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Le patrimoine de Woluwe-Saint-Lambert à travers deux livres !
L’un s’intéresse particulièrement au petit patrimoine visible de la rue,
l’autre s’invite à l’intérieur des maisons.
Ces deux livres sont une suite voulue de longue date pour mettre en lumière et en couleur une série
d’articles parus dans le bulletin d’information de Wolu-Inter-Quartiers.
Ils ont en commun l’amour du patrimoine et de la photographie de son auteur, Geneviève Vermoelen.
Une volonté d’immortaliser ces bijoux du patrimoine, mais également de mettre en avant la chance d’en détenir tant, tout en militant pour la sauvegarde de cette richesse.
Après la lecture des ces livres, vous regarderez d’un autre œil de nombreuses maisons de la commune
de Woluwe-Saint-Lambert et vous participerez certainement à la préservation de ces éléments qui contribuent à la qualité de nos façades et de nos intérieurs.
Prix : 15 € le livre.
Disponible en contactant : Geneviève Vermoelen : 02 735 03 65 /genevieve.juin@hotmail.com ou
Wolu-Inter-Quartiers : 02 762 39 44 /woluinterquartiers@hotmail.com

Mais que fait donc
Wolu-Inter-Quartiers ?
Vous nous connaissez au travers
de notre bulletin d’information et
sans doute également via notre site
internet et notre lettre d’information
électronique.
Ces différents outils de communication ne reflètent pourtant qu’en
partie le travail effectué par notre
association composée actuellement
de 14 comités de quartiers.
Nous vous proposons un petit tour
succinct et non exhaustif, de nos
activités en 2014.
Il est important de souligner que la
dynamique de notre association repose sur notre conseil associatif qui
s’est réuni à 17 reprises en 2014.
Ce conseil se compose d’un membre par comité de quartier affilié. Il
assure le suivi des actions proposées par les assemblées associatives ou par les groupes de travail de
WIQ. Ce conseil suit également les
diverses actions menées par les différents comités de quartiers affiliés à
WIQ, ainsi que l’actualité communale et régionale, et il prend les décisions qui s’imposent afin de poursuivre les objectifs fixés par l’association.
Les enquêtes publiques en matière d’urbanisme et de mobilité.
Nous avons analysé plus de 60
dossiers et participé directement à
29 commissions de concertation. Il y
a encore eu d’autres enquêtes publiques, gérées directement par les
comités de quartiers, et pour lesquelles l’asbl n’a pas été en commission de concertation, mais nous
avons répondu aux demandes de
collaboration par un travail permanent de partenariat entre WIQ et les
comités de quartiers ou les associations locales concernées.
Parmi les principaux dossiers traités en 2014, plusieurs dossiers importants ont été examinés :
● 2 projets de construction av. des
Pléiades (9 logts) et av. Ch. De
Thiennes (4 logts) ;
● le projet de réaménagement du
Parc Saint-Lambert ;
● 2 projets de réaffectation d’immeubles de bureaux en logements, avenue M. Thiry ;
● 2 lotissements d’un terrain : av.
des Dix-Arpents, et rue Servais
Kinet ;
● la démolition d’un entrepôt et implantation d’un immeuble de 7

logements rue de la Station ;
● le projet d’implantation de 61 logements à la chaussée de Roodebeek et environs, avec démolition
de 7 maisons existantes ;
● le projet d’extension du Woluwe
Shopping Center,
● le Règlement d’urbanisme communal zoné Stockel/Konkel ;
• le projet de construction de 108
logements sociaux avenue Jacques Brel ;
• le projet d’urbanisation sur le site
des écoles Schuman et Charmille.
Nous avons par ailleurs organisé
une soirée-débat sur « L’urbanisme
durable ».
Au travers de l’évolution de la ville
qui tend vers une densification, un
des questionnements des habitants
concerne la transformation de la ville
et les implications que cela génère
sur notre environnement quotidien :
le paysage se transforme, la mobilité
se complique, les espaces verts diminuent, ...

Ce que disent nos statuts
« L’association a pour but de défendre et de développer la qualité
de la vie urbaine (en matière d’urbanisme, d’environnement, de mobilité, de patrimoine, sans que cette énumération ne soit limitative),
d’intensifier et de promouvoir les
interventions de solidarité, de citoyenneté et de participation essentiellement dans les quartiers
affiliés, dans le respect de l’originalité de chacun d’eux. »
Le thème de la soirée a été proposé par nos membres et animée par
Monsieur Pierre Vanderstraeten,
urbaniste, enseignant et praticien,
qui a capté notre attention durant
toute cette soirée d’une très grande
qualité.
La mobilité.
En 2014, nous avons créé 10 nouvelles fiches mobilité qui se sont
ajoutées au 224 précédentes. Toutes ces fiches sont traitées régulièrement en collaboration avec la Commune afin de dégager des solutions
positives pour chacune d’entre elles.
Soulignons qu’une fiche publiée en
2008 concerne la barrière physique
que constitue le boulevard Brand
Whitlock. L’idée de cette fiche est de
créer une passerelle piétonne et cycliste au niveau du square Vergote,
qui surplomberait le boulevard.
L’objectif est de mieux relier, au
niveau du square Vergote, les quartiers qui bordent de part et d’autre le
boulevard Brand Whitlock, véritable
autoroute et fracture urbaine.
Ce projet a été présenté et a reçu
un accueil favorable des communes
de Woluwe-Saint-Lambert et de
Schaerbeek.
Depuis, il a été intégré dans les
plans régionaux qui visent à la démolition du viaduc Reyers et au réaménagement du carrefour Brand
Whitlock, Diamant Cerisiers.
L’environnement
Notre association est particulièrement soucieuse du développement
durable/soutenable.
Cette notion est toujours présente
lorsque nous intervenons que ce soit
en mobilité ou en urbanisme.
Le patrimoine
Wolu-Inter-Quartiers se mobilise
pour la sauvegarde du petit patrimoine existant sur la Commune. Par la
publication d’articles mettant en va-

leur ce patrimoine et en publiant en
2015 un livre qui reprend tous ces
articles.
Petit rappel de nos moyens de
communication.
Il y a d’abord notre bulletin d’information papier qui est avant tout le
miroir de nos activités et de celles
des comités de quartiers.
Ensuite le site internet qui reprend
l’ensemble des nos activités et qui
pullulent de diverses informations, à
découvrir sur www.wiq.be.
En complémentarité avec le site

internet et afin de « rentrer » dans
les foyers, nous avons aussi mis sur
pied une lettre d’information électronique qui vous annonce les différentes enquêtes publiques ainsi que les
différentes activités organisées par
les comités de quartiers ou d’autres
qui sont proches des intérêts de notre association.
On peut s’inscrire à cette lettre
électronique via notre site internet :
www.wiq.be
Conclusion
Il faut savoir que, tous thèmes
confondus, l’année 2014 représente

143 réunions suivies par Wolu-InterQuartiers, qu’elles soient initiées par
notre asbl ou par d’autres acteurs,
communaux ou régionaux. Cela représente globalement un public de
3.108 personnes.
Il faut surtout souligner que c’est
grâce au travail effectué par les bénévoles des comités de quartiers
avec la collaboration du permanent
de l’association que Wolu-InterQuartiers peut rester aussi actif sur
toutes les thématiques de l’environnement urbain.
Bernard Devillers
Coordinateur

L’Art à la fenêtre
Du 26 septembre au 25 octobre
donner un autre sens à sa transparence et à sa fonction « in-out ».

« L’Art à la fenêtre » est une initiative des Ateliers de la Rue Voot qui
a demandé à Wolu-Inter-Quartiers de
mettre son réseau de comités de
quartiers au service de cette initiative.

Elles se situent à la chaussée Roodebeek (entre la rue Vervloesem et
l’avenue P. Hymans), à la rue SaintLambert, à la rue Des Déportés et à
la rue de la Station de Woluwe.

« L’Art à la fenêtre » est la rencontre d’une fenêtre avec un élève/
artiste des différentes disciplines artistiques déployées aux Ateliers de la
Rue Voot.
« L’Art à la fenêtre » est la création d’une dynamique de rues, la mise en place d’un cheminement où le
passant pourra se jeter d’une fenêtre
à l’autre, de plus en plus curieux des
propositions des créateurs.
« L’Art à la fenêtre » sera également l’occasion de mettre sur pied

Techniques solaires aux
Ateliers de la rue Voot !
Wolu-Inter-Quartiers est, depuis de
nombreuses années, interpellé par la
qualité de notre environnement urbain. Les initiatives qui prônent des
activités qui vont dans le sens de

Des informations plus précises seront dévoilées dans les semaines à
venir sur le site des Ateliers de la rue
Voot : www.voot.be et sur celui de
Wolu-Inter-Quartiers : www.wiq.be
quelques activités spécifiques à cet
évènement.
Pratiquement, une quarantaine de
fenêtres prendront pendant un mois
d’autres « habits » pour se démarquer, pour attirer le regard, pour

Organisateurs : Ateliers de la Rue Voot :
02 768 48 93 et info@voot.be
Avec le soutien de Wolu-InterQuartiers : 02 762 39 44 et woluinterquartiers@hotmai.com

l’économie des énergies
fossiles ne peuvent que
rencontrer notre adhésion.
Les Ateliers de la rue
Voot, association avec
laquelle nous avons déjà
développé plusieurs partenariats, organisent un
atelier « techniques solaires » qui mérite certainement votre attention.
Les objectifs recherchés, la compétence emmagasinée depuis des
années, la proximité des lieux, ...
sont autant d’atouts pour, tout au
moins, bien se renseigner sur les
possibilités de cet atelier.
Avec un axe « formations » qui
vous mène à l’auto-construction de
panneaux solaires thermiques, de la
pratique à la théorie.

Et, un axe « ateliers » avec les
trucs et astuces pour entretenir son
chauffe-eau solaire et thermique ou
assurer la maintenance et les réparations.
Des précisions complémentaires
sont à découvrir sur :www.voot.be/
techniquessolaires?contentID=103

Catherine Frenay, rue St-Lambertusstaat 71- 0476 86 44 63 (17h-21h/17u-21u)
Gisèle Pirenne, rue St-Lambertusstraat 104 - 02 770 49 00 (après 17h) - brocante@st-lamb.be
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CONTACT :

Inschrijvingen:

bewoners: van 25/08 tot 10-09-2015
niet-bewoners: van 14/09 tot 1-10-2015

Inscriptions:

riverains: du 25/08 au 10-09-2015
non-riverains: du 14/09 au 1-10-2015

van 7 u tot 16 u
de 7 h à 16 h
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Octobre
Oktober
Dimanche
Zondag

VAN DE SINT LAMBERTUSSTRAAT

ste
de GROTE ROMMELMARKT

Venez nombreux
au dernier barbecue de l’année !

Le 26 septembre 2015 à 19h
À la salle communautaire d’Hof ten Berg
PAF : 11€ en prévente et 12€ le jour même
Réservation avant le 22/09/15 auprès de :
Mme Denié M-J : 04 96 81 16 42
Mme Nicolas : 04 94 28 24 98

Sint Lambertusstraat

rue Saint-Lambert

Wijkcomité .

Comité de Quartier

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
de 6 à 10 € / an, selon ...

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

Les textes signés n’engagent que leurs auteurs.
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DE LA RUE SAINT-LAMBERT

ème
GRANDE BROCANTE

Quartier Hof-ten-Berg

