Wolu-Inter-Quartiers
… en action !

BELGIQUE – BELGIE
P.P.
1200 BRUXELLES 20
1/3380

Octobre 2011
MENSUEL N° 150 de l’asbl Wolu-Inter-Quartiers
Av. du Capricorne, 1A à 1200 Bruxelles
Bureau de dépôt : 1200 Bruxelles 20 – P 401001 – Ne paraît pas en juillet ni en août.
Ed. resp.: J. Clocquet, av. du Capricorne, 1A à 1200 Bruxelles

Participez à
l'Agenda 21 local !
Comment rendre la gestion de
notre commune plus durable?
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En participant à l'élaboration d'un
Agenda 21 local !
Comme annoncé dans le Wolu-Info
de cet été, les citoyens sont appelés
à participer concrètement à l'élaboration du plan d'action Agenda 21
local de notre Commune.
Pour rappel, un Agenda 21
est une démarche initiée par
l'ONU en 1992, visant à élaborer un programme d'actions
de développement durable
pour les années à venir.
Après un travail considérable
consistant à établir un état des lieux
du territoire et de l'administration
communale de Woluwe-SaintLambert en matière de développement durable, une première liste
d'axes stratégiques dans lesquels il
y a matière à s'améliorer ont été définis. Lorsque vous lirez ces lignes,

Environnement
Le vermicompostage
A nos permanences sur le compostage individuel, de plus en plus de
personnes qui désirent participer à
cet effort environnemental, ne possèdent pas de jardin.
Plusieurs possibilités d’y remédier
existent : organiser un compost de
quartier avec des voisins ou entreprendre le vermicompostage.
Le vermicompostage est un processus naturel par lequel les matériaux biodégradables (déchets de
cuisine essentiellement) sont
convertis, grâce à l’action des vers à
compost, en un amendement riche
et en un engrais liquide (appelé percolat), le tout utile pour nourrir et

Mercredi 9 novembre 2011 : Protection et gestion des ressources
naturelles
Jeudi 24 novembre 2011 : Organisation du territoire, vie de quartier
et mobilité
Mardi 29 novembre 2011 : Cohésion sociale, santé et solidarités
Mardi 6 décembre 2011 : Economie et consommations durables
ce vaste diagnostic aura en outre fait
l'objet d'un travail approfondi de
consolidation et d'analyse. Plusieurs
ateliers de réflexion auront déjà été
organisés avec les décideurs politiques, le personnel communal et certains acteurs locaux.
L'Agenda 21 local arrive maintenant à un point crucial de son élaboration. Vous êtes invités à proposer
et prioriser les actions qui permettront d'orienter la Commune vers un
développement plus durable. Pour
cela, participez aux débats et partarenforcer les plantes d’appartement.
Pour commencer, il faut évidemment une vermicompostière qu’il est
possible d’acheter dans le commerce ou auprès de certaines associations. Cependant, elles sont souvent chères. Par contre, il ne faut
pas être fin bricoleur pour fabriquer
soi-même sa vermicompostière.
Voir la vermicompostière de Christine à la page suivante ou d’autres
solutions sur le site de Worms asbl.
La vermicompostière construite ou
acquise, La mise en route sera le
moment le plus délicat. Mettre une
couche de litière composée de compost mi-mûr (faire appel aux amis)
contenant des vers mais également
d’autres organismes utiles
(bactéries…). Cette litière est disposée, en couche de quelques litres

gez vos idées lors de 4 ateliers thématiques organisés à partir du début
novembre.
Pour vous inscrire à ces ateliers
(conseillé), connaître le lieu de leur
déroulement (encore à déterminer)
ou pour de plus amples explications
à propos du projet Agenda 21,
consultez le site internet de la commune: www.woluwe1200.be > vie
communale > démocratie locale.
Contact et informations:
Valérie Donnay - 02/774.36.90.
ou v.donnay@woluwe1200.be.

(au minimum 4-5 cm), dans le bac
situé juste au dessus du bac prévu
pour la récolte du percolat. Introduire
ensuite, sur cette couche, quelques
déchets de cuisine découpés en petits morceaux (de maximum 5 cm de
long).
Ne plus alimenter la vermicompostière pendant quelques semaines
(au minimum 3 semaines) afin de
laisser aux vers le temps de s’adapter à leur nouveau milieu et au processus de se mettre en route.
Rajouter ensuite progressivement
des déchets afin que les vers puissent avoir le temps de se multiplier
en nombre suffisant. Le système
n’atteindra sa capacité maximale de
fonctionnement qu’après deux ou
trois mois.
Suite en page 3

La localisation des comités membres de Wolu-Inter-Quartiers peut se trouver sur notre
site internet : http://www.wiq.be/cartographie.php

Hof-ten-Berg

Un mois après leur publication papier, nos bulletins
sont téléchargeables sur notre site internet :
http://www.wiq.be/bulletin.php

La vermicompostière de Christine

Acheter un bac plastique, coller
le couvercle sous le bac…

… mettre en dessous un autre bac de plus petite taille,
sans le trouer…

… en un jus qui fera un excellent engrais à diluer (1litre
d’engrais pour 10 litres d’eau)
…

… trouer le bac de multiples
trous…

En fonction de la taille de votre
ménage, vous adapterez la
taille des bacs. De plus, il sera
souvent nécessaire d’en avoir
deux pour laisser « mûrir » celui qui sera rempli.

… remplir au fur et à mesure
le bac de vos déchets non
cuits de votre cuisine, y ajouter des vers à compost et laisser travailler pour transformer
vos déchets en compost et…

… placer le tout sur un couvercle à roulette et glisser la
vermicompostière discrètement dans la pièce, sur la terrasse, au garage ou ... selon
votre choix.

La mise en route de la vermicompostière constitue la phase la plus
critique du processus et la faute la
plus souvent commise est de vouloir
alimenter trop vite et en trop grosses
quantités la vermicompostière.

certaines règles favorisent toutefois
son bon fonctionnement et facilitent
sa gestion : choisir un endroit pas
trop éloigné de la cuisine ; l’endroit
doit être bien aéré et la t° ambiante
doit se situer entre 15 et 25 C° enfin
protéger la vermicompostière des
rayons directs du soleil en été et du
gel en hiver.

sirez un conseil n’hésitez pas à
m’appeler.

S’il n’y a pas d’endroit « idéal »
pour placer sa vermicompostière,

Bonne chance, et si vous dé-

Bernard Devillers
Maître-composteur à Woluwe-Saint-Lambert. Tél. : 0478 42 47 83.
Plus de renseignements sur le site de
Bruxelles
Environnement
:
http://
www.bruxellesenvironnement.be/
Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?
id=2278
Et sur le site de Worms asblr : http://
www.wormsasbl.org/

Au carrefour Gribaumont et Gilsoul, la Commune a dû
déployer différents moyens pour empêcher les automobilistes de se garer n’importe où. Les grands bacs
à fleurs n’ayant pas été assez dissuasifs, les véhicules
Le petit square réaménagé au début de l’avenue des Constellations, débarrassé des
se garant le long de ceux-ci, il a fallu implanter un
grand nombre de potelets pour enfin arriver à garantir voitures, met bien en lumière la statue de Pierre Bertrand et l’entrée dans le quartier.
Un aménagement qui fait plaisir à vous montrer maintenant qu’il est terminé.
la visibilité et la sécurité à ce carrefour.

Mobilité
Les terrasses ...
sources de conflit ?
Les terrasses de café ou de restaurant sont des lieux très
agréables à fréquenter, mais parfois elles peuvent être également une source d’embarras pour les personnes qui doivent
disposer d’espace pour circuler.
Nous avons pris trois exemples dans notre commune qui ont
pu ou qui posent encore aujourd’hui un problème.
Une terrasse placée au square de Meudon qui s’est développée largement et anarchiquement pendant quelques temps
s’est vu signifier un périmètre autorisé afin d’une part, de permettre les cheminements des piétons et d’autre part, garantir
les perspectives recherchées lors de l’aménagement de cet
espace. Le plan est maintenant respecté et le message est
bien passé chez les clients.
Une autre terrasse est située sur un trottoir assez étroit au
coin de l’avenue Prekelinden et de l’avenue de WoluweSaint-Lambert. Nous avions, il y a déjà quelques temps, dénoncé la situation via une de nos fiches mobilité. Depuis, la situation s’est améliorée bien qu’une partie des tables et chaises
soient placées en dehors des « clous » qui délimitent l’espace
dévolu à la terrasse. La situation doit donc encore s’améliorer.
La dernière concerne la terrasse de Cook and Book qui enserre le plan incliné qui a été placé pour permettre la circulation
des personnes à mobilité réduite (PMR) sur le site de Wolubilis.
Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire que la situation se soit
améliorée ces derniers temps. La photo démontre à souhait
qu’au bas de la pente, cela devient le parcours du combattant
pour s’en sortir. Faut-il aller vers la gauche ou tout droit ? Et
encore, il faut imaginer le lieu avec un peu de monde et donc
avec les chaises débordant largement des tables. Le passage
est dès lors impossible pour une PMR.
Pourtant, ce qui a été possible au square de Meudon devrait
l’être partout ailleurs ! On se demande pourquoi ce n’est pas
toujours le cas, malgré de nombreuses demandes !

La nuit les autocars stationnement tranquillement sur le trottoir de
l’avenue des Pléiades. Le matin c’est également souvent le cas. La
sécurité des piétons et de la circulation, qui s’en soucie ?

La nuit on voit de tout. Déjà que les voitures se garent sur le trottoir à la rue d’Octobre, mais maintenant plus fort que la voiture
électrique, voici la voiture «brouteuse », plus verte que verte !

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.

Les textes signés n’engagent que leurs auteurs.

Bernard Devillers

