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● Les maîtres composteurs ;
● Green Caps et ses incroyables
défis ;
● Aromatisez-vous qui a aménagé
un carré de plantes aromatiques ;
● Fou GAS, le groupement d’achat
solidaire qui a présenté ses paniers de légumes et fait déguster
ses potages et autres gourmandises ;
● Les comités du Haut Woluwe qui
ont animé un petit atelier de cuisine d’herbes, ont fait visiter le compost de quartier et le carré d’herbes (situé au 9 Parvis St Henri depuis quelques mois déjà) et enfin
planté deux bacs d’ «incroyables
comestibles » ;
Les comités du Haut Woluwe ont
d’emblée souscrit avec enthousiasme à cette initiative.
Un petit groupe de travail a été mis
sur pied et ses 5 membres ont établi
un programme à savoir : la visite du
petit carré d’herbes aromatiques situé
au 9 Parvis St Henri suivi d’un apéritif
concocté à partir de ces herbes à savoir une liqueur d’absinthe et une liqueur de mélisse, du pesto d’ail des
ours servi sur un morceau de pain
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Ce dimanche 17 mai, par un beau
soleil de printemps, le rallye du développement durable de Woluwe-StLambert, à l’initiative de l’Echevin de
l’Environnement, a connu un beau
succès.
6 pôles de visite étaient proposés au
public à savoir le Parc Itterbeek, Hof
ter Musschen, la rue Voot (les ateliers
et le repair café), les Serres Communales, le jardin des plantes médicinales Paul Moens-Campus UCL et le
Parc des Sources.
Le parc Itterbeek (plaine de jeux
située au 78 avenue Prekelinden, derrière la Maison de la Jeunesse) a hébergé 5 associations qui ont rivalisé
de talent pour expliquer au public
leurs objectifs et les moyens utilisés
pour y parvenir :

maison au levain et romarin, une fougasse
(maison) à l’origan et
« last but not least », de
délicieux beignets croustillants de consoude et de
sauge, le tout en bio.
L’après-midi, sous le
regard intéressé des visiteurs, 2 bacs de légumes
(chou de Bruxelles, bette,
radis, petits oignons, tomates, betteraves, scaroles, persil, ciboulette, basilic, cornichon ou concombre (surprise), haricots violets, capucines et soucis) ont
été plantés selon la méthode du
« potager en carrés » qui respecte le
principe des associations et des rotations et assure une couverture permanente du sol.

Le mouvement « Incredible Edible » en anglais ou « Incroyables
Comestibles » en français est une
initiative citoyenne lancée en 2008
par 2 mères de famille dans une petite ville du Nord de l’Angleterre qui
s’appelle TODMORDEN.
La démarche vise à créer un nouvel art de vivre en redynamisant les
échanges locaux par le partage de
fruits et de légumes « bio » cultivés
par les habitants et offerts librement
à tous.

Tout comme pour le carré d’herbes
situé au 9 Parvis St Henri, ces 2
bacs de légumes ainsi que le bac
d’aromatiques au Parc Itterbeek sont
destinés aux habitants et usagers du
parc selon la devise :

Les légumes et fruits sont cultivés
sans intrants chimiques ni pesticides.

Nourriture à partager des incroyables comestibles : l’abondance est le
fruit du partage.

Au Parc Itterbeek la méthode Gertrud Frank qui tient compte de la rotation des légumes, des associations favorables des différentes familles botaniques et prévoit une couverture permanente du substrat au
moyen d’engrais verts (moutarde,
phacélie, vesce,…) sera appliquée.

« Toute richesse non partagée
ou donnée est perdue » devise
des gitans.

Jennifer, membre des comités de
quartier du Haut Woluwe est la
«gérante» de ces bacs.
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Le rallye du développement
durable au parc Itterbeek

Un petit drapeau vert sera apposé
lorsque les légumes seront à maturité et donnera le signal suivant :
« servez-vous librement, c’est gratuit. Merci de ne pas prendre la plante entière ! »
« Prenez quelques feuilles, légumes,
fruits pour que les autres puissent
aussi en profiter !!! »
Pour les comités de quartiers du Haut
Woluwe, Jennifer Dehantschutter, Eric
Kaufmann, Carla Goffi, Geneviève
Vermoelen et Béatrix Tilquin

Les dossiers
du comité Aquilon
Le 27 avril 2015, soirée à la commune demandée par le comité Aquilon & environs.
Les sujets étaient multiples.
1. Les horodateurs
De nombreux habitants concernés
se sont exprimés sur le projet d’installation des horodateurs. Soulignons également une forte représentation des indépendants de la rue
Neerveld. Ceux-ci, au nombre de 17,
seront directement impactés par la
venue des horodateurs.
Après avoir entendu tous les arguments, le comité a proposé de mettre la rue Neerveld/bureaux en zone
bleue, comme Neerveld/village et la
rue de l'Athénée Royal, de 8 à 18h,
samedi compris pour une période de
six mois. C'est la solution retenue,
malgré les protestations des employés de Neerveld/bureaux qui ont
précisé que deux jours par semaine,
ils travaillaient à la maison et qu'ils
n'occupaient donc pas de place de
parking dans la rue ces jours-là. Ils
vont être pénalisés car ils viennent
en majorité en voiture et n'ont pas
assez de parkings à louer dans leur
bâtiment.
En fait, ils préfèrent venir de chez
eux en voiture (de société) et stationner toute la journée dans notre quartier, c'est évidemment plus facile.
A la remarque : « nous sommes
pourtant situés près d'une sortie du
métro », ils répondent que c'est trop
long et trop compliqué.
Notons qu'outre le Métro, nous
avons 3 lignes de bus de la STIB,
plus De Lijn et le TEC. Avec l'arrivée
du tram 94, dans 3 ans, on ne peut
cependant pas affirmer que nous sommes mal desservis.
Que doivent dire les autres quartiers comme Uccle par exemple?
Il est vrai que la zone bleue va reporter les voitures ventouses vers
les quartiers environnants, cela ne
va pas faire plaisir aux employés qui
vont devoir trouver des solutions
avec la commune (carte d'habitants).
Mais c'est moins contraignant qu'une
zone grise/orange*, finalement onéreuse si l'on reste au même endroit
toute une journée.
Bientôt, le Boulevard de la Woluwe, l'avenue Hippocrate et bien d'autres dans la commune seront en zone bleue. L'avenue du Mistral est
également à l’étude parce que de

nombreuses voitures «passent leurs
vacances chez eux».
Par ailleurs, l’aménagement du
Boulevard de la Woluwe amènerai
également la perte 140 places de
parkings. Le Bourgmestre nous a fait
remarquer que c'était aussi pour
nous protéger qu'il souhaitait mettre
notre quartier en zone orange/grise.
Il a précisé également que le parking
du Shopping étant cher, que les visiteurs préféraient se garer chez nous
où ils ont une zone bleue et une zone actuellement libre (Neerveld/
bureaux) encore plus avantageuse.
Une zone orange/grise, les repousserait vers le Shopping, mais aussi
vers les quartiers avoisinants, ce qui
pose un autre problème: jusqu'où
vont-ils aller pour ne pas payer le
stationnement?

Jacques Brel.
Le site sera remis en l'état après le
départ de l’école.. Le responsable de
Splendeur du Bois a demandé pour
que l'arrondi du coin Athénée Royal/
Neerveld soit plus accessible aux
camions à fort tonnages qui doivent
manœuvrer une fois par mois de
Marcel Thiry à son magasin, rue
Neerveld.
Un habitant de l'Aquilon a demandé
pour que des parkings soient aménagés en épis le long de la rue de
l'Athénée Royal.

Viendront-ils un jour en train et en
métro ou le RER solutionnera-t-il
tout cela ? Mystère! Je n'y crois pas
trop, la voiture est trop ancrée dans
les habitudes des Belges.
Pour les commerces et les professions libérales, un espace de livraison peut être renforcé avec à la clé
des amendes de 50 à 100 euros par
1/2 journée si une infraction est relevée.
Le tarif de la carte d'indépendant:
sera revu à la hausse par la Région
et seules 5 cartes seront délivrées
par entreprise, ce qui n'a pas fait
plaisir aux employés des bureaux et
moyennement aux indépendants de
Neerveld/village.
Il est parfois bien difficile d'être
indépendant!
2. Le déménagement provisoire
de l'école Parc Schuman
A partir de la rentrée des classes
2016 et pendant 2 ans, des pavillons
provisoires seront installés sur la
prairie au coin Neerveld/Athénée
Royal en préservant le raccourci
vers la rue Neerveld.
Un «kiss &
drive» sera installé à l'angle de ces
deux rues.
Le terrain accueillera les écoles
maternelles et primaires, le lieu sera
délimité par une clôture.
Il faudra prévoir un trafic intense
aux heures de pointe, en plus de la
circulation normale.
Cette situation durera 2 ans. Pour la
rentrée des classes 2018, l'école Parc
Schuman et la Charmille seront dans
leurs nouvelles écoles respectives.
En attendant, l'école de la Charmille sera installée sur le parking de
l'Athénée Royal, accès par l'avenue

La Commune n'est pas enthousiaste. Il faut noter que la voirie est fort
étroite pour mettre la voirie en épi, il
faudrait donc mordre sur le terrain à
bâtir qui est communal, ce qui provoquera une demande de permis d’urbanisme avec une enquête publique.
Cela peut être une solution aux nombreuses voitures qui se garent dans
ce quartier.
A noter également que la commune qui souhaitait installer des appartements réunissant des personnes
âgées dans un environnement adapté pour eux avec cuisine et salle de
bain communes, a été abandonné, il
sera réalisé sur un autre terrain communal.
Cela concerne les deux prairies au
coin de l'Athénée Royal et de la rue
Neerveld). Notre petit espace vert
sera donc préservé, momentanément, ouf!
3. Le tram 94
Les travaux vont commencer après
le 15 août 2015, malgré un recours
au conseil d'Etat du comité StLambert et de WIQ. En effet, la traversée en face de l'avenue De Becker est tellement longue, que cela
pose un vrai problème pour la traverser et c'est dangereux.
Nos quartiers vont être sous pression pendant 3 ans au moins.

De plus, les travaux de la Région
flamande au carrefour Chaussée de
Louvain/Bd de la Woluwe vont durer 2
ans et cela promet de beaux embouteillages aux heures de pointe, av.
Marcel Thiry et au Cora vers le ring.

La venue du tram serait pour
2020/2025.

La Région de BXL Capitale et la
STIB doivent encore décider par où le
tram 94 va continuer sa route vers
Evere: soit par la rue Théodore de
Cuyper, soit par l'avenue Marcel Thiry.

Les habitants souhaitent que les
feux de la rue Neerveld soient synchronisés avec les feux du Bd de la
Woluwe. On cite aussi le passage
pour piétons en deux temps actuellement, au coin du Cours PH Spaak et
de la Woluwe qui est dangereux.

Le choix de la rue Théodore de
Cuyper permettrait de desservir un
maximum d'habitants et de pouvoir
supprimer certaines lignes de bus. .
Commentaire : la rue Th. De Cuyper
est fort étroite pour une ligne de tram.
C'est une proposition de la STIB et
de la Région.
4. La réfection de la rue Théodore
de Cuyper
C'est une réfection en profondeur
de l’assiette de la voirie, mais tous
les travaux ne sont pas terminés
(marquages, trottoirs, oreilles aux
carrefours, etc.).
En effet, dans le bas de la rue, le

La remise en état des pelouses
du site Hof-ter-Musschen !
Rappelez-vous, en 2013, le locataire du site Hof-ter-Musschen avait
effectué, sans permis, des travaux de
terrassement le long de la ferme
classée afin d’aménager des zones
de parkings, ainsi que organiser une
nouvelle entrée dans l’avenue Hippocrate.
La Région et la Commune s’étaient
« auto-musclées », mais un peu tard
puisque le mal était fait. Pendant un
certain temps les voitures étaient cependant toujours bien présentes. Elles rentraient sur le site par l’avenue
Mounier et se garaient sans aucune
gêne sur les pelouses et le long de
l’ancienne ferme. Depuis plus d’un
an, cette zone n’était plus utilisée à
des fins de parking.
Aujourd’hui, une demande de permis a été introduite à la Commune, ...
sans enquête publique, pourquoi ?
Le demandeur veut régulariser le
chemin d’accès piéton reliant la ferme à l’avenue Hippocrate, supprimer
une aire de manœuvres en gravier et
des parkings, remettre en état et reprofiler aux niveaux d’origine.
Nous présumons que si le demandeur a fait cette démarche c’est sans
doute que la Région a mis en route
ses outils de lutte contre les infractions en urbanisme qui prévoient le
paiement d’amendes mensuelles non

La rue a été terminée 3 jours avant
la fin prévue des travaux, un record!
5. La synchronisation des feux

trottoir est de nouveau à niveau avec
la rue. En cas d'écoulement des
eaux cela risque de poser un problème de ruissellement.
Le Bourgmestre a indiqué, que la
Commune a dû agir en urgence, vu
l'état de la rue, mais que les travaux
sont conséquents et de bonne qualité. La Commune veut attendre la
confirmation de son tracé exact
avant de finaliser tous les aménagements prévus.
prescriptibles dans le temps sauf s’il
y a une remise en pristin état ou l’obtention d’un permis d’urbanisme
pour les infractions.
Globalement l’avis de la commission de concertation accepte le reprofilage, mais remet un avis défavorable pour la régularisation du chemin d’accès piéton. Deux bonnes
nouvelles !
Pour rappel, nous nous trouvons
dans la zone de protection d’un bien
classé (la ferme) et dans une zone
Natura 2000.
Relevé dans l’avis : « le chemin
piétonnier ne participe
pas à la protection de la
zone ni ne s’inscrit dans
les travaux nécessaires
à la réalisation du maillage vert et que la remise
en état de la zone devra
se faire en concertation
avec Bruxelles environnement afin de ne pas
porter atteinte à la zone
protégée. » ou encore
« La régularisation d’un
chemin d’accès privatif
supplémentaire réalisé
sans permis d’urbanis-

La prolongation du feu de la rue
Neerveld (9 secondes, 3 voitures
passent) a été demandée à nouveau
à la commune qui le répercutera à la
Région. Elle le fait régulièrement depuis 7 ans...
Cette réunion s'est déroulée dans le
calme, cela change parfois de réunions beaucoup plus musclées!
Claudine Esposito
Comité Aquilon & environs
* La zone grise communale actuelle équivaut à la prochaine zone orange dans le
futur plan régional de stationnement.

me en zone verte à haute valeur biologique pose question en termes de
compatibilité avec l’affectation du
terrain que nous laissons toutefois à
l’appréciation du fonctionnaire délégué ».
En effet, ce dernier n’étant pas présent à la réunion de la commission
de concertation, ce dossier retournera à la Région où le fonctionnaire
délégué décidera.
Nous espérons que ce sera dans le
même sens que les avis émis lors de
commission de concertation.
Bernard Devillers

La douzième brocante du quartier Schuman, Peupliers, ...se tiendra
le dimanche 31 mai 2015, entre 8h et 15h. Vous pourrez ainsi, tout à
la fois vous débarrasser d’objets devenus, pour vous, inutiles, ou en
acquérir d’autres, dont vous rêviez ! Où ? Au clos des Peupliers !

Le Repair Café de Woluwe-StLambert vient de fêter sa
première année d’existence !

31ème Brocante des
Constellations 2015
Pour que la journée du 19 septembre soit une réussite nous
avons besoin des brocanteurs, des
visiteurs et des bénévoles pour encadrer cette manifestation importante
pour la vie dans nos quartiers…

Réparer ensemble, c’est l’idée principale des Repair Cafés.
On y vient avec un objet défectueux
ou abîmé. Avec l’aide d’un expert
bénévole, on le remet en état.
sur

notre

Nous faisons donc, comme chaque
année, un appel pour recruter et renouveler les équipes. Il y a du travail
pour toutes et tous selon les compétences et les disponibilités, avant,
pendant et après le samedi 19 septembre.

site

Une année de fonctionnement se
traduit tout d’abord par une excellente ambiance et de nombreux contacts
avec les personnes qui viennent
nous confier leurs objets à réparer.
Mais c’est aussi quelques chiffres : c’est une équipe de 32 bénévoles au total avec une petite vingtaine
de présents à chaque séance. C’est
également 512 objets qui sont passés entre leurs mains. 314 pour l’atelier « petit électro », 84 en couture,
57 en informatique et 57 également
en bois/métal.
Un peu plus de 50 % des objets
sont réparés, certains autres devront
repasser, par exemple avec une pièce de rechange et pour le restant,
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... la suite
www.wiq.be

Voilà un joli gâteau d’anniversaire !

c’est souvent la voie de la récupération.
N’hésitez pas à venir nous mettre à
l’« épreuve » de la réparation, nous
adorons cela et nous sommes certainement repartis pour une année
supplémentaire.
Prochaine séance le dimanche
14 juin de 14h à 18 h 00.

Venez donc nous rejoindre en précisant votre choix : le terrain (matin,
journée, clôture), la cafeteria (petits
déjeuners, sandwiches, goûters), le
bar extérieur (approvisionnement et
vente), la gestion de la caisse et des
tickets, la surveillance des tables, la
propreté, le rangement… Les occupations ne manqueront pas et la
bonne humeur sera de mise.
Merci de vous inscrire auprès de
Monique Fontaine et de nous rejoindre le 29 juin à la réunion du Comité
des Fêtes au Centre de Quartier ‘les
Pléiades’ à 20h.

Infos :

Un très grand
merci à toutes et à
tous.

Jean Motllo (02 782 04
86 le soir) et Bernard
Devillers (0478 42 47
83)

Monique
Fontaine,
Comité de Quartier
Capricorne-PléiadesConstellations.

repaircafew oluw estlambert@gmail.com

fontaine18@msn.com
gsm : 0496/05.03.91

Abonnement au Bulletin
de 6 à 10 € / an, selon ...
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