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Le Frère Albertyn construisit l’Insti-
tut Royal pour aveugles et Sourds-
Muets, à l’avenue Georges Henri, 
institution toujours active actuelle-
ment et qui héberge des personnes 
atteintes d’autres pathologies, telles 
différentes formes d’autisme notam-
ment.  

truit le "Castel", actuellement occupé 
par l'académie de musique de Wolu-
we-St Lambert), avocat de profes-
sion mais également Président du 
Cercle catholique de Bruxelles, céda 
un terrain de deux hectares situé sur 
le territoire de Woluwe-Saint-
Lambert. 

Depuis quelques années nos rues sont parcourues 
par les Gardiens de la Paix. 
Nous les voyons souvent mais il est vrai que peu d’entre  
nous connaissent exactement leurs missions. 
Dans quels cas peuvent-ils intervenir ? Comment peuvent
-ils intervenir ?  
Certains d’entre eux sont assermentés. Qu’est ce que 
cela veut dire ? Quelles différences avec leurs collègues ? 
Comment est articulé le travail des Gardiens de la Paix 
avec le service prévention communale, avec la police ou 
encore avec les nouveaux responsables de quartiers ? 
C’est pour répondre à ces questions, que nous vous in-
vitons à une soirée débat le mardi 19 novembre à 20 h 
à la Salle des conférences de l’Hôtel communal. 
En première partie de la soirée, les responsables commu-
naux nous présenteront le travail des Gardiens de la Paix. 
Ensuite, les participants à la soirée pourront poser leurs 
questions. 

Cette soirée permettra certainement de  mieux comprendre l’importance du travail des gardiens de la paix. 
Cette soirée est organisée par Wolu-Inter-Quartiers avec la collaboration de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert. 
Info : Wolu-Inter-Quartiers. 02/672.39.44 et www.wiq.be 

Albertyn, un peu d’histoire et 
un peu de chancre ! 

Pour faire suite à une interpellation 
lors du conseil communal du mois 
d’octobre qui concernait une maison 
abandonnée, nous proposons un petit 
reportage illustré sur l’avenue Alber-
tyn et plus précisément sur la portion 
située entre les avenues Prince Héri-
tier et Prekelinden. 

Petit moment d’histoire 
Le Frère Julien-Jacques Albertyn, 

1819-1900 (en religion Frère Hyacin-
the) était Frère Directeur de l'Institut 

Saint Louis, 
situé rue des 
Palais à 
Schaerbeek 
où il s'occu-
pait de la ré-
é d u c a t i o n 
des aveugles 
et des sourds 
muets. 
Auguste Bec-
kers, (qui, en 
1827 a cons- L’estaminet fut remplacé en 1960 par une infirmerie. 



La première pierre fut posée en 
juin 1876 et en septembre 1878, les 
Frères de la Charité,  prenaient pos-
session de leur nouvel établisse-
ment. 

C’est l’installation de l’Institut qui 
constitue le point de départ de l’ur-
banisation de la partie ouest du terri-
toire de Woluwe-Saint-Lambert. 

Jusqu’en 1908, l'avenue Albertyn  
est la prolongation de l'avenue des 
Rogations. 

Anecdote 
A noter qu’en Afrique du Sud, plus 

précisément à Johannesburg, se 
trouve également une « Albertyn 
Avenue », du nom d’un pilote de mo-
to cross ; celle-ci est située à proxi-
mité de la bibliothèque Sanlton.  

Typologie 
Cette partie de l’avenue Albertyn 

est caractérisée, du côté impair, de 
maisons unifamiliales 2 façades et 
du côté pair, de villas 3 et 4 façades 
avec jardinets de façade mais aussi 
d’un magnifique parc (situé à l’arriè-

re d’une villa avenue Marie-José) 
dont, à front de l’avenue Albertyn, 5 
grands arbres se dressent pour le 
plus grand bonheur des riverains et 
des oiseaux qui apprécient ce pou-
mon de verdure ... 

... malheureusement, nous devons aussi déplorer la présence de 2 chancres situés aux N° 17 et 15B qui, malgré diffé-
rentes actions initiées dès février 2006 par les riverains et le comité de quartier, n’ont jusqu’à présent, pas permis d’a-
méliorer la situation. 

Toutefois, la tempête « Christian » qui a sévi le lundi 28 octobre dernier, a balayé la palissade branlante du 15B qui 
s’est retrouvée à terre ; par bonheur, elle ne s’est pas écroulée sur le trottoir. 

Pour les comités du Haut Woluwe, 
Geneviève Vermoelen et Béatrix Tilquin 

A gauche, le 17 laissé à l’abandon et sa palissade branlante qui s’est écroulée récemment laissant aux yeux de tous le dépotoir en inté-
rieur d’îlot. A droite, la maison d’à côté également en intérieur d’îlot mais qui a pu profiter d’une excellente rénovation adaptée aux 
lieux. Jusque quand permettra-t-on, à ce chancre, de sévir à cet endroit ? 

 Un code pour sauver la vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
En se rendant sur le site www.urgentcode.com, 

toute personne a la possibilité de remplir une fiche 
d’information avec trois numéros de téléphone et une 
adresse. Le site va générer un code QR et l’envoyer à 
l’adresse e-mail de l’utilisateur, qui n’aura plus qu’à 
l’imprimer et le plastifier si besoin. 

La cuisine d’Andromède, 
c’est un projet un peu fou, celui 
de réunir les habitants d’un 
quartier pour écrire ensemble 
un livre de cuisine original. In-
venter des recettes en mélan-
geant la cuisine du monde avec 
des produits de chez nous, tel 
est le fil qui a amené ce projet 
jusqu’au dessert. 

Pour appréhender cette intense initiative, nous vous pro-
posons deux temps : visiter l’exposition de photos qui se 
déroule à la bibliothèque Saint-Henri et ensuite acquérir le 
livre « La cuisine d’Andromède », mijoté « ensemble ». 

Exposition de photos du 9 octobre au 3 décembre 2013 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
Parution du livre en novembre 2013 
Informations : bibliothèque Saint-Henri : 02 735 28 64 
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Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés : 
des rencontres ouvertes à tous dont l'entrée est libre. 

Des « experts » en la matière sont aussi au rendez-vous : 
technicien(ne)s, couturier(ère)s, menuisier(ères)s, informaticien(ne)s, … 

 

Jeter ? Pas question ! 
 
Conçu par Martine Postma, le 1er Repair Café a vu le jour en 2009 à Amsterdam. 
Le concept, largement validé et soutenu par la Fondation Repair Café s’essaime actuellement en Belgi-

que. Et, à Bruxelles, après le Repair Café  Brussels ouvert il y a un an, 5 autres ont vu le jour. 
Plus d’information sur les Repair Café : http://www.repaircafe.be/fr 
 
En cette fin d’année 2013, nous nous lançons dans l’aventure afin de créer un Repair Café à Woluwe-

Saint-Lambert. Contact : repaircafewoluwestlambert@gmail.com 
 
Un Repair Café fonctionne grâce aux bénévoles qui s’y investissent : 
● une équipe au niveau de son organisation: communication, gestion, développement, … 
● une équipe de bricoleurs/réparateurs spécialisés au niveau de son fonctionnement. 
 
Une fois ces deux équipes constituées, nous pourrons commencer à ouvrir une fois par mois, le 3ème 

dimanche de chaque mois de 14 à 18 h 00 dans les locaux des Ateliers de la Rue Voot, à la place Saint-
Lambert. 

 
Le Repair Café Woluwe-Saint-Lambert sera structuré comme une association de fait, chaque interve-

nant étant libre d’y participer ou de la quitter à tout moment. 
 
Le Repair Café Woluwe-Saint-Lambert peut accueillir d’autres activités similaires à son esprit. 
Il est proche d’autres associations partageant sa philosophie. 
Il n’est soutenu par aucun parti politique ou groupe économique, mais peut accepter des aides favori-

sant son fonctionnement et son développement. 
 
Pour donner vie à ce projet, nous recherchons actuellement quelques personnes pour constituer 

l’équipe qui soutiendra le projet, nous aimerions mettre en place une équipe de 5 à 6 personnes. 
 
D’autre part, nous recherchons des bricoleurs/réparateurs afin d’ouvrir les ateliers suivants : petit 

matériel électro, informatique, tissu/couture, bois/collage et  métal/soudure. 
 
Nous recherchons également des personnes qui pourraient assurer l’accueil et le bar. 
 
Merci de nous aider en diffusant ces informations et nos demandes dans votre réseau. 
 

Les initiateurs du Repair Café Woluwe-Saint-Lambert sont Jean Motllo (02 782 04 86 le soir) 
et Bernard Devillers (0478 42 47 83) - repaircafewoluwestlambert@gmail.com 

 
Cette initiative est soutenue par les Ateliers de la Rue Voot : www.voot.be et 

Wolu-Inter-Quartiers : www.wiq.be 



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. 

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 

Place Saint-Lambert 
Terminus ! 

Le vendredi 25 octobre dernier se 
tenait la réunion de la commission de 
concertation dont la tâche était de 
donner un avis à propos du projet de 
réaménagement de la place, qui n’en 
est pas une officiellement. 

Le verdict est donc tombé ; ainsi ce 
fut un avis favorable sous les réser-
ves suivantes : 
● adapter les cheminements des 

traversées piétonnes aux person-
nes à mobilité réduite; 

● respecter le recul de 5m avant les 
passages pour piétons; 

● supprimer les passages pour pié-
tons inutiles (rue Saint-Lambert et 
accès Vandenhoven); 

● adapter le projet au rayon de gira-

parking situés face à l'immeuble n°
2 rue Saint-Lambert en deux em-
placements « Cambio » et deux 
places pour personnes à mobilité 
réduite; 

● adapter l'accès vers le parking de 
l'immeuble Vandenhoven. 

Le représentant de la direction des 
Monuments et Sites s'est abstenu. 

Ce dossier fera encore un petit bout 
de chemin vers la Région qui délivre-
ra dans ce cas-ci le permis, étant 
donné que la c’est la Commune qui 
est demanderesse. 

Nous pensons qu’il était temps que 
ce dossier se clôture tant chacun a 
eu l’occasion de s’exprimer durant 
les années passées. 

Nos revendications ont été en partie 
retenues, ce qui est positif, mais 
nous regrettons toujours que le choix 
d’une place uniquement piétonne 
n’ait pas été retenu. Nous espérons 
malgré tout que la gestion de cet es-
pace pourra se faire de manière har-
monieuse. 

Pour le surplus, nous pensons tou-
jours que mettre la placette qui se 
trouve au boulevard de la Woluwe en 
zone de parking est un non-sens et 
en contradiction totale avec les che-
minements doux piétons et cyclistes. 

Pour conclure, vivement l’inaugura-
tion de cette « prétendue place » qui 
portera peut-être un jour officielle-
ment le nom de place Saint-Lambert ! 

Bernard Devillers, coordinateur. 

tion des bus (chicane, angle de 
voirie, passage piéton,....); 

● adapter le plan aux accès à la 
propriété Woronoff; 

● prévoir un aménagement de ma-
nière à éviter les confits piétons/
cyclistes sur la placette; 

● élargir à 2m le trottoir le long de la 
propriété située rue Voot 67; 

● prévoir les arrêts de pneus dans 
les zones de stationnement; 

● élargir la zone de parking située 
dans la partie haute de la place 
dans sa partie centrale; 

● réduire la largeur de la zone car-
rossable le long de l'immeuble 
Vandenhove à 4m après la zone 
de livraison; 

● augmenter le nombre de parkings 
vélos et les placer judicieusement; 

● convertir les emplacements de 

Centre « Les Pléiades » 
1A, av. du Capricorne à 1200 Bxl 

PAF : 3,50 € - Info au 0477/54 65 
01 

Ciné-Club New-Cubitus 
Le vendredi 22 novembre à 20h30 

Que faire le SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013? 
Vous préparer à l’ambiance 
des fêtes de fin d’année au 

4ème Marché Artisanal des Pléiades 

Le samedi 16 novembre 2013 
de 14h à 18h. 

Entrée libre. 
Centre « Les Pléiades », 1A, Avenue du Capricorne à 1200 Bxl 

Vous  aurez  l’occasion  de  vous  promener  parmi  les  différents  stands  des 
artisans de notre quartier :  
Poterie, Broderie, Cartes postales, photos, Céramique, Perles, Tricots, .... 
Bref, des cadeaux à offrir à ceux que vous aimez.  
Mais aussi dégustation de gaufres et crêpes faites « MAISON », vin chaud…   

Au plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à toutes et tous. 

Pour l’équipe Marché Artisanal des Pléiades, Fabienne GOBILLON. 

Avec la collaboration de l’ASBL « Les Pléiades » et le Comité de Quartiers CPC. 

Les informations que nous pouvons vous fournir dans notre bul-
letin sont forcément limitées par notre périodicité et le nombre de 
nos pages. 

Vous pouvez en apprendre plus sur la vie de notre association 
en vous rendant de temps en temps sur le site 
internet : www.wiq.be. Vous pouvez également 
profiter de cette visite pour vous inscrire à notre 
lettre d’information électronique. 

Bienvenu ! 


