre 
des heures d’ouver-
ture du parc. Les com-
postières sont fermées 
par un cadenas afin 
d’éviter que l’on jette 
n’importe quoi dedans 
et pour assurer la sé-
curité vis-à-vis des 
enfants qui fréquen-
tent le parc. 

Pour le premier anni-
versaire du site, quelques familles se 
sont rassemblées pour retourner une 
des compostières d’un mètre cube 
afin qu’elle finisse sa maturation 
tranquillement dans un autre bac à 
compost. 

De quelques familles à une dizaine 
maintenant, le site accueillera certai-
nement de nouveaux venus vu les 
demandes récentes pour y partici-
per. Une des exigences est évidem-
ment que les postulants soient pro-
ches du site et s’y rendent, pour y 
déposer leurs déchets de cuisine, 
uniquement à pied ou à vélo. En voi-
ture, cela n’aurait pas de sens au 
niveau environnemental. 

La gestion du site est maintenant 
assurée directement par les habi-
tants avec l’aide ponctuelle, si né-
cessaire, des maîtres composteurs. 

Si les maîtres composteurs peu-
vent aider à lancer des projets d’ins-
tallation de nouveaux composts de 
quartiers, l’objectif est qu’ils soient, 
par après, pris en charge par les 
habitants eux-mêmes. 

Nous sommes donc prêts à étu-
dier toutes les demandes pour ins-
taller un compost de quartier. Il y a 
d’ailleurs des primes pour y aider. 
Voir encadré. 

Bernard Devillers – Maître composteur. 

Création d’un compost de quartier 
Pour encourager le compostage de quartier, Bruxelles 

Environnement lance un appel à projets, avec attribution 
d’une bourse (max. 1.000 €) pour la création de nouveaux 
sites de compostage de quartier. 

Date limite pour la remise des projets : le 30 juin 2011 à 
16 h 00 ! 

Séance d’info pour les candidats : le 25 mai à 19 h 00. 
Maison de la Paix - 35, rue Van Elewyck à 1050 Bruxelles. 

Inscription souhaitée via info@wormsasbl.org ou 02/611 
37 53 

Critères techniques et formulaire de candidature sur 
www.wormsasbl.org. 

Formations compost gratuites 
Formation au compost de quartier/collectif 
Mardi 28 juin à 19 h 00 

Formation au compostage individuel 
Mardi 10 mai à 19 h 00 
Mardi 11 octobre à 19 h 00 

Formation au vermicompostage 
Mardi 21 juin à 19 h 00 
Mardi 8 novembre à 19 h 00 
 
Lieu : Maison de la Paix. Rue Van Elewyck, 35 à 1050 

Bxl 
Inscription : Worms asbl : 02/611 37 53 

La population belge a augmenté de 5,6% 
en l'espace de 9 ans 

Entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2010, la 
population belge a augmenté de 5,6%, soit 576.491 
personnes, indique mardi la direction générale Statis-
tiques et Information économique du SPF Economie. 
Durant ce laps de temps, la Région de Bruxelles-
Capitale a vu sa population croître de 13%, la Flandre 
de 5% et la Wallonie de 4,5%. 

Au 1er janvier 2010, la Belgique comptait légère-
ment plus de femmes que d'hommes (5.527.684 
contre 5.312.221). Woluwe-Saint-Lambert est la 
commune la plus féminine de Belgique. En effet, 
54,7% de ses habitants sont des femmes alors que la 
moyenne belge est de 51%. Source : Belga 

Grâce à la vigilance d’un promeneur, membre d’un 
comité de quartier, qui possédait les coordonnées de 
Sibelga, le luminaire situé à l’entrée du musée commu-
nale ne menacera plus de tomber sur un passant. 



Des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers et leurs représentants ? 
Contact : coordinateur : Bernard Devillers - Tél/Fax 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 

Wolu-Inter-Quartiers asbl reçoit le soutien de la Communauté française, de la Commune  
de Woluwe-Saint-Lambert, d’ACTIRIS et de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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Huitième grande brocante du quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La huitième brocante du quartier se tiendra le dimanche 
22 mai 2011, entre 8h et 15h, et vous pourrez ainsi, tout à 
la fois vous débarrasser d’objets devenus, pour vous, inuti-
les, ou en acquérir d’autres, dont vous rêviez !! 

Alors n’hésitez pas à réserver votre ou vos emplace-
ments auprès de Mr Marcel De Rongé, en appelant le 
0472/475.024 et ceci avant le 30 avril 2010. 

Vous inscrire ? Le prix des emplacements est de 10 € 
par emplacement de 3 mètres de largeur. 

Nous rencontrer ? Rendez-vous au stand du Comité du 
quartier, où vous trouverez diverses boissons rafraîchis-
santes, et de quoi vous sustenter. 

Un château gonflable et du grimage (gratuits) sont pré-
vus pour l’enchantement des enfants, et un orchestre 
blues et jazz enchantera les adultes. 

COMITÉ DU QUARTIER SCHUMAN-BOULEAUX-
PEUPLIERS-CALABRE et ENVIRONS a.s.b.l. 

Dans l’antichambre de l’austérité 
La Maison des Jeunes Antichambre organise deux 

séances informatives sur l’actualité économique ani-
mées par Monsieur Henri Houben, docteur en écono-
mie et formateur à Attac Bruxelles. 

Une série de mesures dites d’austérité s’abat sur 
l’Europe. Que cela signifie-t-il au juste ? Qu’en est-il de 
la situation belge ? A quels domaines s’attaquent-elles 
en Grèce, en Irlande ou en Italie ? A partir de quand 
sommes-nous considérés en situation budgétaire défi-
citaire ? Quelles sont les alternatives crédibles envisa-
geables ? Quel est le rôle de l’union européenne ? 

La première séance clarifie le rôle de l’union euro-
péenne et une série de concepts économiques en par-
tant de la situation budgétaire belge. La seconde 
séance aborde les mesures prises dans différents 
pays et les alternatives envisageables. 

Dates : les 28 avril et 5 mai de 19 h 15 à 21 h 00. 
Lieu : MJ Antichambre : rue Vervloesem, 38 à 

1200 Bruxelles 
Info : tél. : 02/771 96 24 
Ouvert à tout le monde. Accès gratuit 

Festival ROCK IS METISS 3 
Le 30 avril dès 17 h 00 à la MJ Le Gué 

Chée de Roodebeek, 296 à 1200 Bxl 

Infos : mjgue@le-gue.be et www.rockismetiss.be 

Accès gratuitAccès gratuit  
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