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Mais que fait
donc WIQ ?
Parfois, nous nous posons la
question de savoir si nous ne travaillons pas trop dans notre coin,
si nous communiquons suffisamment pour rendre notre travail plus
visible, si nous proposons assez
d’ouvertures pour que de nouveaux habitants participent à l’action des comités de quartiers et/ou
de Wolu-Inter-Quartiers.
Afin que vous puissiez mieux
nous connaître, nous allons
vous exposer régulièrement, en
quelques lignes, les sujets que
Wolu-Inter-Quartiers a abordés
récemment.
Ainsi, durant les mois de septembre et d’octobre, nous avons notamment :
• Organisé, en partenariat, deux
actions dans le cadre de « La
semaine de la Mobilité » : une
action dans le quartier Hof-tenBerg (vitesse et transit) et l’action « A biblio à vélo ».
• Suivi les enquêtes publiques
suivantes : installation de locaux
scouts à la rue Vervloessem ;
extension de l’école Princesse
Paola ; création d’un logement
en intérieur d’îlot à la rue des
Déportés ; modification d’un
logement en bureau à l’avenue
Speeckaert ; dérogation pour
des parkings à l’air libre sur le
site de UCL ; projet de lotissement à l’avenue Olieslagers,
site jouxtant Woluwe-SaintLambert ; construction d’un immeuble à la rue de l’Activité ;
régularisation de deux logements
transformés en bureaux au chemin des Deux Maisons ; publicité illégale et imposante dans le
périmètre de la zone de classement de l’Hof-ter-Musschen.
• Suivi le réaménagement du
square de Meudon, notamment

en ce qui concerne les aménagements pour les PMR
(personne à mobilité réduite).
• Suivi, auprès de la Région, le
devenir du coin Neerveld/Paul
Hymans.
• Analysé le projet du nouveau
RRU (Règlement régional de
l’urbanisme) : réunions et remise
d’avis.
• Suivi, en partenariat, le projet de
modifications de parcours des
bus 27 et 80.
• Organisé l’élection du représentant des comités au sein du
conseil d’administration de
Wolu-Culture.
• Réorganisé le centre de démonstration de compostage :
tournante des maîtres composteurs pour trouver des déchets
verts afin de « nourrir » les différentes compostières et permanence le dernier samedi matin
de chaque mois.
• Participé à plusieurs réunions du
partenariat « Ecole de Devoirs
Andromède » afin de structurer
au mieux cette activité.
Ajoutons les activités suivantes qui
sont récurrentes.
• Organisation de conseils associatifs au sein de WIQ.
• Organisation d’une assemblée
générale associative des membres de WIQ.
• Présence aux conseils communaux.
• Participation au conseil d’administration
d’InterEnvironnement Bruxelles.
Nous voudrions également vous
rappeler aujourd’hui plusieurs
points importants.
Les 11 comités de quartiers
regroupés au sein de Wolu-InterQuartiers sont prêts à accueillir à
tout moment de nouvelles volon-

tés pour les aider à participer à
la vie de leur quartier. N’hésitez
donc pas à les contacter (voir la
liste des responsables des comités
de quartier en page 4). Malheureusement, ces comités, issus au départ de l’envie de quelques habitants de participer à la vie citoyenne, ne couvrent pas l’entièreté du territoire de la commune
(nous vous proposerons prochainement une carte qui reprend leur
zone d’influence).
S’il n’existe aucun comité là où
vous habitez bien que vous estimez que ce serait peut-être bien
nécessaire de se pencher sur votre
quartier, alors, deux solutions :
- Soit vous contactez quelques
voisins et vous créez un nouveau
comité. Vous ne savez pas comment faire ? Nous pouvons vous
aider dans ce domaine : quelques
explications, quelques principes de
base et quelques documents explicatifs vous aideront à y parvenir.
- Soit, vous estimez que cette démarche est trop lourde, mais que de
réels problèmes existent près de
chez vous. Nous pouvons, dans ce
cas, pour autant que votre requête
soit respectueuse de l’intérêt collectif, vous aider à l’analyse des problématiques et à la formulation de votre
requête auprès des autorités compétentes. Nous pouvons également être
le relais de vos préoccupations en y
donnant écho dans notre bulletin.
Si vous désirez des informations complémentaires concernant notre travail et celui des
comités de quartiers, n’hésitez
pas à nous contacter. Nos coordonnées sont en dernière page.
Bernard Devillers
Coordinateur
Pour information le site internet de
la
commune
(http://
www.woluwe1200.be) reprend nos
objectifs et la liste des différents
comités de quartiers de WoluweSaint-Lambert.

Petit patrimoine
Le soupirail (soupir)
Ouverture donnant un peu de lumière et
d’air au sous -sol situé au niveau immédiat
de la terre, « tack » en fonte ou en fer pour
sa bonne résistance, sa nature tendre et
malléable ; on peut la courber, la limer et la
forer pour élaborer des motifs décoratifs.
Aujourd’hui, le soupirail est souvent remplacé par des briques de verres.

La sonnette
La sonnette prend un relief important jusque dans
ses moindres détails ; elle peut être d’une grande
qualité architecturale. Quoique de petite taille, elle
occupe une place significative dans l’habitation et est
souvent remarquable.
Auparavant, dans une société largement illettrée, le
crieur avait pour mission d’annoncer à la cantonade
au son du tambour ou de la sonnette les publications
officielles.
Geneviève Vermoelen

Réaménagement
du carrefour De
Cuyper / Mullie /
Roodebeek
Un aménagement provisoire de
ce carrefour a été testé il y a près
de deux ans, mais, ce test ne fut
pas très concluant. La Commune a
donc proposé un nouvel aménagement des lieux et mis ce projet à
l’enquête publique. Celle-ci s’est
achevée le 24 octobre et la commission de concertation a eu lieu
le 10 novembre dernier.
La commission s’est bien déroulée et les riverains ont pu présenter leurs avis ou propositions. La
grande majorité des participants
était satisfaite des propositions
communales. Seuls certains commerçants ont fait connaître l’une
ou l’autre objection de détail.
L’aménagement prévu est « en
gros » celui représenté dans le
petit plan publié en illustration de
l ’ a r t i c l e d u « W o l u - I n t e rQuartiers…en action » d’octobre
2005.
Cet aménagement du carrefour
Chaussée de Roodebeek/av.
Théodore de Cuyper vise à réduire
la vitesse des véhicules et à sécu-

riser les passages pour piétons (ce
qui était une revendication du comité de quartier du Bas Roodebeek
depuis des années), tout en rendant ce carrefour plus convivial. Le
carrefour de Cuyper, Mullie, Roodebeek sera donc aménagé sur
plateau avec rétrécissements de
voirie, passages piétons plus courts
donc plus sécurisés et une petite
placette agrémentée de bancs pour
la vie sociale (l’aménagement définitif de cette placette doit encore
être finalisé; il sera simplifié par
rapport au projet initial). De plus,
un plus grand nombre de places de

Un piétonnier bien placé et bien réalisé !

stationnement seront disponibles
sur le tronçon de la rue Théodore
de Cuyper (jusqu’à l’avenue Jacques Brel) puisque l’on pourra stationner des deux côtes de la rue.
La date des travaux n’est pas encore prévue, mais ceux-ci ne devraient pas trop tarder vu qu’ils sont
imputés sur le budget 2005. L’entrepreneur devrait donc être désigné
avant la fin de l’année 2005 et les
travaux probablement exécutés
dans la deuxième partie de 2006.
Guy Ralet
Comité de quartier Bas Roodebeek

agréable et intégrée dans l’environnement de la propriété a guidé
cet aménagement. De plus, un
éclairage devrait bientôt être installé au vu des câbles qui sortent de
terre.
Pour notre part, nous restons
attentifs :
• aux plantations à prévoir derrière les jardins privatifs ;
• à la fermeture des deux accès
du chemin aux véhicules motorisés ;
• d’envisager le placement de
deux poubelles afin d’INVITER
à la sauvegarde de la propreté
du site.

En cette fin d’année 2005 s’achève la construction de l’immeuble à appartements situé à l’avenue Marcel Thiry, au niveau du
rond-point « Aragon ».
Nous constatons avec plaisir et
reconnaissance que la liaison piétonne est réalisée entre l’avenue

Marcel Thiry et les quartiers DixArpents et Hof-ten-Berg via l’avenue des Briqueteries, et que celleci est effectuée selon le souhait des
habitants émis en commission de
concertation le 13 février 2002, à
savoir, sans marche et en dolomie
stabilisée. Le souci d’une finition

Nous osons espérer que les usagers du piétonnier auront à cœur
de respecter cet espace si agréablement aménagé. Ce chemin peut
être un lien de contact et de convivialité entre les habitants de nos
plus anciennes avenues et les
nouveaux arrivants.
Pourquoi pas !
Brigitte Fievez -Marécaux
Comité De Cuyper/Dix-Arpents

Si vous voulez de plus amples informations, contactez
rapidement le 02/762.43.53.
De plus, le Comité du quartier invite tous les habitants du
Clos des Peupliers, du Clos
des Bouleaux, du Parc Schuman, des avenues Jean Monnet, Calabre et Marcel Thiry à
venir prendre le « vin
chaud » de Noël.
Rendez-vous au fond du
Clos des Peupliers le vendredi 16 décembre 2005, à partir
de 18 heures.
Marcel De Rongé
Comité du quartier Schuman –
Bouleaux – Peupliers

Ateliers
« Loisirs créatifs »

or
Av. du Capric

« Garnissage »
Vous avez une chaise ou un fauteuil à
réparer ou à rénover ; vous l’emportez sur
place et nous vous apprenons les bonnes
techniques à utiliser : 2 fois par mois le
lundi matin (info: Marie-France Clocquet
au 02 771 61 70).

« Encadrement et Scrapbooking »
Photos, dessins, peintures… à mettre en
valeur dans un cadre approprié, original et
personnel sous les conseils d’un professeur : 2 fois par mois le vendredi matin (info : Christine Samyn au 02 762 24 54).

« Dentelle aux fuseaux »
L’art de confectionner des garnitures ou objets en dentelle aux fuseaux : 2
fois par mois la journée du lundi (info : F. Maîtrejean au 02 762 96 96).

Et le
Ciné-Club
New Cubitus
Les vendredis à 20 h15
Infos
B. Kesteman : 0477 54 65 01
J.-L. Brigode : 02 762 68 94

Le 6 janvier 2006
« Ray »

Le Comité du quartier Schuman – Bouleaux – Peupliers
invite les habitants à participer
au concours d’illuminations
des maisons et balcons du
quartier, et ce à l’occasion
des fêtes de fin d’année 2005.

es Pléiades
Au CentreneL, 1A à 1200 Bruxelles

Le 9 décembre 2005
« Va, vis et reviens »

Illuminations
et vin chaud !

ADRESSES DES RESPONSABLES DES COMITES DE QUARTIERS
• HOF-TEN- BERG
Eulalia Lopez
Avenue Wolvens, 39
Jeanne Nicolas
Avenue Wolvens, 49
Nicole Warnier
Av. Hof-ten-Berg, 100/4

02/772 83 76
02/772 05 97
02/771 91 40

• DRIES
Marie-Luce Graulich Rue Dries , 179

02/762 29 62

• CAPRICORNE – PLEIADES – CONSTELLATIONS
Aimé Samyn
Av. du Capricorne, 10
02/762 24 54
Jacques Clocquet * Avenue du Bélier, 12
02/771 61 70
Louis Gille
Av. du Capricorne, 28
02/771 63 98

• PARVIS ST HENRI – LINDTHOUT
G.Vermoelen *
Avenue du Castel, 90/7
Anne Gruwez
Parvis St Henri, 11
Fatima Ferreira
Av. de Broqueville, 15/6

02/735 03 65
02/733 07 78
02/732 67 16

• PETIT WOLUWE
Chantal Scohy
Rue de la Station, 88
Vincent Courtejoie Rue de la Station, 40

02/762 33 11
02/762 96 63

• HYMANS – St LAMBERT
Myriam Lambrechts Av. Paul Hymans, 130/27 02/771 68 28
Geert Van Waeg
Rue St-Lambert, 133
02/770 74 54

• SCHUMAN – BOULEAUX – PEUPLIERS ET ENVIRONS
Marcel De Rongé * Av. de la Charmille, 14/10 02/762 43 53
Denis Jouniaux
Clos des Peupliers, 32
02/771 53 19
Marguerite Gilbert
Clos des Peupliers, 30
02/762 36 18

• BAS ROODEBEEK
Etienne Boon
Avenue Mullie, 30
0477 13 22 14
Anne-Sophie Ghigny Chée de Roodebeek, 108 02/771 95 66
Guy Ralet *
Chée de Roodebeek, 95
02/770 33 93

• DE CUYPER – DIX ARPENTS
Brigitte Fievez *
Av. des Dix Arpents, 109
J-P. Verhertbruggen Rue Th. De Cuyper, 283

02/770 20 89
02/771 00 65

• PREKELINDEN – BOIS DE LINTHOUT
Béatrix Tilquin *
Avenue Albertijn, 21
Jacques Bette
Avenue Albertijn, 47

• AQUILON
Claudine Esposito
Michel Lucas
Anne Marchand

0477 84 27 05
02/736 54 09

* : membres du Conseil d’Administration de Wolu-InterQuartiers

Av. de l’Aquilon, 3/11
Av. de l’Aquilon, 11/12
Av. des Eoliennes, 6/10

02/762 84 57
02/772 02 11
02/772 96 31

Les textes signés n’engagent que leurs auteurs.

Pour obtenir des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers
et leurs représentants, n’hésitez pas à nous joindre.
Contact : Coordinateur : Bernard Devillers - Tél/Fax 02 762 39 44 ou en cas d’urgence 0478 42 47 83
E Mail : woluinterquartiers@hotmail.com - CCP n°000-0392213-42
Wolu-Inter-Quartiers est une asbl reconnue par le Ministère de la Communauté française, avec le soutien
de la Commission communautaire française et de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert.

